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Avant-propos

L ’année 2020 restera à jamais gra-
vée dans les esprits comme celle 
d’une pandémie qui aura boule-

versé toute la planète. Cette catas-
trophe sanitaire, qui nous a tous saisis 
avec ses conséquences économiques 
et sociales dramatiques, a également 
affecté la Cour européenne des droits 
de l’homme.

Dès le début du confinement, la 
Cour a été contrainte de s’adapter 
à cette situation inédite. Un certain 
nombre d’ajustements ont été néces-
saires. C’est ainsi que des mesures ex-
ceptionnelles d’extension des délais 
prévus pour saisir la Cour ont été 
prises et ce pour la première fois dans 
l’histoire du mécanisme européen de 
protection des droits de l’homme. 
Notre objectif était de tenir compte 
des difficultés majeures auxquelles 
les parties étaient confrontées, tout 
en continuant d’assurer nos activités 
essentielles. Dans le même temps, 
des équipes ont été mises en place pour assurer la continuité des de-
mandes de mesures provisoires prises en application de l’article 39 du 
Règlement. Il y en eut un certain nombre liées à la pandémie.

S’agissant d’une cour internationale, le plus marquant a certaine-
ment été l’organisation des audiences de Grande Chambre qui se sont 
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déroulées en visioconférence et que le monde extérieur a pu regarder en 
ligne. Ce fut un défi technique important pour nous. Nous en avons tenu 
six au cours de cette année. Pour la plupart de ces audiences, les parties 
n’étaient pas sur place et tout s’est pourtant parfaitement déroulé. Nous 
avons donc pu continuer à assurer notre mission.

Pendant cette période, les nouvelles technologies ont démontré 
à quel point elles sont devenues indispensables. Elles nous ont vérita-
blement permis de continuer à travailler, mais à distance et, surtout, à 
rendre des arrêts et des décisions. À titre indicatif, nous avons tranché, 
depuis le début de l’année, plus de 37 000 requêtes (soit 3 % de moins 
qu’en 2019 où le chiffre s’élevait à presque 38 000 requêtes). Avec une 
diminution de 4 % du nombre de décisions de juge unique, le résultat 
global est lié au plus grand nombre d’affaires traitées par les chambres 
et les comités.

Si l’on examine uniquement le nombre de requêtes tranchées par un 
arrêt rendu par la Grande Chambre ou les chambres, il y en a eu 519 en 
2020 et 426 en 2019, soit une augmentation de 22 %. Ceci témoigne de 
notre volonté de traiter en priorité les affaires les plus importantes.

Le nombre d’affaires pendantes s’élève actuellement à 61 500 
dont 75 % concernent cinq pays. La Fédération de Russie nous fournit 
le plus grand nombre d’affaires, avec 13 800 requêtes, soit 22,4 % des 
requêtes pendantes, suivie par la Turquie, avec 18,1  %, soit 11 150 re-
quêtes, et l’Ukraine avec 16,7 %, soit 10 250 requêtes. Viennent ensuite 
la Roumanie avec 7 700 requêtes, soit 12,5 % du nombre total, et l’Italie 
avec 3 400 requêtes, soit 5,5 % du nombre de requêtes pendantes.

Si je dois dresser un bilan caractérisant cette période hors norme, je 
dirais que la Cour a réussi à s’adapter aux circonstances dramatiques. 
Cela a été possible grâce au dévouement des juges et du personnel 
de la Cour qui ont su faire face à la situation. Leur engagement a été 
exceptionnel.

Cette crise a également démontré que nos investissements dans le 
domaine informatique avaient été le bon choix. Nous poursuivrons dans 
cette voie.

Je n’hésite pas à dire que la Cour  est désormais suffisamment prépa-
rée à réagir si les circonstances l’exigeaient de nouveau.

Mais l’année 2020 ne se résume pas à des chiffres. Un certain nombre 
d’affaires importantes ont d’ailleurs été rendues, dont certaines ont 
connu un grand retentissement. De même, à la demande de la Cour 
constitutionnelle arménienne, la Cour a rendu un deuxième avis consul-
tatif, mettant en évidence le fait que cette procédure correspondait à 
une attente des juridictions supérieures qui n’hésitent pas à s’en préva-
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loir. En outre, deux autres demandes ont été soumies à la Cour en 2020, 
par la Slovaquie et la Lituanie, et seront traitées en 2021.

Dans le même temps, le Réseau d’échanges des cours supérieures a 
continué de se développer et comprend désormais quatre-vingt-treize 
cours de quarante États membres.

Mais comment évoquer l’année 2020 sans rappeler que cette année 
a marqué le 70e anniversaire de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Même à l’époque de la Covid-19, il était indispensable de célé-
brer cet événement et de commémorer la création de cet instrument qui 
nous rassemble tous.

Le premier événement du début de l’année a été la publication d’un 
livre commémoratif tout à fait original. Cet ouvrage retrace l’histoire de 
la Cour, accompagné de nombreuses photos inédites. Pour la première 
fois, une copie du texte original de la Convention a été reproduite, ainsi 
que les portraits de tous les juges élus à la Cour depuis sa création. Par 
ailleurs, quarante-sept  affaires, une par État, présentent les arrêts qui 
ont contribué à la construction de l’Europe, leur genèse et surtout leur 
impact dans les différents États parties à la Convention. Le séminaire or-
ganisé à l’occasion de la rentrée solennelle a d’ailleurs porté sur le thème 
« La Convention européenne des droits de l’homme : un instrument 
vivant de 70 ans ».

La Cour a tenu une conférence le 18 septembre 2020 à l’occasion du 
70e anniversaire de la Convention, sur le thème « La Convention euro-
péenne des droits de l’homme a 70 ans – Dates marquantes et grandes 
avancées », qui a été un grand succès. D’autres conférences sur des sujets 
importants ont eu lieu à la Cour en visioconférence, l’une sur le thème 
« Un « instrument vivant » pour toutes et tous : le rôle de la Convention 
européenne des droits de l’homme dans la promotion de l’égalité pour 
les personnes LGBTI », l’autre sur « Les droits de l’homme et la protec-
tion de l’environnement ». Par ailleurs, de nombreux États membres 
ont organisé des manifestations au niveau national pour célébrer cet 
anniversaire.

Enfin, la présidence grecque du Comité des Ministres a, à son tour, 
célébré le 70e anniversaire lors d’un événement commémoratif, à 
Athènes, au Parlement, en présence de la présidente de la République 
hellénique. J’ai eu l’honneur d’y participer.

J’ai souhaité rappeler en cette circonstance que nous sommes 
confrontés à des défis majeurs en matière d’état de droit, de droits de 
l’homme et d’indépendance de la justice. Selon moi, le message le plus 
important dans la période que nous vivons est que la responsabilité par-
tagée et la subsidiarité ne peuvent exister sans des tribunaux  nationaux 



10  Rapport annuel 2020  Avant-propos

forts, indépendants et impartiaux qui fonctionnent dans le cadre de 
l’état de droit. Il est du devoir et de la responsabilité de chaque État 
membre du Conseil de l’Europe de garantir cette caractéristique struc-
turelle primordiale du système de la Convention. Quant à la Cour de 
Strasbourg, elle continuera d’assurer le respect de la primauté du droit, 
qui est inhérente à tous les articles de la Convention.

En 2020, année du 70e anniversaire de la Convention européenne 
des droits de l’homme, il est de notre devoir, de notre responsabilité 
commune, à nous membres de la génération actuelle des gardiens 
du Conseil de l’Europe et de la Convention européenne des droits de 
l’homme, d’honorer l’engagement de ceux qui créèrent cet instrument 
et de faire tout ce qui est en notre pouvoir, avec détermination et 
fermeté, pour que les droits et libertés prévus par la Convention conti-
nuent d’être garantis à tous.

RobeRt Spano 
Président de la Cour européenne 
des droits de l’homme
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Chapitre 1

Discours
Cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire, 31 janvier 2020

M esdames et Messieurs les Présidents des Cours constitution-
nelles et des Cours suprêmes,
Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire,

Monsieur le Président des Délégués des Ministres,
Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie en mon nom et en celui de tous mes collègues 

d’avoir bien voulu honorer de votre présence cette audience solennelle 
de rentrée de la Cour européenne des droits de l’homme. Vous marquez 
ainsi la force des liens qui nous unissent.

Linos-Alexandre  
Sicilianos
Président de la Cour 
européenne des 
droits de l’homme



En ce dernier jour du mois de janvier, la tradition me permet encore 
de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et de dresser, avec 
vous, le bilan très riche de l’année 2019. Elle fut une année importante, à 
la fois pour la Cour et pour le Conseil de l’Europe.

S’agissant du Conseil de l’Europe, je me réjouis tout particulière-
ment d’accueillir sa nouvelle Secrétaire Générale, Marija Pejčinović 
Burić, qui nous fait l’honneur d’assister, pour la première fois, à notre 
audience solennelle.

Vous avez trouvé, Madame la Secrétaire Générale, une Organisation 
qui repart sur de meilleures bases, après avoir traversé une crise poli-
tique et financière sans précédent.

Dès les premiers jours de votre mandat, vous avez marqué l’attache-
ment que vous portiez à la Cour. Mes collègues et moi-même vous en 
sommes infiniment reconnaissants.

Mesdames et Messieurs les Présidents des Cours supérieures,
Au cours de l’année écoulée, le Réseau qui nous rassemble a connu 

une croissance considérable. Il comprend désormais 86 cours en prove-
nance de 39 États. Il est ainsi devenu le plus important réseau de cette 
nature au niveau mondial. La présence, parmi nous, de Chantal Arens, 
première présidente de la Cour de cassation, et de Bruno Lasserre, 
vice-président du Conseil d’État, me permet de les remercier de nous 
avoir tous accueillis, à Paris, les 12 et 13 septembre, pour une conférence 
des cours supérieures remarquablement réussie. Elle a témoigné de 
l’importance prise, au fil des ans, par le dialogue des juges. En nous re-
cevant tous au Palais de l’Élysée, en marge de la conférence, le président 
Emmanuel Macron a clairement apporté son soutien à ce rassemble-
ment de juges, symboles de l’état de droit sur le continent européen.

L’année 2019 a marqué la fin du processus d’Interlaken, entamé en 
2010. Un processus au cours duquel des réformes profondes dans nos 
structures et nos méthodes de travail ont été adoptées. Ce fut vraiment 
la décennie des réformes. Notre Cour a démontré sa capacité à se réfor-
mer et à faire usage de tous les outils qu’elle avait à sa disposition.

Les résultats des politiques mises en œuvre ont été concluants et les 
statistiques que je souhaiterais brièvement vous donner en témoignent.

Beaucoup d’entre vous se souviennent qu’à la fin de l’année 2011, 
au début du processus d’Interlaken, nous comptions 160 000 requêtes 
pendantes. Ce chiffre, astronomique, a été considérablement réduit et, 
en ce début d’année, il est désormais légèrement inférieur à 60 000, ce 
qui est nettement plus satisfaisant. J’ajoute qu’en 2019, la Cour a statué 
dans plus de 40 000 affaires. C’est le résultat des efforts accomplis par 
tous les juges et les membres du greffe que je remercie.
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Toutefois, la situation doit encore être améliorée en termes d’arriéré. 
Des efforts importants devront être accomplis au cours des mois et des 
années à venir.

Le défi le plus important reste celui posé par les 20 000 affaires de 
chambre. Ces affaires, certes en légère diminution en 2019 par rapport 
à 2018, constituent le noyau dur de notre stock. Il est essentiel que nous 
puissions y consacrer toute l’attention qu’elles méritent. En effet, elles 
sont souvent importantes et soulèvent, parfois, des problèmes graves. 
La Cour en est parfaitement consciente et affine constamment ses 
méthodes de travail pour faire face à cette question. Il lui faudra, néan-
moins, des ressources supplémentaires pour y arriver.

Un des événements les plus importants pour la Cour, en 2019, a été 
le premier avis consultatif 1 rendu en application du Protocole no 16, à la 
suite de la demande de la Cour de cassation française.

L’affaire avait trait à la situation de l’enfant né à l’étranger par gesta-
tion pour autrui et issu des gamètes du père biologique. Le droit fran-
çais reconnaissait le lien de filiation avec ce père à la suite des premiers 
arrêts de notre Cour. Restait en suspens le sort de la mère d’intention qui 
n’avait pas été réglé.

Dans notre avis consultatif, nous avons estimé que le droit au 
respect de la vie privée de l’enfant exigeait du droit interne qu’il offre 
une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et 
la mère d’intention. Cette reconnaissance pouvant se faire par la voie 
de l’adoption.

Quelques mois après notre avis consultatif, la Cour de cassation, en 
Assemblée plénière, a finalement opté pour la transcription des actes 
de naissance étrangers pour établir un lien de filiation entre ces enfants 
et leur mère d’intention. Elle est donc allée au-delà de notre avis. Nous 
sommes en présence d’un exemple parfait de l’approche dialogique ins-
tituée par le Protocole no 16.

Pour notre Cour, ce protocole représente un défi. En effet, l’instance 
est pendante lorsque la demande nous parvient et il nous faut donc 
statuer rapidement sur des questions sensibles. Ce que nous avons fait. 

Bien évidemment, le Protocole no 16 n’a pas vocation à devenir d’ap-
plication quotidienne. Il doit rester limité à des questions de principe. 
Cependant, parce que la justice européenne doit être un espace de dia-
logue et de complémentarité, ce protocole est désormais l’instrument le 
plus abouti dont nous disposons en la matière. Sa première application 

1. Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant 
né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], demande 
no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019.
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constitue donc une étape importante dans l’histoire du système euro-
péen de protection des droits de l’homme. Une seconde demande, en 
provenance de la Cour constitutionnelle d’Arménie, a d’ores et déjà été 
introduite et elle est en cours d’examen.

La seconde figure juridique majeure, apparue en 2019, est liée 
à l’exécution de nos arrêts. On le sait, le succès de tout notre système 
repose sur une exécution complète de nos arrêts. Le rôle du Comité des 
Ministres, prévu par la Convention pour assurer leur supervision effi-
cace, est donc indispensable pour garantir la crédibilité du système. On 
mesure combien celle-ci est affectée lorsqu’un arrêt n’est pas exécuté.

C’est dire l’importance de la nouvelle procédure en manquement, 
instituée par l’article 46 § 4 de la Convention. Nous en avons vu la pre-
mière application en 2019.

Dans le cadre de ce premier recours en manquement 2, la Cour était 
invitée à déterminer si l’Azerbaïdjan avait refusé de se conformer à un 
arrêt rendu en 2014. L’affaire concernait un opposant politique empri-
sonné, Ilgar Mammadov. La question posée était de savoir si l’État défen-
deur avait manqué à ses obligations en ne libérant pas cet opposant à la 
suite de notre arrêt.

Notre Cour a estimé que l’État concerné avait effectivement manqué 
à l’obligation qui lui incombait de se conformer à un arrêt précédent de 
la Cour.

Cette première application du recours en manquement, au-delà du 
cas d’espèce, témoigne de la coopération institutionnelle avancée qui 
existe entre la Cour et le Comité des Ministres. La nature de l’intervention 
du Comité des Ministres et celle de la Cour diffèrent. L’une est politique 
et l’autre juridique. Il n’en demeure pas moins qu’elles poursuivent le 
même objectif : assurer l’efficacité du système. Cette procédure, utilisée 
pour la première fois, nous rapproche. Elle renforce la responsabilité par-
tagée, composante essentielle du mécanisme européen de protection 
des droits de l’homme.

Outre les nouvelles procédures que je viens de présenter, il ne saurait 
y avoir de rentrée judiciaire sans une évocation des affaires marquantes 
de l’année écoulée.

Celles que je retiens sont très différentes. Elles ont néanmoins trait à 
des problématiques majeures dont l’importance va certainement s’am-
plifier au cours de la prochaine décennie : la protection des enfants ; la 
lutte contre la violence faite aux femmes ; les questions de migration ; et 
la protection de l’environnement.

2. Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], no 15172/13, 29 mai 2019.
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La première est une affaire de Grande Chambre, l’affaire Strand 
Loben c. Norvège qui concernait le retrait d’un enfant à sa mère. À cette 
occasion, la Cour a rappelé l’importance des liens biologiques entre 
parents et enfants, qu’il convient de sauvegarder. Cet arrêt a permis à 
la Cour de préciser le sens et la portée de la notion d’intérêt supérieur 
de l’enfant et d’harmoniser les différentes approches qui prévalent au 
niveau paneuropéen.

Notre Cour est également présente sur un autre front, devenu 
capital, celui de la lutte contre la violence faite aux femmes. Comme 
nous l’avons dit dans un de nos arrêts, il s’agit d’un « problème commun 
à tous les États membres, particulièrement préoccupant dans les socié-
tés européennes d’aujourd’hui ».

Vous le savez, la Cour, depuis plusieurs années, a rendu des arrêts 
dans ce domaine. L’arrêt Opuz c. Turquie a d’ailleurs clairement participé 
de la prise de conscience, au niveau international, qu’une convention 
spécifique était indispensable. Opuz a donc tracé la voie de la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique. Opuz est un bon exemple 
de la synergie entre le travail du Conseil de l’Europe et celui de la Cour. 
Quant à la convention dite d’Istanbul, elle est désormais pour la Cour un 
outil complémentaire de garantie des droits fondamentaux.

En 2019, pour la première fois dans ce domaine, la Cour a constaté 
une violation concernant la Russie. Dans son arrêt Volodina, elle a 
observé que le droit russe ne reconnaissait pas la violence conjugale et 
ne permettait donc pas de prononcer des mesures d’éloignement ou de 
protection. Pour notre Cour, ces lacunes ont clairement démontré que 
les autorités n’avaient pas reconnu la gravité du problème de la violence 
domestique et ses effets discriminatoires sur les femmes.

En 2019, la Cour a répondu à un autre des défis qui se posent aux 
États. En effet, ces dernières années, elle a été saisie, à de nombreuses 
reprises, de la situation des migrants en Europe. Trois arrêts importants 
ont été rendus en 2019 qui ont trait à différents aspects de cette ques-
tion délicate : d’abord, le confinement de migrants dans une zone de 
transit aéroportuaire (il s’agit de Z.A. c. Russie) ; ensuite, le refoulement 
en chaine, allégué dans l’affaire Ilias et Ahmed c. Hongrie ; enfin, la situa-
tion des enfants non accompagnés, dans l’affaire H.A. c. Grèce. La Cour 
a veillé, à l’occasion de ces différentes affaires, d’une part, à préserver 
l’acquis jurisprudentiel dans le domaine du droit des réfugiés ; d’autre 
part, à poser les jalons de la politique migratoire des États.

Le dernier arrêt que je souhaite évoquer concerne, lui aussi, une 
question cruciale, mais à l’échelle de la planète. Il s’agit de l’arrêt Cordella 
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c. Italie. Dans cette affaire, les requérants dénonçaient les effets des émis-
sions nocives d’une usine sur l’environnement et sur leur santé. La Cour 
a jugé que la prolongation d’une situation de pollution environnemen-
tale mettait en danger la santé des requérants et celle de l’ensemble de 
la population résidant dans les zones à risque. La Cour a donc demandé 
aux autorités italiennes de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, 
un plan environnemental afin d’assurer la protection de la population.

Cet arrêt est d’une actualité tragique. Il y a quelques mois, nous re-
gardions tous, abasourdis, les images de l’Amazonie en feu. Au début de 
cette année, ce sont les incendies en Australie qui nous ont laissés sans 
voix. Nous sommes malheureusement entrés dans l’ère de l’anthropo-
cène où l’on voit la nature détruite par l’homme.

Dans ce contexte, et plus que jamais, il est bon que la Cour poursuive 
la tendance jurisprudentielle qui lui a permis de consacrer le droit de 
vivre dans un environnement sain. Mais l’urgence environnementale est 
telle que la Cour ne pourra agir seule. Dans ce combat pour la planète, 
elle ne saurait être en situation de monopole. Cette responsabilité, nous 
devons la partager.

C’est pourquoi je voudrais conclure ce tour d’horizon de la jurispru-
dence en citant un exemple récent, venu des Pays-Bas. À la fin du mois 
de décembre dernier, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu un arrêt qui 
a eu un retentissement mondial. Dans cette affaire, la Cour suprême a 
imposé à l’État néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 25 % d’ici à la fin de 2020.

Pour prendre cette décision qualifiée d’historique, la Cour suprême 
néerlandaise s’est appuyée expressément sur la Convention européenne 
des droits de l’homme et la jurisprudence de notre Cour.

En se rendant sur le terrain de la Convention, les juges néerlandais 
ont clairement rappelé que la Convention européenne des droits de 
l’homme est bien devenue notre langue commune et que ce texte 
pouvait apporter des réponses aux problèmes de notre temps.

Je vais maintenant passer à l’anglais. Les affaires que je viens de 
mentionner attestent clairement de la modernité et de la pertinence 
de la Convention telle qu’elle est interprétée par la Cour. Depuis 60 ans 
maintenant, la Cour utilise sa jurisprudence pour promouvoir l’état de 
droit, la démocratie et les droits de l’homme, les valeurs fondamentales 
du Conseil de l’Europe. Cette année, en 2020, nous célébrerons le 70e an-
niversaire de la Convention. La Convention européenne est sans doute 
l’un des plus grands projets de paix dans l’histoire de l’humanité. Elle 
reflète les principales valeurs sur lesquelles repose la civilisation euro-
péenne du XXIe siècle.
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L’audience solennelle d’aujourd’hui est d’ailleurs la première oc-
casion que nous avons de commémorer ce traité. C’est la raison pour 
laquelle il me semble pertinent de tenter une brève rétrospective des 
principaux accomplissements du système.

La jurisprudence de la Cour repose sur l’idée selon laquelle l’état 
de droit sous-tend la Convention tout entière. L’état de droit n’est pas 
l’État de n’importe quel droit. C’est celui du droit fondé sur les valeurs de 
la Convention.

Le succès universel du mécanisme européen de protection des droits 
de l’homme tient, selon moi, à trois raisons. 

D’abord, la Convention irrigue toutes les branches du droit. Le droit 
pénal comme le droit civil ; le droit privé comme le droit public ; sans 
parler des matières nouvelles comme le droit de l’environnement ou 
celui des nouvelles technologies. Elle est, en quelque sorte, présente sur 
tous les fronts. Ce texte, bref, apporte des réponses aux questions nom-
breuses, variées et complexes qui se posent dans nos sociétés.

La seconde raison de ce succès tient certainement à l’interprétation 
évolutive qui en a été faite, d’abord par la Cour, ensuite par vos juridic-
tions. Cette méthodologie interprétative correspond clairement à la 
volonté des pères fondateurs. Ils avaient une perception des droits de 
l’homme, non pas statique et figée dans le temps, mais dynamique et 
orientée vers le futur. Les termes génériques utilisés par la Convention, 
ainsi que sa durée indéterminée, suggèrent que les parties souhaitaient 
que le texte soit interprété et appliqué d’une manière qui reflète les évo-
lutions contemporaines. Cette manière de voir est corroborée par le pré-
ambule de la Convention, qui se réfère, non seulement à la « sauvegarde », 
mais aussi à la « poursuite de la réalisation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales », en d’autres termes à leur développement.

Cette méthode d’interprétation évolutive a permis l’adaptation du 
texte conventionnel aux « conditions de vie actuelles », sans qu’il soit 
nécessaire de modifier formellement le traité. 

Elle a également été confirmée par la Cour internationale de justice 
dans sa jurisprudence. 

Surtout, nous avons tous, les uns et les autres dans nos juridictions 
respectives, assuré la pérennité du texte conventionnel, puisqu’il reste, 
en 2020, d’une incroyable modernité.

La troisième raison du succès de la Convention, au cours de ses 
soixante-dix ans d’existence, tient certainement à l’élaboration d’une 
identité juridique européenne spécifique. En interprétant la Convention, 
la Cour a ainsi contribué à harmoniser les normes européennes dans le 
domaine des droits et des libertés.
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Depuis ses débuts jusqu’à nos jours, la Cour a renforcé le respect de 
la dignité humaine en assurant l’observation de garanties fondamen-
tales telles que : le droit à la vie et l’abolition de la peine de mort ; la 
prohibition des mauvais traitements ; l’interdiction de l’esclavage, de la 
servitude et de la traite des êtres humains.

Elle a mis en place des garanties prémunissant l’individu contre l’ar-
bitraire, l’injustice et l’abus de pouvoir. Elle a veillé à ce que la dignité des 
personnes privées de leur liberté soit assurée. Elle a également construit 
toute une jurisprudence protectrice de la vie privée et familiale.

Dans le domaine des droits politiques, la Cour a veillé au maintien 
de la démocratie pluraliste en garantissant le respect de principes dé-
mocratiques de base dans des domaines tels que la participation à des 
élections libres, la liberté d’expression, de religion, d’association et de 
réunion. Le souci de favoriser la tolérance et l’ouverture d’esprit ont 
inspiré sa jurisprudence.

À cet égard, il est essentiel de rappeler que la démocratie est l’unique 
modèle politique envisagé par la Convention européenne des droits de 
l’homme et le seul qui soit compatible avec elle. Aucun autre organe 
international n’a établi de manière aussi limpide un tel lien entre la dé-
mocratie et les droits de l’homme.

C’est pour cela que la Cour demeure particulièrement vigilante dès 
lors que les fondements de la démocratie sont en danger, notamment 
pour tout ce qui concerne les atteintes à l’indépendance des juges. Il est 
à noter que la Cour de justice de l’Union européenne a repris, récem-
ment, nos principes en la matière.

C’est aussi pour cela que notre Cour observe avec inquiétude les 
cas de violation de l’article  18 de la Convention sur le détournement 
de pouvoir. À trois reprises, en 2019, dans des affaires politiquement 
sensibles, la Cour a constaté des violations de cette disposition. C’est 
toujours un symptôme révélateur de la régression de l’état de droit. Qu’il 
s’agisse de réduire un opposant au silence ou d’étouffer le pluralisme 
politique, cela va à l’encontre de la notion de « régime politique vérita-
blement démocratique » contenue dans le préambule de la Convention.

On le voit, l’œuvre accomplie en soixante-dix ans est immense et 
dans un grand nombre de domaines. En 2020, nous aurons l’occasion 
de le rappeler lors d’un certain nombre d’événements. Pour marquer 
cet anniversaire, un livre commémoratif vient d’être publié. Il présente 
47  arrêts qui ont changé l’Europe, un par État membre. Il comprend 
également d’autres documents provenant des archives de la Cour ainsi 
qu’un certain nombre de photographies magnifiques. Des exemplaires 
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seront disponibles à la fin de cette audience et je vous invite chaleureu-
sement à en prendre un.

Mesdames et Messieurs,
Il y a soixante ans, le premier arrêt rendu par la Cour européenne 

des droits de l’homme, sous la présidence de l’illustre René Cassin, fut 
l’arrêt Lawless c.  Irlande. En effet, nos liens avec l’Irlande sont étroits 
et profonds. Parmi les premiers arrêts de notre jurisprudence figurent 
plusieurs affaires irlandaises importantes. Nous connaissons tous Open 
Door and Dublin Well Woman, grande affaire de liberté d’expression en 
matière d’avortement ; Norris qui concernait la prohibition des relations 
homosexuelles entre adultes consentants ; Bosphorus Airways, tellement 
essentielle du point de vue des relations entre le droit de l’Union euro-
péenne et celui de la Convention, et, bien entendu, Airey, affaire fonda-
mentale pour ce qui concerne le droit au juge.

Dans un pays de common law, qui bénéficie d’une Constitution, la 
Convention a joué un rôle fondamental pour garantir le respect des 
droits de l’homme.

Les autorités politiques irlandaises ont marqué, à plusieurs reprises, 
leur attachement à la Cour et nous avons eu l’honneur de recevoir trois 
présidents de la République d’Irlande.

Enfin, cela fait maintenant plusieurs années que, grâce à la généro-
sité de l’Irlande, toutes nos audiences sont filmées et peuvent être diffu-
sées sur Internet. C’est évidemment le cas de cette audience de rentrée.

Pour toutes ces raisons, je me réjouis d’accueillir ce soir un ami ir-
landais de la Cour. Il fut, il y a plus de trente ans, l’un des avocats dans 
la célèbre affaire Open Door and Dublin Well Woman. Mais aujourd’hui, 
nous le recevons dans sa qualité de président de la Cour suprême 
 d’Irlande. Il s’agit du Chief Justice Frank Clarke.

Cher Chief Justice, vous avez la parole.
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Monsieur le Président Sicilianos,
Chers collègues de la Cour européenne des droits de l’homme 

et des juridictions constitutionnelles et supérieures des États du 
Conseil de l’Europe,

Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire, Madame la 
Secrétaire Générale,

Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président Sicilianos, permettez-moi de vous remercier, 

vous et vos collègues, de l’immense honneur que vous m’avez fait en 
me demandant de prononcer cette allocution. Le seul reproche que je 
pourrais vous adresser est qu’en révélant que ma dernière comparution 
formelle devant la Cour, en qualité d’avocat pour le compte d’Open 
Door, remonte à il y a près de trente ans, vous m’avez fait me sentir et 
paraître très vieux.

Mais, plus important, permettez-moi de vous remercier tout particu-
lièrement pour vos aimables commentaires concernant la contribution 
que l’Irlande a apportée au travail de la Cour, tant sur le plan pratique, 
comme vous l’avez mentionné, qu’à travers l’importante jurisprudence 
qui a découlé d’affaires irlandaises. Nous sommes un petit pays mais 
nous aimons penser que nous contribuons plus que notre taille ne pour-
rait le laisser penser, que « nous jouons dans la cour des grands » (punch 
above our weight) pour reprendre une expression anglaise.

Frank Clarke
Chief Justice, 
Cour suprême 
d’Irlande
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Cela revêtira une importance particulière pour nous dans le contexte 
du Brexit qui, vous le savez, interviendra ce soir à minuit. Même si le 
Royaume-Uni restera membre du Conseil de l’Europe et continuera à 
contribuer au travail de la Cour, cette situation comportera de nouveaux 
défis pour l’Irlande, et notamment pour l’ordre juridique irlandais, en 
ce que nous allons devenir le plus grand pays de common law restant 
au sein de l’Union européenne. Mais notre ordre juridique, comme 
vous l’avez souligné, Monsieur le Président, est également régi par une 
Constitution solide et notre jurisprudence constitutionnelle nationale 
est ainsi profondément influencée tant par la jurisprudence de la Cour 
que par celle des cours suprêmes d’autres pays de common law impor-
tants. J’aimerais penser que la diversité des influences que cela com-
porte contribue à améliorer notre compréhension et notre protection 
des droits de l’homme.

Monsieur le Président,
Quand nous songeons au développement de l’ordre juridique inter-

national qui inclut les droits de l’homme, il est important de noter les 
progrès réalisés en soixante-dix ans. Cette Cour, et la Convention qu’elle 
applique, ont une longue tradition qui oriente l’approche commune de 
la protection des droits de l’homme.

Mais le développement de la protection des droits de l’homme subit, 
bien sûr, beaucoup d’autres influences nationales et internationales. En 
réfléchissant aux progrès accomplis au cours des soixante-dix dernières 
années, il sera utile de discuter des défis qui nous attendent au cours des 
soixante-dix ans à venir.

L’un de ces défis est le problème que le populisme pose pour l’État 
de droit, pour l’indépendance de la Cour et pour la reconnaissance de 
l’autorité de la Cour.

Ce défi a cependant déjà fait l’objet de discussions au sein de chaque 
État et bien qu’il soit très important, je me propose de parler d’un autre 
problème, plus subtil mais néanmoins important, auquel les juridictions 
nationales sont confrontées.

Comme nombre de titres d’articles et de discours qui se veulent in-
telligents, le titre d’aujourd’hui « Qui harmonise les harmonisateurs ? » 
est une sur-simplification et une description potentiellement inexacte 
de l’une des questions auxquelles toutes les juridictions chargées de la 
défense des droits de l’homme pourraient être confrontées au cours des 
soixante-dix prochaines années.

Je suis conscient que tous les États représentés au Conseil de  l’Europe, 
et donc au sein de cette Cour, ne sont pas membres de l’Union euro-
péenne. Je suis également conscient que le terme d’«  harmonisation », 
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tel que généralement employé dans le droit de l’Union européenne, 
revêt une signification précise qui consiste à faire coïncider le droit 
de chaque État membre de l’Union avec celui de tous les autres États 
membres, sous réserve de la marge d’appréciation qui peut être laissée 
aux États membres par les dispositions de certaines directives.

Dans ce contexte, je sais que l’objectif de la Convention et de cette 
Cour n’est pas d’harmoniser le droit des droits de l’homme au sens strict 
du terme, mais de garantir le respect de normes minimales pour la pro-
tection des droits de l’homme parmi les États du Conseil de l’Europe, 
tout en respectant la pluralité des systèmes de protection des droits 
fondamentaux aux niveaux national et international. Il s’agit toutefois là 
aussi d’une forme d’harmonisation même si les États peuvent se voir ac-
corder, selon les circonstances, une marge d’appréciation importante et 
sont, bien entendu, libres d’adopter dans leur système juridique interne 
un niveau de protection des droits de l’homme plus élevé.

De surcroît, nombre des États représentés au sein de la Cour ont 
adhéré à d’autres instruments internationaux de protection des droits 
de l’homme, dont ceux d’application générale ou mondiale tels que 
la Déclaration internationale des droits composée de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (1948) proclamée comme « l’idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (1976) et le Pacte in-
ternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976). 
D’autres instruments internationaux concernent les droits dans des do-
maines particuliers ou pour des catégories déterminées de bénéficiaires, 
comme les traités des Nations unies tels que la Convention relative aux 
droits de l’enfant (1989) et la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), qui sont égale-
ment complétés par des conventions du Conseil de l’Europe telles que la 
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (1987) et la Convention sur la 
lutte contre la traite des êtres humains (2005).

Il convient enfin de reconnaître que la manière précise dont les ins-
truments de protection des droits de l’homme sont susceptibles d’in-
fluencer les décisions des juridictions nationales peut varier selon l’ordre 
juridique national. Il existe des différences significatives dans la manière 
dont les traités internationaux sont appliqués. Dans ce contexte, mon 
propre pays se situe, je pense, à l’une des extrémités du spectre puisque 
l’article  29 § 6 de la Constitution irlandaise dispose expressément 
 qu’aucun accord international ne devient partie du droit interne de 
l’État, sauf si cela a été décidé par le Parlement irlandais.
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D’autres États considèrent, dans une plus ou moins large mesure, 
les traités internationaux comme faisant potentiellement partie de leur 
droit interne sans aucune intervention parlementaire. D’autre part, pour 
les États membres de l’Union européenne, le statut précis du droit de 
l’Union, nonobstant la primauté générale de ce dernier, peut égale-
ment varier dans une certaine mesure du point de vue des dispositions 
constitutionnelles nationales. Mon pays se situe, une fois de plus, à une 
autre extrémité du spectre puisque la Constitution irlandaise reconnaît 
expressément la primauté du droit de l’Union dans une large mesure.

Je suis donc conscient que la manière précise dont les nombreux 
instruments internationaux de protection de droits de l’homme sus-
ceptibles d’influer sur l’issue des procédures nationales peut affecter le 
règlement approprié de ces procédures conformément au droit natio-
nal peut varier dans une mesure assez importante. Cela ne me semble 
toutefois pas nous éloigner de la question sous-jacente qui est qu’en 
tant que juridictions nationales, nous sommes maintenant confrontés 
à une série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
qui ont au moins le potentiel, d’une manière ou d’une autre, d’avoir une 
incidence sur l’issue des litiges individuels, ce qui rend ainsi nécessaire la 
prise en considération de toute différence potentielle, aussi subtile soit-
elle, entre ces instruments.

Je procède à cette analyse en tenant compte du fait que, dans 
presque toutes les procédures nationales, il doit y avoir un seul résultat. 
Une personne invoquant une violation des droits qui lui sont garantis 
gagnera et obtiendra le redressement prévu par le droit national ou 
perdra. Une personne qui se défend dans une procédure, éventuelle-
ment engagée par l’État ou ses services, pour atteinte aux droits réussira 
dans cette défense ou échouera.

Lorsque les tribunaux nationaux sont compétents pour annuler une 
loi ou d’autres mesures étatiques, la procédure aboutira ou non à l’an-
nulation. S’il peut y avoir, dans certains États et dans certaines circons-
tances, des types de procédures qui ne donnent pas lieu à des résultats 
aussi nets, il n’en reste pas moins que les juridictions nationales sont en 
fin de compte appelées, dans une large mesure, à apporter une réponse 
unique.

Il s’ensuit que, quelle que soit l’influence des instruments interna-
tionaux sur l’ordre juridique interne et quelle que soit la manière dont 
ces instruments interagissent avec les mesures nationales en matière de 
droits de l’homme, le résultat net auquel il convient en fin de compte 
de parvenir doit être une réponse unique. C’est dans ces circonstances 
que l’existence d’un éventail croissant d’instruments internationaux 
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qui, dans une mesure plus ou moins large, sont susceptibles d’influer 
sur l’issue de litiges individuels au sein de l’ordre juridique national doit 
être débattue. Nous n’avons peut-être pas besoin d’harmoniser au sens 
strict du terme nos législations en matière de droits de l’homme, mais 
laissez-moi penser que nous avons besoin d’un droit cohérent et harmo-
nieux des droits de l’homme.

Dans l’analyse de ces questions, il convient avant tout, bien entendu, 
de reconnaître que le problème ne devrait pas être exagéré. Il pourrait 
être décrit comme un premier problème mondial. La plupart des instru-
ments internationaux en matière de droits de l’homme vont largement 
dans la même direction. Les types de droits qui y sont garantis sont si-
milaires. Il serait en effet surprenant de se trouver face à un État ayant 
adhéré à deux régimes internationaux distincts qui vont dans des direc-
tions différentes.

Mais ceux qui sont régulièrement amenés à trancher des litiges indi-
viduels savent que les affaires les plus difficiles, tout au moins d’un point 
de vue juridique, sont celles qui supposent une finesse de jugement, 
qui impliquent des questions de poids et d’équilibre. Plusieurs droits 
peuvent entrer en jeu et la question ultime peut se résumer à décider 
comment concilier des droits concurrents. Les États peuvent poursuivre 
un intérêt légitime, mais la question peut se poser de savoir si la manière 
dont cet intérêt est poursuivi est admissible compte tenu de la restric-
tion des droits que l’État peut considérer comme justifiée à des fins 
légitimes.

C’est ici qu’il peut souvent y avoir de la marge pour une divergence 
légitime d’opinions. Tout en reconnaissant les droits en jeu, on peut lé-
gitimement débattre de la manière dont ils doivent être mis en balance. 
De nombreuses affaires qui portent sur des mesures étatiques se résu-
ment à un examen du point de savoir si les objectifs légitimes ont été 
poursuivis de manière proportionnée dans le contexte de la restriction 
des droits concernés. Pareilles affaires sont susceptibles d’être tranchées 
par un jugement supposant une mise en balance.

Les avocats qualifiés chercheront donc presque invariablement 
à présenter leur affaire, dans la mesure où l’ordre juridique national le 
leur permet, en se référant aux instruments de protection des droits 
de l’homme et, dans la mesure où cela est pertinent, aux décisions des 
juridictions internationales ou d’autres organismes chargés de l’applica-
tion ou de l’interprétation de ces instruments qui leur offrent le plus de 
chances de faire pencher la balance en leur faveur.

Certaines affaires en matière de droits de l’homme reposent, bien 
entendu, presque exclusivement sur leurs faits. Si les faits allégués se 
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sont réellement produits, ils emportent indubitablement violation des 
droits garantis. En pareilles circonstances, un accès à des juridictions 
indépendantes protégées par la prééminence du droit offre la meil-
leure garantie du respect des droits en jeu. C’est pourquoi le maintien 
de l’indépendance du pouvoir judiciaire constitue l’un des ingrédients 
cruciaux de la protection des droits de manière générale.

Mais il existe également des affaires où les faits ne sont pas particu-
lièrement contestés ou ont été établis par une juridiction qui a analysé 
de manière équitable les éléments de preuve produits devant elle et 
dans lesquelles les questions à trancher supposent l’exercice de mise en 
balance que je tente d’analyser. Dans ce type d’affaires, la question est 
de savoir comment assurer au mieux la cohérence globale face à une 
multiplicité d’instruments internationaux potentiellement pertinents.

Permettez-moi d’abord de dire qu’il n’y a pas de solution miracle. Les 
juridictions internes doivent interpréter leurs instruments nationaux en 
matière de droits de l’homme conformément à leurs propres normes. La 
Cour européenne doit interpréter et appliquer la Convention. Lorsque 
cela est pertinent, la Cour de justice doit interpréter et appliquer la 
Charte. Il est également important de reconnaître que le texte de ces ins-
truments, et d’autres, relatifs aux droits de l’homme, est important. Quel 
que soit le point de vue de chacun sur la question très intéressante sou-
levée lors de notre précédent séminaire par le vice-président du Conseil 
d’État français, qui concernait la mesure dans laquelle il était légitime de 
dépendre de l’interprétation du texte pour une grande partie du droit 
des droits de l’homme, je pense que le texte doit compter au moins dans 
une certaine mesure, même si j’apprécie pleinement le point que vous 
avez soulevé, Monsieur le Président, quant au caractère habituellement 
très général des termes employés dans les instruments en matière de 
droits de l’homme.

Les États passent beaucoup de temps à négocier les termes des 
traités internationaux ou à décider s’ils doivent ou non y adhérer. Ils 
le font sur la base du texte de l’instrument concerné. Les États qui ad-
hèrent au Conseil de l’Europe adoptent la Convention dans sa version 
en vigueur et peuvent la modifier s’ils le jugent approprié. De même, la 
manière dont les droits sont garantis dans les constitutions nationales 
ou des instruments équivalents de protection des droits de l’homme 
repose sur un langage que le système national lui-même a choisi. Le 
fait qu’un langage différent puisse être employé dans des instruments 
 distincts susceptibles d’influer sur une procédure individuelle ne crée 
pas nécessairement de difficultés, mais il peut le faire.
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Permettez-moi de penser que le développement du dialogue qui 
existe déjà à plusieurs niveaux entre les juridictions et d’autres institu-
tions compétentes constitue le meilleur moyen de garantir la cohérence 
et de favoriser une interprétation harmonieuse du droit international 
des droits de l’homme. Ce dialogue peut, bien entendu, exister à diffé-
rents niveaux et être mené de différentes manières.

Il y a premièrement le dialogue de haut niveau entre les juridictions 
chargées de l’application transfrontalière des droits, tel que le dialogue 
entre cette Cour et la Cour de justice. Deuxièmement, il y a l’interaction 
verticale régulière entre les juridictions nationales et les juridictions 
supranationales. Cette interaction peut à son tour se faire à différents 
niveaux.

Monsieur le Président Sicilianos, comme vous le savez, j’ai eu l’hon-
neur et le plaisir de conduire une délégation de hauts magistrats irlan-
dais lors d’une rencontre bilatérale avec les juges de cette Cour sous la 
présidence de votre éminent prédécesseur, le président Raimondi. J’ai 
également eu le plaisir, au cours de ces dernières années, d’organiser 
une rencontre entre les membres de la Cour suprême d’Irlande et la 
Cour de justice à Luxembourg. Les aspects tant formels qu’informels, 
permettez-moi de le dire, de ces rencontres bilatérales contribuent de 
manière inestimable à une meilleure compréhension des questions d’in-
térêt mutuel.

Mais il existe également une forme de dialogue qui découle de l’exa-
men par les juridictions des décisions rendues par d’autres juridictions. 
Les requêtes déclarées recevables ne sont examinées dans le détail par 
cette Cour que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées. Il 
s’ensuit que la Cour est amenée à examiner la manière dont les juridic-
tions nationales chargées de la protection des droits de l’homme ont 
traité l’affaire en question. La jurisprudence de la Cour est par ailleurs 
clairement prise en considération par les juridictions nationales dans de 
telles affaires, même si la manière précise dont la Convention est appli-
cable en droit interne peut varier.

Cette dernière forme de dialogue est une conséquence inévitable 
mais utile de la manière dont nous sommes tous tenus de nous acquit-
ter de notre tâche qui consiste à examiner les affaires qui sont portées 
devant nos juridictions.

On pourrait donc dire que le dialogue vertical entre les juridictions 
nationales et supranationales s’est développé dans une mesure raison-
nable. Notre mission pour l’avenir serait peut-être d’en assurer à la fois la 
continuité et le renforcement. Il est difficile pour nous tous de prendre le 
temps de nous engager de manière significative dans ce dialogue alors 
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que nous sommes tous confrontés à une charge de travail importante 
et qu’il est naturel que notre attention se porte en premier lieu sur ce 
qui est, après tout, notre rôle principal, celui d’examiner et de trancher 
équitablement les affaires qui nous sont soumises.

Ces défis sont potentiellement encore plus importants lorsque l’on 
examine ce que je considère comme le troisième pilier, et de loin le 
moins développé, du dialogue judiciaire dans le domaine des droits de 
l’homme, qui suppose une discussion, que ce soit sur une base bilatérale 
ou multilatérale, entre les juridictions nationales chargés de faire res-
pecter les droits de l’homme et, en particulier, celles qui sont situées au 
sommet du système judiciaire de chaque État.

Il existe, bien entendu, des relations étroites entre les pouvoirs judi-
ciaires des pays voisins, en particulier ceux qui partagent un système et 
une tradition juridiques similaires. Il est également vrai que les ordres 
juridiques nationaux diffèrent quant à la mesure dans laquelle il est 
considéré possible ou approprié pour les juridictions internes de tenir 
compte de la jurisprudence des juridictions d’autres États pour dévelop-
per leur propre jurisprudence. Mais il peut souvent être utile de com-
prendre comment les hautes juridictions d’autres États ont traité des 
problèmes similaires.

Dans ce contexte, le développement tant par la Cour européenne, à 
travers son Réseau des cours supérieures, que par la Cour de justice, à 
travers le Réseau judiciaire européen, de banques de données partagées 
des décisions pertinentes adoptées par les plus hautes juridictions des 
États membres est, de mon point de vue, extrêmement bienvenu. Il en va 
de même pour des événements importants tels que l’organisation par la 
Cour de justice et la Cour constitutionnelle de Lettonie d’une rencontre 
entre leurs membres et les hauts responsables des systèmes judiciaires 
nationaux, qui doit se tenir à Riga en mars. L’objet de cette conférence 
sera l’examen, sur une base multilatérale, des traditions constitution-
nelles communes au sein de l’Union européenne.

Je pense qu’il serait juste de dire qu’un large dialogue horizontal 
entre les juridictions nationales supérieures (au-delà des juridictions des 
États qui ont déjà des liens historiques étroits) n’en est qu’à ses débuts. 
Il s’agit toutefois d’une évolution qui, à mon avis, devrait être fortement 
encouragée. Tout comme le dialogue horizontal entre les juridictions 
supranationales, cela peut comporter à la fois des rencontres effectives, 
qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, et, dans la mesure où cela est 
permis dans chaque ordre juridique national, la prise en compte sur la 
base du droit comparé de nos jurisprudences respectives.
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Mais cela suppose de relever certains défis. Le premier d’entre eux 
découle de la nécessité pour les juridictions d’avoir du temps et des 
ressources à consacrer à un tel dialogue. Nous ne pouvons pas passer 
la majeure partie de notre temps à assister à des rencontres et à des 
conférences, aussi intéressantes, précieuses et agréables soient-elles. Il 
s’agit là d’un défi particulier pour un petit pays comme l’Irlande, et dont 
la difficulté ne peut que s’accroître dans la perspective du Brexit. C’est 
aussi un défi particulier pour les juridictions, comme la Cour suprême ir-
landaise, qui sont compétentes en matière de droit constitutionnel et de 
droit commun et qui doivent donc se pencher sur un large éventail de 
domaines et d’instruments issus d’un nombre important d’organismes 
internationaux. Il s’agit toutefois, à mon avis, d’un défi qu’il nous faut 
relever.

La manière précise dont nous pouvons nous sensibiliser à la jurispru-
dence de collègues d’autres États peut varier en fonction des pratiques 
judiciaires nationales. Certaines juridictions disposent d’importants 
services de recherche qui peuvent leur permettre, le cas échéant, de s’in-
former sur la jurisprudence pertinente d’autres États. Dans la tradition 
de common law dont je suis issu, tout avocat représentant une partie 
est tenu de rechercher et de présenter au tribunal tout élément de droit 
pertinent susceptible d’influencer légitimement l’appréciation juridique 
dudit tribunal. Cette obligation vaut même lorsque les éléments en 
question peuvent être défavorables à l’affaire défendue par cet avocat. 
Elle comprend également l’obligation de produire devant le tribunal des 
éléments de comparaison pertinents, mais la masse des informations 
potentiellement disponibles en ligne doit bien entendu imposer une 
limite pratique à cette obligation.

L’un des plus grands défis découle peut-être du contexte. Lorsque 
nous lisons les décisions rendues par nos propres juridictions et celles 
rendues par les juridictions supranationales qui nous affectent direc-
tement, nous avons tendance à connaître le contexte juridique dans 
lequel ces décisions ont été rédigées. Mais si nous ne connaissons pas 
le contexte juridique dans lequel la procédure dans un autre État a été 
menée, nous risquons d’être induits en erreur sur la véritable question 
tranchée par la juridiction concernée. Bien que le style dans lequel les 
décisions sont rédigées puisse varier considérablement d’un système ju-
ridique à l’autre, nous nous abstenons tous en général, je pense, d’énon-
cer des évidences.

Mais ce qui peut être évident pour ceux qui opèrent dans leur propre 
ordre juridique national peut ne pas l’être du tout pour le lecteur d’une 
décision provenant d’un système juridique sensiblement différent. 
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En apparence, les questions peuvent sembler identiques, mais elles 
peuvent être influencées de manière significative par des mesures spé-
cifiques au sein de l’ordre juridique national ou par des différences dans 
la manière dont les instruments internationaux influent sur cet ordre ju-
ridique national. Je dois dire que j’ai souvent dû rappeler aux avocats qui 
comparaissent devant notre juridiction qu’il est important, lorsque l’on 
se réfère aux décisions adoptées par d’autres juridictions de différents 
États, de bien s’assurer que la juridiction concernée répondait réelle-
ment à la même question que celle que notre juridiction est appelée à 
examiner.

Il y a donc de vrais défis à relever pour essayer d’améliorer la mesure 
dans laquelle nous pouvons tenter d’établir un ordre cohérent et har-
monieux en matière de droits de l’homme en prenant dûment en consi-
dération les points de vue exprimés dans les décisions rendues par les 
hautes juridictions d’autres États. Cela ne signifie toutefois pas que nous 
devons en minimiser les avantages. Les défis peuvent être surmontés, 
ou du moins limités, et les bénéfices en valent potentiellement la peine.

Si nous jugeons souhaitable de développer un ordre international 
des droits de l’homme cohérent et harmonieux qui respecte néan-
moins les différences nationales appropriées, alors une compréhension 
plus profonde, parmi les hauts magistrats de chacun de nos États, de 
la manière dont les questions communes sont traitées dans les autres 
juridictions doit certainement être à l’avantage de tous. Nous restons 
bien entendu libres de nous en écarter, sauf lorsque nous sommes 
tenus d’adopter une certaine ligne de conduite en raison d’obligations 
internationales contraignantes telles que, et c’est important, les normes 
minimales que la Convention nous impose à tous. Mais cette liberté de 
choisir une autre voie est, à mon avis, mieux exercée si l’on comprend 
à la fois la façon dont les questions communes sont abordées dans les 
différents États et les raisons pour lesquelles les autres juridictions ont 
statué comme elles l’ont fait.

Puis-je suggérer que l’une des difficultés liées à l’élaboration d’une 
approche cohérente et harmonieuse de la défense des droits de 
l’homme doit nous obliger à relever les défis incontestables que repré-
sentent la compréhension et, le cas échéant, l’application du raisonne-
ment de collègues respectés dans nos nombreux États disparates. Nous 
n’avons pas besoin d’être identiques, mais nous avons suffisamment de 
traditions juridiques communes pour qu’il soit important que nous nous 
efforcions de veiller à ce que nous partagions également un ordre cohé-
rent et harmonieux en matière de droits de l’homme.
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Chapitre 2

Aperçu de la 
jurisprudence
Une sélection faite par le jurisconsulte des 
affaires les plus intéressantes en 2020.

E n 2020 1, la Grande Chambre a rendu dix arrêts, deux décisions 
et son second avis consultatif en vertu du Protocole no 16 à la 
Convention. 

Dans la décision Slovénie c. Croatie, la Grande Chambre s’est pro-
noncée sur la compétence de la Cour (article 32 de la Convention) pour 
connaître d’une affaire interétatique (article 33), dans laquelle était allé-
guée une violation des droits conventionnels d’une personne morale, 
qui ne pouvait être qualifiée de « non gouvernementale » au sens de 
l’article 34.

Sous l’angle de l’article 1, la Grande Chambre a examiné le cas des 
non ressortissants qui déposent dans les ambassades et consulats des 
demandes de visa depuis l’étranger (M.N. et autres c. Belgique).

S’agissant de l’article 34, la Grande Chambre a rappelé le principe 
général et a détaillé les exceptions en matière de reconnaissance, ou 
non, de la qualité de « victime » des actionnaires d’une société (Albert et 
autres). Elle a précisé sa jurisprudence concernant la notion « d’autre ins-
tance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 
§ 2 b) de la Convention (Selahattin Demirtaş (no 2)).

Dans l’arrêt S.M. c. Croatie, la Grande Chambre a analysé pour la pre-
mière fois l’applicabilité de l’article 4 spécifiquement à la question de 
la traite et de l’exploitation des femmes aux fins de la prostitution, et 
elle s’est prononcée sur l’étendue des obligations incombant aux États 
membres dans ce domaine.

S’agissant de l’article 6 § 1, la Grande Chambre a notamment clarifié la 
portée et le sens de la notion de « tribunal établi par la loi » (Guðmundur 

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



Andri Ástráðsson) et de celle d’ « accusation en matière pénale » au sens 
des critères Engel (Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall) ; elle a aussi 
reconnu qu’il existe un lien entre la notion de « pénal » au sens de l’ar-
ticle 6 et celle contenue à l’article 7 de la Convention (ibidem). 

Dans son second avis consultatif, rendu cette année à la demande de 
la Cour Constitutionnelle arménienne, la Cour a précisé la portée de ses 
avis et a développé des aspects de sa jurisprudence relative à l’article 7 
(Avis consultatif, demande no P16-2019-001).

Dans l’arrêt Magyar Kétfarkú Kutya Párt, la Grande Chambre a examiné 
sous l’angle de l’article 10 de la Convention la question de la prévisibilité 
de la loi en matière de restrictions de la liberté d’expression de partis 
politiques dans le contexte d’une élection ou d’un référendum. 

Sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1, elle a défini l’étendue des 
garanties procédurales adéquates et suffisantes requises pour l’examen 
effectif des contentieux électoraux (Mugemangango). Elle a aussi précisé 
en la matière la notion d’«instance» nationale au sens de l’article 13 de 
la Convention.

Dans l’arrêt Selahattin Demirtaş (no 2), elle a statué sur la levée de 
l’immunité d’un député de l’opposition et sa détention provisoire pro-
longée liées à ses discours politiques, au regard des articles 5, 10, 18 de 
la Convention et de l’article 3 du Protocole n° 1.

Dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne, des migrants avaient tenté de 
franchir une frontière de manière irrégulière, en profitant de l’effet de 
masse et en prenant d’assaut les clôtures ; la Grande Chambre s’est pro-
noncée sur la compatibilité de leur renvoi immédiat et forcé avec l’ar-
ticle 4 du Protocole no 4 et avec cet article combiné avec l’article 13 de 
la Convention. 

Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 7, elle a statué sur l’ex-
pulsion d’étrangers prononcée pour des raisons de sécurité nationale 
sur la base d’informations classées secrètes et non communiquées aux 
intéressés (Muhammad et Muhammad).

Enfin, concernant l’article 41 de la Convention, la Grande Chambre 
s’est prononcée sur la question de l’octroi d’une satisfaction équitable 
pour des biens y compris non situés sur le territoire de l’État défendeur 
(Molla Sali).

Cette année, la Cour a rendu d’autres arrêts faisant jurisprudence, tout 
d’abord, en matière de compétence et de recevabilité dans le contexte 
du transfèrement d’un détenu condamné d’un État membre vers un 
autre pour y purger le reste de sa peine (Makuchyan et Minasyan) et dans 
celui d’une sentence arbitrale (Platini) ; elle s’est penchée également sur 
les notions de victimes directes et indirectes au sens de l’article 34 de la 
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Convention (Akbay et autres) et sur la règle de l’épuisement des voies de 
recours internes (article 35 § 1) lorsque c’est une organisation non gou-
vernementale qui agit au niveau national pour faire valoir les intérêts 
des requérants (Beizaras et Levickas).

Ensuite, concernant les droits et libertés garantis par la Convention, 
la Cour a dégagé un certain nombre de principes nouveaux et impor-
tants au regard de l’article 2 en matière de transfèrement des personnes 
condamnées entre deux États membres (Makuchyan et Minasyan) et en 
matière d’application et de mise en œuvre par les autorités nationales 
d’un programme de protection des témoins (A et B c. Roumanie).

Sur le terrain de l’article 3, la Cour s’est penchée sur les conditions 
d’accès à l’eau potable dans des campements roms (Hudorovič et autres), 
et sur les conditions de vie de demandeurs d’asile adultes se trouvant 
dans l’impossibilité de bénéficier d’un hébergement et de conditions de 
vie décentes (N.H. et autres c. France). S’agissant de la violence domes-
tique, la jurisprudence a été développée pour inclure le phénomène de 
la cyberviolence (Buturugă) et préciser les obligations de l’État de pro-
téger les enfants contre les maltraitances de leurs parents (Association 
Innocence en Danger et Association Enfance et Partage). Par ailleurs, dans 
l’arrêt M.K. et autres c. Pologne, la Cour a traité de la situation de requé-
rants qui, se présentant à un poste-frontière pour demander l’asile, se 
sont vu refuser cette possibilité et ont été renvoyés vers l’État tiers dont 
ils venaient, avec un risque de refoulement vers leur pays d’origine ; la 
Cour a aussi rappelé les obligations de l’État défendeur à la suite de 
l’indication d’une mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règle-
ment. Pour la première fois, la Cour a conclu qu’une expulsion empor-
terait violation de l’article 3 à raison du risque de mauvais traitements 
auquel un requérant homosexuel se trouverait exposé dans son pays 
d’origine du fait de son orientation sexuelle (B et C c. Suisse).

Concernant l’article 5 § 1 f ), la Cour a statué sur la situation spéci-
fique d’un requérant qui s’était vu reconnaître le statut de réfugié dans 
un État membre de l’Union européenne, puis fut détenu dans un autre 
État membre pour l’examen de la demande d’extradition émanant de 
son pays d’origine (Shiksaitov).

D’autres affaires présentant un intérêt jurisprudentiel ont été 
rendues sur le terrain de l’article 6 concernant le délai de prescription 
d’une action en réparation pour atteinte à l’intégrité physique (Sanofi 
Pasteur) et une incitation policière indirecte à commettre une infraction 
pénale (Akbay et autres). Pour la première fois, la Cour a examiné l’admis-
sion à titre de preuves dans un procès pénal de déclarations extorquées 
par des particuliers au moyen de mauvais traitements, sans  participation 

Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence  35



ni assentiment d’agents de l’État (Ćwik). Enfin, dans l’arrêt Farzaliyev, elle 
a précisé sa jurisprudence relative à l’applicabilité de l’article 6 § 2. 

Elle a aussi apporté des éclairages de jurisprudence sur la prévisibi-
lité d’une condamnation pénale au regard de l’article 7 de la Convention 
(Baldassi et autres) et sur le droit à un double degré de juridiction en 
matière pénale tel que garanti par l’article 2 du Protocole no 7 (Saquetti 
Iglesias).

Quant à l’article 8 de la Convention, elle s’est prononcée sur les 
limites de la notion de vie « privée et familiale » (Evers), sur la protection 
des données (Breyer), et, pour la première fois, sur le phénomène de la 
cyberviolence en tant qu’aspect de la violence à l’égard des femmes 
(Buturugă), sur l’accès à l’eau potable dans des campements roms 
(Hudorovič et autres) et enfin sur une sanction professionnelle dans le 
domaine du sport (Platini).

Elle a statué sur la question de la compatibilité avec l’article 10 d’un 
appel au boycott (Baldassi et autres), sur le droit à la liberté d’expression 
d’un accusé dans une procédure pénale (Miljević) et sur le droit à un 
recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention (M.K. et autres 
c.  Pologne, Beizaras et Levickas, et Association Innocence en Danger et 
Association Enfance et Partage).

Elle a également examiné le manquement d’un État à faire exécuter 
une peine d’emprisonnement, prononcée à l’étranger, pour un crime 
motivé par la haine raciale (Makuchyan et Minasyan). Elle a souligné la 
nécessité d’apporter une réponse pénale à des agressions verbales et 
menaces physiques directes motivées par des attitudes homophobes 
(Beizaras et Levickas).

Dans l’arrêt M.K. et autres c. Pologne, la Cour a statué sur l’article 4 
du Protocole no 4 s’agissant de demandeurs d’asile. Enfin, elle a examiné 
pour la première fois une allégation de discrimination au travail en raison 
d’une grossesse au regard de l’article 1 du Protocole no 12 (Napotnik).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour a rendu compte des interac-
tions entre la Convention et le droit de l’Union européenne dans des 
affaires concernant, notamment, des demandeurs d’asile (N.H. et autres 
c. France), l’expulsion d’un étranger homosexuel (B et C c. Suisse), la pro-
tection des données (Breyer) ou encore le droit d’une femme enceinte à 
ne pas subir de discrimination (Napotnik).

La Cour a également tenu compte, à diverses reprises, des interac-
tions entre la Convention et le droit international ou les organes inter-
nationaux et européens (par exemple, Slovénie c. Croatie, M.N. et autres 
c. Belgique, Mugemangango, et Napotnik) et dans les contextes de la 
lutte contre la traite des êtres humains (S.M. c. Croatie), des migrants et 
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demandeurs d’asile (N.D. et N.T. c. Espagne, N.H. et autres c. France), de 
la violence domestique (Association Innocence en Danger et Association 
Enfance et Partage), et du transfèrement de personnes condamnées vers 
un autre État (Makuchyan et Minasyan).

La Cour s’est référée notamment aux travaux du HCR (B et C c. Suisse, 
Shiksaitov), de l’OIT (S.M. c. Croatie), de la Commission de Venise 
(Mugemangango, Selahattin Demirtaş (no 2)), et de l’ECRI (Beizaras et 
Levickas). 

La Grande Chambre a réitéré le principe de l’interprétation harmo-
nieuse de la Convention et des autres instruments de droit international 
(S.M. c. Croatie).

On relèvera également cette année que la Cour a développé sa 
jurisprudence relative aux obliga tions positives incombant aux États 
membres au titre de la Convention, notamment en matière des vio-
lences faites à l’égard des femmes (Buturugă), d’incitation à la haine et 
à la violence (Beizaras et Levickas), de protection des enfants contre des 
actes de maltraitance commis par leurs parents (Association Innocence en 
Danger et Association Enfance et Partage) et de protection des personnes 
contre les mauvais traitements imposés par des particuliers (Ćwik), de 
prostitution forcée (S.M. c. Croatie), d’accès à l’eau potable (Hudorovič et 
autres) et de sanctions dans le domaine du sport professionnel (Platini).

Enfin, la Cour s’est encore prononcée sur l’ampleur de la marge 
d’appré ciation qu’il convient d’accorder aux États parties à la 
Convention (Mugemangango, Sanofi Pasteur, Saquetti Iglesias, Breyer, 
Platini, Hudorovič et autres, Miljević, Association Innocence en Danger et 
Association Enfance et Partage, et Napotnik).

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ

Juridiction des États (article 1) 2

La décision M.N. et autres c. Belgique 3 porte sur la question de savoir si 
un lien juridictionnel pourrait résulter d’une décision de refus de déli-
vrance de visa et d’un recours introduit par un requérant contre pareille 
décision.

Les requérants, un couple de ressortissants syriens et leurs deux 
enfants mineurs, se rendirent à l’ambassade de Belgique à Beyrouth 
pour y solliciter des visas de court séjour qui leur auraient permis de se 
rendre en Belgique et d’y demander l’asile en invoquant le conflit qui se 

2. Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, 26 mai 2020. Voir aussi 
sous l'article 2 (Droit à la vie – Obligation de protéger la vie) ci-dessous.
3. M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], no 3599/18, 5 mai 2020.
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déroulait à Alep. Leurs demandes furent traitées et rejetées par l’Office 
des étrangers en Belgique. Ces décisions furent notifiés par l’ambassade 
de Belgique aux requérants qui saisirent sans succès les juridictions 
belges. 

Devant la Cour, ils soutenaient que le refus des autorités belges de 
leur délivrer des visas les avait exposés à un risque de mauvais traite-
ments contraires à l’article 3 de la Convention, sans possibilité d’y remé-
dier de manière effective conformément à l’article 13. Ils se plaignaient 
également d’une violation des articles 6 § 1 et 13 en raison de l’impos-
sibilité dans laquelle ils s’étaient trouvés de poursuivre l’exécution de 
certaines décisions rendues initialement en leur faveur. À la suite d’un 
dessaisissement, la Grande Chambre a déclaré la requête irrecevable 
sous l’angle des articles  3 et 13 de la Convention au motif que les re-
quérants ne relevaient pas de la juridiction de l’État belge. Requalifiant 
le second grief, formulé sous l’angle de l’article 6 § 1, elle dit qu’indé-
pendamment de la question de la juridiction, l’article  6 §  1 ne trouve 
pas à s’appliquer. Elle considère en effet que la procédure d’exécution 
incriminée ne concerne pas un droit « civil » au sens de la jurisprudence 
établie de la Cour.

Cette décision de la Grande Chambre est intéressante en ce qu’elle 
traite de la question de savoir si un État exerce son contrôle et son auto-
rité sur des individus, et par voie de conséquence sa juridiction, lorsque 
ceux-ci déposent des demandes de visa depuis l’étranger, dans des 
ambassades et des consulats. La Cour considère que le traitement par 
l’État défendeur des demandes de visa ne s’analyse pas en un exercice 
extraterritorial de sa juridiction, et que les recours introduits par les re-
quérants n’ont pas créé de lien juridictionnel. 

i) Premièrement, la Cour cherche à déterminer si, dans le cadre 
du traitement des demandes de visa, l’État exerçait un pouvoir ou un 
contrôle effectif sur les requérants, en particulier du fait des actions 
ou omissions de ses agents diplomatiques ou consulaires en poste à 
l’étranger. Elle fonde son analyse sur plusieurs éléments : le fait que les 
requérants ne se soient jamais retrouvés sur le territoire national de la 
Belgique, le fait qu’ils ne revendiquent aucune vie familiale ou privée 
préexistante avec ce pays, et le fait qu’il ne soit pas allégué devant la 
Cour qu’un lien juridictionnel résulterait d’une quelconque forme de 
contrôle que les autorités belges exerceraient en territoire syrien ou 
libanais. La Cour considère en outre qu’il importe peu de savoir à qui, 
de l’administration belge sur le territoire national ou des agents diplo-
matiques en poste à l’étranger, les décisions de refus de délivrance de 
visas sont à attribuer. Il lui importe donc peu que les agents diploma-
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tiques n’aient eu qu’un rôle de « boîte aux lettres ». La Cour attache en 
revanche une grande importance au fait que le cas d’espèce ne présente 
aucun des liens de rattachement qui caractérisent la jurisprudence de 
la Commission européenne des droits de l’homme relative aux actions 
et omissions des agents diplomatiques (X c. Allemagne 4, X c. Royaume-
Uni 5, S. c. Allemagne 6, et M. c. Danemark 7). En particulier, les requérants 
ne sont pas des ressortissants belges qui cherchent à bénéficier de la 
protection de leur ambassade. De plus, les agents diplomatiques n’ont 
à aucun moment exercé un contrôle de fait sur la personne des requé-
rants : ceux-ci ont librement choisi de se présenter à l’ambassade de 
Belgique à Beyrouth, comme ils auraient d’ailleurs pu s’orienter vers une 
autre ambassade, pour y déposer leurs demandes de visa. Les requé-
rants ont ensuite pu librement quitter les locaux de l’ambassade belge 
sans rencontrer aucune entrave. 

Par ailleurs, eu égard à sa jurisprudence relative aux situations dans 
lesquelles des agents de l’État opérant à l’étranger à travers un contrôle 
sur des lieux, des bâtiments, un aéronef ou un navire où des personnes 
sont détenues, exercent un pouvoir et un contrôle physiques sur 
celles-ci (Issa et autres c. Turquie 8, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni 9, 
Medvedyev et autres c. France 10, Hirsi Jamaa et autres c. Italie 11 et Hassan 
c. Royaume-Uni 12), la Cour considère que le contrôle administratif que 
l’État belge opère sur les locaux de ses ambassades ne saurait suffire à 
faire relever de la juridiction de la Belgique toute personne qui entre 
dans ces lieux. Enfin, la Cour considère que le cas d’espèce est fonda-
mentalement différent des nombreuses affaires de refoulement de 
territoire dans lesquelles elle a admis que les requérants se trouvaient 
par hypothèse sur le territoire de l’État concerné – ou à la frontière de 
celui-ci – et relevaient dès lors manifestement de sa juridiction. La Cour 
ne peut donc conclure à un exercice extraterritorial par l’État belge sur 
ce fondement.

4. X c. Allemagne, no 1611/62, décision de la Commission du 25 septembre 1969, non publiée.
5. X c. Royaume-Uni, no 7547/76, décision de la Commission du 15 décembre 1977, Décisions 
et rapports 12, p. 75. 
6. S. c. Allemagne, no 10686/83, décision de la Commission du 5 octobre 1984, Décisions et 
rapports 40, p. 294.
7. M. c. Danemark, no 17392/90, décision de la Commission du 14 octobre 1992, Décisions 
et rapports 73, p. 193.
8. Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, 16 novembre 2004.
9. Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, CEDH 2010.
10. Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, CEDH 2010.
11. Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, CEDH 2012.
12. Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, CEDH 2014.
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ii) Deuxièmement, la Cour conclut que l’introduction devant les ju-
ridictions belges de recours contre les décisions de refus de délivrance 
de visas n’a pas pu déclencher unilatéralement un lien juridictionnel 
extraterritorial entre les requérants et la Belgique. 

La Grande Chambre considère que l’approche des requérants à cet 
égard ne trouve aucun appui dans la jurisprudence. Elle rappelle l’af-
faire Markovic et autres c. Italie 13, qui concernait une procédure civile en 
réparation introduite par des ressortissants de l’ex-Serbie-Monténégro 
devant les juridictions italiennes pour le décès de certains de leurs 
proches à la suite d’une frappe aérienne des forces de l’OTAN : la Cour 
avait jugé irrecevables pour défaut de compétence juridictionnelle l’en-
semble des griefs matériels soulevés par les requérants, à l’exception de 
celui tiré de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle également l’affaire 
Güzelyurtlu et autres c.  Chypre et Turquie 14, dans laquelle la procédure 
dont il était question – et qui créait un lien juridictionnel avec la Turquie 
relativement à des décès survenus sur la partie de l’île de Chypre contrô-
lée par les autorités chypriotes – était une procédure pénale ouverte à 
l’initiative des autorités turques (contrôlant la « République turque de 
Chypre du Nord ») dans le contexte de leurs obligations procédurales 
découlant de l’article  2. Elle considère que la procédure dont il était 
question est très différente de celle dont il est question dans le cas d’es-
pèce, à savoir une procédure administrative engagée à l’initiative de 
particuliers sans aucun lien avec l’État concerné, si ce n’est la procédure 
qu’ils ont eux-mêmes entamée de leur plein gré et sans que leur choix 
de cet État, en l’occurrence la Belgique, ne s’impose au titre d’une quel-
conque obligation conventionnelle. 

En revanche, la thèse défendue par le gouvernement défendeur 
trouve à s’appuyer sur la décision adoptée par la Cour dans l’affaire 
Abdul Wahab Khan c.  Royaume-Uni 15, sur laquelle la Grande Chambre 
fonde son raisonnement :

La Cour y a clairement jugé que le simple fait pour un requérant 
d’initier une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun 
lien de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de 
cet État à son égard (…) La Cour considère qu’en décider autre-
ment aboutirait à consacrer une application quasi-universelle de 
la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, 
où qu’il se trouve dans le monde, et donc à créer une obligation 
illimitée pour les États parties d’autoriser l’entrée sur leur territoire 

13. Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, CEDH 2006-XIV.
14. Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, 29 janvier 2019.
15. Abdul Wahab Khan c. Royaume-Uni (déc.), no 11987/11, 28 janvier 2014.
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de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire 
à la Convention en dehors de leur juridiction (…)

La Grande Chambre ajoute que si la circonstance qu’un État partie 
se prononce sur une demande en matière d’immigration suffisait à faire 
relever le demandeur de sa juridiction, il pourrait en résulter une telle 
obligation : le demandeur pourrait créer un lien juridictionnel en dépo-
sant une demande où qu’il se trouve et donner ainsi naissance, le cas 
échéant, à une obligation au titre de l’article  3 qui n’existerait pas au-
trement. Une telle extension du champ d’application de la Convention 
aurait en outre pour effet de réduire à néant le principe bien établi en 
droit international selon lequel les États parties ont le droit de contrôler 
l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, sans préjudice des 
engagements découlant pour eux des traités (Ilias et Ahmed c. Hongrie 16).

iii) La Cour précise enfin que cette conclusion ne fait toutefois pas 
obstacle aux efforts entrepris par les États parties pour faciliter l’accès 
aux procédures d’asile par le biais de leurs ambassades et/ou repré-
sentations consulaires (voir, par exemple, N.D. et N.T. c. Espagne 17, où la 
Cour a recherché sous l’angle de l’article  4 du Protocole no  4 si les re-
quérants disposaient d’une possibilité réelle et effective d’introduire 
une demande de protection internationale dans une ambassade ou un 
consulat espagnols).

Recevabilité (articles 34 et 35)

Qualité de victime (article 34)

L’arrêt Albert et autres c.  Hongrie 18 traite de la qualité de victime des 
actionnaires ayant perdu le contrôle de leurs banques qui avaient été 
placées sous surveillance.

Les requérants sont 237 actionnaires de deux banques d’épargne. 
Ils possédaient à eux tous 98 % des actions de l’une des banques en 
question, et près de 88 % des actions de l’autre. Invoquant l’article  1 
du Protocole no 1, ils alléguaient que la loi d’intégration de 2013 avait 
considérablement et définitivement réduit, au profit de deux organes 
centraux détenus indirectement par l’État, le pouvoir de contrôle qu’ils 
exerçaient auparavant sur ces banques. Ils estimaient en particulier 
que cette loi portait une atteinte excessive à leur droit d’établir et de 
modifier les statuts, d’adopter des rapports annuels, de nommer les 

16. Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 125, 21 novembre 2019.
17. N.D. et N.T. c. Espagne, nos 8675/15 et 8697/15, § 222, 3 octobre 2017.
18 Albert et autres c. Hongrie [GC], no 5294/14, 7 juillet 2020.
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membres du conseil d’administration et de prendre des décisions sur le 
capital social et le paiement de dividendes. Ils ne contestaient aucune 
mesure particulière qui aurait été prise par les organes de surveillance 
dans l’exercice de leurs pouvoirs et n’alléguaient pas qu’il en était résulté 
un préjudice économique pour les activités des banques concernées. En 
janvier 2019, une chambre de la Cour a jugé que les requérants n’avaient 
pas établi l’existence de circonstances propres à justifier la levée du voile 
social, qu’ils ne pouvaient donc pas se prétendre victimes de la violation 
alléguée et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. 
Souscrivant à la conclusion de la chambre relative à la qualité de victime 
des requérants, la Grande Chambre a rejeté leur requête comme étant 
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.

L’arrêt de la Grande Chambre mérite d’être signalé à plusieurs égards. 
Premièrement, il clarifie la distinction à opérer entre les actes portant 
atteinte aux droits des actionnaires et ceux pesant sur la société, et il 
confirme l’importance fondamentale de cette distinction en ce qui 
concerne la reconnaissance de la qualité de victime des actionnaires. 
Deuxièmement, tout en rappelant le principe général selon lequel les 
actionnaires ne peuvent se prétendre victimes d’actes et de mesures 
affectant leur société, l’arrêt détaille les deux situations faisant exception 
à ce principe. Il offre donc une vue d’ensemble complète de la jurispru-
dence de la Cour sur cette question.

i) La Cour a passé en revue les affaires dans lesquelles des action-
naires requérants s’étaient vu reconnaître implicitement la qualité de 
victime en ce qui concerne des mesures qui étaient directement préju-
diciables à leur droit de propriété sur leurs actions ou à leur liberté d’en 
disposer, qui les avaient obligés à vendre leurs actions, qui avaient réduit 
leur pouvoir d’influence sur la société par rapport à celui des autres ac-
tionnaires ou qui les avaient empêchés d’exercer les fonctions de gérant 
ou de voter. Elle a estimé que ces affaires cadraient avec le principe 
général de distinction entre les mesures visant les droits du requérant at-
tachés à sa qualité d’actionnaire et les atteintes portées aux droits de la 
société (voir l’arrêt et la décision de principe Agrotexim et autres c. Grèce 19 
et Olczak c.  Pologne 20), et qu’elles illustraient le principe en question. 
Partant de ces constatations, elle a précisé ce qui suit :

(…) les actes ayant une incidence sur les droits des actionnaires se 
distinguent des mesures ou procédures affectant la société en ce 
que leur nature et leurs effets allégués produisent sur les droits en 

19. Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, série A no 330-A.
20. Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, CEDH 2002-X (extraits).
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question des répercussions directes et individuelles qui n’ont pas 
pour seul effet de léser les intérêts des actionnaires dans la société 
mais qui bouleversent aussi leur position au sein de la structure 
de gouvernance de celle-ci.

ii) La première situation faisant exception au principe général selon 
lequel les actionnaires ne peuvent se prétendre victimes de mesures 
pesant sur leur société est celle dans laquelle « la société et ses action-
naires se confondent au point qu’il serait artificiel de les distinguer ». Tel 
est le cas, par exemple, des requêtes introduites par des actionnaires 
de petites entreprises ou de sociétés familiales – et en particulier par 
des propriétaires uniques qui se plaignent de mesures prises à l’égard 
de leur société, ou par l’ensemble des actionnaires d’une petite coo-
pérative ou encore par un actionnaire d’une entreprise familiale à 
condition, à tout le moins, que les autres actionnaires ne s’opposent 
pas à cette démarche. À cet égard, la Cour a souligné – en renvoyant 
à l’affaire Ankarcrona c. Suède 21 – que, dans les affaires en question, la 
reconnaissance de la qualité de victime était due au fait qu’il n’y avait 
aucun risque de divergence d’opinion parmi les actionnaires ou entre 
les actionnaires et le conseil d’administration quant à l’atteinte alléguée 
aux droits protégés par la Convention ou quant à la manière la plus adé-
quate d’y réagir.

iii) La deuxième situation dans laquelle la Cour peut faire abstraction 
de la personnalité morale propre de la société et autoriser les action-
naires à lui soumettre des griefs qui concernent les droits de leur société 
est celle où il existe des « circonstances exceptionnelles, notamment 
lorsqu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibi-
lité » de saisir la Cour en son propre nom (Agrotexim et autres, précité). 
Dans les affaires relevant de cette catégorie, le simple fait que la société 
concernée soit soumise à des mesures de surveillance ou de contrôle 
extérieurs en raison de difficultés d’ordre financier ou autre est géné-
ralement considéré comme un élément important, mais non comme le 
seul. En l’espèce, il incombait donc à la Cour de préciser quelle était la 
nature des circonstances « exceptionnelles » propres à justifier que les 
actionnaires se voient reconnaître la qualité de victime. Après analyse 
de la jurisprudence pertinente, la Cour a relevé qu’il appartenait aux 
actionnaires de démontrer soit qu’un administrateur chargé de veiller 
aux intérêts de la société était dans l’incapacité ou refusait de porter le 
grief pertinent devant les tribunaux internes et la Cour, soit que le grief 
portait sur une mesure – telle que la révocation d’un dirigeant attitré et 

21. Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, CEDH 2000-VI.

Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence  43

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67112
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-67112


la désignation d’un administrateur provisoire – suscitant une divergence 
d’opinion entre eux et l’administrateur provisoire ou sur des mesures 
de l’administrateur provisoire portant atteinte à leurs intérêts. Dans un 
cas comme dans l’autre, les mesures litigieuses étaient potentiellement 
lourdes de conséquences pour la situation des actionnaires, directe-
ment ou indirectement. En l’espèce, la Cour a nuancé son approche en 
précisant ce qui suit :

(…) pour convaincre la Cour que l’exercice, en leur qualité d’action-
naires, d’une action dirigée contre une mesure touchant leur société 
est justifiée par des « circonstances exceptionnelles », les requérants 
doivent fournir des raisons solides et convaincantes démontrant qu’il 
est concrètement et véritablement impossible à la société de saisir 
les organes de la Convention par l’intermédiaire de ses organes 
statutaires, et qu’ils doivent en conséquence être autorisés à faire 
valoir leurs griefs au nom de la société. [italique ajouté]

iv) La Cour a ensuite examiné la situation des requérants au regard 
de ce triple critère, concluant qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître 
la qualité de victime des actes litigieux visant les sociétés concernées. 
En premier lieu, elle a constaté que si la réforme avait eu des réper-
cussions considérables sur les banques et leurs organes statutaires, ses 
effets sur les droits des actionnaires requérants n’en étaient pas moins 
demeurés contingents et indirects, qu’il n’y avait pas eu de dilution 
artificielle du droit de vote des actionnaires ou d’annulation pure et 
simple de leurs actions, que l’importance des participations respec-
tives des requérants au capital des banques concernées ne permettait 
pas à ces derniers de les contrôler, et que leur influence collective était 
diffuse et faible faute d’être consolidée par un pacte d’actionnaires. En 
deuxième lieu, elle a relevé que les banques étaient des sociétés ano-
nymes comptant de nombreux actionnaires et dont la gestion était en-
tièrement déléguée, et elle a conclu que celles-ci et leurs actionnaires 
ne se « confond[ai]ent » pas. Elle a estimé que le fait que les requérants 
aient pu détenir « près de 100 % » des actions des banques n’était pas 
décisif. En troisième et dernier lieu, elle a constaté qu’il n’existait pas de 
circonstances exceptionnelles empêchant les banques de la saisir en leur 
propre nom, relevant à cet égard que celles-ci avaient maintenu leurs 
activités, que les requérants disposaient à eux tous d’une majorité de 
voix qui leur aurait permis d’enjoindre aux banques d’engager des pro-
cédures juridiques en leur propre nom, que les décisions des autorités 
de surveillance étaient susceptibles de contrôle juridictionnel et que 
rien n’indiquait que les banques eussent subi des pressions indues à 
cet égard.
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Dans l’affaire interétatique Slovénie c. Croatie 22, la Grande Chambre 
a rappelé qu’aux termes de l’article 34 une personne morale « qui se 
prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contrac-
tantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles » peut 
la saisir d’une requête individuelle pourvu qu’il s’agisse d’une « organisa-
tion non gouvernementale » au sens de cette disposition.

L’arrêt Akbay et autres c. Allemagne 23 concerne des condamnations 
de personnes incitées par la police à commettre des infractions. Dans 
cet arrêt, la Cour clarifie sa jurisprudence sur la transférabilité d’un grief 
de guet-apens formulé sur le terrain de l’article 6.

Plus généralement, l’arrêt fait une synthèse globale de la jurispru-
dence relative aux notions de victimes directes et indirectes pour les 
besoins de l’article 34 de la Convention (§§ 67-77 de l’arrêt ). La Cour rap-
pelle, en particulier, que lorsque la victime directe est décédée avant l’in-
troduction de la requête, elle n’accorde en général que restrictivement 
la qualité de victime. Pour ce qui est notamment des griefs relatifs à 
l’article 6, elle a reconnu cette qualité à des proches qui avaient démon-
tré l’existence d’un intérêt moral à voir la défunte victime déchargée de 
tout constat de culpabilité ou à protéger leur propre réputation et celle 
de leur famille, ou qui avaient établi l’existence d’un intérêt matériel dé-
coulant d’un effet direct sur leurs droits patrimoniaux. L’existence d’un 
intérêt général nécessitant la poursuite de l’examen des griefs a égale-
ment été prise en considération (Centre de ressources juridiques au nom 
de Valentin Câmpeanu c. Roumanie 24).

Épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1)

L’arrêt Beizaras et Levickas c. Lituanie 25 est intéressant en ce qu’il apporte 
des clarifications sur la question de savoir si les requérants peuvent 
passer pour avoir épuisé les voies de recours internes étant donné que 

22. Slovénie c. Croatie (déc.) [GC], no 54155/16, 18 novembre 2020. Voir également sous 
l’article 33 (Affaires interétatiques) ci-dessous. 
23. Akbay et autres c. Allemagne, nos 40495/15 et 2 autres, 15 octobre 2020. Voir également 
sous l’article 6 § 1 (Droit à un procès équitable en matière pénale – Équité de la procédure) 
ci-dessous.
24. Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, 
§ 100, CEDH 2014.
25. Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, 14 janvier 2020. Voir également sous l’article 13 
(Droit à un recours effectif ) et sous l’article 14 combiné avec l’article 8 ci-dessous.
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c’est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a introduit au 
niveau national les plaintes pénales afin de faire valoir leurs intérêts.

Les requérants, deux jeunes hommes, publièrent sur Facebook une 
photographie sur laquelle ils s’embrassaient. Cette publication reçut 
des centaines de commentaires virulents à caractère homophobe 
(contenant par exemple des appels à « castrer », « tuer » et « brûler » les 
intéressés). À la demande des requérants, une ONG (dont ces derniers 
étaient membres et dont la mission était de protéger les intérêts des 
personnes homosexuelles) saisit le parquet afin que celui-ci ouvrît une 
enquête pour incitation à la haine et à la violence contre des personnes 
homosexuelles (en vertu de l’article 170 du code pénal, l’incitation à la 
discrimination, sur le fondement de l’orientation sexuelle notamment, 
était pénalement répréhensible). Le parquet et les juridictions internes 
refusèrent d’engager des poursuites. Seuls les deux jeunes hommes ont 
introduit une requête devant la Cour.

La Cour insiste sur le fait que le recours introduit dans la procédure 
interne par l’ONG pour faire valoir les intérêts des requérants ne s’ana-
lyse pas en une actio popularis, puisqu’il concernait des faits spécifiques 
ayant porté atteinte aux droits des requérants, tous deux membres de 
l’ONG. Elle note que la qualité pour agir de l’ONG n’a jamais été exami-
née ni contestée au niveau interne. Elle tient également compte des dé-
clarations des requérants selon lesquelles ils avaient préféré demander 
à l’ONG d’engager la procédure pénale de peur de subir des représailles 
de la part des auteurs des commentaires publiés sur Internet. Gardant 
à l’esprit la gravité des allégations, la Cour estime que l’ONG devait 
pouvoir agir pour représenter les intérêts des requérants dans le cadre 
de la procédure pénale interne. Conclure autrement reviendrait à empê-
cher que de graves allégations de violation de la Convention puissent 
être examinées au niveau interne, le recours à des entités collectives 
constituant dans nos sociétés actuelles un des moyens accessibles, 
parfois le seul, dont les citoyens disposent pour assurer une défense 
efficace de leurs intérêts particuliers (Centre de ressources juridiques au 
nom de Valentin Câmpeanu c.  Roumanie 26 et Gorraiz Lizarraga et autres 
c.  Espagne 27). La Cour observe également que ce sont les requérants, 
agissant en leur propre nom, qui l’ont saisie, après que les juridictions 
internes ont rendu leurs décisions dans l’affaire les concernant. Partant, 
la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours sou-
levée par le Gouvernement.

26. Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, 
CEDH 2014.
27. Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, CEDH 2004-III.
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Requête déjà soumise à une autre instance internationale (article 35 § 2 b))

L’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) 28 mérite d’être signalé en ce 
que notamment la Cour développe plus avant les critères permettant 
de déterminer si une procédure devant un organe international donné 
s’apparente au mécanisme de la Convention au sens de l’article 35 § 2 b) 
de la Convention.

En particulier, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon 
lequel une plainte déposée auprès d’un comité donné au nom du re-
quérant correspond à une instance internationale d’enquête ou de rè-
glement au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Dans ce contexte, 
elle développe les critères qu’un organe international doit remplir pour 
être considéré comme « une autre instance internationale d’enquête ou 
de règlement » au sens de cette disposition. L’exigence d’une procédure 
judiciaire ou quasi judiciaire similaire au mécanisme de la Convention 
implique que l’examen en question ait une portée clairement définie et 
qu’il soit limité à certains droits fondés sur un instrument juridique en 
vertu duquel l’organe concerné est autorisé à déterminer la responsabi-
lité de l’État et à offrir une réparation juridique capable de mettre fin à la 
violation alléguée. Il doit aussi présenter des garanties institutionnelles 
et procédurales, telles que l’indépendance, l’impartialité et une procé-
dure contradictoire.

DROITS « CARDINAUX »

Droit à la vie (article 2)

Obligation de protéger la vie

L’arrêt Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie 29 traite du seuil à 
partir duquel un acte non attribuable à un État peut engager la respon-
sabilité de celui-ci, et les obligations des États contractants en matière 
de transfèrement des personnes condamnées. Il concerne aussi le ca-
ractère discriminatoire de l’inexécution d’une peine d’emprisonnement 
prononcée à l’étranger pour un crime à motivation raciale.

Alors qu’il participait à Budapest à une formation parrainée par 
l’OTAN, R.S., un membre des forces armées azerbaïdjanaises,  assassina 

28. Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020. Voir aussi sous 
l’article 10 (Liberté d’expression), sous l’article 3 du Protocole no 1 (Droit à des élections 
libres – Libre expression de l’opinion du peuple) et article 18 (Restriction dans un but non 
prévu) ci-dessous.
29. Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, 26 mai 2020. Voir également 
sous l’article 14 combiné avec l’article 2 (Interdiction de discrimination) ci-dessous.
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un membre des forces armées arméniennes (le neveu du second re-
quérant) et tenta d’en tuer un autre (le premier requérant). R.S. fut 
condamné en Hongrie à la réclusion à perpétuité. Après avoir purgé huit 
ans de sa peine en Hongrie, R.S. fut transféré en Azerbaïdjan, en appli-
cation de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des 
personnes condamnées 30. À son arrivée en Azerbaïdjan, R.S. fut remis en 
liberté, gracié et promu lors d’une cérémonie publique. Il se vit égale-
ment verser des arriérés de salaire pour la période passée en détention 
et attribuer la jouissance d’un logement. Un certain nombre de hauts 
fonctionnaires azerbaïdjanais déclarèrent approuver ses agissements et 
la grâce qui lui avait été accordée.

Devant la Cour, les requérants invoquaient l’article  2 de la 
Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14. La Cour a estimé 
que si l’Azerbaïdjan avait manifestement « approuvé » et « entériné » ces 
crimes commis à titre privé par un membre de ses forces armées, il ne 
pouvait cependant voir sa responsabilité engagée au regard du volet 
matériel de l’article 2 de la Convention. En revanche, elle a jugé que le 
manquement injustifié de l’Azerbaïdjan à son obligation de faire exécu-
ter la peine d’emprisonnement prononcée en Hongrie, conjugué avec 
le fait que R.S. avait été « accueilli en héros » et qu’il avait reçu des avan-
tages ne reposant sur aucune base légale, était incompatible avec l’obli-
gation procédurale de cet État au titre de l’article 2, et qu’il s’analysait 
en outre en une discrimination fondée sur la race au sens de l’article 14 
combiné avec le volet procédural de l’article  2. Par ailleurs, la Cour a 
conclu à la non-violation du volet procédural de l’article 2 par la Hongrie, 
constatant que cet État avait suivi à la lettre la procédure fixée par la 
Convention sur le transfèrement afin que R.S. puisse purger le reste de sa 
peine en Azerbaïdjan. 

Dans son arrêt, la Cour a dégagé un certain nombre de principes 
nouveaux et importants s’agissant du seuil à partir duquel un acte non 
attribuable à un État peut engager la responsabilité de celui-ci et des 
obligations des États contractants en matière de transfèrement des per-
sonnes condamnées. 

i) La première question qui se posait à la Cour consistait à savoir si 
l’Azerbaïdjan pouvait être tenu responsable des crimes faisant grief et, 
en conséquence, d’une violation du volet matériel de l’article  2 de la 
Convention. La Cour a attaché une importance capitale au fait que R.S. 
n’avait pas agi dans l’exercice de ses fonctions officielles ou sur ordre 
de ses supérieurs. Elle a également rejeté la thèse des requérants en 

30. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, STE n°112.
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se fondant sur l’article  11 du Projet d’articles des Nations unies sur la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 31. Elle a noté 
que cet article fixait à un niveau très élevé le seuil à partir duquel un 
État pouvait voir sa responsabilité engagée dans ce contexte puisqu’il 
ne se bornait pas à exiger que l’État ait « approuvé » ou « entériné » l’acte 
litigieux mais supposait la réunion de deux conditions cumulatives, 
à savoir que l’État ait « reconnu » et « adopté » clairement et sans équi-
voque l’acte en question comme s’il l’avait lui-même commis. Elle a jugé 
que les mesures prises par le gouvernement azerbaïdjanais démon-
traient clairement qu’il « approuvait » et « entérinait » les crimes commis 
par R.S., mais elle a déclaré qu’elle n’était pas convaincue (au regard des 
critères très rigoureux fixés par le droit international) que l’État azerbaïd-
janais les ait « clairement et sans équivoque » « reconnus » et « adoptés » 
comme étant siens et qu’il ait ainsi assumé directement et catégorique-
ment la responsabilité de l’assassinat de l’une des victimes de R.S. et la 
tentative d’assassinat de l’autre. Elle a estimé que ces mesures étaient 
plutôt à interpréter comme visant à répondre et à remédier publique-
ment aux difficultés personnelles, professionnelles et financières de R.S., 
perçues par les autorités azerbaïdjanaises – à tort selon la Cour – comme 
découlant de la procédure pénale à leurs yeux irrégulière menée en 
Hongrie. 

ii) La présente affaire a également donné à la Cour l’occasion d’appli-
quer sa jurisprudence relative à la question de sa compétence (article 1) 
et de la compatibilité ratione loci d’un grief formulé sur le terrain de l’ar-
ticle  2 (volet procédural) contre un pays d’origine (l’Azerbaïdjan) dans 
le cas où un détenu condamné est transféré de l’État de condamnation 
vers son pays d’origine pour y purger le reste de sa peine. La Cour a 
souligné que l’obligation d’assurer l’exécution d’une peine infligée dans 
une affaire concernant le droit à la vie pouvait être considérée comme 
faisant partie intégrante des obligations procédurales découlant de 
l’article 2. Elle a considéré que dès lors que l’Azerbaïdjan avait accepté 
et assumé l’obligation de poursuivre l’exécution de la condamnation de 
R.S. en application de la Convention sur le transfèrement, il était tenu 
de le faire conformément à ses obligations découlant de l’article 2 de la 
Convention quel que fût le lieu de commission des crimes. Elle a estimé 
en conséquence que les « circonstances propres » à l’espèce entraînaient 
l’existence d’un lien juridictionnel entre l’Azerbaïdjan et l’obligation 
procédurale imposée par l’article  2 (Kitanovska Stanojkovic et autres 

31. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa 53e session (2001), ONU,
documents officiels, A/56/10.
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c.  l’ex-République yougoslave de Macédoine 32 et Güzelyurtlu et autres 
c.  Chypre et Turquie 33). Elle a conclu que les actes de l’Azerbaïdjan, qui 
avaient eu pour effet de conférer une impunité de fait à R.S. pour un 
crime à motivation raciale particulièrement grave sans qu’aucune raison 
convaincante n’ait été avancée, n’étaient pas compatibles avec l’obliga-
tion mise à la charge de cet État par l’article 2 de prendre des mesures de 
dissuasion efficaces contre les atteintes à la vie des personnes.

iii) Par ailleurs, la Cour a eu à examiner pour la première fois l’éten-
due de l’obligation de l’État d’exécution (la Hongrie) d’assurer l’exécution 
de la peine d’un détenu après le transfèrement de celui-ci dans un autre 
État, en particulier à la lumière de la protection des droits des victimes 
d’un crime et de ceux de leurs proches. Elle a conclu que les autorités 
hongroises avaient pris des mesures suffisantes à cet égard, en suivant à 
la lettre la procédure prévue par la Convention sur le transfèrement. Elle a 
noté que les autorités hongroises avaient demandé à leurs homologues 
azerbaïdjanaises de leur indiquer quelle procédure elles appliqueraient 
en cas de retour de R.S. au pays. Elle a observé que si la réponse des 
autorités azerbaïdjanaises était certes incomplète et rédigée en termes 
généraux, il n’y avait aucune preuve tangible propre à démontrer que 
les autorités hongroises savaient pertinemment ou auraient dû savoir 
que R.S. serait remis en liberté à son retour en Azerbaïdjan. Elle a déclaré 
qu’étant donné la période d’emprisonnement déjà purgée par R.S. en 
Hongrie, elle ne voyait pas ce que les autorités hongroises auraient pu 
faire d’autre que de respecter la procédure et l’esprit de la Convention 
sur le transfèrement en partant du principe qu’un autre État membre du 
Conseil de l’Europe agirait de bonne foi.

iv) Enfin, l’intérêt de l’arrêt tient aussi à la manière dont la Cour a 
examiné la question de savoir si le manquement de l’État à faire exé-
cuter une peine d’emprisonnement prononcée à l’étranger pour un 
crime motivé par la haine raciale pouvait s’analyser en une différence de 
traitement discriminatoire au sens de l’article 14 combiné avec le volet 
procédural de l’article 2, et notamment à la façon dont elle a réparti la 
charge de la preuve sur ce point (Natchova et autres c.  Bulgarie 34). Elle 
a jugé qu’eu égard aux particularités de l’espèce (le fait que R.S. ait été 
promu, qu’il se soit vu octroyer des avantages ne reposant sur aucune 
base légale, qu’un certain nombre de hauts fonctionnaires l’ait érigé en 
héros et qu’une page spéciale ait été créée en son honneur sur le site 
web de la présidence), les requérants avaient réuni un faisceau d’indices 

32. Kitanovska Stanojkovic et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 2319/14, 
13 octobre 2016.
33. Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, 29 janvier 2019.
34. Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 157, CEDH 2005-VII.
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suffisamment graves, précis et concordants pour apporter un com-
mencement de preuve démontrant de manière convaincante que les 
mesures litigieuses étaient fondées sur un mobile racial. Estimant qu’il 
aurait été très difficile, pour les requérants, de prouver au-delà de tout 
doute raisonnable l’existence d’un tel mobile, la Cour a considéré qu’il y 
avait lieu, eu égard aux particularités de l’espèce, de renverser le fardeau 
de la preuve et de faire supporter à l’Azerbaïdjan la charge de réfuter 
le grief défendable de discrimination formulé par les intéressés. Elle a 
constaté que l’Azerbaïdjan n’y était pas parvenu.

L’arrêt A et B c. Roumanie 35 porte sur l’application et la mise en œuvre 
d’un programme de protection des témoins.

Les requérants, qui avaient été appelés à témoigner dans une affaire 
de corruption dans laquelle de hauts fonctionnaires étaient mis en 
cause, furent inclus dans le programme de protection des témoins. Ils 
obtinrent le statut de « témoins menacés » après avoir fait des décla-
rations à l’accusation. Selon les protocoles de protection qu’ils avaient 
signés, les requérants devaient s’abstenir d’exercer toute activité de 
nature à compromettre les mesures de protection dont ils bénéficiaient 
et s’interdire de divulguer leur statut ou l’identité des policiers chargés 
de les protéger. L’application et la mise en œuvre du programme de 
protection se heurtèrent à plusieurs difficultés. D’une part, la mise en 
place de certains aspects du programme fut retardée : la stratégie des 
autorités manquait de cohérence et, sur le terrain, les agents chargés 
de la protection des requérants ne furent pas correctement informés 
de la situation et commirent parfois des fautes dans le cadre de leurs 
fonctions. D’autre part, les requérants se montrèrent non coopératifs et 
rétifs dans leurs rapports avec les agents chargés de leur protection et 
vis-à-vis des mesures mises en place. Leurs exigences, concernant leur 
protection notamment, furent jugées impossibles à satisfaire. De plus, ils 
maintinrent une présence sur les médias sociaux et à la télévision pour 
se plaindre des mesures de protection mises en place, risquant ainsi de 
compromettre leur statut de témoins protégés. Les autorités tentèrent 
de retirer les requérants du programme de protection des témoins, 
mais les juridictions compétentes ordonnèrent le maintien des mesures 
mises en place.

Sous l’angle de l’article 2, les requérants se plaignaient de la mise en 
œuvre du programme de protection des témoins. La Cour conclut à la 
non-violation de cet article de la Convention.

35. A et B c. Roumanie, nos 48442/16 et 48831/16, 2 juin 2020.
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i) L’arrêt mérite d’être signalé car si la Cour a déjà appliqué les prin-
cipes énoncés dans l’arrêt Osman c. Royaume-Uni 36 pour déterminer si 
des personnes auraient dû être maintenues dans un programme de 
protection des témoins (R.R. et autres c. Hongrie 37), c’est la première fois 
qu’elle est appelée à les appliquer aux fins de l’examen de la mise en 
œuvre d’un programme de protection des témoins. 

ii) La Cour avait essentiellement pour tâche de trouver un juste équi-
libre entre, d’une part, le devoir de protection qui incombe à l’État en 
vertu de l’article 2 de la Convention et, d’autre part, l’obligation qui est 
faite aux individus de se protéger et de ne pas contribuer à accroître le 
risque qui pèse sur eux. En particulier : 

– La Cour recherche si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait 
raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un 
risque certain et immédiat pour la vie des requérants. Dès le risque iden-
tifié, les autorités ont pris une série de mesures concrètes pour proté-
ger les requérants, mais une longue période (plus de un an et quatre 
mois au total) s’est écoulée avant que les requérants ne soient officiel-
lement inclus dans le programme. La Cour souligne toutefois que les 
requérants ne furent pas laissés sans protection pendant cette période – 
bien que cette protection, au moins au début, ait été dans une large 
mesure improvisée et non soumise à des règles –, et que les lacunes, 
inévitables, qui furent identifiées furent corrigées par les autorités. En 
ce qui concerne les manquements constatés au niveau des agents de 
police chargés de la protection des requérants (et notamment l’absence 
d’instructions claires émanant de la hiérarchie concernant l’ampleur et 
le but de la mission et plusieurs cas où un défaut d’action des policiers 
se traduisit par une mise en danger des requérants), la Cour note qu’ils 
ont fait l’objet d’enquêtes et que les autorités y ont rapidement remédié.

– La Cour insiste également sur l’obligation – clairement énoncée 
dans les protocoles de protection signés par les intéressés – qui était 
faite aux requérants de coopérer avec les autorités et de s’abstenir de 
toute action susceptible de compromettre la sécurité de la mission. La 
Cour considère que les lacunes évoquées ci-dessus ne justifient aucu-
nement l’attitude provocante des requérants, ni leur mépris répété des 
responsabilités qui étaient les leurs aux fins de leur propre protection et 
leur non-respect des obligations qui leur incombaient. Les requérants 
ont non seulement refusé de coopérer avec l’équipe chargée de les pro-
téger, ils ont aussi risqué de compromettre leur statut de témoins pro-
tégés par leur présence sur les médias sociaux et à la télévision. Enfin, ils 
ont risqué de s’exposer à une menace sérieuse lorsqu’ils ont décidé uni-
latéralement de quitter leur lieu de résidence pour s’installer à l’étranger.

36. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII.
37. R.R. et autres c. Hongrie, no 19400/11, 4 décembre 2012.
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La Cour souligne les efforts déployés par les autorités pour continuer 
à assurer la protection des requérants en dépit du comportement de 
ces derniers et de leur départ à l’étranger, ainsi que la volonté qu’elles 
ont manifesté de trouver des alternatives plutôt que de retirer les re-
quérants du programme de protection des témoins, alors même que le 
droit interne les y autorisait. En conséquence, la Cour conclut que les au-
torités ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre 
d’elles pour protéger la vie des requérants, et qu’elles n’ont pas manqué 
à l’obligation de protéger les requérants qui leur était faite par l’article 2 
de la Convention.

Interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (article 3)

Traitement inhumain ou dégradant 

L’arrêt Hudorovič et autres c.  Slovénie 38 concerne les conditions d’accès 
à l’eau potable. Les requérants font partie de communautés roms ins-
tallées dans deux campements illégaux et non desservis. Ils alléguaient 
que les autorités avaient pris des mesures insuffisantes pour leur garan-
tir l’accès à l’eau potable et l’assainissement. 

Il est intéressant de relever que la Cour n’exclut pas que l’article  3 
puisse être applicable en pareille situation (O’Rourke c.  Royaume-Uni 39 
et Budina c.  Russie 40). Néanmoins, les mesures positives prises par les 
autorités internes ont offert aux requérants la possibilité d’accéder à 
l’eau potable, et la question de savoir de quelle manière les requérants 
avaient accès à l’eau potable ou s’ils en ont effectivement fait usage n’est 
pas pertinente. En conséquence, même à supposer que les souffrances 
alléguées aient atteint le seuil de gravité requis et que l’article 3 ait été 
applicable, la Cour conclut à une non-violation de cette disposition.

Traitement dégradant

L’impossibilité pour des demandeurs d’asile adultes d’accéder aux 
conditions d’accueil prévues par le droit interne et celui de l’Union euro-
péenne est examinée dans l’arrêt N.H. et autres c. France 41.

Les requérants, notamment quatre jeunes hommes adultes en bonne 
santé, arrivèrent en France indépendamment les uns des autres en 2013 

38. Hudorovič et autres c. Slovénie, nos 24816/14 et 25140/14, 10 mars 2020. Voir également 
sous l’article 8 (Obligations positives) ci-dessous.
39. O’Rourke c. Royaume-Uni (déc.), no 39022/97, 26 juin 2001.
40. Budina c. Russie (déc.), no 45603/05, 18 juin 2009.
41. N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, 2 juillet 2020.
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et en 2014 avec l’intention de déposer une demande d’asile. Ils se ren-
dirent à la préfecture à cette fin. À l’époque des faits, tout demandeur 
d’asile avait droit à la délivrance dans un délai de quinze jours d’une au-
torisation provisoire de séjour (« APS »), même si les délais étaient en pra-
tique bien plus longs. Après confirmation de l’APS, la demande d’asile 
était enregistrée et un récépissé était remis au demandeur. L’APS per-
mettait de bénéficier d’un hébergement et offrait une protection contre 
l’expulsion, alors que le récépissé donnait accès à une aide financière. 
En pratique, l’un ou l’autre de ces documents permettait de justifier du 
statut de demandeur d’asile au sens du droit interne. Tous les requérants 
obtinrent ces documents et ledit statut mais, dans le cas de trois d’entre 
eux, ils durent attendre plusieurs mois. Avant cela, ils vécurent dans la 
crainte de l’expulsion et ne purent se prévaloir des conditions d’accueil 
(hébergement et aide financière) prévues par le droit interne (et par la 
directive de l’Union européenne sur les conditions d’accueil 42) pour les 
demandeurs d’asile. Après avoir obtenu les documents certifiant qu’ils 
avaient le statut de demandeur d’asile, ils ne purent être hébergés en 
centre d’accueil (faute de places disponibles) et ils ne perçurent les 
aides financières auxquelles ils avaient droit que très tardivement, voire 
jamais. Invoquant l’article  3, les requérants soutenaient, entre autres, 
qu’ils n’avaient pas pu bénéficier des conditions d’accueil prévues par le 
droit interne et qu’ils avaient été contraints de vivre dans la rue dans des 
conditions inhumaines et dégradantes pendant plusieurs mois. 

La Cour constate une violation de l’article 3 à l’égard de trois des re-
quérants et estime que la situation du quatrième n’a pas atteint le seuil 
de gravité requis pour l’applicabilité de cette disposition. Sur le terrain 
de l’article 46, elle refuse de faire droit à la demande des requérants d’in-
diquer à l’État défendeur les mesures à prendre concernant les condi-
tions d’accueil des demandeurs d’asile. Elle estime en effet que, depuis 
l’introduction des requêtes, le droit interne a évolué de manière à consi-
dérablement réduire le délai d’enregistrement des demandes d’asile et 
à réformer le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et des 
prestations financières qui leur sont versées.

Cet arrêt est intéressant car ce n’est que la deuxième fois – après 
l’arrêt M.S.S. c.  Belgique et Grèce 43, puis les affaires qui ont suivi contre 
la Grèce – que la Cour conclut à une violation de l’article 3 relativement 
aux conditions de vie de demandeurs d’asile adultes ne présentant pas 
de vulnérabilités spécifiques et qui se sont trouvés dans l’impossibilité, à 

42. Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant 
des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
43. M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 235-264, CEDH 2011.
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raison des actions ou omissions des autorités, de bénéficier d’un héber-
gement et de conditions de vie décentes ou de pourvoir à leurs besoins 
essentiels. Tout en reconnaissant que les faits de l’espèce s’inscrivent 
dans le cadre d’une hausse progressive des demandes d’asile en France, 
elle observe qu’ils ne se sont toutefois pas déroulés dans un contexte 
d´urgence humanitaire engendré par une crise migratoire majeure.

i) La Cour rappelle que les demandeurs d’asile sont considérés 
comme appartenant « à un groupe de la population particulièrement 
défavorisé et vulnérable qui a besoin d’une protection spéciale », ce qui 
fait l’objet d’un large consensus à l’échelle internationale et européenne 
(ibidem, § 251). La question est donc de savoir si, compte tenu de la vul-
nérabilité inhérente aux demandeurs d’asile, la situation des requérants 
en l’espèce (jeunes, célibataires, en bonne santé et sans enfant à charge) 
peut être qualifiée de « dénuement matériel extrême » susceptible de 
soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

ii) À cet égard, la Cour observe que les requérants n’étaient pas auto-
risés à travailler pendant la procédure d’asile et qu’ils dépendaient donc 
totalement des autorités pour leur hébergement et leurs conditions de 
vie matérielles. Ils ont été contraints de vivre dans la rue pendant plu-
sieurs mois, sans ressources ni accès à des installations sanitaires, ne dis-
posant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans la 
crainte d’être agressés ou expulsés (au moins jusqu’à l’obtention d’un do-
cument attestant de leur statut de demandeur d’asile pour ce qui est de 
la crainte de l’expulsion). On ne saurait reprocher aux intéressés, qui ont 
à de rares occasions bénéficié d’un hébergement d’urgence, de ne pas 
avoir sollicité plus fréquemment les foyers d’hébergement d’urgence : 
compte tenu des capacités d’accueil insuffisantes dans ces foyers et du 
profil des requérants, ceux-ci auraient essuyé un refus puisque la priorité 
était donnée aux demandeurs d’asile particulièrement vulnérables (à 
raison de leur âge, de leur santé ou de leur situation familiale). La Cour 
conclut par conséquent que trois des requérants ont été placés dans une 
situation contraire à l’article 3 à raison des conditions d’existence qu’ils 
ont connues, combinées avec l’absence de réponse adéquate des auto-
rités qu’ils ont alertées à maintes reprises sur leur situation, et le fait que 
les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque 
de moyens dont disposaient les instances compétentes au regard de 
leurs conditions de jeunes majeurs isolés, en bonne santé et sans charge 
de famille. Elle conclut à la non-violation de l’article 3 relativement au 
quatrième requérant : même si celui-ci a également vécu sous une tente 
pendant plusieurs mois, il a reçu des documents attestant de son statut 
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de demandeur d’asile et une aide financière dans un délai relativement 
plus court.

iii) Il convient de comparer le présent arrêt avec celui rendu dans 
l’affaire N.T.P. et autres c. France 44. Dans cette affaire, les requérants (une 
femme et ses trois enfants), dans l’attente de leur rendez-vous pour 
déposer une demande d’asile, avaient bénéficié d’un hébergement (à 
raison de leur vulnérabilité) dans un foyer financé par des fonds publics, 
ainsi que de nourriture et d’un suivi médical, et les enfants avaient été 
scolarisés. Au vu de ces éléments, la Cour a jugé que les requérants 
n’étaient pas dans une situation de « dénuement matériel extrême » sus-
ceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de 
l’article 3 de la Convention.

Obligations positives

L’arrêt Buturugă c.  Roumanie 45 est intéressant en ce que la Cour traite, 
pour la première fois, du phénomène de la cyberviolence en tant qu’as-
pect de la violence à l’égard des femmes. Elle conclut à un manquement 
de l’État à ses obligations positives découlant des articles  3 et 8 de la 
Convention.

L’arrêt Association Innocence en Danger et Association Enfance et 
Partage c. France 46 concerne l’absence de mesures nécessaires et appro-
priées prises par l’État pour protéger une enfant des maltraitances de 
ses parents ayant abouti à son décès.

Une enfant de huit ans, M., subit des actes répétitifs de barbarie de la 
part de ses parents, qui aboutirent à son décès en août 2009. Il s’avéra, 
à la suite du décès, que l’emprise des parents sur l’enfant avait été telle 
que l’accès à la réalité de son calvaire avait été masqué. En revanche, les 
autorités furent averties dès juin 2008, par un signalement de la direc-
trice de son école, que les institutrices avaient relevé des lésions sur le 
visage et le corps de M. À la suite d’une enquête de police, le parquet 
classa l’affaire sans suite en octobre 2008. Les requérantes, deux asso-
ciations de protection de l’enfance, assignèrent l’État en responsabilité 
civile pour une série de négligences et de manquements. Elles furent 
déboutées de leur demande.

44. N.T.P. et autres c. France, no 68862/13, 24 mai 2018.
45. Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, 11 février 2020. Voir également sous l’article 8 
(Obligations positives) ci-dessous.
46. Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 et 
16806/15, 4 juin 2020. Voir également sous l’article 13 (Droit à un recours effectif ) ci-dessous.
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Devant la Cour, les associations requérantes se plaignaient prin-
cipalement sur le terrain du volet substantiel des articles  2 et 3 de la 
Convention du non-respect par les autorités françaises de leurs obliga-
tions positives de protéger l’enfant des maltraitances de ses parents. En 
outre, elles se plaignaient, sous l’angle de l’article  13, de l'absence de 
recours interne effectif en raison de la nécessité de prouver la « faute 
lourde » pour pouvoir engager la responsabilité civile de l'État. 

La Cour constate une violation de l’article 3 et conclut que le système 
n’a pas permis de protéger M. des graves abus qu’elle a subis de la part 
de ses parents. Elle constate par ailleurs une non-violation de l’article 13. 

i) L’arrêt est intéressant en premier lieu en ce que, nonobstant le 
décès de la victime, la Cour qualifie les faits de la cause sous l’angle de 
l’article 3 ainsi que l’article 13 combiné avec l’article 3. En effet, la Cour 
estime que l’objet du litige réside dans la question de savoir si les au-
torités internes auraient dû déceler les mauvais traitements subis par 
l’enfant et la protéger des actes qui ont fini par causer son décès. 

ii) En deuxième lieu, la Cour réitère sa jurisprudence sur les obliga-
tions positives découlant pour l’État de l’article 3 l’astreignant à prendre 
des mesures propres à protéger des enfants, ou autres personnes vulné-
rables, d’actes criminels d’abus commis par des particuliers. Elle rappelle 
à cet égard l’exigence de garantir des droits concrets et effectifs ainsi 
que celle de l’adéquation de la réponse des autorités pour s’acquitter de 
leur obligation, telles que précisées dans l’arrêt Opuz c. Turquie 47.

En l’espèce, tout en reconnaissant le difficile exercice auquel étaient 
confrontées les autorités nationales, la Cour souligne notamment qu’en 
réponse à la réaction instantanée du parquet (le jour même du signale-
ment), un agent de police n’a été saisi que treize jours plus tard ; qu’il n’a 
été procédé ni à des actes d’enquête propres à apporter des éclaircisse-
ments sur l’environnement familial de M. (surtout en raison des démé-
nagements successifs de la famille) ni à l’audition de ses enseignantes 
qui étaient à l’origine de signalements ; et que, sans être obligatoire, la 
participation d’un psychologue lors de l’audition de M. aurait pu être ap-
propriée. La Cour constate en outre que la combinaison du classement 
sans suite pur et simple (en 2008) et du défaut d’existence d’un méca-
nisme centralisant les informations ont fortement diminué les chances 
d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informa-
tions entre les autorités judiciaires et sociales. Par ailleurs, les services 
sociaux ont certes pris des mesures (visites à domicile), mais n’ont pas 
engagé d’action véritablement appropriée qui aurait permis de déceler 
l’état réel de l’enfant. 

47. Opuz c. Turquie, no 33401/02, CEDH 2009.
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iii) En troisième lieu, s’agissant en particulier d’actes abusifs des 
parents sur leurs enfants, la Cour semble consolider son approche qui 
consiste à qualifier ces actes de « violence domestique », en se référant à 
la portée de cette notion telle que définie dans la Convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence domestique 48 (M.  et M.  c. Croatie 49 et D.M.D. 
c. Roumanie 50).

Expulsion

L’arrêt M.K. et autres c. Pologne 51 concerne le refus des garde-frontières 
d’enregistrer des demandes d’asile, le renvoi sommaire vers un État tiers, 
et le risque de refoulement vers l’État d’origine. 

Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène. 
En 2017, ils se présentèrent en de nombreuses occasions à des postes de 
contrôle situés sur la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Chaque fois, 
ils auraient exprimé le souhait de déposer des demandes d’asile, déclaré 
être exposés à un risque de subir des mauvais traitements en Fédération 
de Russie et indiqué aux garde-frontières qu’ils ne pouvaient pas rester 
au Bélarus, exposant à cet égard que leurs visas étaient expirés et qu’en 
pratique il leur était impossible d’y obtenir une protection internatio-
nale. Chaque fois, des décisions administratives furent délivrées aux re-
quérants leur refusant l’entrée en Pologne et ceux-ci furent refoulés aux 
motifs qu’ils n’étaient pas en possession de documents leur permettant 
d’entrer dans ce pays et qu’ils n’avaient pas exprimé le souhait de deman-
der l’asile ni affirmé être exposés à un risque de mauvais traitements. 
La Cour accorda des mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son 
règlement : elle indiqua au Gouvernement que les demandes d’asile des 
requérants devaient être enregistrées et qu’en attendant l’examen de 
celles-ci les autorités devaient s’abstenir de renvoyer les intéressés vers 
le Bélarus. Les requérants furent néanmoins renvoyés dans ce pays. Par 
la suite, ils furent également refoulés de certains postes-frontières. En 
fin de compte, certains d’entre eux obtinrent l’enregistrement de leurs 
demandes d’asile par les autorités polonaises et furent placés dans un 
centre d’accueil.

48. Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique, STCE n°210.
49. M. et M. c. Croatie, no 10161/13, CEDH 2015 (extraits).
50. D.M.D. c. Roumanie, no 23022/13, 3 octobre 2017.
51. M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, 23 juillet 2020. Voir également sous 
l’article 4 du Protocole no 4 (Interdiction des expulsions collectives) ci-dessous.
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Devant la Cour, les requérants se plaignaient sous l’angle de l’article 3 
de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 4 (chaque article consi-
déré séparément et combiné avec l’article 13), ainsi que de l’article 34 de 
la Convention.

La Cour constate notamment la violation de l’article  3 du fait que 
les requérants se sont vu refuser l’accès à la procédure d’asile et ont 
été renvoyés au Bélarus, la violation de l’article 4 du Protocole no 4, et la 
violation de l’article 13 de la Convention combiné avec les dispositions 
susmentionnées à raison de l’absence d’un recours doté d’un effet sus-
pensif automatique. Par ailleurs, la Cour conclut que l’État défendeur a 
manqué à ses obligations découlant de l’article 34 du fait qu’il ne s’est 
pas conformé aux mesures provisoires indiquées par elle, ou qu’il l’a fait 
avec un retard considérable. 

i) Si cet arrêt ne développe pas la jurisprudence de la Cour, il mérite 
toutefois d’être signalé dès lors qu’il examine de manière exhaustive des 
griefs fondés sur plusieurs dispositions de la Convention qui sont habi-
tuellement formulés lorsque des individus qui pouvaient de manière 
défendable se dire exposés à un risque relevant de l’article  2 ou de 
l’article 3 en cas de renvoi dans leur pays d’origine, se sont présentés à 
un poste-frontière pour demander l’asile mais se sont vu refuser cette 
possibilité et ont été renvoyés vers l’État tiers dont ils venaient, avec un 
risque de refoulement vers leur pays d’origine. 

On relèvera que, recherchant si les requérants ont exprimé le souhait 
de demander l’asile en se présentant aux postes-frontières, la Cour 
considère que la version livrée par eux est la plus convaincante (à com-
parer avec Asady et autres c.  Slovaquie 52). Elle estime en effet que leur 
version est étayée par de nombreux récits recueillis par des organes na-
tionaux de défense des droits de l’homme – dont les rapports indiquent 
l’existence d’une pratique consistant à dénaturer les déclarations des 
demandeurs d’asile dans les notes officielles des agents employés aux 
postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus  –, par des documents 
que les intéressés ont soumis à la Cour à tous les stades de la procé-
dure, notamment des copies des demandes d’asile qu’ils avaient sur 
eux lorsqu’ils se sont rendus aux postes-frontières, ainsi que par leurs 
nombreuses tentatives pour franchir la frontière et se faire représenter 
par des avocats. En outre, la Cour considère que les autorités avaient 
connaissance des craintes que le renvoi inspirait aux requérants, car 
les représentants de ceux-ci et la Cour (notamment lors de l’octroi de 
mesures provisoires fondées sur l’article 39 du règlement) leur avaient 
communiqué par voie électronique les demandes d’asile en question. 

52. Asady et autres c. Slovaquie, no 24917/15, 24 mars 2020.
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ii) Concernant la conclusion relative à l’article 3, on peut judicieuse-
ment comparer cet arrêt à Ilias et Ahmed c. Hongrie 53. Dans cette affaire, 
les requérants avaient pu déposer des demandes d’asile à la frontière 
mais celles-ci n’avaient pas été examinées au fond du fait que l’État tiers 
d’où elles provenaient (la Serbie) était tenu pour un État tiers sûr dans 
lequel les demandes d’asile pouvaient être examinées. En l’espèce, en 
revanche, les autorités ont refusé d’enregistrer les demandes d’asile des 
requérants. Dans les deux affaires, la Cour a conclu que les autorités 
des États défendeurs avaient manqué à leurs obligations résultant de 
l’article 3, disposition qui dans les affaires d’expulsion vers un État tiers 
exigeait que fût appréciée l’existence d’un risque réel que le deman-
deur d’asile se vît refuser l’accès à une procédure d’asile adéquate apte 
à le protéger contre une mesure de refoulement (c’est-à-dire un renvoi 
direct ou indirect vers son pays d’origine, sans évaluation appropriée des 
risques encourus par lui du point de vue de l’article 3). Si les garanties 
à cet égard sont insuffisantes, l’État concerné est tenu par l’article 3 de 
s’abstenir d’expulser le demandeur d’asile vers l’État tiers en question. 
Pour que cette obligation soit remplie de manière effective, un État ne 
saurait refuser l’accès à son territoire à une personne qui se présente à 
un poste-frontière en disant qu’elle risque de subir des mauvais traite-
ments si elle reste sur le territoire de l’État voisin, sauf si des mesures 
adéquates sont adoptées pour éliminer pareil risque.

L’arrêt B et C c. Suisse 54 vise l’impossibilité d’exiger d’un homosexuel 
qu’il dissimule son orientation sexuelle pour éviter de subir des mauvais 
traitements dans son pays d’origine et la répartition de la charge de la 
preuve.

Le premier requérant est un ressortissant de nationalité gambienne. 
Arrivé en Suisse en 2008, il vit sa demande d’asile rejetée. En 2014, le 
second requérant, un ressortissant suisse, conclut avec lui un partena-
riat enregistré. Tous deux vécurent ensemble jusqu’au décès du second 
requérant en 2019. Le 12 août 2014, le second requérant introduisit une 
demande de regroupement familial aux fins d’obtenir sur le fondement 
de leur partenariat enregistré un permis de séjour pour le premier re-
quérant. Cette demande fut néanmoins rejetée par l’autorité compé-
tente, qui ordonna au premier requérant de quitter le pays et d’attendre 
à l’étranger l’issue de la procédure d’appel. Le 2  août 2016, la Cour fit 

53. Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, 21 novembre 2019.
54. B et C c. Suisse, nos 889/19 et 43987/16, 17 novembre 2020.
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droit à la demande de mesure provisoire introduite par le premier re-
quérant en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, précisant que 
l’intéressé ne devait pas être expulsé avant la fin de la procédure devant 
elle. Les juridictions internes rejetèrent ensuite le recours dont elles 
avaient été saisies, parvenant à la conclusion que compte tenu, notam-
ment, de ses antécédents judiciaires et du fait qu’il n’était pas parvenu 
à s’intégrer, le premier requérant ne pouvait prétendre à un permis de 
séjour. Sur l’allégation du requérant selon laquelle son renvoi vers la 
Gambie l’exposerait à un risque de mauvais traitements contraires à l’ar-
ticle 3, elles considérèrent que le premier requérant n’était pas parvenu 
à démontrer qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’une expulsion 
vers la Gambie l’exposerait réellement à pareil risque. Elles estimèrent en 
effet que la condition des homosexuels s’était améliorée depuis l’arrivée 
du nouveau gouvernement. Elles considérèrent en outre qu’il n’y avait 
aucune raison de penser que les autorités du pays auraient connaissance 
de son orientation sexuelle, et que l’intéressé ne se livrerait en Gambie 
à aucun acte homosexuel susceptible d’attirer l’attention des autorités 
ou d’autres personnes puisqu’il pourrait poursuivre sa relation avec le 
deuxième requérant lors de visites en Suisse.

La Cour a estimé que les juridictions internes n’avaient suffisamment 
apprécié ni le risque de mauvais traitements auquel le premier requé-
rant, en tant qu’homosexuel, se trouverait exposé en cas de renvoi vers 
la Gambie, ni le degré de protection que l’État lui offrirait contre les 
mauvais traitements émanant d’acteurs non étatiques. Elle a conclu qu’il 
y aurait violation de l’article 3 si les autorités internes ordonnaient l’ex-
pulsion du premier requérant vers la Gambie sans procéder à un nouvel 
examen de ces éléments.

i) L’arrêt est intéressant en ce que c’est la première fois que la Cour 
parvient à la conclusion qu’une expulsion emporterait violation de 
l’article 3 de la Convention à raison du risque de mauvais traitements 
auquel le requérant se trouverait exposé dans son pays d’origine du fait 
de son orientation sexuelle, même si la violation constatée en l’espèce 
est procédurale par nature. La Cour :

a) a rappelé que l’orientation sexuelle constitue un aspect fonda-
mental de l’identité d’un individu et qu’il ne saurait dès lors être exigé 
de quiconque qu’il la dissimule pour éviter de subir des persécutions 
(confirmant la position qu’elle avait adoptée dans l’affaire I.K. c. Suisse 55, 
et s’alignant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) et sur la position du Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR)) ;

55. I.K. c. Suisse (déc.), no 21417/17, § 24, 19 décembre 2017.
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b) a considéré, s’écartant de l’avis des autorités internes, que l’orien-
tation sexuelle du premier requérant – qui n’a pas été contestée – pour-
rait être découverte en Gambie s’il venait à y être renvoyé ;

c) a considéré, s’alignant sur la position qu’elle avait adoptée dans 
l’affaire I.I.N. c. Pays-Bas 56 et sur la jurisprudence de la CJUE, que le simple 
fait que des lois incriminant les actes homosexuels existent dans le pays 
de destination ne suffit pas à rendre le renvoi d’un individu vers le pays 
en question contraire à l’article 3 de la Convention, et que la question 
déterminante en l’espèce était celle de savoir s’il y avait un risque réel 
que les lois en question fussent appliquées dans la pratique, ce qui, au 
regard des éléments disponibles, n’était pas le cas ; et

d) a observé que le premier requérant soutenait qu’il serait éga-
lement exposé à un risque réel de subir des mauvais traitements aux 
mains d’acteurs non étatiques, qu’il ressortait d’informations récentes 
sur la Gambie que l’homophobie et la discrimination contre les per-
sonnes LGBTI y étaient répandues, que les autorités du pays rechi-
gnaient généralement à protéger les personnes LGBTI et que le HCR 
considérait que les lois incriminant les relations homosexuelles étaient 
généralement le signe que les personnes LGBTI ne bénéficiaient pas de 
la protection des autorités. Elle a conclu que les juridictions internes, 
ayant considéré qu’il était peu probable que son orientation sexuelle 
fût connue des autorités ou d’autres personnes en Gambie, n’avaient 
pas recherché si le premier requérant pourrait en cas de renvoi vers la 
Gambie bénéficier de la protection de l’État contre les mauvais traite-
ments émanant d’acteurs non étatiques, et qu’elles n’avaient pas suf-
fisamment apprécié le risque de mauvais traitement auquel le premier 
requérant, du fait de son homosexualité, se trouverait exposé en cas de 
renvoi vers la Gambie. 

ii) La Cour a également appliqué les principes, énoncés dans l’arrêt 
J.K. et autres c. Suède 57, concernant la répartition de la charge de la 
preuve dans les affaires d’expulsion relevant de l’article 3 où le risque 
de mauvais traitements émane d’acteurs non étatiques. En pareil cas, 
la charge de la preuve repose sur le requérant en ce qui concerne sa 
situation personnelle (en l’espèce, son orientation sexuelle) mais c’est 
aux autorités qu’il revient d’établir d’office la situation générale dans 
le pays d’origine, notamment la capacité des pouvoirs publics à offrir 
une protection contre les mauvais traitements émanant d’acteurs non 
étatiques.

56. I.I.N. c. Pays-Bas (déc.), no 2035/04, 9 décembre 2004.
57. J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 91-98, 23 août 2016.
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Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4)
L’arrêt S.M. c. Croatie  58 porte sur la question de la traite et de l’exploita-
tion aux fins de la prostitution.

La requérante déposa une plainte pénale contre un dénommé 
T.M., un ancien policier, alléguant qu’il l’avait physiquement et psy-
chologiquement contrainte à se prostituer. Le tribunal pénal acquitta 
T.M. au motif que, s’il avait bien été établi qu’il avait organisé un réseau 
de prostitution au sein duquel il avait recruté la requérante, il n’avait 
en revanche pu être démontré qu’il avait contraint cette dernière à se 
prostituer. Le tribunal considéra que l’inculpé ayant été poursuivi pour 
contrainte d’autrui à la prostitution, c’est-à-dire pour la forme aggravée 
de l’infraction d’organisation de la prostitution, il ne pouvait pas être 
condamné pour la forme simple de cette même infraction.

La Grande Chambre juge que la requérante a présenté un grief dé-
fendable de traitement contraire à l’article  4 de la Convention – traite 
des êtres humains et/ou prostitution forcée – et qu’il existait un com-
mencement de preuve (prima facie evidence) tendant à indiquer qu’elle 
aurait été soumise à pareil traitement. Elle rejette par conséquent l’ex-
ception préliminaire soulevée par le Gouvernement au sujet de l’appli-
cabilité de l’article 4. Notant que le grief de la requérante soulève des 
questions d’impunité et est pour l’essentiel de nature procédurale, la 
Grande Chambre s’attache au respect par les autorités internes de leurs 
obligations procédurales et constate une violation de l’article  4 à cet 
égard. 

La Cour a déjà abordé la question de la traite des êtres humains dans 
plusieurs arrêts (par exemple, Rantsev c. Chypre et Russie 59 et Chowdury 
et autres c.  Grèce 60). Dans la présente affaire, la Grande Chambre a eu 
pour la première fois la possibilité d’analyser l’applicabilité de l’article 4 
spécifiquement à la question de la traite et de l’exploitation des femmes 
aux fins de la prostitution. Cet arrêt est intéressant parce que la Cour y 
explique comment les notions de « traite des êtres humains » et d’« exploi-
tation de la prostitution » sont intégrées au champ d’application maté-
riel de l’article 4 et comment elles sont liées l’une avec l’autre. La Cour 
indique également si les principes relatifs aux obligations positives, et 
en particulier procédurales, incombant aux États dans le domaine de la 
traite des êtres humains trouvent également à s’appliquer aux cas de 
prostitution forcée.

58. S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, 25 juin 2020.
59. Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, CEDH 2010 (extraits).
60. Chowdury et autres c. Grèce, no 21884/15, 30 mars 2017.
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i) Dans l’arrêt Rantsev (précité, § 282), la Cour a considéré qu’il n’était 
pas nécessaire de déterminer si le traitement litigieux correspondait à 
de l’« esclavage », de la « servitude » ou du « travail forcé ou obligatoire » 
et a conclu au contraire qu’en elle-même la traite, au sens que donnent 
à cette notion les instruments internationaux pertinents, relevait de la 
portée de l’article  4 de la Convention. Sur cette base et au regard du 
principe de l’interprétation harmonieuse de la Convention et des autres 
instruments de droit international, la Grande Chambre précise, dans 
la présente affaire, qu’une conduite ou une situation ne peut soulever 
un problème de traite d’êtres humains sous l’angle de l’article  4 de la 
Convention que si elle réunit les trois éléments constitutifs de la défi-
nition internationale de la traite, tels qu’établis par la Convention anti- 
traite 61 et le Protocole de Palerme 62 : 1) un acte (le recrutement, le 
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes) ; 2)  des 
moyens (la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes 
de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de paiements 
ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre) ; 3) un objectif d’exploitation (l’exploitation com-
prend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres 
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage 
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes). Constatant une différence de champ d’application entre le 
protocole de Palerme et la Convention anti-traite, la Grande Chambre 
suit l’approche retenue dans la Convention anti-traite et précise en outre 
que, sous l’angle de l’article  4, la notion de traite des êtres humains 
s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, qu’elles soient 
nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée. 
Enfin, elle ajoute que, si la traite des êtres humains relève du champ 
d’application de l’article 4, cela n’exclut toutefois pas la possibilité que, 
dans les circonstances particulières d’une cause, une forme spécifique 
de conduite liée à la traite d’êtres humains pose également un problème 
sous l’angle d’une autre disposition de la Convention.

ii) Concernant l’« exploitation de la prostitution », il résulte de l’arrêt 
de la Grande Chambre que cette notion ne se résume pas à la traite des 
êtres humains. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente, la Grande 
Chambre conclut que la notion de « travail forcé ou obligatoire », au sens 

61. Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE no 197.
62. Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transna-
tionale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants.
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de l’article 4, vise à assurer une protection contre des cas d’exploitation 
grave, comme les cas de prostitution forcée, indépendamment de la 
question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, 
ils se sont produits ou non dans le contexte spécifique de la traite des 
êtres humains. Elle indique que pareille conduite peut comporter des 
éléments permettant de la qualifier de « servitude » ou d’« esclavage » 
au sens de l’article  4, ou soulever un problème sous l’angle d’une 
autre disposition de la Convention. Elle ajoute que dans ce contexte, la 
« force » peut couvrir les formes subtiles de comportement de contrainte 
relevées dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 ainsi que 
dans les documents de l’Organisation internationale du travail (OIT) et 
d’autres textes internationaux (ainsi, la notion de « peine », qui « p[eut] 
aller jusqu’à la violence ou la contrainte physique, [peut] également 
revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique »). Elle précise 
que le point de savoir si une situation donnée réunit tous les éléments 
constitutifs de la « traite des êtres humains » et/ou soulève un problème 
distinct de prostitution forcée est une question factuelle qui doit être 
examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire 
considérée. 

iii) Estimant l’étendue des obligations positives incombant aux États 
dans ce domaine, la Grande Chambre précise que, compte tenu de la 
proximité conceptuelle entre ces deux phénomènes, les principes qui 
sont pertinents dans les affaires de traite d’êtres humains trouvent aussi 
à s’appliquer aux affaires de prostitution forcée. En venant à l’étendue 
de l’obligation procédurale en particulier, la Grande Chambre ne décèle 
aucune raison de revisiter l’approche retenue par la Cour, bien établie 
depuis l’affaire Siliadin c.  France 63, en vertu de laquelle les principes 
convergents de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 de 
la Convention apportent un éclairage sur la teneur spécifique de l’obli-
gation procédurale imposée par l’article 4 de la Convention. Elle dit en 
outre que ces principes trouvent aussi à s’appliquer aux cas de prostitu-
tion forcée. S’agissant de l’examen du respect par l’État de son obligation 
procédurale dans ce contexte, la Grande Chambre confirme qu’elle n’est 
pas appelée à se prononcer sur des allégations d’erreurs ou d’omissions 
particulières, mais seulement sur des défaillances importantes, à savoir 
celles qui sont de nature à affaiblir la capacité de l’enquête à établir les 
circonstances de l’affaire ou les responsabilités.

Examinant les faits de la cause au regard des trois éléments consti-
tutifs de la traite des êtres humains, la Cour met en évidence le « recru-

63. Siliadin c. France, no 73316/01, CEDH 2005-VII.
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tement » de la requérante sur Facebook, le recours à la force contre elle 
ainsi que d’éventuels éléments d’hébergement et de servitude pour 
dette. De plus, T.M., qui était un ancien policier, était en mesure d’abu-
ser de la vulnérabilité de la requérante. La Cour considère donc que la 
requérante a présenté un grief défendable de traite des êtres humains 
et/ou prostitution forcée et qu’il existait un commencement de preuve 
tendant à indiquer qu’elle aurait été soumise à pareil traitement. La Cour 
estime que la réponse procédurale apportée par les autorités internes à 
ce grief était entachée de défaillances importantes, les autorités ayant 
négligé des pistes d’enquêtes évidentes qui auraient permis de faire la 
lumière sur la véritable nature de la relation qui existait entre les deux 
parties et accordé un poids important au témoignage de la requérante 
sans chercher à apprécier l’impact éventuel du traumatisme psycholo-
gique sur la capacité de celle-ci à relater avec cohérence et clarté les 
circonstances dans lesquelles elle avait été exploitée.

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5) 64

Extradition/Expulsion (article 5 § 1 f))

L’arrêt Shiksaitov c. Slovaquie 65 concerne le placement en détention 
ordonné dans un État membre de l’Union européenne (UE) à l’égard du 
requérant – qui s’était vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre 
État membre de l’UE – afin que soit examinée la recevabilité de son ex-
tradition vers son pays d’origine.

Le requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, obtint l’asile 
en Suède en 2011 (assorti d’un permis de séjour permanent) à raison de 
ses opinions politiques. En janvier 2015, il fut arrêté en Slovaquie sur la 
base d’un mandat d’arrêt international qui avait été décerné à son égard 
en 2007 par un tribunal de la République tchétchène pour des faits de 
terrorisme dont il était soupçonné de s’être rendu coupable à Grozny. 
Les juridictions slovaques examinèrent la recevabilité de la demande 
d’extradition le concernant vers la Fédération de Russie et l’intéressé 
fut placé en détention pour garantir sa présence au cours de cette pro-
cédure. Le 2 novembre 2016, la Cour suprême jugea son extradition 
irrecevable et ordonna sa remise en liberté immédiate aux motifs que 
le requérant avait obtenu le statut de réfugié en Suède et bénéficiait en 
cette qualité de protection sur le territoire slovaque, que les dispositions 

64. Voir également sous l’article 3 du Protocole no 1, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], 
no 14305/17, 22 décembre 2020.
65. Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, 10 décembre 2020.
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contenues dans la Convention de Genève 66 et la directive 2011/95/UE 67 
(prévoyant l’exclusion du statut de réfugié) ne lui étaient pas applicables, 
que l’action qui avait résulté des poursuites pénales dirigées contre lui 
devait être considérée comme « politique » et que ses opinions poli-
tiques pouvaient créer un risque de partialité de la part des autorités 
de l’État demandeur au sens de l’article 3 §§ 1 et 2 de la Convention 
européenne d’extradition 68. 

Devant la Cour, le requérant soutenait que sa détention en Slovaquie 
était irrégulière en ce que son statut de réfugié s’opposait à son extra-
dition vers la Fédération de Russie. La Cour a conclu, entre autres, à la 
violation de l’article 5 § 1 de la Convention, estimant que les motifs 
de détention du requérant n’étaient plus valables et que les autorités 
ont manqué à leur obligation de mener la procédure avec la diligence 
requise.

Cet arrêt porte sur des circonstances factuelles inédites – le requé-
rant, qui s’était vu reconnaître le statut de réfugié dans un État membre 
de l’UE, avait été détenu dans un autre État membre de l’UE afin que fût 
examinée la recevabilité de son extradition vers son pays d’origine, où 
il soutenait qu’il risquait d’être persécuté – et donc sur la question de 
l’effet extraterritorial de l’octroi de l’asile. En particulier :

i) L’affaire concerne les effets extraterritoriaux en Slovaquie, d’où 
l’extradition en cause était demandée, du statut de réfugié qui avait 
été accordé à l’intéressé en Suède. Soulignant l’importance des règles 
pertinentes de droit international, à la lumière desquelles la Convention 
doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec 
elles, la Cour s’appuie sur la conclusion no 12 (XXIX) du Comité exécutif 
du HCR 69 et considère que le statut de réfugié accordé au requérant en 
Suède ne pouvait être remis en question par la Slovaquie que dans des 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il avait été découvert des 
faits indiquant que l’intéressé tombait sous le coup d’une des clauses 
d’exclusion et qu’il n’avait ainsi plus droit au statut de réfugié. Observant 
que les autorités suédoises n’avaient ni contrôlé la base de données 
d’Interpol pendant la procédure d’asile, ni examiné la nature des 

66. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
67. Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut 
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, 
et au contenu de cette protection (refonte).
68. Convention européenne d’extradition, STE no 024.
69. Conclusion no 12 (XXIX) Effet extra-territorial de la détermination du statut de réfugié, 
Comité exécutif, 29e session, 17 octobre 1978, UN Doc. A/33/12/Add.1. 
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 accusations pénales dirigées contre le requérant dans la Fédération de 
Russie, elle constate que l’applicabilité d’une clause d’exclusion n’avait 
pas été examinée au cours de la procédure d’asile en Suède. Les auto-
rités slovaques ne peuvent donc pas être blâmées pour avoir examiné 
la demande d’extradition malgré le statut de réfugié du requérant en 
Suède. Partant, la détention de l’intéressé n’a pas été ab initio contraire 
au droit interne ou à l’article 5 § 1 f ) de la Convention.

Ce cas de figure peut donc être distingué de celui de l’affaire Eminbeïli 
c. Russie 70, où la Cour avait conclu que la détention du requérant aux fins 
de son extradition était arbitraire d’emblée à raison du statut de réfugié 
que l’intéressé avait obtenu dans le pays d’où son extradition avait été 
demandée, puisque le droit interne interdisait l’extradition d’un réfugié.

ii) La détention du requérant n’a toutefois pas été justifiée au regard 
de l’article 5 § 1 f ) pendant toute sa durée (plus d’un an et neuf mois). En 
particulier, des informations relatives au statut de réfugié de l’intéressé 
(qui a constitué le motif principal de la décision rendue le 2 novembre 
2016 par la Cour suprême) ainsi que des documents relatifs aux pour-
suites pénales dirigées contre lui en Russie (qui permettaient d’apprécier 
la nature politique des crimes qui lui étaient reprochés) étaient acces-
sibles aux autorités slovaques dès février 2015. Il n’a donc pas été établi 
que les autorités slovaques ont procédé de manière active et diligente 
comme le requiert l’article 5 § 1 f ) de la Convention.

DROITS RELATIFS AUX PROCÉDURES

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

Équité de la procédure 71

L’arrêt Sanofi Pasteur c. France 72 porte sur le point de départ du délai de 
prescription d’une action en indemnisation en matière d’atteinte à l’in-
tégrité physique. 

À la suite à l’inoculation d’un vaccin fabriqué par la société requé-
rante, une personne souffrit de diverses maladies dont une sclérose 
en plaques. Elle engagea une action en responsabilité civile contre la 
société requérante et obtint réparation. Cette dernière soutenait que le 
délai légal de prescription (dix ans) courait à partir de la vente du vaccin. 

70. Eminbeïli c. Russie, no 42443/02, 26 février 2009.
71. Voir également Evers c. Allemagne, no 17895/14, 28 mai 2020, sous l'article 8 (Applicabilité).
72. Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, 13 février 2020.
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Pour la cour d’appel, toutefois, ce délai courait à partir de la consolida-
tion de la maladie. Or en l’absence de consolidation en l’espèce, concer-
nant une maladie évolutive, l’action n’était pas prescrite. Au soutien de 
son pourvoi en cassation, la société requérante demanda, notamment,  
que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fût saisie. La Cour 
de cassation rejeta le pourvoi et indiqua qu’il n’y avait pas lieu de poser 
une question préjudicielle à la CJUE. 

Devant la Cour, la société requérante plaidait, notamment, qu’en 
fixant le point de départ de la prescription de l’action à la date de la 
consolidation du dommage, alors même que la maladie à la base du 
dommage était insusceptible de consolidation, l’action avait été rendue, 
de fait, imprescriptible, ce qui méconnaissait le principe de sécurité 
juridique protégé par la Convention. La Cour n’a pas souscrit à cette 
analyse  et a conclu à l’absence d’une violation de l’article  6 §  1. Il est 
intéressant de noter qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 en 
raison du défaut de motivation de la décision rejetant la demande de 
renvoi préjudiciel.

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il concernait la fixation du 
point de départ du délai de prescription d’une action en réparation dans 
une affaire d’atteinte à l’intégrité physique, qui selon l’avis de la société 
requérante rendait cette action imprescriptible de facto.

Dans cette affaire, la Cour avait été saisie non pas par la victime de-
mandant réparation (Howald Moor et autres c. Suisse 73, Eşim c. Turquie 74 
et Stubbings et autres c.  Royaume-Uni 75), mais par le défendeur à l’ac-
tion (voir, dans un autre contexte, Oleksandr Volkov c. Ukraine 76). Il était 
donc question de la situation où un droit qu’une personne tire de la 
Convention se trouve confronté à un droit qu’une autre personne tire 
également de la Convention : d’un côté, le droit d’accès de la victime à 
un tribunal et, de l’autre, le droit du défendeur à la sécurité juridique, 
ce qui impliquait la mise en balance d’intérêts contradictoires. La Cour 
a reconnu une marge d’appréciation importante au bénéfice de l’État 
dans cette difficile mise en balance. En l’espèce, elle a relevé que le droit 
français vise à permettre à la victime d’obtenir l’entière réparation de 
son préjudice corporel, dont l’étendue ne peut être connue qu’après la 
consolidation de la maladie. La Cour a estimé qu’elle ne saurait mettre en 
cause en tant que tel le choix opéré par le droit interne de donner plus 
de poids au droit des victimes de dommages corporels à un  tribunal, 

73. Howald Moor et autres c. Suisse, nos 52067/10 et 41072/11, 11 mars 2014.
74. Eşim c. Turquie, no 59601/09, 17 septembre 2013.
75. Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV.
76. Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, §§ 138-140, CEDH 2013.
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qu’au droit des personnes responsables de ces dommages à la sécurité 
juridique. Elle a rappelé à cet égard l’importance que la Convention 
accorde à la protection de l’intégrité physique, qui relève des articles 3 et 
8 de la Convention. Il s’agit également de permettre la prise en compte 
des besoins des personnes atteintes d’une maladie évolutive, telle que 
la sclérose en plaques. 

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

Applicabilité 77

Dans son arrêt Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande 78, la Grande 
Chambre a statué sur l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 § 1 à une 
amende, sans plafond légal, infligée à des avocats de la défense pour 
non-comparution à une audience.

Les requérants sont avocats. Malgré le rejet par le tribunal de district 
de la demande par laquelle ils avaient sollicité la révocation de leur dési-
gnation en qualité d’avocats de la défense dans un procès pénal, ils déci-
dèrent de ne pas comparaître au procès et furent par la suite condamnés 
en leur absence pour outrage à l’autorité de la justice et comportement 
dilatoire. Ils se virent infliger une amende d’environ 6 200 EUR chacun. 
La Cour suprême confirma les amendes dont elle estima qu’elles étaient 
« de nature pénale » compte tenu de l’absence de disposition légale dé-
finissant le montant maximal de l’amende encourue, d’une part, et du 
montant des amendes infligées en l’espèce, d’autre part.

Devant la Cour, les requérants soutenaient que le procès tenu en leur 
absence et la sanction qui leur avait été infligée avaient emporté viola-
tion des articles 6 et 7 de la Convention. En octobre 2018, une chambre 
de la Cour, attachant de l’importance à la motivation de la Cour suprême 
exposée ci-dessus, avait conclu que l’article 6 était applicable sous son 
volet pénal mais qu’il n’y avait eu violation ni de l’article 6 ni de l’article 7 
de la Convention. La Grande Chambre n’a pas souscrit à la conclusion de 
la chambre quant à l’applicabilité de l’article 6. Elle a considéré que la 
procédure en question ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusa-
tion en matière pénale » au sens autonome de cette notion et a déclaré 
par conséquent les griefs formulés par les requérants sur le terrain des 

77. Voir également Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, 28 mai 2020, sous l'article 6 § 2 
(Présomption d'innocence) ci-dessous.
78. Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, 22 décembre 
2020. Voir également sous l’article 7 (Pas de peine sans loi) ci-dessous.
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articles 6 et 7 incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la 
Convention.

Cet arrêt est intéressant à trois titres. Premièrement, la Grande 
Chambre fait le point sur l’application des critères énoncés dans l’arrêt 
Engel et autres c. Pays-Bas 79 afin de déterminer si une procédure concer-
nant une atteinte à l’autorité de la justice ou des fautes commises par 
des professionnels du droit peut être considérée comme « pénale ». 
Deuxièmement, pour ce qui est du troisième critère Engel (la nature et le 
degré de sévérité des sanctions que risquaient de subir les requérants), 
la Grande Chambre précise que l’absence de disposition légale définis-
sant le montant maximal de l’amende encourue ne règle pas à elle seule 
la question de l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal et que 
la Cour doit prendre en compte d’autres éléments (exposés ci-dessous). 
Troisièmement, en déclarant l’article  7 inapplicable au seul motif de 
l’inapplicabilité de l’article 6, la Grande Chambre reconnaît qu’il existe un 
lien entre la notion de « pénal » au sens de l’article 6 et celle contenue à 
l’article 7 de la Convention. 

i) En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour estime que les 
premier et deuxième critères Engel ne sont pas remplis : il n’a pas été 
démontré que l’infraction était qualifiée de « pénale » en droit interne et, 
malgré la gravité du manquement aux obligations professionnelles en 
cause, la nature, pénale ou disciplinaire, des infractions dont les requé-
rants ont été reconnus coupables n’est pas claire.

ii) La Cour considère donc que le troisième critère Engel est d’une 
importance essentielle pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 de 
la Convention. Dans l’examen de la nature et du degré de gravité de la 
sanction, elle ne s’estime pas liée par la conclusion de la Cour suprême 
islandaise à cet égard, observant toutefois que rien n’interdit aux États 
contractants d’adopter une interprétation plus large garantissant une 
protection renforcée des droits et libertés en question. Elle s’attache 
ensuite à distinguer le cas d’espèce d’autres affaires pertinentes, avant 
de conclure à l’inapplicabilité de l’article 6 sous son volet pénal.

Premièrement, le type de comportement pour lequel les requé-
rants ont été condamnés ne pouvait pas être sanctionné par une peine 
d’emprisonnement, ce qui était en revanche le cas dans les affaires an-
térieures où l’article 6 a été jugé applicable relativement à une  atteinte 
à  l’autorité de la justice, notamment à raison du troisième critère 
(Kyprianou c. Chypre 80 et Zaicevs c. Lettonie 81).

79. Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no 22.
80. Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, CEDH 2005-XIII.
81. Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, 31 juillet 2007.
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Deuxièmement, les amendes en cause ne pouvaient être conver-
ties en privation de liberté en cas de non-paiement, ce qui était en re-
vanche le cas dans d’autres affaires pertinentes. Par exemple, dans les 
affaires Ravnsborg c. Suède 82 et Putz c. Autriche 83, l’existence d’une telle 
possibilité, soumise à certaines garanties d’équité du procès, avait été 
jugée importante mais non suffisante dans les circonstances de l’espèce 
pour rendre applicable l’article 6 sous son volet pénal. Dans l’affaire 
T.  c.  Autriche 84, ce sont le caractère punitif et le montant élevé de la 
sanction (l’amende infligée s’élevait à environ 2 000 EUR et le montant 
maximal encouru était d’environ 30 000 EUR) ainsi que la possibilité de 
la convertir en peine d’emprisonnement sans la garantie d’une audience 
qui ont amené la Cour à considérer que la question examinée relevait de 
la sphère « pénale ».

Troisièmement, les amendes prononcées n’ont pas été inscrites au 
casier judiciaire des requérants, ce qui était aussi le cas dans d’autres 
affaires où l’article 6 n’a pas été jugé applicable sous son volet pénal 
(Ravnsborg et Putz, tous deux précités, et Žugić c. Croatie 85).

Quatrièmement, la Cour compare le montant de l’amende contes-
tée dans le cas d’espèce avec celui en cause dans d’autres affaires per-
tinentes 86, avant de conclure que le montant des amendes infligées 
(6 200 EUR) et l’absence de plafond légal ne permettent pas à eux seuls 
de considérer que la nature et la gravité de la sanction la font relever de 
la sphère « pénale » au sens autonome de l’article 6.

iii) Enfin, constatant que la procédure en question ne concernait pas 
le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 

82. Ravnsborg c. Suède, 23 mars 1994, série A no 283-B.
83. Putz c. Autriche, 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I.
84. T. c. Autriche, no 27783/95, CEDH 2000-XI.
85. Žugić c. Croatie, no 3699/08, 31 mai 2011.
86. Par exemple, dans l’affaire Müller-Hartburg c. Autriche (no 47195/06,19 février 2013), 
même s’il était d’effet punitif, le montant de l’amende encourue (environ 36 000 EUR) 
n’était pas suffisamment sévère pour faire tomber l’infraction dans le domaine « pénal ». 
De même, dans l’affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC] nos 55391/13 et 2 
autres, 6 novembre 2018), la peine maximale encourue (quatre-vingt-dix jours-amende) et 
la sanction infligée (vingt jours-amende, qui correspondraient à 43 750 EUR) n’ont pas suffi 
à rendre l’article 6 applicable sous son volet pénal. La Cour a également examiné l’échelle 
des amendes en cause dans des affaires où elle a considéré que les sanctions contestées 
étaient de nature pénale : l’amende infligée dans l’affaire Mamidakis c. Grèce (no 35533/04, 
11 janvier 2007) dépassait 3 millions d’euros ; dans l’affaire Grande Stevens et autres c. Italie 
(nos 18640/10 et 4 autres, 4 mars 2014), le montant des amendes infligées variait de 500 000 
à 3 millions d’euros, avec un montant maximal fixé à plus de 5 millions d’euros ; dans l’affaire 
Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. c. Slovénie (no 47072/15, 23 octobre 2018), la société 
requérante s’était vu infliger une amende de 105 000 EUR, le montant maximal encouru 
s’élevant à plus de 500 000 EUR.
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de la Convention, la Grande Chambre estime, « dans un souci de cohé-
rence de l’interprétation de la Convention considérée globalement », 
que les amendes contestées ne peuvent être qualifiées de « peine » au 
sens de l’article 7 de la Convention (citant Kafkaris c. Chypre 87, Del Río 
Prada c. Espagne 88, et Ilnseher c. Allemagne 89). Partant, elle conclut que 
le grief formulé sur le terrain de l’article 7 est également incompatible 
ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

Équité de la procédure

L’arrêt Akbay et autres c. Allemagne 90 concerne des condamnations de 
personnes incitées par la police à commettre des infractions.

N.A., l’époux de la première requérante, ainsi que les deuxième et troi-
sième requérant, furent reconnus coupables d’infractions en matière de 
stupéfiants commises à l’occasion d’une opération de contrebande. Les 
juridictions internes jugèrent que N.A. et, indirectement par l’entremise 
de ce dernier, le deuxième requérant – mais pas le troisième requérant 
– avaient été incités par les autorités de l’État à perpétrer les infractions. 
En conséquence, elles réduisirent considérablement les peines infligées 
à N.A. et au deuxième requérant, et atténuèrent globalement la peine 
imposée au troisième requérant. 

Devant la Cour, les requérants alléguaient en particulier une viola-
tion du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 à raison de 
ce que, selon eux, N.A. et les deuxième et troisième requérants avaient 
été condamnés pour des infractions que la police les avait incités à 
commettre. La Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 en ce qui 
concerne les griefs formulés par les premier et deuxième requérants et 
à une absence de violation de cette disposition à l’égard du troisième 
requérant.

L’intérêt de l’arrêt tient à ce que la Cour a i) clarifié sa jurisprudence 
sur la transférabilité d’un grief de guet-apens formulé sur le terrain de 
l’article 6 ; ii) établi au regard de la Convention le critère à appliquer dans 
les cas d’incitation policière indirecte ; et iii) réaffirmé sa méthodologie 
en matière d’examen des cas de guet-apens. 

i) En ce qui concerne la transférabilité du grief de guet-apens 
formulé sur le terrain de l’article 6 dans le cas de la première requérante, 

87. Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §§ 137-142, CEDH 2008.
88. Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 81, CEDH 2013.
89. Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 203, 4 décembre 2018.
90. Akbay et autres c. Allemagne, nos 40495/15 et 2 autres, 15 octobre 2020. Voir également  
sous les article 34 et 35 (Recevabilité – Qualité de victime) ci-dessus.

Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence  73

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85018
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188408
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-205507


l’arrêt fait une synthèse globale de la jurisprudence relative aux notions 
de victimes directes et indirectes pour les besoins de l’article 34 de la 
Convention (§§ 67-77 de l’arrêt). La Cour rappelle, en particulier, que 
lorsque la victime directe est décédée avant l’introduction de la requête, 
elle n’accorde en général que restrictivement la qualité de victime. Pour 
ce qui est notamment des griefs relatifs à l’article 6, elle a reconnu cette 
qualité à des proches qui avaient démontré l’existence d’un intérêt moral 
à voir la défunte victime déchargée de tout constat de culpabilité ou à 
protéger leur propre réputation et celle de leur famille, ou qui avaient 
établi l’existence d’un intérêt matériel découlant d’un effet direct sur 
leurs droits patrimoniaux. L’existence d’un intérêt général nécessitant 
la poursuite de l’examen des griefs a également été prise en considé-
ration (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu 
c. Roumanie 91).

En la présente affaire, la Cour a conclu qu’une violation potentielle 
de l’article 6 à raison d’une incitation à commettre une infraction qui 
autrement n’aurait pas été perpétrée soulève des questions dépassant 
le simple vice de forme qui justifierait un constat de manque d’équité 
de la procédure en cause. Étant donné que, selon sa jurisprudence 
constante, un constat de guet-apens doit conduire à l’exclusion de 
toutes les preuves obtenues par ce moyen ou de toutes les consé-
quences similaires (Furcht c. Allemagne 92), son constat de violation de 
l’article 6 pour ce motif permettra à l’intéressé de contester sur le fond, 
à l’échelon interne, la validité de la condamnation elle-même fondée sur 
de telles preuves. Dans ces conditions, la Cour reconnaît que la première 
requérante peut avoir un intérêt légitime à demander, par la présente 
procédure, l’annulation au bout du compte de la condamnation de N.A. 
prononcée sur ces preuves. Elle note en outre que N.A. était un proche 
de la première requérante, qu’il a été reconnu coupable d’une grave 
infraction en matière de stupéfiants, et qu’il est décédé peu après, peu 
de temps avant l’introduction de la présente requête. La première re-
quérante peut se prévaloir d’un certain intérêt moral pour les besoins 
de l’article 34 (§§ 81-82 de l’arrêt). Toutefois, elle n’a pas l’intérêt matériel 
requis par l’article 34 pour poursuivre la requête : l’octroi potentiel, en 
vertu de l’article 41 de la Convention, d’une somme au titre de la sa-
tisfaction équitable ne peut constituer un tel intérêt matériel (§§ 83-85 
de l’arrêt). Enfin, la Cour estime que la principale question que soulève 
l’affaire introduite par la première requérante dépasse les intérêts du cas 

91. Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, 
§ 100, CEDH 2014.
92. Furcht c. Allemagne, no 54648/09, § 64, 23 octobre 2014. 
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d’espèce en ce qu’elle concerne le système juridique et la pratique de 
l’État défendeur (§§ 86-88 de l’arrêt). En somme, se livrant à une appré-
ciation globale, elle conclut que la première requérante avait la qualité 
nécessaire pour ester au regard de l’article 34 de la Convention (§§ 89-90 
de l’arrêt ).

ii) Sur la question du guet-apens indirect – c’est-à-dire une situation 
dans laquelle une personne n’est pas directement en contact avec les 
policiers infiltrés mais intervient dans l’infraction par l’action d’un com-
plice (N.A. ici) qui a été directement incité par la police à commettre 
une infraction – la Cour, se fondant sur une analyse détaillée de sa juris-
prudence antérieure, fixe comme critère l’analyse par étapes suivante : 
était-il prévisible pour la police que la personne directement incitée à 
commettre l’infraction entrerait vraisemblablement en contact avec 
d’autres personnes pour les faire participer à l’infraction ? Les activités 
de cette personne ont-elles été déterminées par le comportement des 
policiers ? Les personnes impliquées ont-elles été jugées complices de 
l’infraction par les tribunaux internes (§ 117 de l’arrêt) ?

iii) Enfin, la Cour réaffirme et applique sa méthodologie dans l’exa-
men des affaires de guet-apens (Bannikova c. Russie 93 et Matanović 
c.  Croatie 94). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’un grief de guet-apens, elle 
cherche à établir, en premier lieu, s’il y avait bel et bien eu incitation ou 
guet-apens (critère matériel d’incitation). Si, au regard du critère maté-
riel d’incitation, elle peut constater avec un degré suffisant de certitude 
au vu du dossier que les autorités internes ont enquêté sur les activités 
du requérant d’une manière purement passive et ne l’ont pas incité à 
commettre une infraction, ce constat lui suffira normalement à conclure 
que l’usage ultérieur, au cours du procès pénal du requérant, de preuves 
recueillies à l’aide de l’opération d’infiltration ne pose pas de problème 
sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Si les conclusions de la 
Cour au regard du critère matériel ne sont pas concluantes (en raison 
d’un manque d’éléments d’information dans le dossier, de la non- 
communication de pièces ou de contradictions dans l’interprétation des 
faits par les parties) ou confirment que le requérant a été incité à com-
mettre l’infraction, il faudra alors que la Cour examine ensuite, comme 
deuxième étape, le critère procédural d’incitation, c’est-à-dire recher-
cher si les tribunaux ont tiré les bonnes conséquences conformément à 
la Convention. Ainsi qu’il a déjà été relevé dans l’affaire Furcht précitée, 
il faut notamment exclure toutes les preuves recueillies au moyen d’un 

93. Bannikova c. Russie, no 18757/06, §§ 37-65, 4 novembre 2010.
94. Matanović c. Croatie, no 2742/12, §§ 131-135, 4 avril 2017.
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guet-apens ou appliquer une procédure ayant des conséquences simi-
laires (§§ 111-124 de l’arrêt).

Appliquant cette méthodologie aux griefs formulés par les premier 
et deuxième requérants, la Cour est d’accord avec les tribunaux internes 
que N.A. (directement) et le second requérant (indirectement) ont été 
incités par la police à commettre les infractions dont ils ont ensuite été 
reconnus coupables. Cependant, la simple atténuation des peines – en 
l’absence d’exclusion de l’ensemble des preuves recueillies au moyen 
du guet-apens ou de procédure ayant des conséquences similaires – ne 
satisfait pas aux exigences du critère du guet-apens et la Cour y voit 
une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En revanche, au vu du 
dossier, elle estime, avec les tribunaux internes, que le troisième requé-
rant n’a pas été victime d’un guet-apens. Cela lui suffit à conclure à l’ab-
sence de violation de l’article 6 § 1.

La question de l’admission à titre de preuves de déclarations obte-
nues de particuliers au moyen de mauvais traitements a été abordée  
dans l’arrêt Ćwik c. Pologne 95.

Le requérant et K.G. appartenaient à un groupe de malfaiteurs se 
livrant à du trafic de stupéfiants. K.G. fut enlevé et torturé par une bande 
rivale souhaitant obtenir des renseignements et ses déclarations furent 
enregistrées. La police libéra K.G. et saisit l’enregistrement. Des années 
plus tard, le requérant fut reconnu coupable d’infractions liées au trafic 
de stupéfiants. Le tribunal du fond s’appuya notamment sur l’enre-
gistrement des déclarations que les membres de la bande criminelle 
avaient soutirées à K.G. en le soumettant à des mauvais traitements. 
Le requérant contesta en vain la recevabilité de cet enregistrement. La 
cour d’appel estima que la police s’était procuré cet enregistrement en 
toute légalité et que la règle qui excluait les preuves obtenues sous la 
contrainte concernait les autorités d’enquête et non les particuliers. La 
Cour suprême rejeta pour défaut manifeste de fondement le pourvoi du 
requérant, sans motiver sa décision. 

Devant la Cour, le requérant alléguait, sous l’angle de l’article 6 § 1, 
que son procès n’avait pas été équitable. La Cour a conclu à une viola-
tion de cette disposition.

Cet arrêt est intéressant en ce que c’est la première fois que la Cour 
est appelée à examiner la question de l’admission à titre de preuves 
dans un procès pénal de déclarations qui ont été extorquées par des 

95. Ćwik c. Pologne, no 31454/10, 5 novembre 2020.
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particuliers au moyen de mauvais traitements, sans participation ni as-
sentiment d’agents de l’État.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’emploi dans l’action 
pénale de déclarations obtenues de l’accusé ou d’un témoin au moyen 
de toute forme de traitement contraire à l’article 3 prive automatique-
ment d’équité la procédure dans son ensemble (voir, parmi beaucoup 
d’autres, Gäfgen c. Allemagne 96). Il en va ainsi que le traitement soit qua-
lifié de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, indépendam-
ment de la valeur probante des déclarations, et que l’admission de ces 
éléments eût été ou non déterminante pour le verdict de culpabilité qui 
a frappé l’accusé (la recevabilité des éléments de preuve matériels n’est 
pas en cause en l’espèce, voir à cet égard Gäfgen, précité, § 178).

La Cour estime en l’espèce que ces principes, qu’elle a élaborés dans 
des affaires dans lesquelles des agents de l’État étaient impliqués dans 
l’obtention des déclarations litigieuses, trouvent à s’appliquer de la 
même manière à l’admission de déclarations soutirées par des particu-
liers au moyen de mauvais traitements. 

Appliquant ces principes, la Cour considère, sur la base des élé-
ments disponibles, que le traitement que des particuliers ont infligé à 
K.G. a atteint le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup 
de l’article 3 et pour faire entrer en jeu l’obligation positive incombant 
à l’État, au titre de cette disposition, de protéger les personnes contre 
les mauvais traitements imposés par des particuliers. La Cour ne juge 
pas nécessaire de déterminer si les mauvais traitements en question 
peuvent être qualifiés de torture. S’étant convaincue que les juridictions 
internes se sont effectivement appuyées sur les déclarations soutirées à 
K.G. au moyen de ces mauvais traitements, la Cour estime que l’admis-
sion de ces déclarations à titre de preuves a privé d’équité l’intégralité de 
la procédure pénale et a emporté violation de l’article 6 § 1.

Tribunal établi par la loi

Dans l’arrêt Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande 97, était en cause la 
participation d’une juge dont la nomination avait été viciée par une in-
fluence abusive de l’exécutif.

La Cour d’appel rejeta l’appel que le requérant avait formé contre sa 
condamnation pénale. Ce dernier se plaignit de ce qu’une juge qui avait 
siégé au sein de la formation d’appel avait été nommée en violation des 

96. Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 165-166, CEDH 2010. 
97. Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, 1er décembre 2020.
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procédures internes. La Cour suprême reconnut que la nomination de 
cette juge avait été irrégulière à deux égards. En premier lieu, la ministre 
de la Justice avait remplacé quatre des candidats (parmi les quinze que 
la commission d’évaluation avait considérés comme étant les mieux 
qualifiés) par quatre autres (dont la juge en question, qui ne figurait 
pas parmi les quinze premiers) sans s’être livrée à une instruction indé-
pendante et sans avoir adéquatement motivé sa décision. En second 
lieu, le Parlement n’avait pas conduit un vote séparé pour chacun des 
candidats, comme le droit interne l’imposait, mais avait voté en bloc en 
faveur de la liste de la ministre. La Cour suprême jugea néanmoins que 
ces irrégularités n’avaient pas entraîné la nullité de la nomination et que 
le requérant avait bénéficié d’un procès équitable. La Grande Chambre a 
elle conclu à la violation du droit à un « tribunal établi par la loi ».

Cet arrêt de Grande Chambre est intéressant à deux titres. 
Premièrement, il clarifie la portée et le sens de la notion de « tribunal 
établi par la loi » et il analyse la manière dont elle s’articule avec les autres 
« exigences institutionnelles » (notamment l’indépendance et l’impar-
tialité). Deuxièmement, si la Grande Chambre approuve la logique du 
critère de la « violation flagrante » que la chambre avait retenu, elle l’af-
fine en adoptant comme critère un seuil de gravité en trois étapes.

i) La Grande Chambre analyse la manière dont chacun des trois 
éléments individuels de l’exigence d’un « tribunal établi par la loi » doit 
être interprété de façon à refléter le mieux le but que celle-ci poursuit 
et à rendre réellement effective la protection qu’elle offre. En ce qui 
concerne le « tribunal », outre la fonction judiciaire et les exigences appli-
cables d’indépendance, d’impartialité, etc., il est inhérent à cette notion 
même qu’un tribunal se compose de juges sélectionnés sur la base du 
mérite au bout d’un processus rigoureux permettant de s’assurer que 
les candidats les plus qualifiés – pour ce qui est tant de leur compétence 
professionnelle que de leur intégrité morale – soient nommés : plus le 
tribunal se situe à un niveau élevé dans la hiérarchie juridictionnelle, 
plus les critères de sélection applicables devraient être exigeants. En ce 
qui concerne le terme « établi », la Grande Chambre relève qu’il vise à 
préserver le pouvoir judiciaire de toute influence extérieure irrégulière 
émanant en particulier du pouvoir exécutif. Dès lors, le processus de 
nomination des juges constitue nécessairement un élément inhérent à 
l’exigence d’un « tribunal établi par la loi », de sorte que la participation 
d’un juge à l’examen d’une affaire peut être « irrégulière » si les règles 
ayant encadré le processus de sa nomination ont été enfreintes. La 
Grande Chambre précise également que le troisième élément – « par la 
loi » – signifie aussi « conformément à la loi », si bien que les dispositions 
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en matière de nomination des juges doivent, dans la mesure du possible, 
être libellées en des termes non équivoques, de manière à empêcher 
toute ingérence arbitraire, notamment de la part du pouvoir exécutif. 
Cela dit, le seul fait que le pouvoir exécutif exerce une influence déci-
sive dans le processus de nomination ne peut être considéré comme 
problématique en lui-même. Enfin, compte tenu des liens très étroits et 
de la finalité commune que partagent les exigences d’indépendance/
impartialité et d’un « tribunal établi par la loi », un examen sur le terrain 
de cette dernière exigence doit systématiquement se pencher sur la 
question de savoir si l’irrégularité alléguée dans une affaire donnée était 
d’une gravité telle qu’elle a porté atteinte aux principes fondamentaux 
de la prééminence du droit et de la séparation des pouvoirs, et compro-
mis l’indépendance de la juridiction en question.

ii) La Grande Chambre tire des éléments ci-dessus trois critères cu-
mulatifs à appliquer pour statuer sur l’existence d’une violation du droit 
à un « tribunal établi par la loi », compte tenu de l’objet et du but de cette 
notion (à savoir permettre au pouvoir judiciaire d’accomplir ses fonc-
tions sans ingérence abusive). En premier lieu, il doit, en principe, exister 
une violation manifeste du droit interne, en ce sens que celle-ci doit 
être objectivement et réellement reconnaissable. Toutefois, l’absence 
d’une telle violation n’exclut pas la possibilité d’une violation puisqu’une 
procédure de nomination d’un juge qui est a priori conforme aux règles 
internes pertinentes peut néanmoins emporter des conséquences qui 
sont incompatibles avec l’objet et le but de la notion de « tribunal établi 
par la loi ». En deuxième lieu, seules les atteintes touchant les règles fon-
damentales de la procédure de nomination des juges (c’est-à-dire celles 
qui videraient de sa substance même le droit en question) sont de nature 
à emporter violation : par exemple la nomination à la fonction de juge 
d’une personne ne remplissant pas les conditions nécessaires ou des 
violations qui autrement nuiraient au but et aux effets de l’exigence d’un 
« tribunal établi par la loi ». En troisième lieu, le contrôle opéré par les ju-
ridictions nationales sur la question des conséquences juridiques d’une 
atteinte aux règles du droit interne régissant les nominations judiciaires 
doit reposer sur les normes pertinentes de la Convention. En particulier, 
un équilibre juste et proportionné doit être ménagé de manière à déter-
miner s’il existe un besoin impérieux – de nature substantielle et impéra-
tive – de s’écarter des principes concurrents de la sécurité juridique et de 
l’inamovibilité des juges, pour autant qu’ils soient  pertinents, au vu des 
circonstances particulières d’une affaire. Plus le temps s’écoulera, plus 
la préservation de la sécurité juridique pèsera dans la mise en balance 
à opérer.
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iii) À la lumière des faits de l’espèce, la Grande Chambre conclut que 
le droit du requérant à un « tribunal établi par la loi » a été heurté dans 
sa substance même par la participation à son procès d’une juge dont la 
procédure de nomination avait été viciée par une violation grave et ma-
nifeste d’une règle interne fondamentale qui visait à limiter l’influence 
du pouvoir exécutif et à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
Le premier et le deuxième des critères sont donc satisfaits. À cet égard, 
la ministre de la Justice, en particulier, n’avait pas expliqué pourquoi 
elle avait retenu certains candidats et pas d’autres. Compte tenu des 
liens politiques qui existeraient entre la ministre et l’époux de la juge 
en question, son action était de nature à faire naître des préoccupations 
objectivement justifiées selon lesquelles elle avait agi pour des raisons 
politiques. De plus, la ministre adhérait à l’un des partis politiques qui 
composaient la majorité du gouvernement de coalition, grâce aux seuls 
votes desquels sa proposition a été adoptée devant le Parlement. En 
ce qui concerne la procédure conduite devant le Parlement, non seu-
lement celui-ci n’a pas enjoint la ministre de motiver ses propositions 
mais il a méconnu les règles spéciales de vote, ce qui a nui à sa fonc-
tion de contrôle en tant que frein à l’exercice abusif par l’exécutif de 
ses pouvoirs. Il n’était pas injustifié pour le requérant de croire que la 
décision du Parlement était principalement motivée par des considéra-
tions partisanes. Ces éléments suffisent à discréditer la légitimité et la 
transparence de tout le processus de nomination. Quant au troisième 
critère, la Cour suprême n’a quant à elle pas opéré de contrôle conforme 
à la Convention ni ménagé un juste équilibre entre les principes perti-
nents en jeu, alors que l’existence des irrégularités en question avait été 
établie avant même l’entrée en fonction des juges en cause. Elle n’a non 
plus répondu à aucun des arguments éminemment pertinents que le 
requérant avait avancés. La retenue dont a fait preuve la Cour suprême 
lorsqu’elle a examiné la présente affaire a porté atteinte au rôle im-
portant que le pouvoir judiciaire exerce dans le maintien des freins et 
contrepoids qui sont inhérents à la séparation des pouvoirs. Toutefois, le 
constat de violation en l’espèce ne peut pas en lui-même être considéré 
comme imposant à l’État défendeur l’obligation de rouvrir toutes les 
affaires similaires qui sont depuis lors passées en force de chose jugée.

Présomption d’innocence (article 6 § 2)
L’arrêt Farzaliyev c. Azerbaïdjan 98 a pour objet l’existence d’une « accusa-
tion en matière pénale » et l’applicabilité de l’article 6 § 2.

98. Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, 28 mai 2020.

80  Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202797


Le requérant est un ancien Premier ministre d’une région autonome 
faisant partie de la République d’Azerbaïdjan, dont le mandat prit fin au 
début des années 1990. En novembre 2005, les autorités, qui le soup-
çonnaient d’avoir détourné des fonds publics pendant son mandat, 
ouvrirent une enquête pénale contre lui. Deux mois plus tard, en janvier 
2006, l’enquête fut close pour cause de prescription. Le mois suivant, le 
parquet qui avait dirigé l’instruction engagea contre le requérant une 
procédure civile pour détournement de fonds publics. Les juridictions in-
ternes condamnèrent le requérant à verser une indemnité en réparation 
– ainsi qu’il était clairement indiqué – de « l’infraction pénale » de détour-
nement de fonds publics qu’il avait commise. Or le requérant n’avait été 
ni interrogé ni mis en accusation au cours de la courte enquête pénale 
qui avait été ouverte contre lui, et il avait d’ailleurs appris qu’il avait été 
visé par une enquête que plus tard, au cours de la procédure civile. 

Devant la Cour, le requérant se plaignait sous l’angle de l’article  6 
§  1 d’un manque d’équité de la procédure civile. Invoquant l’article  6 
§  2, il alléguait que les juridictions internes l’avaient déclaré coupable 
d’une infraction de détournement de fonds publics dans le cadre de la 
procédure civile, et qu’elles avaient ainsi porté atteinte à son droit à la 
présomption d’innocence. La Cour conclut qu’il y a eu violation de ces 
deux dispositions.

L’arrêt est intéressant à deux égards : premièrement, parce que 
la Cour confirme que le moment à partir duquel une « accusation en 
matière pénale » existe doit être interprété de la même manière sous 
l’angle de l’article  6 §§  1 et 2, et deuxièmement, parce qu’il confirme 
l’existence, dans de rares cas, d’une exception à cette règle (récemment 
reconnue dans l’affaire Batiashvili c. Géorgie 99) et qu’il l’applique, jugeant 
l’article 6 § 2 applicable compte tenu des circonstances particulières de 
l’espèce. En particulier :

i) La Cour confirme qu’il y a « accusation en matière pénale » au sens 
de l’article  6 §  2 dès lors qu’une personne est officiellement inculpée 
par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en 
raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des « répercussions impor-
tantes » sur sa situation (en ce qui concerne l’article 6 § 1 voir, dans le cadre 
d’une affaire relative à l’équité de la procédure, Simeonovi c. Bulgarie 100, et 
les références citées, et, dans le cadre d’affaires relatives à la durée de la 
procédure, Mamič c. Slovénie (no 2) 101 et Liblik et autres c. Estonie 102). 

99. Batiashvili c. Géorgie, no 8284/07, 10 octobre 2019.
100. Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, §§ 110-111, 12 mai 2017.
101. Mamič c. Slovénie (no 2), no 75778/01, § 24, CEDH 2006-X (extraits).
102. Liblik et autres c. Estonie, nos 173/15 et 5 autres, § 94, 28 mai 2019.
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ii) Il ressort de l’arrêt Allen c. Royaume-Uni 103 que l’article 6 § 2 serait 
violé si, alors que l’intéressé n’a pas été reconnu coupable dans une pro-
cédure pénale antérieure, un constat judiciaire laissait entendre que le 
requérant était coupable. Selon la définition de la notion d’« accusation 
en matière pénale » énoncée ci-dessus, il faudrait, pour que l’article 6 § 2 
protège le requérant contre des déclarations faites dans le cadre de pro-
cédures connexes ultérieures (l’action civile en l’espèce), que les autorités 
compétentes aient précédemment inculpé officiellement le requérant 
ou aient effectué des actes ayant eu des « répercussions importantes » 
sur lui, ce qui signifie généralement que l’intéressé savait qu’il était visé 
par une enquête (ayant, par exemple, été interrogé par la police). 

Or aucune de ces conditions n’étaient remplies en l’espèce : le requé-
rant n’avait jamais été inculpé officiellement et il n’avait été informé de 
l’existence d’une enquête pénale qu’une fois celle-ci close. Admettant – 
comme elle l’a fait récemment dans l’affaire Batiashvili précitée au vu des 
circonstances exceptionnelles de la cause – l’existence d’une exception 
aux principes énoncés ci-dessus concernant l’applicabilité de l’article 6 
§§ 1 et 2 compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, la 
Cour conclut cependant qu’on peut considérer que les actes effectués 
par les autorités d’enquête ont eu des « répercussions importantes » sur 
la situation du requérant (et donc que celui-ci a été « accusé d’une in-
fraction pénale »). La chambre conclut en particulier ce qui suit :

48. (…) La question qui se pose à la Cour est celle de savoir si le 
requérant était une personne « accusée d’une infraction pénale » 
au sens autonome de l’article 6 § 2 de la Convention. Pour y ré-
pondre, la Cour doit regarder au-delà des apparences et s’atta-
cher à cerner la réalité telle qu’elle ressort des circonstances de 
l’affaire (Batiashvili c. Géorgie, no 8284/07, § 79, 10 octobre 2019). 
Elle concède à nouveau que dans le cadre de la procédure pénale 
dirigée contre lui, puis abandonnée, le requérant n’a jamais été 
officiellement accusé d’avoir commis une infraction pénale, et 
qu’il n’a eu connaissance des allégations formulées contre lui 
qu’ … après que la procédure civile … eut été ouverte contre lui 
le 16 février 2006, moins de un mois après l’abandon des poursuites, 
le 21 janvier 2006. Elle estime cependant que si l’on considère 
dans leur globalité les événements, étroitement liés les uns aux 
autres …, qui caractérisent le cas d’espèce, ainsi que leur relative 
proximité temporelle, il apparaît, eu égard aux circonstances 
particulières de l’espèce, que les mesures prises par les autorités 
du fait des soupçons qui pesaient sur le requérant ont eu pour 
effet combiné d’avoir des « répercussions importantes » sur le 

103. Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, CEDH 2013.
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requérant (comparer, mutatis mutandis, Batiashvili, précité, § 94) et 
que, partant, aux fins de ce grief, le requérant doit être considéré 
comme une personne « accusée d’une infraction pénale » au sens 
autonome de l’article 6 § 2.

Autres droits relatifs au procès pénal

Pas de peine sans loi (article 7)

En réponse à la demande d’avis consultatif soumise par la Cour consti-
tutionnelle arménienne en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la 
Cour a rendu son avis 104 le 29 mai 2020. Celui-ci apporte des précisions 
quant à la portée de l’avis consultatif. Il concerne l’article 7 et l’utilisa-
tion de certaines techniques de renvoi dans la définition d’une infrac-
tion ainsi que les critères à appliquer à la loi pénale telle qu’elle était en 
vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle 
que modifiée.

En 2018, un ancien président de l’Arménie, M.  R. Kocharyan, fut 
inculpé de renversement de l’ordre constitutionnel, essentiellement 
pour avoir déclaré l’état d’urgence et fait intervenir les forces armées 
pour réprimer des manifestations post-électorales qui s’étaient dérou-
lées en février et mars 2008. Au moment de sa mise en examen en 2018, 
les dispositions du code pénal avaient été modifiées (en 2009) de sorte 
que la définition de l’infraction qui lui était reprochée était devenue en 
partie plus large et en partie plus étroite que la disposition qui était en 
vigueur en 2008, au moment des faits allégués. Saisie tant par le tribunal 
de première instance que par M.  Kocharyan, la Cour constitutionnelle 
a demandé à la Cour européenne de rendre un avis consultatif sur les 
questions suivantes :

1. La notion de « droit » au sens de l’article 7 de la Convention et 
celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, par 
exemple aux articles 8 à 11, impliquent-elles les mêmes conditions 
qualitatives (précision, accessibilité, prévisibilité et stabilité) ?

2. Dans le cas contraire, quelles sont les règles permettant d’opérer 
une différenciation ?

104. Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la 
définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était 
en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], 
demande no P16-2019-001, Cour constitutionnelle arménienne, 29 mai 2020. Voir également 
sous l’article 1 du Protocole no 16 (Avis consultatifs) ci-dessous.
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3. La loi pénale qui, dans la définition d’une infraction, fait référence 
à certaines dispositions d’un acte juridique ayant la force juridique 
suprême et un niveau supérieur d’abstraction remplit-elle les condi-
tions de précision, d’accessibilité, de prévisibilité et de stabilité ?

4. À la lumière du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale 
(article 7 § 1 de la Convention), quels sont les critères à appliquer 
pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment 
de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée, et 
ainsi déterminer leurs similitudes ou leurs différences contextuelles 
(essentielles) ?

i) Dans le deuxième avis consultatif qu’elle rend en application du 
Protocole no 16, la Cour relève deux particularités de la demande exami-
née qui l’amènent à préciser la portée de ses avis.

Premièrement, considérant que les questions posées sont, au moins 
pour une partie d’entre elles, larges et très générales, la Cour rappelle 
que ses avis doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le 
litige en instance au plan interne et en déduit qu’elle a le pouvoir de 
reformuler et de joindre certaines des questions qui lui sont soumises 
en tenant compte des circonstances factuelles et juridiques particulières 
de l’affaire pendante au niveau interne. Elle précise également que la 
décision du collège d’accepter la demande dans son ensemble ne peut 
la priver de la possibilité d’utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés, 
notamment celui relatif à sa compétence, ni l’empêcher d’apprécier (au 
vu de la demande initiale, des observations reçues et de tous les autres 
éléments à sa disposition) si chacune des questions qui composent la 
demande satisfait aux conditions de l’article  1 du Protocole no  16. Sur 
ce fondement, la Cour décide de ne pas répondre aux deux premières 
questions dont elle considère qu’elles n’ont aucun lien direct avec la 
procédure interne en cours et qu’elles ne peuvent être reformulées de 
manière à lui permettre d’exercer sa fonction consultative de manière 
effective et en conformité avec son but.

Deuxièmement, la demande examinée a pour particularité la nature 
préjudicielle de la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle, 
de sorte que les faits pertinents n’ont pas encore fait l’objet d’une ap-
préciation judiciaire au niveau interne. Conformément au principe de 
subsidiarité, la Grande Chambre décide de fonder son avis consultatif 
sur les faits tels qu’exposés par la Cour constitutionnelle et indique que 
celui-ci devra servir de guide à l’interprétation du droit interne par la 
Cour constitutionnelle à la lumière de la Convention, interprétation qui 
devra ensuite être appliquée par le tribunal de première instance aux 
faits concrets de l’espèce.
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ii) La Cour répond ensuite aux autres questions (troisième et qua-
trième) posées dans la demande et, ce faisant, elle développe certains 
aspects de sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Convention.

a) La troisième question se réfère au fait que M.  Kocharyan est 
accusé d’une infraction définie au moyen d’un renvoi à certaines dispo-
sitions de la Constitution. Pour répondre à cette question à la lumière 
des exigences de clarté et de prévisibilité découlant de l’article  7, la 
Cour se prononce pour la première fois expressément sur la technique 
de « législation par référence » ou de « législation par renvoi », c’est-à-
dire la technique par laquelle des dispositions de fond du droit pénal 
(« normes référentes ») renvoient, pour définir les éléments constitutifs 
d’infractions pénales, à des dispositions juridiques ne relevant pas du 
droit pénal (« normes référées ») :

Recourir à la technique de « législation par référence » pour incri-
miner des actions ou omissions n’est pas en soi incompatible avec 
les exigences de l’article 7 de la Convention. Lues conjointement, la 
norme référente et la norme référée doivent permettre à la personne 
concernée de déterminer, en s’entourant au besoin de conseils 
éclairés, quel comportement est propre à engager sa responsabilité 
pénale. Cette exigence vaut également lorsque la norme référée a 
dans l’ordre juridique concerné un rang hiérarchique ou un niveau 
d’abstraction plus élevés que la norme référente.

La manière la plus efficace de garantir la clarté et la prévisibilité 
d’une incrimination conçue sur ce modèle est de faire en sorte que 
la référence soit explicite et que la norme référente définisse les 
éléments constitutifs de l’infraction. En outre, les normes référées 
ne doivent pas étendre la portée de l’incrimination telle qu’elle est 
définie par la norme référente. En tout état de cause, il appartient à 
la juridiction nationale [censée appliquer] à la fois la norme référente 
et la norme référée d’apprécier si l’engagement d’une responsabilité 
pénale était prévisible dans les circonstances de l’espèce.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie sur la jurisprudence 
dans laquelle elle a implicitement admis cette technique (Kuolelis et autres 
c. Lituanie 105 et Haarde c. Islande 106) et sur les éléments de droit comparé 
dont elle dispose. Elle précise également que les dispositions constitu-
tionnelles sont souvent complétées par des actes d’un niveau inférieur 
dans la hiérarchie des normes, par des coutumes constitutionnelles 
non codifiées et par la jurisprudence. Elle confirme ainsi la  conclusion à 

105. Kuolelis et autres c. Lituanie, nos 74357/01 et 2 autres, 19 février 2008.
106. Haarde c. Islande, no 66847/12, 23 novembre 2017.
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 laquelle elle avait déjà abouti selon laquelle l’article 7 n’exclut pas que la 
preuve de l’existence d’une pratique constitutionnelle puisse contribuer 
à l’analyse globale par le juge national de la  prévisibilité d’une infraction 
fondée sur une disposition de nature constitutionnelle. Elle précise par 
ailleurs que ces deux affaires, où elle a conclu à la non-violation de l’ar-
ticle 7, semblent indiquer que la situation des accusés doit être prise en 
considération, en ce sens qu’une prudence particulière peut être exigée 
des responsables politiques professionnels ou des titulaires de hautes 
fonctions dans l’évaluation de la question de savoir si un comportement 
spécifique peut ou non entraîner une responsabilité pénale.

b) La quatrième question posée à la Cour concerne enfin la modifi-
cation de la définition de l’infraction reprochée dans le cas d’espèce, qui 
est devenue en partie plus large et en partie plus étroite par comparai-
son avec la disposition en vigueur au moment des faits allégués. Si sa ju-
risprudence n’offre pas une série exhaustive de critères à appliquer pour 
comparer des lois pénales successives, la Cour s’appuie toutefois sur 
l’interprétation qu’elle a adoptée dans des affaires relatives à la requalifi-
cation des charges retenues (G. c. France 107, Ould Dah c. France 108, Berardi 
et Mularoni c.  Saint-Marin 109 et Rohlena c.  République tchèque 110), souli-
gnant en particulier qu’elle tient compte des circonstances particulières 
de l’espèce, alors que la qualification formelle des infractions en cause 
est sans influence. Elle étend ainsi l’application du « principe de concré-
tisation » – développé dans le contexte d’une modification apportée aux 
peines encourues (Maktouf et Damjanović c.  Bosnie-Herzégovine 111) – à 
des affaires, telles que le cas d’espèce, où c’est la définition même de 
l’infraction qui a été modifiée. Au vu de ce principe, si la loi postérieure 
est considérée comme étant plus sévère que la loi qui était en vigueur 
au moment de la commission alléguée de l’infraction, elle ne peut pas 
être appliquée.

Dans son arrêt Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande 112, la 
Grande Chambre a statué sur l’applicabilité de l’article 7 à une amende, 

107. G. c. France, 27 septembre 1995, série A no 325-B.
108. Ould Dah c. France (déc.), no 13113/03, CEDH 2009.
109. Berardi et Mularoni c. Saint-Marin, nos 24705/16 et 24818/16, 10 janvier 2019.
110. Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, CEDH 2015.
111. Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, CEDH 
2013 (extraits).
112. Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, 22 dé-
cembre 2020. Voir également sous l’article 6 § 1 (Droit à un procès équitable en matière 
pénale) ci-dessus.
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sans plafond légal, infligée à des avocats de la défense pour non-compa-
rution à une audience.

Les requérants sont avocats. Malgré le rejet par le tribunal de district 
de la demande par laquelle ils avaient sollicité la révocation de leur dé-
signation comme avocats de la défense dans un procès pénal, ils déci-
dèrent de ne pas comparaître au procès et furent par la suite condamnés 
en leur absence pour outrage à l’autorité de la justice et comportement 
dilatoire. Ils se virent infliger une amende d’environ 6 200 EUR chacun. 
La Cour suprême confirma les amendes dont elle estima qu’elles étaient 
« de nature pénale » compte tenu de l’absence de disposition légale dé-
finissant le montant maximal de l’amende encourue, d’une part, et du 
montant des amendes infligées en l’espèce, d’autre part.

Devant la Cour, les requérants soutenaient que le procès tenu en leur 
absence et la sanction qui leur avait été infligée avaient emporté viola-
tion des articles 6 et 7 de la Convention. En octobre 2018, une chambre 
de la Cour, attachant de l’importance à la motivation de la Cour suprême 
exposée ci-dessus, avait conclu que l’article 6 était applicable sous son 
volet pénal mais qu’il n’y avait eu violation ni de l’article 6 ni de l’article 7 
de la Convention. La Grande Chambre n’a pas souscrit à la conclusion de 
la chambre quant à l’applicabilité de l’article 6. Elle a considéré que la 
procédure en question ne concernait pas le bien-fondé d’une « accusa-
tion en matière pénale » au sens autonome de cette notion et a déclaré 
par conséquent les griefs formulés par les requérants sur le terrain des 
articles 6 et 7 incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la 
Convention.

Cet arrêt est intéressant notamment parce qu’en déclarant l’article 7 
inapplicable au seul motif de l’inapplicabilité de l’article 6, la Grande 
Chambre reconnaît qu’il existe un lien entre la notion de « pénal » au 
sens de l’article 6 et celle contenue à l’article 7 de la Convention. 

Constatant que la procédure en question ne concernait pas le bien-
fondé d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la 
Convention, la Grande Chambre estime, « dans un souci de cohérence 
de l’interprétation de la Convention considérée globalement », que les 
amendes contestées ne peuvent être qualifiées de « peine » au sens de 
l’article 7 de la Convention (citant Kafkaris c. Chypre 113, Del Río Prada 
c. Espagne 114, et Ilnseher c. Allemagne 115). Partant, elle conclut que le grief 
formulé sur le terrain de l’article 7 est également incompatible ratione 
materiae avec les dispositions de la Convention.

113. Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §§ 137-142, CEDH 2008.
114. Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 81, CEDH 2013.
115. Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 203, 4 décembre 2018.
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L’arrêt Baldassi et autres c. France 116 porte sur l’existence d’un précé-
dent jurisprudentiel rendant prévisible une condamnation pénale.

L’affaire concerne la condamnation pénale des militants de la cause 
palestinienne participant à la campagne internationale BDS (« Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions ») initiée par des ONG palestiniennes 
après l’avis de la Cour internationale de justice relatif à l’illégalité du mur 
de séparation israélien, dans le but de faire pression sur Israël afin qu’il 
se conforme au droit international. Ils furent condamnés pour incitation 
à la discrimination économique sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en raison de leur 
participation à des actions appelant au boycott des produits israéliens. 

Devant la Cour, ils se plaignaient de violations des articles 7 et 10 de 
la Convention, en soulignant notamment que le caractère général des 
termes « provocation à la discrimination » contenus dans la disposition 
en vertu de laquelle ils ont été condamnés était contraire à l’article 7 dès 
lors qu’il s’agissait d’un terme large appliqué à un concept – la discrimi-
nation – ambivalent. La Cour a constaté une non-violation de l’article 7 
et une violation de l’article 10 de la Convention. 

L’intérêt de l’arrêt tient dans le constat de la Cour portant sur la confor-
mité de l’application en l’espèce de la loi sur la liberté de la presse avec l’ar-
ticle 7 de la Convention. Tout en émettant quelques réserves sur la nature 
prévisible de renvois entre les textes législatifs ayant fondé la condamna-
tion des requérants, à savoir d’une part entre divers alinéas de la loi de 
1881 et d’autre part entre ces derniers et le code pénal, la Cour conclut 
qu’en l’état de la jurisprudence à l’époque des faits de leur cause, les re-
quérants pouvaient savoir qu’ils risquaient d’être condamnés sur ce fon-
dement pour leur action d’appel au boycott de produits importés d’Israël.

Droit à un double degré de juridiction en matière 
pénale (article 2 du Protocole no 7)

Dans l’arrêt Saquetti Iglesias c. Espagne 117, la Cour détermine les critères 
pour qualifier une infraction de « mineure ».

L’affaire concerne l’impossibilité du requérant de faire examiner par 
une juridiction supérieure la décision administrative le sanctionnant 
d’avoir omis de déclarer une somme d’argent lors de son passage à la 
douane dans un aéroport. Bien que la loi espagnole sur la prévention du 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévoie diffé-

116. Baldassi et autres c. France, nos 15271/16 et 6 autres, 11 juin 2020. Voir également sous 
l’article 10 (Liberté d’expression) ci-dessous.
117. Saquetti Iglesias c. Espagne, no 50514/13, 30 juin 2020.

88  Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202756
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203315


rents types de sanctions en fonction des circonstances, les autorités ont 
procédé à la saisie de la quasi-totalité de la somme, soit 153 800 euros, 
sans tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Les 
 autorités internes ont par la suite infligé au requérant une amende cor-
respondant au montant saisi. 

Le requérant se plaint devant la Cour de la violation de l’article 2 du 
Protocole no  7 à la Convention, étant donné qu’il n’a pas pu faire exa-
miner par le Tribunal suprême l’arrêt du Tribunal supérieur de justice 
de Madrid, le seuil pour se pourvoir en cassation étant désormais fixé à 
600 000 euros. Le recours du requérant a été rejeté en dernier lieu par le 
Tribunal Constitutionnel. 

i) Premièrement, cet arrêt est intéressant en ce qu’il développe 
la jurisprudence portant sur l’applicabilité de l’article  2 du Protocole 
no  7, à l’aune des « critères Engel » et en s’appuyant sur l’affaire A et B 
c. Norvège 118.

Concernant le premier critère, à savoir la qualification interne, il 
s’agissait d’une « infraction administrative grave » selon la loi espagnole, 
qui ne faisait pas l’objet d’une peine privative de liberté. 

En ce qui concerne le deuxième critère, la nature de l’infraction, la 
Cour a souligné que la loi sur la prévention du blanchiment de capi-
taux et le financement du terrorisme a une portée générale, qu’elle a 
déjà eu l’occasion de considérer que le volet pénal de l’article  6 de la 
Convention pouvait trouver à s’appliquer aux infractions douanières et 
que l’imposition de l’amende poursuivait nécessairement un objectif de 
dissuasion et de répression en réponse au non-respect par le requérant 
de l’obligation légale de déclaration. Cette considération pourrait suffire 
à elle seule à conférer à l’infraction infligée un caractère pénal. La Cour 
a également distingué la présente affaire des affaires Butler c. Royaume-
Uni 119, où il s’agissait de contrebande, et Inocêncio c.  Portugal 120, où la 
sanction imposée était largement inférieure à celle infligée dans la pré-
sente espèce et hors du contexte douanier.

Enfin, pour ce qui est du troisième critère, à savoir la sévérité de la 
sanction encourue pour l’infraction « grave » reprochée au requérant, 
elle était de nature à conférer à la procédure le caractère pénal. En tenant 
compte des divers aspects de l’affaire, la Cour a conclu que l’article 2 du 
Protocole no 7 était applicable au cas d’espèce.

ii) Deuxièmement, la Cour s’est penchée sur la pertinence des ex-
ceptions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole no 7. Il fallait 

118. A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 105 et 107, 15 novembre 2016.
119. Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, CEDH 2002-VI.
120. Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001-I.
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vérifier si l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné ne 
s’analysait pas en une « infraction mineure », et si, par conséquent, il était 
nécessaire de disposer d’une deuxième juridiction dans le cas d’espèce. 
À cet égard, la Cour a rappelé qu’un critère important était la question 
de savoir si l’infraction était passible d’une peine d’emprisonnement 
ou non.

Soulignant qu’elle était consciente de l’existence d’une grande diver-
sité dans les législations des États contractants en matière de sanctions 
douanières lors de l’absence de déclaration de sommes d’argent, la Cour 
a estimé que la pertinence et le poids devant être accordés à chaque 
élément doivent être décidés en prenant en considération les circons-
tances propres à chaque cas d’espèce, laissant une marge d’appréciation 
aux États pour examiner la proportionnalité ainsi que les conséquences 
particulièrement sérieuses en fonction de la situation personnelle du 
requérant. L’existence d’une peine de prison devient ainsi un facteur 
important dont la Cour doit tenir compte pour déterminer le caractère 
mineur d’une infraction, mais il ne sera pas décisif à lui tout seul. 

Eu égard aux circonstances de l’affaire (la saisie de la quasi-totalité de 
la somme trouvée, correspondant à la totalité de l’épargne personnelle, 
non issue de pratiques liées au blanchiment de capitaux, les montants 
ayant été déclarés en entrant en Espagne et le casier judiciaire du requé-
rant étant vierge) et rappelant que la sanction devait correspondre à la 
gravité du manquement constaté, à savoir le non-respect de l’obligation 
de déclaration, la Cour a conclu que l’infraction ne pouvait être consi-
dérée comme « mineure » au sens de l’article 2 du Protocole no 7 et que 
l’exception ne s’appliquait pas. Elle a également noté que les autorités 
internes n’avaient pas procédé à un examen de proportionnalité, même 
si la loi espagnole l’exigeait.

iii) Enfin, eu égard aux compétences limitées du Tribunal constitu-
tionnel dans le cadre du recours d’amparo, la Cour a estimé, pour la pre-
mière fois, que cette juridiction ne pouvait être considérée comme une 
juridiction de deuxième instance aux fins de l’article 2 du Protocole no 7. 
Elle a relevé en effet que, selon le rapport explicatif au Protocole no 7 à 
la Convention, les cours d’appel ou de cassation pouvaient être consi-
dérées comme remplissant les exigences d’un « double degré de juridic-
tion », et que nulle mention n’était faite des tribunaux constitutionnels. 
Partant, le requérant n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction.

À la lumière de l’ensemble des circonstances particulières de l’es-
pèce, à savoir la sévérité de la sanction imposée au requérant, le défaut 
d’examiner par les autorités nationales sa situation personnelle ainsi que 
l’absence de juridiction supérieure, la Cour a conclu à la violation de l’ar-
ticle 2 du Protocole no 7 à la Convention.
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AUTRES DROITS ET LIBERTÉS

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

Applicabilité 121

Dans son arrêt Evers c. Allemagne 122, la Cour conclut à l’inapplicabilité de 
l’article 8 dans le cas d’un requérant qui contestait l’interdiction qui lui 
avait été faite d’entrer en contact avec une femme handicapée dont il 
avait abusé sexuellement.

Le requérant avait abusé sexuellement de la fille handicapée mentale 
de la femme avec laquelle il vivait et un enfant était né de cette relation. 
La procédure pénale qui avait été engagée contre lui pour abus sexuels 
sur personne incapable de résistance fut classée sans suite. La femme 
handicapée fut placée dans une structure résidentielle spécialisée. Le 
tribunal de district lui désigna un tuteur et interdit au requérant, qui 
souhaitait continuer d’avoir des relations sexuelles avec elle, d’entrer en 
contact avec elle. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal 
régional, sans succès. 

Le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 8 de l’interdiction 
qui lui avait été faite d’entrer en contact avec la femme handicapée. Il 
alléguait également que certains vices avaient entaché la procédure 
interne, et notamment qu’il n’avait pas été entendu en personne, devant 
le tribunal régional en particulier. La Cour conclut que le grief tiré de 
l’article 8 est irrecevable et que le refus du tribunal régional d’entendre 
le requérant ne s’analyse pas en une violation de l’article 6 § 1. 

Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour a conclu que le grief du re-
quérant ne relevait pas de l’article 8, et plus particulièrement du champ 
de la « vie privée », notion généralement considérée comme une notion 
large, non susceptible d’une définition exhaustive. En particulier :

Premièrement, la Cour considère que le simple fait que le requérant 
ait formé un ménage avec la femme handicapée et qu’il soit le père 
biologique de son enfant ne crée pas, compte tenu des circonstances 
de l’espèce, un lien familial qui relèverait de la protection de la « vie 
familiale ».

Deuxièmement, en ce qui concerne le volet « vie privée » de l’article 8, 
la Cour rappelle que s’il englobe le droit de nouer et de développer des 

121. Voir sous l’article 8 (Obligations positives) Hudorovič et autres c. Slovénie, nos 24816/14 
et 25140/14, 10 mars 2020.
122. Evers c. Allemagne, no 17895/14, 28 mai 2020.
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relations avec autrui et avec le monde extérieur (Denisov c. Ukraine 123), 
cet article, même interprété de manière large, ne protège pas toute 
activité à laquelle une personne souhaiterait se livrer avec autrui dans 
le but de nouer et de développer pareilles relations (Friend et autres 
c.  Royaume-Uni 124 et Gough c.  Royaume-Uni 125). Elle explique qu’elle 
considère généralement que le fait d’entretenir des contacts avec une 
autre personne représente un élément fondamental de l’article 8, prin-
cipalement au regard du volet « vie familiale » (voir, par exemple, Elsholz 
c. Allemagne 126 (concernant les relations entre parents et enfants), Kruškić 
c.  Croatie 127 (concernant les relations entre les grands-parents et leurs 
petits-enfants), et Messina c. Italie (no 2) 128 (concernant les relations entre 
les détenus et leurs proches)). Elle souligne cependant qu’en principe, la 
notion de vie privée n’entre pas en jeu dans des situations où l’intéressé 
ne jouit pas, avec la personne avec laquelle il souhaite établir un contact, 
d’une vie familiale au sens de l’article 8 et où la personne en question ne 
partage pas cette volonté de contact, d’autant plus si cette personne a 
été victime, aux mains de l’intéressé, de comportements jugés préjudi-
ciables par les juridictions internes. 

En outre, étant donné qu’une personne ne saurait invoquer l’article 8 
pour se plaindre d’un préjudice personnel ou psychologique qui résul-
terait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction 
pénale ou une irrégularité d’une autre nature qui engage d’une certaine 
manière sa responsabilité juridique et qui emporte des conséquences 
négatives prévisibles sur la vie privée (Denisov, précité, §  98), la Cour 
conclut que le grief du requérant relatif à l’interdiction de contact ne 
relève pas du champ de la « vie privée » au sens de l’article  8, et qu’il 
est donc incompatible ratione materiae avec cette disposition de la 
Convention.

Vie privée 129

L’obligation juridique interne, pour les opérateurs de téléphonie mobile, 
de conserver des données personnelles relatives aux utilisateurs de 
cartes SIM prépayées est examinée dans l’arrêt Breyer c. Allemagne 130.

123. Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018.
124. Friend et autres c. Royaume-Uni (déc.), nos 16072/06 et 27809/08, § 41, 24 novembre 2009.
125. Gough c. Royaume-Uni, no 49327/11, § 183, 28 octobre 2014.
126. Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000-VIII.
127. Kruškić c. Croatie (déc.), no 10140/13, § 111, 25 novembre 2014.
128. Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000-X.
129. Voir sous l’article 8 (Obligations positives) Hudorovič et autres c. Slovénie, nos 24816/14 
et 25140/14, 10 mars 2020.
130. Breyer c. Allemagne, no 50001/12, 30 janvier 2020.
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La loi sur les télécommunications telle que modifiée en juin 2004 a 
imposé aux opérateurs de télécommunications une obligation juridique 
de collecter et de conserver des informations personnelles sur tous 
leurs clients, y compris ceux pour lesquels ces informations n’étaient 
pas nécessaires à des fins contractuelles ou de facturation, comme les 
acheteurs de cartes SIM prépayées. Pour les autorités nationales, il était 
nécessaire de modifier la loi pour se conformer aux obligations décou-
lant du droit de l’Union européenne. Ayant acheté des cartes SIM pré-
payées, les requérants durent faire enregistrer certaines informations 
(numéro de téléphone, nom, adresse et date de naissance) auprès de 
leurs opérateurs respectifs lors de l’activation de la carte. Les requé-
rants contestèrent cette obligation auprès de la Cour constitutionnelle 
fédérale, qui constata qu’elle n’était pas incompatible avec la Loi fonda-
mentale. La Cour juge que l’obligation juridique résultant de l’article 111 
de la loi sur les télécommunications n’est pas contraire à l’article 8 de la 
Convention.

Cet arrêt est important en ce qu’il porte sur une question nouvelle 
en matière de protection des données. De plus, il contient un tour d’ho-
rizon complet de la jurisprudence relative à l’article 8 et à la protection 
de la vie privée dans le contexte de la compilation de données person-
nelles, et évoque notamment le principe d’auto-détermination informa-
tionnelle (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande 131).

i) Concernant la nature de l’atteinte aux droits découlant de l’ar-
ticle  8, la Cour rappelle que le simple fait de conserver des données 
relatives à la vie privée d’un individu s’analyse en une ingérence au sens 
de l’article 8 (Leander c. Suède 132). À cet égard, la Cour prend également 
note des constats de la Cour constitutionnelle fédérale, qui a déclaré 
que l’étendue de la protection du droit à l’auto-détermination informa-
tionnelle dans le cadre du droit interne ne se limite pas aux informations 
qui sont sensibles de par leur nature même et que, compte tenu des 
possibilités de traitement, aucune donnée à caractère personnel n’est en 
elle-même (indépendamment du contexte d’utilisation) insignifiante. 

ii) Pour ce qui est de la légalité de l’ingérence, la Cour considère qu’en 
soi la conservation des données possède une base légale (l’article 111 
de la loi sur les télécommunications), qui est suffisamment claire et pré-
visible. De plus, la durée de la conservation est clairement encadrée et le 
volet technique de la conservation clairement défini. En ce qui concerne 
les garanties, la consultation par des tiers et tout usage ultérieur des 

131. Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 137, 
27 juin 2017.
132. Leander c. Suède, 26 mars 1987, § 48, série A no 116.
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données conservées, il convient de lire l’article 111 en combinaison avec 
d’autres dispositions de la même loi, que la Cour juge plus approprié 
d’examiner dans le cadre de son appréciation de la proportionnalité. 

iii) Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, la Cour accorde 
de l’importance à certaines questions :

Elle reconnaît que l’enregistrement préalable des abonnés à la télé-
phonie mobile a nettement simplifié et accéléré les enquêtes menées 
par les organes d’application des lois, et qu’il peut contribuer à l’effecti-
vité de l’application des lois, de la défense de l’ordre et de la prévention 
des infractions pénales. À cet égard, elle rappelle également que dans 
le contexte de la sécurité nationale les autorités nationales disposent 
d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des moyens propres 
à atteindre un but légitime et qu’il n’y a pas de consensus parmi les États 
membres du Conseil de l’Europe quant à la conservation des informa-
tions relatives aux abonnés titulaires de cartes SIM prépayées. Ainsi, 
la Cour admet que l’obligation de conserver des informations sur les 
abonnés, imposée par l’article 111 de la loi sur les télécommunications, a 
constitué, d’un point de vue général, une réponse adéquate à l’évolution 
des moyens de télécommunication et des comportements en matière 
de communication.

Il est important d’observer que la conservation des données ici incrimi-
née concerne uniquement un ensemble limité de données : celles-ci n’en-
globaient pas d’informations hautement personnelles et ne permettaient 
pas de créer des profils de personnes ou de retracer les déplacements 
des abonnés à la téléphonie mobile. De plus, aucune donnée concernant 
des communications particulières n’était conservée. La Cour fait ainsi la 
distinction entre ce niveau d’ingérence et celui qui était en cause dans de 
précédentes affaires concernant la collecte de données plus sensibles ou 
d’affaires dans lesquelles l’enregistrement dans une base de données spé-
cifique ouvrait la voie à des contrôles fréquents ou de nouvelles collectes 
d’informations à caractère privé. À cet égard, elle évoque également les 
conclusions formulées par la Cour de justice de l’Union européenne dans 
l’affaire Ministerio Fiscal 133. En bref, elle conclut que, sans être insignifiante, 
l’ingérence a été de nature relativement limitée.

Certaines garanties sont mises en évidence par la Cour dans ce 
contexte. 

Tout d’abord, la Cour observe que la conservation des données 
n’implique pas de problèmes de sécurité technique, que la durée de la 
conservation est limitée à l’expiration de l’année civile qui suit l’année 
où la relation contractuelle a pris fin, et que les données conservées 

133. Ministerio Fiscal, C-207/16, 2 octobre 2018, EU:C:2018:788.
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semblent se borner aux informations nécessaires pour identifier claire-
ment l’abonné concerné.

Ensuite, elle examine les possibilités de consultation et d’utilisation 
futures des données conservées et, notamment, les demandes d’infor-
mations susceptibles d’être formées sur le fondement des articles  112 
et 113 de la loi sur les télécommunications. Elle attache de l’importance 
au fait que les autorités nommément désignées comme étant habilités à 
demander l’accès à des données conservées en vertu de l’article 112 de 
la loi sont des autorités qui œuvrent pour l’application des lois ou la pro-
tection de la sécurité nationale. Sur le terrain de l’article 113 de la loi, les 
autorités habilitées à demander l’accès à des données sont désignées uni-
quement par leurs fonctions et ne sont donc pas énumérées de manière 
explicite ; elles sont cependant tenues de déposer une demande écrite 
et, par ailleurs, le contenu de la disposition pertinente est suffisamment 
précis pour permettre de prévoir clairement quelles sont ces autorités. 
Dans un cas comme dans l’autre, les données conservées sont de plus 
protégées contre toute demande d’informations excessive ou abusive 
par le fait que le service demandeur doit pouvoir se prévaloir d’une base 
légale complémentaire pour justifier l’extraction de données. En outre, 
ces demandes d’informations fondées sur les articles  112 et 113 sont 
soumises à examen et contrôle. La Cour explique que le niveau d’examen 
et de contrôle est un élément important, mais non déterminant, dans 
l’appréciation de la proportionnalité de la collecte et de la conservation 
de l’ensemble limité de données ici en cause. Concernant le régime ap-
plicable, la Cour observe que l’Agence fédérale des réseaux est compé-
tente pour examiner, le cas échéant, s’il est acceptable de transmettre 
les données concernées ; que toute extraction ainsi que les informations 
concernant celle-ci sont consignées aux fins de la surveillance de la 
protection des données qui est assurée par les autorités indépendantes 
compétentes ; que lesdites autorités peuvent aussi être saisies dans le 
cadre d’un recours portant sur la collecte, le traitement ou l’utilisation de 
données personnelles par des organes publics ; enfin, qu’il est possible, 
sur le fondement des dispositions générales du droit interne, de contes-
ter une mesure d’extraction d’informations, en particulier dans le cadre 
d’un recours contre une décision définitive émanant d’une autorité.

La décision Platini c. Suisse 134 concerne une sentence arbitrale dans 
le domaine du sport professionnel ayant entraîné une suspension d’-

134. Platini c. Suisse (déc.), no 526/18, 11 février 2020.
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activité pour le requérant et la question de la protection de la vie privée 
de celui-ci.

Le requérant est un ancien joueur de football professionnel, capi-
taine et sélectionneur de l’équipe de France de football. Il fut président 
de l’Union des associations européennes de football (UEFA) et vice- 
président de la Fédération internationale de football association (FIFA). 
Les instances disciplinaires de la FIFA ouvrirent une procédure contre 
lui au sujet du versement d’un complément de salaire de 2 000 000 de 
francs suisses (CHF), entériné en sa faveur par le président de la FIFA, lui-
même poursuivi pénalement de ce chef et disciplinairement. La sanc-
tion de la FIFA contre le requérant consista en une interdiction d’exercer 
toute activité en lien avec le football, aux niveaux national et internatio-
nal, pour une période de six ans et en une amende. Sur recours devant le 
Tribunal arbitral du sport (TAS), le montant de l’amende fut réduit ainsi 
que la durée de l’interdiction d’activité qui fut ramenée à quatre ans. La 
sanction fut ensuite confirmée par le Tribunal fédéral suisse.

Devant la Cour, le requérant se plaignait notamment qu’une telle 
sanction avait porté atteinte à sa liberté d’exercer son activité profes-
sionnelle en méconnaissance de l’article 8 de la Convention. La Cour a 
rejeté ce grief pour défaut manifeste de fondement.

Cette décision est intéressante en ce que la Cour apporte, sous 
l’angle de l’article 8, des clarifications d’abord, sur sa compétence ratione 
personae dans ce domaine, ensuite, pour la première fois, sur l’applicabi-
lité de l’article 8 (vie privée) dans ce type de litige professionnel et sur les 
obligations positives de l’État et sa marge d’appréciation.

i) Concernant la compétence de la Cour : dans l’arrêt Mutu et 
Pechstein c. Suisse 135, la responsabilité de l’État défendeur au regard de 
la Convention a été reconnue pour ce qui est de la conformité avec 
l’article 6 de la procédure devant le TAS validée par le Tribunal fédéral. 
Toutefois, dans la présente affaire, il s’agit de la question de la respon-
sabilité de l’État au regard de l’article 8 pour la substance des décisions 
rendues par ces organes. La Cour estime que ces décisions engagent 
la responsabilité de l’État pour deux raisons : d’une part, la loi  suisse 
prévoit les effets des sentences arbitrales du TAS et la compétence 
du Tribunal fédéral pour connaître de leur validité ; d’autre part, cette 
haute juridiction a rejeté le recours du requérant donnant, de ce fait, 
force de chose jugée à la sentence arbitrale en question dans l’ordre 
juridique suisse. La Cour est donc compétente pour connaître de la 
requête. 

135. Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, §§ 65-67, 2 octobre 2018.
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ii) Concernant l’applicabilité de l’article 8 au litige professionnel en 
cause, la Cour applique l’approche développée dans l’affaire Denisov 
c. Ukraine 136 fondée sur les conséquences de la sanction professionnelle 
sur la vie privée du requérant. Au vu des arguments concrets et convain-
cants présentés par le requérant, elle juge que le seuil de gravité exigé 
pour faire entrer en jeu l’article 8 (ibidem, § 116) a été atteint. Elle admet 
que l’intéressé, qui a passé et travaillé toute sa vie dans le milieu du foot-
ball, peut effectivement se sentir considérablement affecté par l’inter-
diction d’exercer toute activité en lien avec le football durant quatre ans.

iii) Concernant les obligations positives imposées à l’État défendeur 
et l’étendue de sa marge d’appréciation, la Cour souligne tout d’abord 
que contrairement au requérant dans l’affaire Mutu et Pechstein (préci-
tée, §§ 114 et 122), le requérant n’a pas fait valoir devant la Cour qu’il 
aurait été contraint à signer des clauses d’arbitrage obligatoires excluant 
toutes les voies de droit devant les tribunaux domestiques ordinaires. 
Par ailleurs, il avait expressément accepté la compétence du TAS. 
Examinant la procédure et les décisions rendues, la Cour estime ensuite 
que le requérant a disposé en l’espèce, dans le litige l’opposant à la FIFA, 
des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes dans le cadre 
d’un système de juridictions privée (TAS) et étatique (Tribunal fédéral), 
comme l’exige l’article 8. Enfin, elle tient compte de la marge d’apprécia-
tion considérable à la disposition de l’État en l’espèce.

Obligations positives

L’arrêt Buturugă c. Roumanie 137 est intéressant en ce que la Cour traite, 
pour la première fois, du phénomène de la cyberviolence en tant qu’as-
pect de la violence à l’égard des femmes sous l’angle des articles 3 et 8 
de la Convention.

La requérante saisit les autorités pour dénoncer le comportement 
violent de son ex-époux. Ce dernier écopa d’une amende administra-
tive. Les poursuites pénales dirigées contre lui furent classées sans suite, 
principalement au motif que son comportement n’était pas suffisam-
ment grave pour être qualifié d’infraction. Les autorités n’ont d’ailleurs 
pas abordé les faits litigieux du point de vue de la violence conjugale. 
Dans le cadre de cette procédure, la requérante demanda une perquisi-
tion électronique de l’ordinateur de la famille, alléguant que son ex-mari 
avait abusivement consulté ses comptes électroniques, dont son compte 

136. Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 115-117, 25 septembre 2018.
137. Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, 11 février 2020. Voir également sous l’article 3 
(Obligations positives) ci-dessus.
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Facebook, et qu’il avait fait des copies de ses conversations privées, de 
ses documents et de ses photos. Cette demande fut rejetée au motif que 
les éléments susceptibles d’être ainsi recueillis étaient sans rapport avec 
les infractions reprochées à son ex-mari. Une nouvelle plainte de la re-
quérante pour violation du secret de correspondance par son ex-époux 
fut rejetée sans examen sur le fond. La Cour a estimé à cet égard qu’il y 
avait eu manquement aux obligations positives découlant des articles 3 
et 8 de la Convention.

L’arrêt est intéressant en ce que la Cour traite, pour la première fois, 
du phénomène de la cyberviolence en tant qu’aspect de la violence à 
l’égard des femmes.

La Cour rappelle à ce sujet que le phénomène de la violence do-
mestique n’est pas perçu comme étant limité aux seuls faits de violence 
physique, mais qu’il inclut, entre autres, la violence psychologique ou le 
harcèlement (Opuz c. Turquie 138, T.M. et C.M. c. République de Moldova 139 
et Talpis c. Italie 140). De plus, la cyberviolence est actuellement reconnue 
comme un aspect de la violence à l’égard des femmes et des filles et peut 
se présenter sous diverses formes, dont les violations informatiques de la 
vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage 
et la manipulation des données et des images, y compris des données 
intimes. Dans le contexte de la violence domestique, la cybersurveil-
lance est souvent le fait des partenaires intimes. La Cour accepte donc 
que des actes tels que surveiller, accéder à ou sauvegarder sans droit 
la correspondance du conjoint peuvent être pris en compte lorsque les 
autorités nationales enquêtent sur des faits de violence domestique.

En outre, la Cour insiste aussi sur la nécessité d’appréhender de 
manière globale le phénomène de violence conjugale dans toutes ses 
formes (ibidem, § 129), ce qui revêt une pertinence particulière dans la 
présente affaire. En effet, en examinant les allégations de cyberviolence 
formulées par la requérante et sa demande visant la perquisition de 
l’ordinateur familial, les autorités nationales ont fait preuve d’un forma-
lisme excessif en écartant tout rapport avec les faits de violences conju-
gales qu’elle avait déjà portés à leur attention. La requérante a ainsi été 
obligée de déposer ultérieurement une nouvelle plainte pour violation 
du secret de correspondance. En la traitant séparément, les autorités ont 
failli à prendre en considération les diverses formes que peut prendre la 
violence conjugale.

138. Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 132 et 138, CEDH 2009.
139. T.M. et C.M. c. République de Moldova, no 26608/11, § 47, 28 janvier 2014.
140. Talpis c. Italie, no 41237/14, §§ 129-130, 2 mars 2017.
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La Cour, en revanche, a adopté une approche globale, en considé-
rant, au regard des articles  3 et 8 de la Convention, les allégations de 
violence physique et de cyberviolence prises dans leur ensemble.

Dans l’arrêt Hudorovič et autres c.  Slovénie 141, la Cour développe les 
critères à appliquer pour déterminer l’existence d’une obligation posi-
tive de l’État au regard de l’article 8 de fournir un accès à l’eau potable.

Les requérants font partie de communautés roms installées dans 
deux campements illégaux et non desservis. Ils se plaignaient de ne pas 
avoir accès aux services collectifs de base et notamment à l’eau potable 
et aux services d’assainissement. Les autorités municipales avaient pris 
des mesures pour leur offrir un accès à l’eau potable. Dans l’un des cam-
pements, au moins un réservoir cofinancé par la municipalité avait été 
installé et rempli d’eau potable. Dans l’autre, la municipalité avait installé 
et financé un point d’accès collectif au réseau d’eau auquel les foyers 
pouvaient se raccorder individuellement. Les requérants considéraient 
que ces mesures étaient insuffisantes. La Cour juge que, quand bien 
même ils seraient applicables, les articles 8 et 3 de la Convention, pris 
isolément ou combinés avec l’article 14, n’ont pas été violés.

Cet arrêt est intéressant en ce que c’est la première fois que la Cour 
clarifie les conditions susceptibles de mettre en jeu l’article  8 en lien 
avec la fourniture par l’État des services collectifs de base, et notamment 
d’un accès à l’eau potable. La Cour développe également les critères 
devant être utilisés pour rechercher l’existence d’une obligation posi-
tive de l’État au regard de cette disposition et en déterminer la teneur 
éventuelle.

i) S’appuyant sur l’approche fondée sur les conséquences énoncées 
dans l’arrêt Denisov c. Ukraine 142, la Cour définit de la manière suivante 
le seuil de gravité à partir duquel l’article 8 peut être mis en jeu dans ce 
contexte : une « absence persistante, sur le long terme, d’un accès à l’eau 
potable » « pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé et la 
dignité humaine, et porter effectivement atteinte à un domaine essen-
tiel de la vie privée et de la jouissance du domicile ».

ii) L’existence à cet égard d’une obligation positive et la teneur 
éventuelle de cette obligation doivent être établies en fonction des cir-
constances spécifiques des personnes concernées, du cadre juridique et 
de la situation économique et sociale de l’État en question. De l’avis de 

141. Hudorovič et autres c. Slovénie, nos 24816/14 et 25140/14, 10 mars 2020. Voir également 
sous l’article 3 (Traitement inhumain ou dégradant) ci-dessus.
142. Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018.
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la Cour, les États doivent disposer d’une ample marge d’appréciation à 
cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures concrètes devant 
être prises pour que chacun puisse bénéficier d’un accès adéquat à l’eau.

– Sur la situation économique et sociale en Slovénie, la Cour relève 
qu’une part non négligeable de la population slovène vivant dans des 
zones reculées n’est pas desservie en eau et assainissement ;

– Sur le cadre réglementaire global en place, la Cour juge qu’il est 
raisonnable que la mise à disposition de ce service relève de la responsa-
bilité de l’État ou des collectivités locales, à charge pour les propriétaires 
de procéder à leurs frais au raccordement de leur habitation à titre indi-
viduel. De même, il lui semble raisonnable que des alternatives, comme 
l’installation de réservoirs d’eau individuels ou de systèmes de collecte 
de l’eau de pluie, soient proposées dans les zones ne bénéficiant pas 
encore d’un accès au réseau d’eau collectif.

– Sur les circonstances spécifiques des requérants, la Cour tient prin-
cipalement compte du fait qu’ils appartiennent à un groupe socialement 
défavorisé qui doit faire face en matière d’accès aux services collectifs de 
base à des obstacles plus importants que la majorité de la population. 

Premièrement, la Cour prend note de toutes les mesures posi-
tives que les autorités internes ont déjà prises en vue d’améliorer les 
conditions de vie de la communauté rom, et notamment des mesures 
concrètes qu’elles ont prises en vue d’offrir aux requérants un accès à 
l’eau potable. Si elles ne représentaient pas une solution idéale ou per-
manente, ces mesures positives montrent tout de même que les autori-
tés avaient conscience des difficultés rencontrées par les requérants en 
tant que membres d’une communauté vulnérable et qu’elles ont active-
ment cherché à répondre à leurs besoins spécifiques.

Deuxièmement, les requérants, qui ont choisi de rester dans leurs 
campements respectifs, ne vivaient pas dans un état de pauvreté 
extrême. Ils recevaient des prestations sociales qu’ils auraient pu utiliser 
pour améliorer leurs conditions de vie, et notamment pour installer à 
titre individuel un réservoir d’eau, une fosse septique, un système de col-
lecte de l’eau de pluie ou tout autre dispositif. En résumé, la Cour consi-
dère que si l’État était tenu par l’obligation de lutter contre les inégalités 
d’accès à l’eau potable qui frappaient les campements roms, cette obli-
gation ne pouvait être réputée inclure l’obligation de supporter toute la 
charge associée au raccordement à l’eau courante des habitations des 
requérants.

Troisièmement, les requérants ont échoué à démontrer de manière 
convaincante que l’absence d’un accès à l’eau potable avait eu des 
conséquences néfastes sur leur santé et leur dignité humaine, et qu’elle 
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avait effectivement porté atteinte à leurs droits découlant de l’article 8. 
Même à supposer que l’article 8 ait été applicable, la Cour considère que 
compte tenu de l’ample marge d’appréciation laissée à l’État dans ce 
domaine, les mesures adoptées par les autorités internes pour assurer 
aux requérants un accès à l’eau potable et à l’assainissement tenaient 
compte de la position vulnérable des intéressés et ont satisfait aux cri-
tères posés par l’article 8 de la Convention. 

Liberté d’expression (article 10)

Liberté d’expression

L’arrêt Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie 143 porte sur la prévisibilité 
de la loi en matière de restriction de la liberté d’expression d’un parti 
politique dans le contexte d’une élection ou d’un référendum.

En 2016, un référendum relatif à l’Union européenne eut lieu en 
Hongrie. Peu de temps avant, le requérant, un parti politique, avait mis 
à la disposition des électeurs une application mobile qui leur permettait 
de mettre en ligne et de partager publiquement mais anonymement 
des photographies de leur bulletin de vote. Saisie par un particulier, la 
Commission électorale nationale (CEN) y vit une atteinte aux principes 
de l’équité et du secret du scrutin ainsi qu’au principe de « l’exercice des 
droits conformément à leur but », et elle infligea une amende au parti. La 
Kúria confirma la décision de la CEN quant à sa conclusion relative à l’at-
teinte au principe de l’exercice des droits conformément à leur but, mais 
elle en infirma la partie relative à l’atteinte aux principes du secret du 
scrutin et de l’équité du référendum. Le recours constitutionnel formé 
par le parti requérant fut déclaré irrecevable.

La Grande Chambre a examiné l’affaire en se concentrant sur la ques-
tion de la légalité de la mesure du point de vue de l’article 10. Estimant 
que la loi qui établissait le principe de « l’exercice des droits conformé-
ment à leur but » n’était pas formulée avec suffisamment de précision 
pour exclure tout arbitraire et permettre au parti requérant de régler sa 
conduite, elle conclut à une violation de cet article.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il clarifie l’étendue de l’examen par 
la Cour des restrictions à la liberté d’expression des partis politiques dans 
un contexte électoral et, notamment, du degré de prévisibilité attendu 
de la base légale sous-tendant pareilles restrictions. 

i) Dans un contexte électoral, les restrictions à la liberté d’expression 
des partis politiques doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux. Il en va 

143. Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, 20 janvier 2020.
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de même, mutatis mutandis, dans le contexte d’un référendum visant à 
déterminer la volonté des électeurs sur des questions d’intérêt public.

ii) Ce contrôle rigoureux comprend évidemment l’appréciation de la 
question de savoir si la base légale invoquée par les autorités pour res-
treindre la liberté d’expression d’un parti politique était suffisamment 
prévisible dans ses effets pour exclure tout arbitraire dans son applica-
tion. Une surveillance rigoureuse à cet égard protège non seulement 
les partis politiques démocratiques contre des ingérences arbitraires 
des autorités, mais encore la démocratie elle-même, car l’apport de 
restrictions à la liberté d’expression dans ce domaine en l’absence de 
règles suffisamment prévisibles est de nature à nuire au déroulement 
d’un débat politique ouvert, à la légitimité du processus électoral et des 
résultats qui en découlent et, en définitive, risque de saper la confiance 
des citoyens dans l’intégrité des institutions démocratiques et leur ad-
hésion à l’état de droit.

En l’espèce, la Cour note que le parti requérant entendait non seu-
lement offrir une plateforme aux électeurs pour qu’ils y expriment leur 
opinion, mais aussi faire passer lui-même un message politique sur le 
référendum (l’application avait été baptisée « Votez nul ! »). Elle conclut 
donc que c’est à l’égard de ces deux aspects de sa conduite – mise à 
disposition d’une plateforme permettant à des tiers d’exprimer leur 
opinion et diffusion d’informations et d’idées – qu’il y a eu atteinte à son 
droit à la liberté d’expression.

La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si, en l’absence 
dans la législation interne de disposition contraignante interdisant ex-
pressément de prendre des photographies de bulletins de vote et de les 
mettre en ligne anonymement dans une application mobile afin qu’elles 
soient diffusées pendant le scrutin, le parti requérant savait ou aurait 
dû savoir – après s’être entouré au besoin de conseils éclairés – que sa 
conduite serait jugée contraire au droit en vigueur en matière de procé-
dure électorale. 

La Cour observe que la Cour constitutionnelle avait déjà relevé le ca-
ractère vague du principe de « l’exercice des droits conformément à leur 
but ». La loi pertinente ne définissait pas ce qui en constituait une vio-
lation, ne posait aucun critère permettant de déterminer ce qui devait 
être considéré comme un cas d’exercice des droits non conforme à leur 
but, et ne donnait pas non plus d’exemples de tels cas. Le cadre régle-
mentaire interne appliqué en l’espèce prévoyait la possibilité de poser 
une restriction à l’exercice de la liberté d’expression dans le cadre du 
processus électoral au cas par cas ; il conférait donc un très large pouvoir 
d’appréciation aux organes électoraux et aux juridictions internes quant 
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à son interprétation et à son application. La Cour constitutionnelle 
avait certes restreint la portée de la disposition concernée à la conduite 
électorale emportant des « conséquences négatives », mais elle n’a pas 
expliqué en quoi la restriction litigieuse « avait trait à une « conséquence 
négative » potentielle ou réelle de cette conduite, et y répondait  », 
d’autant plus qu’elle a conclu que la conduite du parti requérant n’avait 
porté atteinte ni au principe de l’équité du référendum, ni au principe du 
secret du scrutin. 

Cela étant, eu égard à l’importance particulière que revêt la prévisibi-
lité de la loi en matière de restriction de la liberté d’expression d’un parti 
politique dans le contexte d’une élection ou d’un référendum, la Cour 
est d’avis que compte tenu de l’incertitude considérable qui entourait 
les effets potentiels des dispositions légales litigieuses appliquées par 
les autorités internes, la restriction en cause n’était pas conforme aux 
exigences découlant de l’article 10 § 2 de la Convention.

Dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) 144, la Cour examine 
la perte de l’immunité et la prolongation de la détention provisoire im-
posées à un député membre de l’opposition en raison de ses discours 
politiques.

À l’époque des faits, le requérant était un député élu et l’un des co-
présidents du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique 
pro-kurde de gauche. Le 20 mai 2016 fut adoptée une modification 
de la Constitution en vertu de laquelle l’immunité parlementaire était 
levée dans tous les cas de demande de levée d’immunité transmises à 
l’Assemblée nationale avant la date d’adoption de ladite modification. 
Cette réforme tirait son origine d’affrontements intervenus en Syrie 
entre Daech et des forces liées au PKK, ainsi que de graves violences qui 
avaient éclaté en Turquie en 2014 et en 2015 après l’échec des négo-
ciations ayant visé à résoudre la « question kurde ». Le requérant, qui 
s’était montré actif à travers ses discours et déclarations sur ces sujets, fit 
partie des 154 députés (dont 55 membres du HDP) touchés par la mo-
dification constitutionnelle. En novembre 2016, il fut arrêté sur la base 
de soupçons d’appartenance à une organisation terroriste armée et d’in-
citation publique à commettre une infraction. Des investigations com-
plémentaires ayant eu lieu (concernant les violences  susmentionnées), 

144. Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020. Voir également 
sous l’article 35 § 2 b) (Requête déjà soumise à une autre instance internationale) ci-dessus, 
sous l’article 3 du Protocole no 1 (Droit à des élections libres – Libre expression de l’opinion 
du peuple) et article 18 (Restriction dans un but non prévu) ci-dessous. 
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il demeure en détention dans l’attente de son procès. Son mandat de 
député a pris fin en juin 2018.

La Grande Chambre a notamment constaté la violation de l’article 10.
Cet arrêt mérite d’être signalé en ce que la Cour se penche sur la com-

patibilité entre la modification constitutionnelle litigieuse et l’exigence 
de prévisibilité découlant de l’article 10 et formule clairement l’impact 
d’un constat de violation de l’article 10 de la Convention sur l’examen 
d’un grief fondé sur l’article 3 du Protocole no 1.

En particulier :
i) Si un État prévoit l’immunité parlementaire contre les poursuites 

pénales/la privation de liberté, les juridictions nationales doivent vérifier 
si le député concerné bénéficie de l’immunité pour les actes incrimi-
nés. Si les accusations/la détention provisoire sont liées au discours, il 
incombe aux juridictions nationales de déterminer si celui-ci est couvert 
par le principe d’« irresponsabilité » des députés à cet égard. En l’espèce, 
les juridictions nationales n’ont pas rempli cette obligation procédurale 
découlant à la fois de l’article 10 de la Convention et de l’article 3 du 
Protocole no 1. 

ii) La Cour souscrit pleinement au constat de la Commission de 
Venise selon lequel la modification constitutionnelle ponctuelle et sans 
précédent dont il est question visait expressément certaines déclara-
tions spécifiques de députés, surtout ceux de l’opposition, et qu’il s’agit 
donc là d’une « utilisation abusive de la procédure de modification de 
la Constitution ». Les députés ne pouvaient raisonnablement s’attendre 
à ce qu’une telle procédure fût introduite au cours de leur mandat par-
lementaire. L’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression n’était 
donc pas prévisible ; partant, il y a eu violation de l’article 10 de la 
Convention. 

iii) La Cour souligne que l’importance de la liberté d’expression des 
députés (spécialement ceux de l’opposition) est telle que, lorsque la dé-
tention d’un député est incompatible avec l’article 10 de la Convention, 
elle est également considérée comme emportant violation de l’article 3 
du Protocole no 1.

L’arrêt Baldassi et autres c.  France 145 porte sur le droit à l’appel au 
boycott en tant que forme spécifique d’expression.

L’affaire concerne la condamnation pénale des militants de la cause 
palestinienne participant à la campagne internationale BDS (« Boycott, 

145. Baldassi et autres c. France, nos 15271/16 et 6 autres, 11 juin 2020. Voir également sous 
l’article 7 (Pas de peine sans loi) ci-dessus.
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Désinvestissement et Sanctions ») initiée par des ONG palestiniennes 
après l’avis de la Cour internationale de justice relatif à l’illégalité du mur 
de séparation israélien, dans le but de faire pression sur Israël afin qu’il 
se conforme au droit international. Ils furent condamnés pour incitation 
à la discrimination économique sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en raison de leur 
participation à des actions appelant au boycott des produits israéliens. 

Devant la Cour, ils se plaignaient de violations des articles 7 et 10 de 
la Convention, en soulignant notamment que le caractère général des 
termes « provocation à la discrimination » contenus dans la disposition 
en vertu de laquelle ils ont été condamnés était contraire à l’article 7 dès 
lors qu’il s’agissait d’un terme large appliqué à un concept – la discrimi-
nation – ambivalent. La Cour a constaté une non-violation de l’article 7 
et une violation de l’article 10 de la Convention. 

La Cour n’a eu que rarement l’occasion d’examiner la question de la 
compatibilité d’un appel au boycott avec l’article 10 de la Convention, 
et notamment dans l’affaire Willem c. France 146. L’arrêt dans la présente 
affaire constitue une première en ce que la Cour qualifie le boycott de 
modalité d’expression d’opinions protestataires, tout en rappelant les 
limites à ne pas dépasser dans le cadre de l’article 10 : 

63. Le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions 
protestataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces 
opinions tout en appelant à des actions spécifiques qui leurs sont 
liées, relève donc en principe de la protection de l’article 10 de la 
Convention. 

64. L’appel au boycott constitue cependant une modalité particu-
lière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’ex-
pression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement 
différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, 
il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui. 
Or l’appel à la discrimination relève de l’appel à l’intolérance, lequel, 
avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites 
à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté 
d’expression (voir, par exemple, Perinçek, précité, § 240). Toutefois, 
inciter à traiter différemment ne revient pas nécessairement à 
inciter à discriminer. 

Dans son analyse de la nécessité de l’ingérence (la condamnation 
des requérants), la Cour procède en trois étapes : 

146. Willem c. France, no 10883/05, 16 juillet 2009.
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i) Elle écarte tout d’abord le caractère de précédent de l’arrêt 
Willem précité où elle avait conclu à une non-violation de l’article  10 
de la Convention, après avoir constaté que le requérant n’avait pas été 
condamné pour ses opinions politiques mais pour une incitation à un 
acte discriminatoire. 

Dans cette affaire, le requérant était un maire qui, en 2002, lors 
d’une réunion du conseil municipal en présence de journalistes, puis 
sur le site Internet de la commune, avait annoncé avoir demandé 
aux services municipaux de restauration de boycotter les produits 
alimentaires israéliens, afin de protester contre la politique menée 
par le Premier ministre israélien à l’égard des Palestiniens. En annon-
çant sa décision, le requérant avait agi en sa qualité de maire et usé 
de pouvoirs attachés à celle-ci au mépris de la neutralité et du devoir 
de réserve qu’elle lui imposait. Il avait fait cette annonce sans avoir ni 
ouvert le débat au sein du conseil municipal ni fait procéder à un vote, 
et il ne pouvait donc prétendre avoir favorisé la libre discussion sur un 
sujet d’intérêt général. 

La Cour distingue les circonstances de l’espèce de celles de l’arrêt 
Willem en ce que : les requérants sont ici de simples citoyens, qui ne 
sont pas astreints aux devoirs et responsabilités rattachés au mandat de 
maire, et dont l’influence sur les consommateurs n’est pas comparable à 
celle d’un maire sur les services de sa commune ; et c’est manifestement 
pour provoquer ou stimuler le débat parmi les consommateurs des su-
permarchés que les requérants ont mené les actions d’appel au boycott 
qui leur ont valu les poursuites qu’ils dénoncent devant la Cour. 

ii) Rappelant les limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de 
l’exercice de la liberté d’expression (voir ci-dessus), la Cour met l’accent 
sur le fait que les requérants n’ont été condamnés ni pour avoir proféré 
des propos racistes ou antisémites ou pour avoir appelé à la haine ou 
à la violence, ni pour s’être montrés violents ou pour avoir causé des 
dégâts.

iii) Sans mettre en cause l’interprétation de la loi sur laquelle repose 
la condamnation des requérants, à savoir l’incitation à la discrimina-
tion économique, la Cour examine en particulier la motivation du juge 
interne ayant condamné les requérants. Elle relève que tel qu’interprété 
et appliqué en l’espèce, le droit français interdit tout appel au boycott 
de produits à raison de leur origine géographique, quels que soient la 
teneur de cet appel, ses motifs et les circonstances dans lequel il s’inscrit. 

Elle constate que, statuant sur ce fondement juridique, le juge 
interne n’a pas procédé à une motivation circonstanciée qui était pour-
tant d’autant plus essentielle en l’espèce qu’on se trouve dans un cas où 
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l’article 10 de la Convention exige un niveau élevé de protection du droit 
à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les actions et les propos 
reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui 
du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situa-
tion des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et 
s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme 
dans toute la communauté internationale. D’autre part, ces actions et 
ces propos relevaient de l’expression politique et militante. 

La Cour en déduit que la condamnation des requérants ne repose 
pas sur des motifs pertinents et suffisants, par une application des règles 
conformes aux principes consacrés à l’article 10 et fondés sur une ap-
préciation acceptable des faits. Elle conclut qu’il y a eu une violation de 
l’article 10 de la Convention.

La condamnation pour diffamation à raison de déclarations faites 
en défense au cours d’un procès pénal à propos d’une personne qui 
ne participait pas à cette procédure est examinée dans l’arrêt Miljević 
c. Croatie 147.

Au cours du procès où il était jugé pour crimes de guerre, le requérant 
fit pour sa défense des déclarations par lesquelles il accusait I.P. (qui ne 
participait pas à la procédure) d’avoir été l’instigateur des poursuites en-
gagées contre lui, de s’être rendu coupable de subornation de témoins 
et d’avoir dirigé une entreprise criminelle tendant à le faire condamner. 
Le requérant fut acquitté des chefs de crimes de guerre, mais il fut ul-
térieurement condamné dans le cadre de la procédure pénale en diffa-
mation introduite contre lui par I.P. à raison des propos litigieux. La Cour 
conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

i) Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour y est amenée pour la 
première fois à mettre en balance le droit à la liberté d’expression d’un 
accusé dans une procédure pénale (article 10) et le droit au respect de la 
réputation (article 8), dans un contexte nouveau où les déclarations liti-
gieuses avaient été faites contre un tiers qui n’avait formellement aucun 
rôle dans la procédure pertinente (comparer avec les affaires antérieures 
concernant un accusé qui avait fait des déclarations offensantes à l’en-
droit de juges ou de procureurs (voir, par exemple, Lešník c. Slovaquie  148 
et Skałka c. Pologne 149) ou un avocat de la défense qui avait fait de telles 

147. Miljević c. Croatie, no 68317/13, 25 juin 2020.
148. Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, CEDH 2003-IV.
149. Skałka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003.
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déclarations à l’endroit de juges, procureurs, témoins ou policiers (voir, 
par exemple, Nikula c. Finlande 150 et Kyprianou c. Chypre 151)).

ii) La Cour rappelle que les articles 8 et 10 bénéficient normalement 
de la même protection, de sorte que l’issue de la requête ne saurait en 
principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de 
l’article 8, par la personne ayant fait l’objet des déclarations litigieuses 
ou, sous l’angle de l’article 10, par l’auteur de ces déclarations. Dans des 
affaires où le droit à la liberté d’expression doit se lire à la lumière du 
droit d’un accusé à un procès équitable au sens de l’article 6, la marge 
d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans le cadre de 
l’article 10 doit toutefois être plus restreinte. Il est important de relever 
que la Cour énonce les principes suivants pour la mise en balance des 
droits concurrents en jeu dans ce contexte :

En particulier, selon la Cour, eu égard au droit d’un accusé à la 
liberté d’expression et à l’intérêt public que représente une bonne 
administration de la justice pénale, la priorité devrait être donnée à 
la possibilité pour l’accusé de parler librement sans craindre d’être 
poursuivi en diffamation lorsque ses propos relèvent de déclarations 
et arguments formulés dans le cadre de sa défense. En revanche, 
plus les déclarations de l’accusé sont étrangères à sa cause ou à 
sa défense et incluent des attaques non pertinentes ou gratuites à 
l’égard d’un participant à la procédure ou d’un tiers, plus il devient 
légitime de restreindre sa liberté d’expression en tenant compte 
des droits du tiers découlant de l’article 8 de la Convention.

La Cour souligne que les déclarations et arguments d’un accusé sont 
protégés pour autant qu’ils ne constituent pas une dénonciation 
calomnieuse à l’égard d’un participant à la procédure ou d’un tiers. 
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la liberté d’expression 
d’un accusé existe dans la mesure où celui-ci ne fait pas de décla-
rations qui incitent intentionnellement à soupçonner à tort d’un 
comportement répréhensible un participant à la procédure ou un 
tiers (...) En pratique, dans le cadre de cette appréciation, la Cour 
juge important d’examiner en particulier le sérieux et la gravité 
des conséquences de ces déclarations pour la personne concernée 
(...) Plus les conséquences sont graves, plus la base factuelle des 
déclarations en cause doit être solide (...)

iii) Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour estime que les 
autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les inté-
rêts concurrents en jeu pour les raisons qui suivent.

150. Nikula c. Finlande, no 31611/96, CEDH 2002-II.
151. Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, CEDH 2005-XIII.
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Premièrement, au vu de la nature et du contexte des déclarations 
litigieuses, la Cour juge que celles-ci avaient un lien suffisant avec la 
défense du requérant au cours du procès pénal pour mériter une pro-
tection accrue de la Convention. S’il réussissait à convaincre la juridiction 
de jugement de ses arguments, le requérant pouvait remettre sérieu-
sement en cause la crédibilité et la fiabilité des preuves testimoniales 
ainsi que la nature et le contexte général de la thèse de l’accusation. Par 
principe, l’accusé devait avoir la possibilité de parler librement de l’idée 
qu’il avait d’une possible subornation de témoins et d’une motivation 
inappropriée des poursuites engagées contre lui sans craindre d’être 
ensuite poursuivi pour diffamation. Par ailleurs, en tant que personnalité 
publique bien connue militant pour la répression des crimes commis 
pendant la guerre, I.P. participait au débat public sur ce sujet et devait 
donc en principe montrer une plus grande tolérance qu’un autre parti-
culier à l’égard de la critique admissible.

Deuxièmement, la Cour n’est pas en mesure d’établir que les allé-
gations du requérant contre I.P. étaient dénuées de tout fondement. I.P. 
a assisté aux audiences dans l’affaire du requérant et admis avoir ren-
contré certains des témoins, notamment celui qui avait porté plainte au 
pénal contre le requérant pour crimes de guerre. En outre, il a conseillé 
les rédacteurs d’une émission de télévision lors de la préparation de plu-
sieurs reportages sur la guerre en Croatie, sans avoir toutefois participé à 
celui concernant le requérant. Les juridictions internes n’ont pas pris en 
compte ces éléments factuels.

"Quatrièmement, concernant la gravité de la sanction infligée, la Cour 
observe que, même si le requérant a été condamné au paiement du 
montant minimal de l’amende prévue par le droit interne, cette sanc-
tion a toutefois constitué une condamnation pénale qui, dans un tel 
contexte, ne peut être jugée nécessaire dans une société démocratique 
que dans des circonstances exceptionnelles.

Droit à un recours effectif (article 13) 152

Dans l’arrêt Beizaras et Levickas c.  Lituanie 153, la Cour procède à un 
examen séparé de l’article 13 après avoir constaté une violation de l’ar-
ticle 14 combiné avec l’article 8. 

152. Voir, également, sous l’article 4 du Protocole no 4 (Interdiction des expulsions collectives 
d’étrangers), N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020, et sous 
l’article 3 du Protocole no 1 (Droit à des élections libres – Se porter candidat aux élections) 
Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, 10 juillet 2020.
153. Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, 14 janvier 2020. Voir également sous 
l’article 35 § 1 (Épuisement des voies de recours internes) ci-dessus, et sous l’article 14 
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La question était de savoir si un grief tiré, sur le terrain de l’article 13, 
d’une attitude discriminatoire ayant nui à l’effectivité des voies de 
recours dans le cadre de l’application du droit interne soulevait une 
question distincte de celle qui se posait sous l’angle de l’article  14 de 
la Convention et qui avait conduit à un constat de violation de cet 
article. En effet, lorsqu’elle a déjà conclu à une violation de l’article 14 
combiné avec d’autres dispositions de la Convention, la Cour ne juge 
généralement pas nécessaire d’examiner séparément les mêmes faits 
sur le terrain de l’article 13 (Opuz c. Turquie 154). Dans cette affaire, néan-
moins, compte tenu de la nature et de la substance de la violation qu’elle 
a constatée sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8, la Cour 
considère qu’un examen séparé s’impose.

Elle conclut à une violation de l’article  13 au motif que les requé-
rants, en conséquence de la discrimination dont ils ont été victimes sur 
le fondement de leur orientation sexuelle, se sont vu refuser une voie 
de recours interne effective relativement à leur grief concernant une 
atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

L’arrêt Association Innocence en Danger et Association Enfance et 
Partage c. France 155 concerne l’absence de mesures nécessaires et appro-
priées prises par l’État pour protéger une enfant des maltraitances de 
ses parents ayant abouti à son décès.

Une enfant de huit ans, M., subit des actes répétitifs de barbarie de la 
part de ses parents, qui aboutirent à son décès en août 2009. À la suite 
d’une enquête de police, le parquet classa l’affaire sans suite en octobre 
2008. Les requérantes, deux associations de protection de l’enfance, 
 assignèrent l’État en responsabilité civile pour une série de négligences 
et de manquements. Elles furent déboutées de leur demande.

Devant la Cour, les associations requérantes se plaignaient prin-
cipalement sur le terrain du volet substantiel des articles  2 et 3 de la 
Convention du non-respect par les autorités françaises de leurs obliga-
tions positives de protéger l’enfant des maltraitances de ses parents. En 
outre, elles se plaignaient, sous l’angle de l’article  13, de l’absence de 
recours interne effectif en raison de la nécessité de prouver la « faute 
lourde » pour pouvoir engager la responsabilité civile de l’État. 

combiné avec l’article 8 (ci-dessous.
154. Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 205, CEDH 2009.
155. Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 
et 16806/15, 4 juin 2020. Voir également sous l’article 3 (Obligations positives) ci-dessus.
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La Cour constate une violation de l’article  3 et conclut que le 
système n’a pas permis de protéger M. des graves abus qu’elle a subis 
de la part de ses parents. Elle constate par ailleurs une non-violation de 
l’article 13. 

L’arrêt est intéressant en premier lieu en ce que, nonobstant le décès 
de la victime, la Cour qualifie les faits de la cause sous l’angle de l’article 3 
ainsi que l’article 13 combiné avec l’article 3. En effet, la Cour estime que 
l’objet du litige réside dans la question de savoir si les autorités internes 
auraient dû déceler les mauvais traitements subis par l’enfant et la proté-
ger des actes qui ont fini par causer son décès.

L’arrêt est en second lieu intéressant en ce qui concerne l’évaluation 
de la marge d’appréciation des États quant à la manière de se confor-
mer à l’obligation que l’article  13 fait peser sur eux (De Souza Ribeiro 
c.  France 156, citant Jabari c.  Turquie 157), au regard de l’article  3. La Cour 
estime que l’interprétation par les juridictions nationales de la condition 
minimale de « faute lourde » au sens de l’article L. 141-1 du code de l’or-
ganisation judiciaire (COJ), pouvant être constituée par une addition de 
fautes simples ayant entraîné un dysfonctionnement du service de la 
justice, relève ainsi de ladite marge d’appréciation. La Cour estime que 
le fait que les associations requérantes n’aient pas rempli les conditions 
posées par l’article L. 141-1 du COJ ne suffit pas pour conclure que le 
recours, pris dans son ensemble, ne soit pas effectif et que l’exigence 
d’une « faute lourde » n’a pas fait obstacle au caractère effectif du recours 
ouvert aux associations requérantes.

Interdiction de discrimination (article 14)

Article 14 combiné avec l’article 2

L’intérêt de l’arrêt Makuchyan et Minasyan c.  Azerbaïdjan et Hongrie 158 

tient à la manière dont la Cour a examiné la question de savoir si le 
manquement de l’État à faire exécuter une peine d’emprisonnement 
prononcée à l’étranger pour un crime motivé par la haine raciale pouvait 
s’analyser en une différence de traitement discriminatoire au sens de 
l’article 14 combiné avec le volet procédural de l’article 2.

156. De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, §§ 77-78, CEDH 2012.
157. Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000-VIII.
158. Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, 26 mai 2020. Voir aussi 
sous l'article 2 (Droit à la vie – Obligation de protéger la vie) ci-dessus.
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Article 14 combiné avec l’article 8

Dans l’arrêt Beizaras et Levickas c. Lituanie 159, la Cour souligne la nécessité 
d’apporter une réponse pénale à des agressions verbales et menaces 
physiques directes motivées par des attitudes homophobes. 

Les requérants, deux jeunes hommes, publièrent sur Facebook une 
photographie sur laquelle ils s’embrassaient. Cette publication reçut des 
centaines de commentaires virulents à caractère homophobe (conte-
nant par exemple des appels à « castrer », « tuer » et « brûler » les intéres-
sés). À la demande des requérants, une ONG (dont ces derniers étaient 
membres et dont la mission était de protéger les intérêts des personnes 
homosexuelles) saisit le parquet afin que celui-ci ouvrît une enquête pour 
incitation à la haine et à la violence contre des personnes homosexuelles 
(en vertu de l’article 170 du code pénal, l’incitation à la discrimination, 
sur le fondement de l’orientation sexuelle notamment, était pénalement 
répréhensible). Le parquet et les juridictions internes refusèrent d’en-
gager des poursuites au motif que les requérants s’étaient comportés 
de manière « excentrique » et incompatible avec les « valeurs familiales 
traditionnelles » en Lituanie, et que les commentaires litigieux n’avaient 
pas atteint un niveau tel qu’ils pouvaient être considérés comme péna-
lement répréhensibles. La Cour juge établi que les requérants ont été 
victimes d’une discrimination à raison de leur orientation sexuelle, ce 
qui s’analyse en une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de 
la Convention. Elle conclut également à une violation de l’article 13 au 
motif que les requérants, en conséquence de la discrimination dont ils 
ont été victimes sur le fondement de leur orientation sexuelle, se sont 
vu refuser une voie de recours interne effective relativement à leur grief 
concernant une atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il apporte des clarifications concer-
nant deux questions :

i) la question de savoir si des mesures relevant du droit pénal 
sont nécessaires dans des cas d’agressions verbales et de menaces 
physiques directes motivées par des attitudes discrimina-
toires (R.B. c.  Hongrie 160, Király et Dömötör c.  Hongrie 161 et Alković 
c. Monténégro 162) ;

159. Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, 14 janvier 2020. Voir également sous 
l’article 35 § 1 (Épuisement des voies de recours internes) et sous l’article 13 (Droit à un 
recours effectif ) ci-dessus.
160. R.B. c. Hongrie, no 64602/12, §§ 80 et 84-85, 12 avril 2016. 
161. Király et Dömötör c. Hongrie, no 10851/13, § 76, 17 janvier 2017.
162. Alković c. Monténégro, no 66895/10, §§ 8, 11, 65 et 69, 5 décembre 2017.
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ii) la question de savoir si un grief tiré, sur le terrain de l’article 13, 
d’une attitude discriminatoire ayant nui à l’effectivité des voies de 
recours dans le cadre de l’application du droit interne soulève une 
question distincte de celle qui se pose sous l’angle de l’article 14 de 
la Convention.

i) Sur la nécessité de mesures pénales dans le contexte de l’espèce, 
la Cour souligne qu’on ne peut mettre en œuvre de sanction pénale 
qu’à titre d’ultima ratio, y compris contre des individus responsables des 
expressions de haine les plus graves, incitant autrui à la violence. Il en 
va également ainsi pour les discours de haine portant sur l’orientation 
sexuelle et la vie sexuelle d’autrui. Cela étant, la présente affaire concerne 
des appels non dissimulés à porter atteinte à l’intégrité physique et 
mentale des requérants. Une protection relevant du droit pénal s’impo-
sait donc. Le code pénal lituanien offrait pareille protection mais celle-ci 
a été déniée aux requérants en raison de l’attitude discriminatoire des 
autorités, attitude qui se trouve à la base du manquement desdites auto-
rités à leur obligation positive de mener une enquête effective aux fins de 
déterminer si les commentaires litigieux s’analysaient en une incitation à 
la haine et à la violence. La Cour rejette l’argument du Gouvernement 
selon lequel les requérants auraient pu introduire d’autres recours (civils) 
lorsque les autorités internes ont refusé de dire que les commentaires li-
tigieux relevaient du droit pénal. Elle considère en effet que compte tenu 
des circonstances, exiger des requérants l’épuisement des autres voies 
de recours à leur disposition aurait été manifestement déraisonnable et 
aurait eu pour effet de minimiser la gravité des commentaires litigieux.

ii) La Cour recherche en outre s’il est possible de considérer qu’il y a 
eu violation de l’article 13 lorsqu’en raison d’attitudes discriminatoires 
ayant eu un impact négatif sur l’application du droit interne, des voies 
de recours généralement effectives ne l’ont pas été dans le cas d’espèce. 
À cet égard, la Cour relève que lorsqu’elle a déjà conclu à une violation 
de l’article 14 combiné avec d’autres dispositions de la Convention, elle 
ne juge généralement pas nécessaire d’examiner séparément les mêmes 
faits sur le terrain de l’article 13 (Opuz c. Turquie 163). Néanmoins, compte 
tenu de la nature et de la substance de la violation constatée en l’espèce 
sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8, elle considère qu’un 
examen séparé s’impose. Tenant compte de l’évolution générale de la ju-
risprudence des juridictions internes, des conclusions formulées par des 
organes internationaux de surveillance et des informations  statistiques 
qui lui ont été communiquées, elle conclut qu’il y a eu violation de l’ar-
ticle 13, pour les motifs suivants principalement :

163. Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 205, CEDH 2009.
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•  il apparaît que la Cour suprême n’a pas eu la possibilité de clarifier 
les normes devant être appliquées dans les cas où il est ques-
tion de discours de haine d’un degré de gravité comparable : la 
manière dont sa jurisprudence a été appliquée n’offrait pas de 
voie de recours interne effective en cas de grief relatif à des faits 
de discrimination homophobe ;

•  les autorités ne font quasiment rien face à l’intolérance croissante 
à l’égard des minorités sexuelles ;

•  les organes chargés de l’application de la loi ne reconnaissent pas 
la partialité comme l’une des motivations de pareilles infractions 
et ils n’adoptent pas une approche adaptée à la gravité de la si-
tuation ; et

•  les autorités n’ont mis en place aucune stratégie globale pour 
s’attaquer au problème des discours de haine homophobes.

Interdiction générale de la discrimination 
(article 1 du Protocole no 12)
L’arrêt Napotnik c. Roumanie 164 concerne l’interruption de l’affectation 
d’une diplomate pour cause de grossesse.

Alors qu’elle était agent consulaire à l’ambassade de Roumanie en 
Slovénie, la requérante tomba enceinte et donna naissance à un enfant. 
Elle fut rappelée de son poste lorsqu’elle annonça sa seconde grossesse, 
qui suivait de peu la première. Il fut considéré que ses absences pour 
des rendez-vous médicaux et pour son congé de maternité étaient de 
nature à menacer le bon fonctionnement de la section consulaire : lors 
de sa première grossesse, alors qu’elle était absente, les services consu-
laires avaient été suspendus et les demandes d’assistance avaient été 
redirigées vers les pays voisins.

Invoquant l’article  1 du Protocole no 12, la requérante se plaignait 
devant la Cour d’avoir subi une discrimination au travail. La Cour a 
conclu à la non-violation de cette disposition.

Cet arrêt mérite d’être signalé du fait que la Cour y examine pour la 
première fois des allégations de discrimination au travail en raison d’une 
grossesse et, plus particulièrement, du fait que la Cour a dû mettre en 
balance, d’un côté, le droit d’une femme enceinte à ne pas subir de dis-
crimination et, de l’autre, le but légitime que constitue le maintien de la 
capacité de fonctionnement d’un service public.

Se référant à une approche similaire adoptée par la Cour de justice 
de l’Union européenne, la Cour observe que seules les femmes peuvent 

164. Napotnik c. Roumanie, no 33139/13, 20 octobre 2020.
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faire l’objet d’un traitement différent pour cause de grossesse et que, 
pour cette raison, toute différence de traitement de ce type s’analyse en 
une discrimination directe fondée sur le sexe si elle n’est pas justifiée. 
Ayant établi que la requérante a subi un traitement différent fondé sur 
le sexe, et malgré l’étroite marge d’appréciation reconnue aux États dans 
de telles affaires, la Cour constate que les autorités nationales ont fourni 
des motifs pertinents et suffisants pour justifier la mesure en question.

Tout d’abord, eu égard à la nature des fonctions de la requérante et 
à l’urgence des demandes auxquelles elle devait répondre, les services 
consulaires de l’ambassade ont sérieusement pâti de son absence. 
L’interruption des fonctions exercées à l’étranger par la requérante était 
donc nécessaire pour garantir et maintenir la capacité de fonctionne-
ment de la mission diplomatique et, en définitive, pour assurer la pro-
tection des droits d’autrui, à savoir les Roumains ayant besoin d’une 
assistance consulaire en Slovénie.

Deuxièmement, si la décision litigieuse était motivée par la gros-
sesse de la requérante, elle ne visait pas à placer l’intéressée dans une 
position défavorable et était donc proportionnée au but légitime sus-
mentionné. En particulier, le changement consécutif de ses conditions 
de travail ne saurait être assimilé à une perte d’emploi ou à une mesure 
disciplinaire. Les conséquences de la mesure pour la requérante n’ont 
pas été de même nature que celles qui sont expressément prohibées 
par la législation nationale sur l’égalité des chances et par les engage-
ments internationaux de l’État en matière de protection de la grossesse 
et de la maternité. Il convient de relever que la requérante ne semble 
pas avoir subi d’inconvénients à long terme dans sa carrière diploma-
tique puisqu’elle a été promue pendant sa première grossesse puis un 
an après la seconde, malgré son absence prolongée.

Droit à des élections libres (article 3 du Protocole no 1)

Libre expression de l’opinion du peuple

Dans son arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) 165, la Cour examine 
la perte de l’immunité et la prolongation de la détention provisoire im-
posées à un député membre de l’opposition en raison de ses discours 
politiques.

À l’époque des faits, le requérant était un député élu et l’un des co-
présidents du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique 

165. Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020. Voir également 
sous l’article 35 § 2 b) (Requête déjà soumise à une autre instance internationale), sous 
l’article 10 (Liberté d’expression) ci-dessus et sous l’article 18 (Restriction dans un but non 
prévu) ci-dessous.
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pro-kurde de gauche. Le 20 mai 2016 fut adoptée une modification 
de la Constitution en vertu de laquelle l’immunité parlementaire était 
levée dans tous les cas de demande de levée d’immunité transmises à 
l’Assemblée nationale avant la date d’adoption de ladite modification. 
Cette réforme tirait son origine d’affrontements intervenus en Syrie 
entre Daech et des forces liées au PKK, ainsi que de graves violences 
qui avaient éclaté en Turquie en 2014 et en 2015 après l’échec des né-
gociations ayant visé à résoudre la « question kurde ». Le requérant, qui 
s’était montré actif à travers ses discours et déclarations sur ces sujets, 
fit partie des 154 députés (dont 55 membres du HDP) touchés par la 
modification constitutionnelle. En novembre 2016, il fut arrêté sur la 
base de soupçons d’appartenance à une organisation terroriste armée 
et d’incitation publique à commettre une infraction. Des investigations 
complémentaires ayant eu lieu (concernant les violences susmention-
nées), il demeure en détention dans l’attente de son procès. Son mandat 
de député a pris fin en juin 2018.

En novembre 2018, la chambre a dit, notamment, qu’il y avait eu 
violation de l’article 5 § 3, de l’article 18 de la Convention (combiné 
avec l’article 5 § 3) et de l’article 3 du Protocole no 1. Elle a conclu à la 
non- violation de l’article 5 §§ 1 et 4 et a considéré qu’il n’y avait pas lieu 
d’examiner séparément l’affaire sur le terrain de l’article 10. La Grande 
Chambre a fait sienne les conclusions de la chambre concernant la 
non-violation de l’article 5 § 4 de la Convention et la violation de l’ar-
ticle 3 du Protocole no 1. Elle a cependant procédé à un examen séparé 
du grief fondé sur l’article 10, dont elle constate la violation, et elle 
dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 3 à raison de l’absence de 
raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une in-
fraction. Elle considère également que la détention provisoire de l’inté-
ressé poursuivait un but inavoué, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et 
de limiter le libre jeu du débat politique, et qu’en conséquence il y a eu 
violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la Convention. Enfin, 
se fondant sur l’article  46 la Cour indique que la Turquie doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la remise en liberté immé-
diate du requérant.

Cet arrêt de la Grande Chambre mérite d’être signalé pour quatre 
raisons : a) en insistant sur le lien entre l’immunité parlementaire (et la 
nécessité d’un niveau élevé de protection du discours parlementaire, 
surtout pour l’opposition) et la garantie de pouvoir siéger comme 
député après avoir été élu, la Cour met en évidence une obligation 
procédurale pour les juridictions nationales d’examiner les accusations 
portées contre des députés ; b) la Cour se penche sur la compatibilité 
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entre la modification constitutionnelle litigieuse et l’exigence de prévi-
sibilité découlant de l’article 10 (voir ci-dessus) ; c) la Cour se prononce 
pour la première fois sur un grief tiré de l’article 3 du Protocole no  1 
relatif aux conséquences de la détention provisoire d’un député élu sur 
l’exercice de son mandat parlementaire. Elle définit la portée d’une obli-
gation procédurale qui pèse sur les juridictions nationales lorsqu’elles 
ordonnent le placement et/ou le maintien en détention provisoire d’un 
député ; concernant la situation dans laquelle cette détention est liée 
au discours politique du député, elle formule clairement l’impact d’un 
constat de violation de l’article 10 sur l’examen d’un grief fondé sur 
l’article 3 du Protocole no 1 ; d) enfin, la Cour développe plus avant les 
critères permettant de déterminer si une procédure devant un organe 
international donné s’apparente au mécanisme de la Convention au 
sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

En particulier :
i) Si un État prévoit l’immunité parlementaire contre les poursuites 

pénales/la privation de liberté, les juridictions nationales doivent vérifier 
si le député concerné bénéficie de l’immunité pour les actes incrimi-
nés. Si les accusations/la détention provisoire sont liées au discours, il 
incombe aux juridictions nationales de déterminer si celui-ci est couvert 
par le principe d’« irresponsabilité » des députés à cet égard. En l’espèce, 
les juridictions nationales n’ont pas rempli cette obligation procédurale 
découlant à la fois de l’article 10 de la Convention et de l’article 3 du 
Protocole no 1 à la Convention.

ii) La Cour souligne que l’application d’une mesure privant de liberté 
un député/candidat à des élections législatives ne constitue pas auto-
matiquement une violation de l’article 3 du Protocole no 1. Toutefois, 
eu égard à l’obligation procédurale qui résulte de cette disposition, les 
juridictions nationales doivent démontrer que, pour ordonner le place-
ment et/ou le maintien en détention provisoire d’un député, elles ont 
mis en balance tous les intérêts en jeu, en particulier ceux protégés 
par cette disposition. Dans le cadre de cet exercice de mise en balance, 
elles doivent protéger l’expression des opinions politiques du député 
en question. L’importance de la liberté d’expression des députés (spé-
cialement ceux de l’opposition) est telle que, lorsque la détention d’un 
député est incompatible avec l’article 10, elle est également considérée 
comme emportant violation de l’article 3 du Protocole no  1. Un autre 
élément important est de savoir si les accusations portées sont direc-
tement liées aux activités politiques du député. De plus, il doit exister 
une voie de droit permettant à celui-ci de contester de manière effective 
sa détention et d’obtenir un examen au fond de ses griefs. En outre, la 
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durée de la détention provisoire d’un député doit être aussi courte que 
possible, et les juridictions nationales doivent véritablement envisager 
l’application de mesures alternatives à la détention et le cas échéant 
exposer les raisons pour lesquelles des mesures moins sévères sont 
considérées insuffisantes. Dans ce contexte, le point de savoir s’il existait 
des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une 
infraction, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, est également per-
tinent à l’égard de l’article 3 du Protocole no 1. Les juridictions nationales 
n’ont pas dûment examiné l’ensemble de ces éléments ni tenu compte 
de manière effective du fait que l’intéressé était non seulement un 
député mais aussi un leader de l’opposition, dont l’exercice du mandat 
parlementaire appelait un niveau élevé de protection. Bien que le re-
quérant ait conservé son siège de député pendant toute la durée de son 
mandat, il lui a été impossible en pratique de participer aux activités de 
l’Assemblée nationale. Il s’ensuit que la détention provisoire injustifiée 
de l’intéressé était incompatible avec la substance même de son droit 
d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire découlant de l’article 3 
du Protocole no 1.

Se porter candidat aux élections

L’étendue des garanties procédurales visant à assurer un examen effectif 
des contentieux électoraux et l’impartialité de l’organe décisionnaire 
sont examinées dans l’arrêt Mugemangango c. Belgique 166.

En vertu du droit électoral belge, les assemblées législatives sont 
seules compétentes pour contrôler les éventuelles irrégularités ayant 
eu lieu au cours du processus électoral, à l’exclusion de toute juridic-
tion ou instance extérieure. En 2014, le requérant se porta candidat aux 
élections du parlement de la région wallonne. Il lui manquait 14  voix 
pour obtenir un siège. Il ne demanda pas l’annulation du scrutin ni 
l’organisation de nouvelles élections, mais sollicita le réexamen des bul-
letins de vote déclarés blancs, nuls ou contestés (plus de 20 000) et le 
recomptage des votes valablement exprimés dans sa circonscription. La 
commission de vérification des pouvoirs (du parlement wallon) estima 
que la réclamation du requérant était recevable et fondée et proposa 
de procéder au recomptage des votes, mais le parlement (non encore 
constitué à l’époque pertinente) décida, par un vote à la majorité simple, 
de ne pas suivre cet avis et de valider l’ensemble des pouvoirs des élus. 
Les membres élus dans la circonscription du requérant, dont l’élection 
aurait pu être remise en cause si la réclamation du requérant avait été 
accueillie, prirent part au vote relatif à cette réclamation. Invoquant l’ar-

166. Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, 10 juillet 2020.
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ticle 3 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la 
Convention, le requérant se plaignait de la procédure d’examen de sa 
réclamation. 

La Grande Chambre a conclu à la violation des deux dispositions in-
voquées par le requérant. Elle a estimé que le requérant avait présenté 
des allégations suffisamment sérieuses et défendables, susceptibles de 
modifier la répartition des sièges. Elle a jugé que les griefs du requérant 
n’avaient pas fait l’objet d’une procédure offrant des garanties adé-
quates et suffisantes pour exclure l’arbitraire et en assurer un examen 
effectif, conforme aux exigences de l’article 3 du Protocole no 1. Elle a 
conclu, pour les mêmes motifs, que le recours ouvert devant le parle-
ment wallon ne pouvait pas non plus passer pour « effectif » au sens de 
l’article 13 de la Convention.

L’arrêt mérite d’être signalé en ce qu’il précise l’étendue des garan-
ties procédurales visant à assurer un examen effectif des contentieux 
électoraux, en particulier en ce qui concerne l’impartialité de l’organe 
chargé de procéder à cet examen et la nécessité de l’accès à un recours 
juridictionnel. En outre, les circonstances particulières de la présente 
affaire, où était en cause un parlement régional ayant compétence ex-
clusive pour se prononcer sur la validité des opérations électorales, ont 
donné à la Cour l’occasion de clarifier les relations entre les garanties 
en question et le principe de l’autonomie parlementaire (Karácsony et 
autres c. Hongrie 167).

i) La Cour a souligné que l’autonomie parlementaire ne peut vala-
blement s’exercer que dans le respect de la prééminence du droit. Les 
garanties procédurales requises pour un examen effectif des contesta-
tions électorales servent à assurer le respect de la prééminence du droit 
dans ce domaine et donc l’intégrité du scrutin, de manière à préserver 
la confiance de l’électorat et la légitimité du parlement. À ce titre, ces 
garanties assurent le bon fonctionnement d’un régime politique vé-
ritablement démocratique et représentent donc un préalable à toute 
autonomie parlementaire. En ce qui concerne le poids à accorder à 
l’autonomie parlementaire dans le contexte de l’affaire, qui portait sur 
une réclamation contre le résultat d’une élection, la Cour a tenu compte 
du fait que le parlement wallon avait examiné et rejeté la réclamation 
du requérant avant que ses membres n’aient prêté serment et que leurs 
pouvoirs n’aient été validés. Elle a observé que le parlement n’était donc 
pas encore constitué, et que l’affaire se distinguait en cela des litiges 
pouvant survenir à l’égard d’un membre à part entière du parlement, 

167. Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, 17 mai 2016.
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à un moment où la composition de l’assemblée législative avait été 
validée.

ii) La Cour a défini l’étendue des garanties procédurales adéquates 
et suffisantes pour exclure l’arbitraire exigées par l’article 3 du Protocole 
no  1 en vue d’assurer un examen effectif des contentieux électoraux 
(Podkolzina c. Lettonie 168, Kovatch c. Ukraine 169, Kerimova c. Azerbaïdjan 170, 
Davydov et autres c. Russie 171 et Riza et autres c. Bulgarie 172). En premier 
lieu, la Cour a précisé l’étendue des garanties suffisantes d’impartialité 
que doit présenter l’organe décisionnaire, indiquant que les apparences 
revêtaient de l’importance à cet égard et que ces garanties visaient à 
assurer que la décision prise soit fondée exclusivement sur des consi-
dérations factuelles et juridiques, et non pas politiques. L’examen d’une 
réclamation relative au résultat des élections ne doit pas devenir le 
théâtre d’un combat politique entre les partis. Les députés ne pouvant, 
par définition, être « politiquement neutres », une attention toute parti-
culière doit être portée aux garanties d’impartialité prévues par le droit 
national en ce qui concerne la procédure d’examen des contestations 
du résultat des élections dans un système où le parlement est le seul 
juge de l’élection de ses membres. En deuxième lieu, le pouvoir d’ap-
préciation de l’organe décisionnaire ne doit pas être excessif ; il doit 
être, à un niveau suffisant de précision, circonscrit par les dispositions 
du droit interne. En troisième lieu, la procédure suivie en matière de 
contestation électorale doit garantir une décision équitable, objective 
et suffisamment motivée. Les plaignants doivent avoir la possibilité de 
faire valoir leur point de vue et de présenter les arguments qu’ils jugent 
utiles à la défense de leurs intérêts au travers d’une procédure écrite ou, 
le cas échéant, au cours d’une audience publique. C’est ainsi leur droit 
à une procédure contradictoire qui est sauvegardé. De plus, il doit res-
sortir de la motivation publique de la décision de l’organe décisionnaire 
compétent que les arguments des plaignants ont été dûment appréciés 
et qu’une réponse adéquate y a été apportée.

En l’espèce, et eu égard aux normes élaborées et aux recomman-
dations formulées par certains organes européens et internationaux, 
la Cour a jugé que le parlement wallon ne présentait pas de garanties 
 suffisantes d’impartialité. Le droit interne ne prévoyait pas le retrait des 
parlementaires élus dans une circonscription visée par un recours élec-

168. Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, CEDH 2002-II.
169. Kovatch c. Ukraine, no 39424/02, CEDH 2008.
170. Kerimova c. Azerbaïdjan, nos 17170/04 et 5 autres, 3 mai 2011.
171. Davydov et autres c. Russie, no 75947/11, 30 mai 2017.
172. Riza et autres c. Bulgarie, nos 48555/10 et 48377/10, 13 octobre 2015.
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toral, en conséquence de quoi les compétiteurs directs du requérant ont 
participé au vote relatif à sa réclamation, de même que tous les membres 
nouvellement élus du parlement wallon, dont les pouvoirs n’avaient pas 
encore été validés. De plus, la règle de vote à la majorité simple, appli-
quée sans aucun aménagement, n’était pas de nature à parer au risque 
d’une décision politique et à protéger le requérant, candidat issu d’un 
parti politique non représenté au parlement avant l’élection litigieuse, 
contre une décision partisane. En outre, le pouvoir d’appréciation du 
parlement n’était pas suffisamment circonscrit dès lors que celui-ci 
jouissait d’une compétence exclusive dans le domaine considéré et que 
le droit interne ne renfermait aucune disposition quant à la procédure 
et aux critères d’examen des contestations électorales et aux effets des 
décisions prises en la matière. Enfin, le requérant a bénéficié d’un certain 
nombre de garanties procédurales résultant de décisions discrétion-
naires ad hoc : toutefois, en l’absence de procédure prévue par le droit 
interne, celles-ci n’étaient ni prévisibles ni accessibles. Par ailleurs, bien 
que le parlement ait motivé sa décision, il n’a pas expliqué les raisons 
pour lesquelles il s’était écarté de l’avis de la commission de vérification 
des pouvoirs, laquelle avait estimé que la réclamation du requérant était 
fondée. En conséquence, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 du 
Protocole no 1.

iii) Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour a indiqué 
que l’« instance » dont parle cette disposition n’avait pas besoin d’être 
une institution juridictionnelle au sens strict, cette question relevant 
de la large marge d’appréciation accordée aux États contractants. Elle a 
toutefois précisé qu’un recours juridictionnel ou de type juridictionnel, 
qu’il intervienne en première instance ou après la décision d’un organe 
non-juridictionnel, était en principe de nature à satisfaire aux exigences 
de l’article 3 du Protocole no 1.

Interdiction des expulsions collectives 
d’étrangers (article 4 du Protocole no 4)
Le renvoi immédiat et forcé de migrants ayant tenté de franchir une fron-
tière terrestre de manière irrégulière, en profitant de l’effet de masse, est 
examiné dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne 173.

En août 2014, un groupe de plusieurs centaines de migrants, dont 
les requérants faisaient partie, tentèrent d’entrer en Espagne en prenant 
d’assaut les clôtures qui encerclaient la ville de Melilla, une enclave es-
pagnole sur la côte nord-africaine. Après avoir escaladé les clôtures, ils 

173. N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020.
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furent interceptés par des membres de la Guardia Civil qui les menot-
tèrent et les renvoyèrent de l’autre côté de la frontière, sans conduire 
de procédure d’identification ni leur offrir la possibilité d’exposer leur si-
tuation personnelle. La Grande Chambre conclut à une non-violation de 
l’article 4 du Protocole no 4 et de l’article 13 de la Convention combiné 
avec l’article 4 du Protocole no 4.

L’arrêt prononcé par la Grande Chambre est intéressant à deux titres. 
Tout d’abord, c’est la première fois que la Grande Chambre traite de l’ap-
plicabilité de l’article 4 du Protocole no 4 à un renvoi immédiat et forcé 
d’étrangers depuis une frontière terrestre. Ensuite, elle établit un double 
critère pour l’appréciation de l’étendue de la protection à assurer en 
vertu de cette disposition aux personnes qui franchissent une frontière 
terrestre de manière irrégulière, en tirant délibérément parti de l’effet de 
masse et en recourant à la force.

i) Au sujet de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 4, la Grande 
Chambre a, pour la première fois, été appelée à rechercher si la notion 
d’« expulsion » telle qu’utilisée dans cette disposition recouvrait égale-
ment la non-admission d’étrangers à la frontière d’un État contractant 
ou  – s’agissant d’États faisant partie de l’espace Schengen – à une 
frontière extérieure de cet espace. Interprétant les termes pertinents 
de manière autonome, elle considère que la protection offerte par la 
Convention, et en particulier par son article 3, qui englobe l’interdiction 
du refoulement au sens de la Convention de Genève 174, ne saurait être 
refusée ou rendue ineffective sur la base de considérations purement 
formelles, par exemple au motif que, n’ayant pas franchi légalement la 
frontière de l’État, les personnes intéressées n’ont pas pu valablement ré-
clamer le bénéfice de la protection de la Convention. La Grande Chambre 
confirme par conséquent l’interprétation du terme « expulsion » selon le 
sens générique que lui reconnaît le langage courant (« chasser hors d’un 
endroit » ; Khlaifia et autres c.  Italie 175 et Hirsi Jamaa et autres c.  Italie 176). 
Elle précise par ailleurs que ce terme désigne tout éloignement forcé 
d’un étranger du territoire d’un État, indépendamment de la légalité du 
séjour de la personne concernée, du temps qu’elle a passé sur ce ter-
ritoire, du lieu où elle a été appréhendée, de sa qualité de migrant ou 
de demandeur d’asile ou de son comportement lors du franchissement 
de la frontière. Il est aussi intéressant de noter que la Grande Chambre 
confirme la pertinence pour les faits de la cause des arrêts récemment 
rendus dans les affaires Hirsi Jamaa et autres, précitée, Sharifi et autres 

174. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. 
175. Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 243, 15 décembre 2016.
176. Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 174, CEDH 2012.
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c. Italie et Grèce 177 et Khlaifia et autres, précitée, lesquelles concernaient 
des requérants qui avaient tenté d’accéder au territoire d’un État par 
la voie maritime, refusant d’adopter une interprétation différente du 
terme « expulsion » dans le cas d’une tentative de franchissement d’une 
frontière nationale par la voie terrestre, comme en l’espèce. Il est résulté 
de cette jurisprudence l’application des articles 3 de la Convention et 4 
du Protocole no 4 à toute situation ressortissant à la juridiction d’un État 
contractant, même à l’égard de situations ou de moments où l’existence 
de motifs habilitant les personnes concernées à demander la protection 
de ces dispositions n’avait pas encore pu être examinée par les autorités 
de l’État en cause. La Grande Chambre conclut que les requérants, qui 
relevaient de la juridiction de l’Espagne lorsqu’ils ont été éloignés de 
force du territoire espagnol par des membres de la Guardia Civil, ont fait 
l’objet d’une « expulsion » au sens de l’article 4 du Protocole no 4, et que 
cette disposition trouvait donc à s’appliquer.

ii) La Grande Chambre se penche ensuite sur l’étendue de la pro-
tection à accorder en application de l’article 4 du Protocole no 4 à des 
requérants, tels que ceux de la présente espèce, dont le comportement 
est de nature à « engendrer des désordres manifestement difficiles à 
maîtriser et à menacer la sécurité publique ». Elle décide d’appliquer le 
principe tiré de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il 
n’y a pas violation de cette disposition si l’absence de décision indivi-
duelle d’éloignement est la conséquence du propre comportement du 
requérant (Khlaifia et autres, § 240, et Hirsi Jamaa et autres, § 184, pré-
cités, M.A. c.  Chypre 178, Berisha et Haljiti c.  l’ex-République yougoslave de 
Macédoine 179, et Dritsas et autres c.  Italie 180). Elle élabore également un 
double critère pour l’appréciation des griefs présentés dans ce contexte 
particulier. Tout d’abord, la Cour attache une grande importance à la 
question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’État défendeur 
a offert un accès réel et effectif à des possibilités d’entrée régulières, et 
en particulier à des procédures à la frontière. Ces possibilités devraient 
permettre à toutes les personnes exposées à un risque de persécution 
de déposer une demande de protection, fondée en particulier sur l’ar-
ticle 3 de la Convention, dans des conditions qui garantissent que cette 
demande sera traitée selon des modalités compatibles avec les normes 
internationales, dont la Convention. Ensuite, lorsque l’État défendeur a 

177. Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, 21 octobre 2014.
178. M.A. c. Chypre, no 41872/10, § 247, CEDH 2013.
179. Berisha et Haljiti c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 18670/03, CEDH 
2005-VIII.
180. Dritsas et autres c. Italie (déc.), no 2344/02, 1er février 2011.
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offert pareil accès mais qu’un requérant n’en a pas fait usage, la Cour 
devra alors rechercher, dans le contexte de la cause et sans préjudice de 
l’application des articles 2 et 3, si des raisons impérieuses reposant sur 
des faits objectifs dont l’État défendeur était responsable ont empêché 
l’intéressé d’y recourir. Seule l’absence de raisons impérieuses empê-
chant de recourir à ces voies légales pourrait conduire à considérer ce 
fait comme la conséquence du propre comportement des requérants, 
justifiant l’absence d’identification individuelle.

Point significatif, la Grande Chambre souligne que là où un disposi-
tif assurant l’effectivité réelle du droit de demander la protection de la 
Convention, notamment de son article 3, existe, la Convention ne s’op-
pose pas à ce que les États, dans le cadre de la gestion des frontières qui 
leur incombe, exigent que les demandes d’une telle protection soient 
présentées auprès des points de passage frontaliers existants. En consé-
quence, les États peuvent refuser l’accès à leur territoire aux étrangers, 
y compris aux demandeurs d’asile potentiels qui se sont abstenus sans 
raisons impérieuses (telles que décrites ci-dessus) de respecter ces exi-
gences en cherchant à franchir la frontière à un autre endroit et en par-
ticulier, comme cela s’est produit en l’espèce, en utilisant l’effet de masse 
et la force dans le cadre d’une opération planifiée à l’avance.

En l’espèce, la Grande Chambre estime que le droit espagnol offrait 
aux requérants plusieurs possibilités pour solliciter leur admission 
en territoire national, en particulier au poste-frontière de Beni-Enzar. 
Concernant les faits, elle n’est pas convaincue que les requérants aient eu 
les raisons impérieuses requises de ne pas en faire usage, ce qui, en soi, lui 
suffit pour conclure à une absence de violation de l’article 4 du Protocole 
no 4. La Grande Chambre note également que les requérants n’avaient 
pas non plus déposé de demande auprès des ambassades/consulats es-
pagnols dans leurs pays d’origine respectifs ou dans les pays par lesquels 
ils avaient transité ou encore ailleurs au Maroc, et qu’ils ne s’en sont pas 
expliqués. En tout état de cause, leur grief sur le terrain de l’article 3 a 
été déclaré irrecevable par la chambre et les intéressés n’ont pas été en 
mesure de mentionner le moindre motif factuel ou juridique concret qui 
aurait pu, si enregistrement individuel il y avait eu, faire obstacle à leur 
renvoi. Partant, l’absence de décision individuelle d’éloignement était 
donc la conséquence du propre comportement des requérants, à savoir 
le fait qu’ils n’ont pas utilisé les procédures d’entrée officielles existant 
à cet effet. La Grande Chambre souligne néanmoins que le constat de 
non-violation de l’article 4 du Protocole no 4 dans cette affaire ne remet 
pas en question l’obligation et la nécessité pour les États contractants de 
protéger leurs frontières d’une manière qui respecte les garanties de la 
Convention, et en particulier l’obligation de non-refoulement.
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L’arrêt M.K. et autres c.  Pologne 181 concerne le refus des garde- 
frontières d’enregistrer des demandes d’asile, le renvoi sommaire vers 
un État tiers, et le risque de refoulement vers l’État d’origine. 

Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène. 
En 2017, ils se présentèrent en de nombreuses occasions à des postes 
de contrôle situés sur la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Chaque 
fois, ils auraient exprimé le souhait de déposer des demandes d’asile, 
auraient déclaré être exposés à un risque de subir des mauvais traite-
ments en Fédération de Russie et auraient indiqué aux garde-frontières 
qu’ils ne pouvaient pas rester au Bélarus, exposant à cet égard que leurs 
visas étaient expirés et qu’en pratique il leur était impossible d’y obtenir 
une protection internationale. Chaque fois, des décisions administra-
tives furent délivrées aux requérants leur refusant l’entrée en Pologne 
et ceux-ci furent refoulés aux motifs qu’ils n’étaient pas en possession 
de documents leur permettant d’entrer dans ce pays et qu’ils n’avaient 
pas exprimé le souhait de demander l’asile ni affirmé être exposés à un 
risque de mauvais traitements. La Cour accorda des mesures provisoires 
en vertu de l’article 39 de son règlement : elle indiqua au Gouvernement 
que les demandes d’asile des requérants devaient être enregistrées et 
qu’en attendant l’examen de celles-ci les autorités devaient s’abstenir de 
renvoyer les intéressés vers le Bélarus. Les requérants furent néanmoins 
renvoyés dans ce pays. Par la suite, ils furent également refoulés de cer-
tains postes-frontières. En fin de compte, certains d’entre eux obtinrent 
l’enregistrement de leurs demandes d’asile par les autorités polonaises 
et furent placés dans un centre d’accueil.

En ce qui concerne l’article  4 du Protocole no  4, il est pertinent de 
comparer cet arrêt à l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne 182. Les requérants dans 
cette affaire, qui n’avaient pas de grief défendable fondé sur l’article 3 
de la Convention, ne s’étaient pas présentés à un poste-frontière mais 
avaient franchi sans autorisation les clôtures frontalières. En revanche, 
les requérants de la présente espèce, qui avaient un grief défendable 
sous l’angle de l’article  3, se sont présentés à des postes-frontières et 
ont tenté d’entrer dans l’État défendeur en toute légalité en utilisant la 
procédure de demande d’asile, laquelle selon le droit national aurait dû 
être mise à leur disposition. Bien qu’ils aient été entendus individuel-
lement par les garde-frontières et qu’ils aient fait l’objet de décisions 
individuelles leur refusant l’entrée en Pologne, la Cour estime que 

181. M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, 23 juillet 2020. Voir également sous 
l’article 3 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
– Expulsion) ci-dessus.
182. N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020.
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leurs  déclarations relatives à leur volonté de demander l’asile n’ont 
pas été prises en compte et que les décisions rendues ne faisaient pas 
ressortir correctement les motifs exposés par eux pour justifier leurs 
craintes d’être persécutés. En outre, les requérants n’ont pas été autori-
sés à consulter des avocats et il leur a même été refusé de voir ceux qui 
étaient présents au poste- frontière. La Cour conclut que les décisions 
par lesquelles les requérants se sont vu refuser l’entrée en Pologne n’ont 
pas été associées à une prise en compte adéquate des situations indivi-
duelles et que lesdites décisions s’inscrivent dans une politique générale 
consistant à refuser d’enregistrer les demandes d’asile formées par des 
personnes qui se présentent à la frontière entre la Pologne et le Bélarus 
et à renvoyer ces personnes au Bélarus.

Garanties procédurales en cas d’expulsion 
d’étrangers (article 1 du Protocole no 7)
L’arrêt Muhammad et Muhammad c. Roumanie 183 concerne une expul-
sion prononcée pour des raisons de sécurité nationale sur la base d’in-
formations classées secrètes qui n’avaient pas été communiquées aux 
requérants.

Les requérants, des ressortissants pakistanais qui résidaient en 
Roumanie où ils avaient obtenu des visas d’étudiants, furent expulsés du 
territoire roumain pour des motifs de sécurité nationale. Ils n’eurent pas 
accès aux documents classés secrets sur lesquels était fondée cette déci-
sion et ne reçurent aucune information précise sur les faits et les motifs 
sur lesquels leur expulsion reposait. 

La Grande Chambre a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole 
n° 7, au motif que le droit des requérants d’être informés des éléments 
factuels et du contenu des documents qui sous-tendaient leur expulsion 
avait subi une importante limitation qui n’avait pas été compensée dans 
la procédure interne. 

L’arrêt de la Grande Chambre mérite d’être signalé pour trois 
raisons. En premier lieu, il répond à la question de savoir si, et dans 
quelle mesure, le droit des étrangers d’être informés des motifs de leur 
 expulsion et celui d’avoir accès aux documents du dossier sont protégés 
par l’article 1 du Protocole n° 7. En deuxième lieu, la Cour précise dans 
quelle mesure les restrictions apportées à ces droits sont admissibles. 
En troisième lieu, il décrit la méthodologie à suivre pour apprécier les 
restrictions en question.

183. Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, 15 octobre 2020.
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i) En ce qui concerne le droit des étrangers d’être informés des motifs 
de leur expulsion, la Cour ne s’était pas prononcée sur la nécessité de la 
divulgation des motifs en question dans les affaires précédentes, mais 
elle a systématiquement critiqué le manquement des autorités à com-
muniquer aux étrangers concernés des informations à cet égard (Lupsa 
c. Roumanie 184, Kaushal et autres c. Bulgarie 185, Baltaji c. Bulgarie 186 et Ljatifi 
c. ex-République yougoslave de Macédoine 187). Dans la présente affaire, 
la Cour a précisé que la communication de ces informations se limite à 
celles qui sont essentielles pour assurer un exercice effectif par les étran-
gers concernés du droit, consacré par l’article 1 § 1 a) du Protocole n° 7, 
de faire valoir les raisons qui militent contre leur expulsion, c’est-à-dire 
aux éléments factuels pertinents qui ont conduit les autorités nationales 
à considérer qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale. 
S’agissant du droit d’accès aux documents du dossier (qui n’était pas 
reconnu en tant que tel dans la jurisprudence antérieure), la Cour en a 
défini la portée en exigeant que l’étranger concerné soit informé, de pré-
férence par écrit et en tout état de cause d’une manière telle qu’il puisse 
se défendre de façon effective, du contenu des documents et des infor-
mations du dossier sur lesquels s’est fondée l’autorité compétente pour 
décider de l’expulsion, sans préjudice de la possibilité d’apporter, si né-
cessaire, des restrictions dûment justifiées quant à ce type d’information.

ii) Ces droits procéduraux de l’étranger n’étant pas absolus, la Cour 
a fixé un seuil qu’aucune restriction ne doit franchir : les restrictions ne 
doivent pas réduire à néant la protection procédurale assurée par l’ar-
ticle 1 du Protocole n° 7 en touchant à la substance même des garanties 
prévues par cette disposition, telles que le droit de l’étranger de faire 
valoir les raisons militant contre son expulsion et la protection contre 
l’arbitraire.

iii) Bien que l’étendue des droits procéduraux reconnus aux étran-
gers revête un caractère plus limité que les garanties correspondantes 
offertes par les articles 5 et 6 (Regner c. République tchèque 188, Jasper 
c.  Royaume-Uni 189, Schatschaschwili c. Allemagne 190 et Ibrahim et autres 
c.  Royaume-Uni 191), la Cour s’est inspirée de sa jurisprudence relative 

184. Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, CEDH 2006-VII.
185. Kaushal et autres c. Bulgarie, no 1537/08, 2 septembre 2010.
186. Baltaji c. Bulgarie, no 12919/04, 12 juillet 2011.
187. Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 19017/16, 17 mai 2018.
188. Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, 19 septembre 2017.
189. Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, 16 février 2000.
190. Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, CEDH 2015.
191. Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, 13 septembre 2016.
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à ces dispositions pour élaborer une méthodologie aux fins de l’ap-
préciation de la compatibilité avec l’article 1 § 1 du Protocole n° 7 des 
limitations apportées aux droits procéduraux en question. Elle a ainsi 
été conduite à appliquer un double critère consistant à rechercher, en 
premier lieu, si les limitations litigieuses ont été jugées dûment justifiées 
par l’autorité indépendante compétente à la lumière des circonstances 
de l’espèce et, en second lieu, si les difficultés qui en sont résultées pour 
l’étranger concerné ont été suffisamment contrebalancées par des fac-
teurs compensateurs, notamment des garanties procédurales. Dans ces 
conditions, le fait que la nécessité des limitations litigieuses n’ait pas été 
examinée ou qu’elle ait été insuffisamment examinée ne suffit pas, à lui 
seul, à emporter violation de l’article 1 du Protocole n° 7, mais appel-
lera un contrôle plus strict, par la Cour, des facteurs compensateurs mis 
en place : moins les autorités nationales seront rigoureuses dans leur 
examen, plus le contrôle exercé par la Cour devra être strict. Par ailleurs, 
deux principes de base guident l’appréciation de la Cour : plus les infor-
mations fournies à l’étranger concerné sont limitées, plus les garanties 
doivent être importantes et, lorsque les circonstances d’une affaire ré-
vèlent un enjeu particulièrement important pour celui-ci, les garanties 
compensatoires doivent encore être renforcées.

a) En ce qui concerne le premier des critères mentionnés ci-dessus, la 
Cour a précisé les conditions auxquelles doit satisfaire l’appréciation, par 
les autorités internes, de la question de savoir si la limitation litigieuse a 
été imposée pour des « motifs dûment justifiés » (à comparer, par exemple, 
avec les « raisons impérieuses » exigées dans les arrêts Ibrahim et autres, 
précité, et Beuze c. Belgique 192, et les « bonnes raisons » exigées dans 
l’arrêt Schatschaschwili, précité ). En premier lieu, cette appréciation doit 
comporter une mise en balance des intérêts concurrents en présence et 
être entourée de garanties contre l’arbitraire. À cet égard, il faut que la 
décision imposant la limitation soit dûment motivée et qu’il existe une 
procédure permettant d’en contrôler les motifs de manière appropriée, 
en particulier lorsqu’ils ne sont pas divulgués à la personne concernée. 
En second lieu, cette appréciation doit relever de la  compétence d’une 
autorité, juridictionnelle ou autre, indépendante de l’autorité exécutive 
ayant imposé la limitation. À cet égard, la Cour a déclaré attacher de l’im-
portance à l’étendue des compétences de l’autorité indépendante et aux 
pouvoirs qui lui sont dévolus et, en ce qui concerne ce dernier point, elle a 
indiqué qu’il faut rechercher si cette autorité peut déclassifier elle-même 
les documents pertinents ou demander à l’organe compétent de le faire. 

192. Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, 9 novembre 2018.
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b) En ce qui concerne le second critère, la Cour a dressé une liste non 
exhaustive des facteurs compensateurs : i) la pertinence des informations 
communiquées à l’étranger – à cet égard, il faut notamment rechercher 
s’il appartenait à une autorité indépendante, juridictionnelle ou autre, 
de déterminer les informations factuelles pouvant être communiquées, 
si les informations ont été communiquées dans une phase de la procé-
dure où l’intéressé pouvait encore les contester, et si elles portaient sur 
la substance des reproches formulés contre lui (sachant qu’une simple 
énumération des numéros des articles de loi ne saurait constituer, même 
a minima, une information suffisante à cet égard) ; ii) les informations 
quant au déroulement de la procédure et quant aux mécanismes compensa-
teurs prévus au niveau interne – sur ce point, il faut rechercher si les infor-
mations requises ont été fournies à l’étranger au moins à des moments 
clés dans le déroulement de la procédure, en particulier lorsque celui-ci 
n’a pas été représenté et que les règles de procédure interne imposaient 
une certaine célérité ; iii) la possibilité de se faire représenter au cours de 
la procédure, et la possibilité, pour l’avocat, d’accéder aux documents 
classés secrets et de communiquer ensuite avec l’étranger concerné ; iv) 
l’intervention d’une autorité indépendante dans la procédure pour prendre 
la mesure d’expulsion ou la contrôler – à cet égard, il faut notamment re-
chercher si cette autorité a eu accès aux documents classés secrets, si 
elle avait compétence pour en vérifier l’authenticité, la crédibilité et la 
réalité, et si elle l’a dûment exercée, si elle disposait du pouvoir d’annuler 
ou de réformer la décision d’expulsion, le cas échéant  , si la nature et 
l’intensité de son contrôle se manifestent, même sommairement, dans 
la motivation de la décision prise par elle, si le requérant a eu la pos-
sibilité de contester de manière effective devant elle les motifs retenus 
contre lui, étant entendu qu’un contrôle juridictionnel, en particulier 
s’il est exercé par des juridictions supérieures, aura en principe un effet 
compensatoire supérieur à un contrôle de type administratif. Le respect 
de l’article 1 du Protocole n° 7 ne requiert pas nécessairement la mise en 
place de manière cumulative de tous les éléments ainsi énumérés.

AVIS CONSULTATIFS (ARTICLE 1 
DU PROTOCOLE No 16 193)
En réponse à la demande d’avis consultatif soumise par la Cour consti-
tutionnelle arménienne en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la 

193. Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
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Cour a rendu son avis 194 le 29 mai 2020. Celui-ci concerne l’article 7 et 
l’utilisation de certaines techniques de renvoi dans la définition d’une 
infraction ainsi que les critères à appliquer pour comparer la loi pénale 
telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction 
et la loi pénale telle que modifiée. La Cour développe certains aspects 
de sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Convention.

SATISFACTION ÉQUITABLE (ARTICLE 41)
Dans l’arrêt Molla Sali c. Grèce  195, la Cour examine les prétentions formu-
lées sur le terrain de l’article 41 concernant des biens non visés par ses 
conclusions au principal et situés sur le territoire d’un État n’étant pas 
l’État défendeur.

Au décès de son époux, un Grec de confession musulmane, la re-
quérante hérita de tout son patrimoine par l’effet d’un testament établi 
par-devant notaire. Les sœurs du défunt contestèrent le testament avec 
succès. La Cour de cassation jugea que les questions de succession 
entre membres de la minorité musulmane étaient régies par la charia, 
en vertu de laquelle les testaments établis par-devant notaire par les 
ressortissants grecs de confession musulmane étaient dépourvus d’ef-
fets juridiques. En conséquence, la requérante perdit les trois quarts des 
biens que son époux lui avait légués. Dans son arrêt au principal rendu 
le 19 décembre 2018, la Cour avait conclu à une violation de l’article 14 
de la Convention combiné avec l’article  1 du Protocole no  1. Elle avait 
jugé en particulier que la différence de traitement subie par la requé-
rante en tant que bénéficiaire d’un testament établi conformément au 
code civil par un testateur grec de confession musulmane, par rapport 
à une bénéficiaire d’un testament établi conformément au code civil 
par un testateur grec n’étant pas de confession musulmane, n’avait pas 
de justification objective et raisonnable. La question de l’application de 
l’article 41 de la Convention avait été réservée et elle est examinée dans 
le présent arrêt de la Grande Chambre.

Dans les prétentions qu’elle expose à présent pour préjudice pé-
cuniaire, la requérante demande réparation pour la perte de biens situés 
en Grèce mais aussi en Turquie. La Cour constate, en ce qui concerne les 

194. Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la 
définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle 
était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée 
[GC], demande no P16-2019-001, Cour constitutionnelle arménienne, 29 mai 2020. Voir 
également sous l’article 7 (Pas de peine sans loi) ci-dessus.
195. Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitale) [GC], no 20452/14, 18 juin 2020.
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biens situés en Grèce, que le cadastre n’a pas encore été corrigé (l’action 
par laquelle les sœurs avaient demandé à être reconnues coproprié-
taires des biens était encore en cours) et elle conclut que la Grèce devrait 
prendre des mesures de manière à ce que la requérante reste proprié-
taire de ces biens ou, dans l’hypothèse d’une modification du registre du 
cadastre, qu’elle soit rétablie dans ses droits de propriété. Elle ajoute que, 
au cas où les mesures susmentionnées ne seraient pas prises dans un 
délai de un an, la Grèce doit indemniser la requérante en lui accordant 
la proportion (les trois quarts) des biens légués qui lui avaient été retirés 
en application de la charia. Elle précise toutefois que, si l’issue de la pro-
cédure interne en cours est conforme à l’arrêt au principal rendu par la 
Cour et si l’indemnité est versée dans l’intervalle, la requérante devra 
rembourser celle-ci à l’État défendeur. Elle juge également que les effets 
du testament du défunt, pour autant qu’ils concernent les biens situés 
en Turquie, font l’objet d’une procédure en cours devant les juridictions 
turques et qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur les prétentions 
de la requérante relatives aux biens situés en Turquie. Elle accorde par 
ailleurs des sommes au titre d’un dommage moral et des frais et dépens.

L’intérêt de cet arrêt tient à l’analyse qu’a livrée la Cour sur les effets 
de son jugement au principal sur un État (la Turquie) qui n’était pas 
partie à la présente procédure, lorsqu’elle a statué sur les prétentions 
formulées par la requérante sur le terrain de l’article 41 concernant des 
biens situés en Turquie. Le raisonnement de la Cour sur ce point reposait 
sur les trois éléments suivants.

Premièrement, la juridiction turque de première instance avait jugé 
que l’arrêt par lequel la Cour de cassation grecque avait annulé le tes-
tament de l’époux défunt de la requérante liait les tribunaux turcs en 
vertu des règles du droit international privé, si bien qu’il n’était pas 
nécessaire de réexaminer l’affaire. Tant la requérante que les sœurs du 
mari de celle-ci avaient formé contre ce jugement un appel devant la 
cour d’appel d’Istanbul qui est actuellement pendant. Il n’y avait aucune 
circonstance particulière susceptible de s’analyser en un exercice par 
la Grèce de sa juridiction à l’égard des procédures qui se déroulent en 
Turquie.

Deuxièmement, si le testament en question n’établissait aucune dis-
tinction entre les biens situés en Turquie et ceux situés en Grèce, l’acte 
notarié par lequel la requérante avait accepté le testament ne décrivait 
que les biens du défunt situés en Grèce. Surtout, lorsqu’elle a jugé l’ar-
ticle 1 du Protocole no 1 applicable dans son arrêt au principal, la Cour 
a évoqué les seuls biens situés en Grèce. C’est sur cette base seule que 
la Cour a examiné ensuite s’il y avait eu violation de l’article  14 de la 
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Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Dans son arrêt au 
principal, la Cour n’a donc pas pris de position de principe sur les droits 
revendiqués par la requérante en ce qui concerne les biens situés en 
Turquie. Il s’ensuit que les biens en question ne pouvaient servir de base 
à une demande de satisfaction équitable dirigée contre l’État défendeur 
dans le cadre de la présente procédure portant sur la question réservée 
de l’application de l’article 41 de la Convention.

Troisièmement, si la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 46 de la 
Convention, ses arrêts ne liaient que les États parties aux procédures 
qui y avaient donné lieu (en l’occurrence la Grèce), il convient de noter 
qu’elle a néanmoins souligné ensuite ceci :

51. (…) rien n’empêche les juridictions turques de statuer en tenant 
compte de l’arrêt au principal. 

52. La Cour souligne par ailleurs que la requérante aura la possibilité 
d’introduire, le cas échéant, une requête contre la Turquie au titre 
de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions turques 
sur les effets du testament de son mari quant aux biens situés en 
Turquie au cas où cette décision ne tiendrait pas compte du fait que 
l’arrêt au principal rendu par la Cour a conclu à la violation, par la 
Grèce, de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du 
Protocole no 1 et n’en tirerait pas les conséquences qui s’imposent 
eu égard à la qualité d’État contractant de la Turquie.

AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Restriction dans un but non prévu (article 18)
Dans son arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) 196, la Cour examine 
la perte de l’immunité et la prolongation de la détention provisoire im-
posées à un député membre de l’opposition en raison de ses discours 
politiques.

La Grande Chambre considère notamment que la détention provi-
soire de l’intéressé poursuivait un but inavoué, à savoir celui d’étouffer 
le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, et qu’en consé-
quence il y a eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 de la 
Convention.

196. Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020. Voir également 
sous l’article 35 § 2 b) (Requête déjà soumise à une autre instance internationale), sous 
l’article 10 (Liberté d’expression), sous l’article 3 du Protocole no 1 (Droit à des élections 
libres – Libre expression de l’opinion du peuple) ci-dessus.

132  Rapport annuel 2020  Aperçu de la jurisprudence 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207326


Affaires interétatiques (article 33)
La décision Slovénie c. Croatie 197 porte sur la compétence de la Cour pour 
connaître d’une requête interétatique dans laquelle est alléguée une 
violation des droits conventionnels d’une personne morale ne pouvant 
être qualifiée de « non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la 
Convention.

Le gouvernement slovène introduisit une requête (article 33 de 
la Convention) dirigée contre le gouvernement croate dans laquelle 
était alléguée une série de violations des droits conventionnels de 
la Banque de Ljubljana, une personne morale que l’État slovène avait 
nationalisée au lendemain de la déclaration de son indépendance 
vis-à-vis de l’ex-Yougoslavie et qui est actuellement contrôlée par le 
Fonds pour la succession, une agence gouvernementale slovène. Dans 
la décision Ljubljanska Banka D.D. c. Croatie 198, une chambre de la Cour 
avait déjà déclaré irrecevable ratione personae une requête individuelle 
introduite par la Banque de Ljubljana elle-même : bien que personne 
morale distincte de l’État, il a été jugé qu’elle n’avait pas suffisamment 
d’indépendance institutionnelle et opérationnelle vis-à-vis de ce dernier 
pour être qualifiée de non gouvernementale aux fins de l’article 34 de la 
Convention.

Dans la présente affaire interétatique, la Grande Chambre dit de la 
même manière que l’article 33 ne lui permet pas d’examiner les requêtes 
interétatiques visant à protéger les droits des personnes morales ne 
pouvant être regardées comme « non gouvernementales ». La Cour n’a 
donc pas compétence pour connaître de la requête en l’espèce.

La décision de la Grande Chambre est intéressante à deux titres. 
Premièrement, elle clarifie la distinction entre « juridiction » et « compé-
tence », au sens des articles 32 et 35 de la Convention, respectivement. 
Deuxièmement, la Grande Chambre dit clairement qu’un État contrac-
tant ne peut se servir de la procédure interétatique pour protéger les 
intérêts d’une personne morale qui elle-même ne pourrait introduire 
une requête individuelle en vertu de l’article 34 de la Convention.

i) Avant de statuer sur la compatibilité avec l’article 33 de la présente 
requête, la Grande Chambre était appelée à déterminer si elle pouvait 
examiner cette question au stade de la procédure consacré à la receva-
bilité. Les seuls motifs pour lesquels une requête interétatique peut être 
rejetée au stade de la recevabilité sur le fondement de l’article 35 sont le 

197. Slovénie c. Croatie (déc.) [GC], no 54155/16, 18 novembre 2020. Voir également sous les 
articles 34 et 35 (Recevabilité – Qualité de victime) ci-dessus.
198. Ljubljanska Banka D.D. c. Croatie (déc.), no 29003/07, 12 mai 2015.
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défaut d’épuisement des voies de recours internes et le non-respect du 
délai de six mois : les autres critères de recevabilité doivent être réservés 
pour le stade postérieur à la recevabilité et examinés en même temps 
que le fond de l’affaire. Se référant aux principes généraux régissant 
l’exercice de la compétence des juridictions internationales, la Grande 
Chambre estime néanmoins que rien ne l’empêche d’établir, dès le stade 
de la recevabilité, si elle a compétence à un quelconque titre pour se 
prononcer sur le litige dont elle est saisie. Autrement dit, la Cour peut 
rejeter une requête interétatique sans la déclarer recevable s’il apparaît 
clairement d’emblée que celle-ci n’est pas du tout étayée ou que les élé-
ments constitutifs d’une allégation véritable aux fins de l’article 33 de la 
Convention font autrement défaut. La Grande Chambre considère que 
la principale question qui se pose dans le cas d’espèce – à savoir si la 
Convention en tant que traité de protection des droits de l’homme peut 
créer des droits subjectifs pour les entités « gouvernementales » – ne 
touche pas la « recevabilité » puisqu’elle ne tombe sous le coup d’aucun 
des critères d’irrecevabilité énoncés à l’article 35 de la Convention et qu’il 
s’agit plutôt d’une question qui dépasse le système de la Convention et 
relève d’une problématique générale de droit international. La question 
se rapporte donc à la « compétence » de la Cour, au sens de l’article 32, et 
elle peut dès lors être tranchée à n’importe quel stade de la procédure.

ii) En ce qui concerne la principale question qui se pose précisé-
ment, la Grande Chambre juge que l’article 33 ne permet pas à la Cour 
de connaître d’une requête interétatique qui vise à protéger les droits 
d’une personne morale qui, parce qu’elle ne peut être regardée comme 
« non gouvernementale », ne pourrait introduire une requête indivi-
duelle en vertu de l’article 34 de la Convention. Elle statue ainsi pour 
trois raisons essentiellement. En premier lieu, elle applique le principe 
général selon lequel la Convention doit se lire comme un tout et s’inter-
préter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses dispo-
sitions – y compris celles régissant la compétence et la procédure, par 
exemple les articles 33 et 34 de la Convention. En conséquence, le sens 
et la portée de la notion d’« organisation non gouvernementale » doit 
être les mêmes pour les besoins de l’une et l’autre de ces dispositions. 
Deuxièmement, la Grande Chambre prend en compte la spécificité – 
universellement reconnue en droit international – de la Convention. Elle 
rappelle que, même dans une affaire interétatique, c’est toujours l’indi-
vidu, et non l’État, qui est directement ou indirectement touché et prin-
cipalement « lésé » par la violation de la Convention. Autrement dit, seuls 
les personnes physiques, les groupes de particuliers et les personnes 
morales pouvant être qualifiées d’« organisations non gouvernemen-
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tales » au sens de l’article 34 peuvent être titulaires des droits découlant 
de la Convention, mais pas un État contractant ni une personne morale 
qui appartient à ce dernier. Troisièmement, la Grande Chambre tire une 
conclusion logique du principe dégagé dans l’arrêt Chypre c. Turquie 199, 
selon lequel toute somme accordée au titre de la satisfaction équitable 
dans une affaire interétatique doit toujours l’être au profit de victimes 
individuelles et non de l’État. Si donc la Cour constate une violation dans 
une affaire interétatique introduite pour le compte d’une organisation 
« gouvernementale », le bénéficiaire final de toute somme éventuelle-
ment accordée au titre de l’article 41 serait alors le seul État requérant. 
En l’espèce, la Grande Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de la 
conclusion que la chambre avait tirée dans la décision susmentionnée 
Ljubljanska Banka D.D., selon laquelle cette banque ne constitue pas 
une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la 
Convention. Dès lors, le gouvernement requérant ne peut introduire 
une requête interétatique afin de protéger les intérêts de cette banque. 

199. Chypre c. Turquie (satisfaction équitable) [GC], no 25781/94, CEDH 2014.
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Chapitre 3

Le Réseau des 
cours supérieures
Un Réseau qui évolue en s’adaptant

L ’importance du dialogue entre la Cour et les juridictions nationales 
continue d’être soulignée, y compris à travers le Réseau des cours 
supérieures (« RCS »), visant à assurer un échange d’informations sur 

la jurisprudence relative à la Convention, afin d’améliorer la compréhen-
sion de leurs rôles respectifs dans l’exercice de leur responsabilité parta-
gée en matière d’application de la Convention 1.

Le RCS ne cesse de croître, tant en termes d’élargissement de ses 
membres que d’échanges de plus en plus fructueux à travers ses ac-
tivités. Il termine l’année 2020 avec quatre-vingt-treize juridictions 
membres dans quarante  États, la dernière juridiction membre ayant 
rejoint le Réseau est la Cour constitutionnelle fédérale allemande.

Le réseau face au défi de la pandémie
La pandémie qui a marqué l’année 2020 dans le monde a également 
empêché le Réseau de tenir son traditionnel Forum annuel. Quelques 
ajustements ont conduit à la création d’un nouveau format de rencontre 
sous la forme de webinaires thématiques du RCS. Deux webinaires 
ont déjà été organisés en 2020 : le premier, tenu en juillet, portait sur 
« L’adaptation des systèmes judiciaires à la pandémie Covid-19 et l’im-
pact potentiel sur le droit à un procès équitable », et le deuxième, tenu 
en octobre, sur « la détention et la santé ».

1. La décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à l’occasion du 70e anniversaire 
de la Convention, lors de la session annuelle du 4 novembre 2020.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a03db0
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a03db0


Dès le mois d’avril, les juridictions membres du réseau avaient com-
mencé à partager des informations sur les questions juridiques liées à 
la Convention et découlant de la pandémie de la Covid-19. Une com-
pilation comprenant principalement des décisions adaptant les procé-
dures judiciaires à la pandémie et toute jurisprudence de fond sur les 
questions liées à la Convention dans le même contexte, a été publiée sur 
le site sécurisé du réseau et régulièrement mise à jour grâce aux contri-
butions des membres.

Cette pratique, ainsi que la série des webinaires mise en place grâce à 
la contribution financière de la Direction générale des droits de l’homme 
et de l’État de droit (DG  I) du Conseil de l’Europe, a permis au RCS de 
s’adapter et de poursuivre ses activités.

Les deux premiers webinaires ont démontré un vif intérêt de la part 
des juridictions membres pour ce format de discussions en ligne sur des 
questions juridiques qui les concernent toutes. Les représentants des 
juridictions membres ont participé très efficacement aux débats, que ce 
soit en prenant la parole ou en formulant des questions ou commen-
taires. L’objectif des webinaires est de réunir les cours membres pour 
avoir une réflexion sur un sujet particulier lié à la Convention. Le rôle de 
la Cour est de mettre en place le cadre des discussions et de les faciliter. 
Des experts de la Cour et de son greffe y apportent leur contribution  du 
point de vue de la jurisprudence de la Cour. Des experts d’autres hori-
zons sont aussi invités aux webinaires afin d’apporter des perspectives 
pertinentes plus variées, pluridisciplinaires, et d’enrichir les débats.

Une réponse continue aux besoins de ses membres
Tout en s’adaptant aux nouvelles conditions, le réseau a maintenu ses 
formes d’échange existantes, à savoir notamment la plateforme de 
partage des connaissances, l’assistance aux juridictions membres en 
réponse à des questions spécifiques sur le droit de la Convention (« de-
mandes formelles »), l’assistance à la recherche dans la base de données 
HUDOC et les contributions des membres aux travaux de droit comparé 
de la Cour.

Ces contributions, qui sont d’une grande utilité pour les études 
comparatives de la Cour, constituent par ailleurs une précieuse source 
pour l’ensemble du Réseau. En effet, les juridictions membres attachent 
une importance particulière à toute possibilité d’échange informel, 
par le biais du Réseau, sur l’application de la Convention par chacune 
d’entre elles. À la demande des cours membres, les contributions sont 
ainsi compilées et partagées au sein du Réseau une fois que l’arrêt (ou la 
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décision), ayant fait l’objet de la recherche de droit comparé, est rendu 
public.

À l’occasion d’une enquête, les cours membres ont fait part de leur 
attachement à tous ces outils qui ont fait leurs preuves et qui font dé-
sormais partie de leur travail au quotidien. Les membres ont souligné 
l’utilité de la plateforme de partage des connaissances, dont le contenu 
est en constante évolution, reflétant l’évolution de la jurisprudence de la 
Cour. En 2020, presque toutes les clauses normatives de la Convention et 
de ses Protocoles ont été couvertes, et des pages supplémentaires ont 
été ajoutées sur des thèmes transversaux concernant plusieurs clauses 
de la Convention.

L’expérience antérieure a montré que les juridictions membres ont 
des besoins divers en termes d’accès à la jurisprudence de la Cour. Ces 
besoins peuvent couvrir à la fois des conseils pour se repérer dans le 
vaste corpus de jurisprudence et une assistance technique plus affinée, 
pour mieux comprendre le raisonnement et la méthodologie de la Cour.

Quant à l’expérience de l’année écoulée, elle a en outre révélé le 
degré de similitude des problèmes auxquels sont confrontés les cours 
membres et la Cour de Strasbourg dans la mise en œuvre des valeurs et 
principes de la Convention.

Dans son discours d’ouverture du premier webinaire, le 10  juillet 
2020, le président de la Cour, Robert Spano, a mis l’accent sur le dialogue 
entre la Cour de Strasbourg et les systèmes judiciaires nationaux en tant 
que fondement du système de la Convention. Le président Spano a sou-
ligné que la Cour et les juges nationaux formaient une « communauté 
de juges » ayant un rôle essentiel dans la mise en œuvre des valeurs et 
principes de la Convention. Il s’est adressé aux juges nationaux en ces 
termes :

Les défis internationaux auxquels nous sommes tous confron-
tés constituent une raison de plus de resserrer les liens qui nous 
unissent et de renforcer la coopération au sein de la communauté 
judiciaire européenne. Nous savons tous que la pandémie est venue 
s’ajouter à des tensions déjà existantes dans le paysage juridique 
européen. Nous devons maintenant être extrêmement attentifs à 
l’importance vitale de juges indépendants et impartiaux pour la 
défense des principes essentiels des droits de l’homme.

Le Réseau des cours supérieures, qui est un organisme unique à bien 
des égards, poursuivra sa vocation paneuropéenne en développant des 
formes de coopération et de coordination avec les entités concernées 
du Conseil de l’Europe, mais aussi avec d’autres réseaux judiciaires à vo-
cation européenne.
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Chapitre 4

La Convention 
à votre porte
L’année 2020 a été marquée par le lancement de 
l’interface utilisateur en ukrainien de HUDOC, 
par un nombre en hausse de partenaires 
traduisant les documents de la Cour et par 
la poursuite du développement de la plate-
forme de partage des connaissances en vue du 
lancement d’une version entièrement externe.

Conformément aux conclusions des conférences d’Interlaken, d’İzmir, 
de Brighton, de Bruxelles et de Copenhague, les programmes de 
partage des connaissances et de traduction de la jurisprudence 

de la Cour ont pour but de rendre plus accessibles et compréhen-
sibles les principes et normes clés de la Convention au niveau national 
afin de donner plein essor au principe de subsidiarité qui sera inséré 
dans le Préambule de la Convention lors de l’entrée en vigueur du 
Protocole n° 15.

La 130e session du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui 
s’est tenue à l’occasion du 70e  anniversaire de la Convention le 4  no-
vembre a été l’occasion de souligner l’importance du dialogue entre la 
Cour et les juridictions nationales et d’appeler tous les États parties à 
donner pleinement effet au principe de subsidiarité en s’acquittant de 
leurs obligations de garantir à toute personne relevant de leur juridic-
tion les droits et libertés définis dans la Convention, de se conformer 
aux arrêts de la Cour rendus à leur encontre, d’assurer la promotion et 
la mise en œuvre effective de la Convention, et de traduire et diffuser la 
jurisprudence de la Cour au niveau national 1.

1. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a03db0

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a03db0


La Cour travaille avec les juridictions membres du Réseau des cours 
supérieures (« RCS », qui compte plus de 90  cours supérieures appar-
tenant à 40 États membres) et avec beaucoup d’autres partenaires qui 
partagent la volonté de réaliser l’objectif de diffusion des principes 
conventionnels dans le but d’améliorer leur mise en œuvre au niveau na-
tional. Cette année, le RCS a organisé plusieurs webinaires dans le but de 
renforcer le dialogue entre la Cour et les juridictions internes (chapitre 3).

Cette année a également été l’occasion de poursuivre le dévelop-
pement de la plate-forme de partage des connaissances en vue de la 
mise en ligne, dès que possible, d’une version entièrement externe. En 
attendant, le site Internet de la Cour propose toujours une multitude de 
documents, notamment des guides sur la jurisprudence, mis à jour régu-
lièrement, qui couvrent un nombre croissant d’articles de la Convention 
et de thèmes transversaux, un aperçu semestriel des développements 
les plus importants de la jurisprudence de la Cour, des manuels et des 
fiches thématiques, des vidéos expliquant la jurisprudence de la Cour 
sur divers sujets, comme le terrorisme et l’asile, ainsi qu’un guide métho-
dologique sur la façon d’utiliser au mieux les documents existants.

Avec l’aide de ses divers partenaires, la Cour a poursuivi ses efforts 
pour réunir des traductions d’arrêts, de décisions et de publications sur 
la jurisprudence dans des langues autres que les deux langues officielles 
(le français et l’anglais). Le nombre de partenariats noués à cette fin a 
encore augmenté en 2020. La nouvelle interface utilisateur en langue 
ukrainienne de la base de données HUDOC facilitera les recherches pour 
les professionnels du droit qui travaillent dans cette langue.

DIFFUSION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

Sélection des affaires importantes
Chaque trimestre, le Bureau de la Cour sélectionne les arrêts et décisions 
qui revêtent selon lui une importance particulière, par exemple parce 
qu’ils apportent une contribution significative au développement de 
la jurisprudence de la Cour ou traitent d’une nouvelle problématique 
d’intérêt général. Les affaires relevant de cette catégorie sont toujours 
disponibles dans les deux langues officielles. Pour consulter les affaires 
ainsi retenues, il faut soit se reporter aux listes trimestrielles et annuelles 
publiées sur le site Internet de la Cour 2, soit sélectionner « Affaires 
phares » dans le filtre « Importance » sur la page HUDOC.

2. Sous la rubrique Jurisprudence/Arrêts et décisions/Sélection d’affaires phares/Affaires 
phares.
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La base de données de jurisprudence HUDOC
L’année 2020 a été marquée par le lancement attendu de la version en 
langue ukrainienne – fruit d’une collaboration avec le ministère ukrai-
nien de la Justice – de l’interface utilisateur de HUDOC (hudoc.echr.
coe.int). L’interface HUDOC-CEDH existe désormais en sept langues 
(anglais, espagnol, français, géorgien, russe, turc et ukrainien). Le dé-
veloppement de la version bulgare de 
l’interface est en bonne voie et il est en-
visagé d’en élaborer d’autres versions 3. 
Le nombre de consultations de HUDOC-
CEDH a augmenté de 22,6  % en 2020 
(5 538 216 visites contre 4 516 395 en 
2019).

Le greffe s’est également allié à l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (FRA) en rendant les documents et métadon-
nées de HUDOC disponibles sur son portail européen d’information 
sur les droits de l’homme (EFRIS), qui offre un accès unique aux plates-
formes regroupant des données sur la reconnaissance par les États 
membres de l’Union européenne des traités relatifs aux droits de 
l’homme et sur les contrôles de conformité réalisés par divers méca-
nismes de suivi.

Depuis le lancement de la base de données HUDOC-GREVIO (Groupe 
d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la vio-
lence domestique), HUDOC compte neuf sites.

Programme de traduction de la jurisprudence
Le greffe a poursuivi ses efforts en vue de rendre plus compréhensibles 
les principes et normes clés de la Convention dans les États membres où 
ni l’une ni l’autre des langues officielles de la Cour n’est suffisamment 
comprise. Le greffe invite en permanence les cours, les ministères, les 
centres de formation judiciaire, les associations de professionnels du 
droit, les organisations non gouvernementales et autres partenaires à lui 
communiquer, aux fins d’une intégration dans HUDOC, toute traduction 
de jurisprudence dont ils détiennent les droits.

Le greffe renvoie aussi, sur le site Internet de la Cour, aux sites 
Internet et aux bases de données de tiers proposant des traductions de 

3. Foires aux questions, manuels et tutoriels vidéo concernant HUDOC sont disponibles en 
ligne sous la rubrique Jurisprudence/Arrêts et décisions/Base de données HUDOC.

22 %
visites HUDOC
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la jurisprudence de la Cour ; il est ouvert à toute suggestion visant à y 
ajouter d’autres sites similaires 4.

Les différents partenaires de la Cour continuent de lui apporter leur 
aide et de mettre en œuvre la Convention au niveau national en pro-
posant de traduire des sélections d’arrêts, de décisions et d’avis consul-
tatifs ainsi que des publications, des fiches thématiques, des résumés 
juridiques, des fiches sur les pays et d’autres documents analogues. Ces 
traductions sont ensuite communiquées à la Cour afin qu’elle les publie 
sur son site Internet ou sur HUDOC. Par exemple, quelque 60 traductions 
de guides sur la jurisprudence, de manuels et de rapports de recherche 
ont été publiées en 2020 5.

En outre, environ 32 000 textes dans 
31 langues autres que l’anglais et le français 
sont désormais consultables dans HUDOC 
– soit près de 20 % du total des documents 
qu’elle contient – ce qui en fait la principale 
source de traductions de la jurisprudence de 
la Cour pour les professionnels du droit en 
Europe et ailleurs 6. Le filtrage par langue per-
met une recherche rapide parmi ces traductions, y compris en texte libre.

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

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

4. Pour plus d’informations, voir le site Internet de la Cour dans la rubrique Jurisprudence/
Arrêts et décisions/Traductions de la jurisprudence/Traductions existantes/Collections 
externes de traductions en ligne ; défiler vers le bas pour voir la liste des sites tiers.
5. Quelque 70 traductions étaient en cours de réalisation à la fin de l’année 2020 (voir la 
liste complète figurant dans le tableau consultable en ligne à l’adresse suivante : https://
www.echr.coe.int/Documents/Translations_pending_FRA.pdf). Les éditeurs et les personnes 
souhaitant traduire et/ou reproduire des documents (ou des traductions) de la Cour sont 
priés de s’adresser à publishing@echr.coe.int pour connaître les modalités d’autorisation et 
éviter d’entreprendre une traduction déjà en cours.
6. Les traductions sont publiées avec une clause de réserve, car la ou les version(s) faisant 
foi d’un arrêt ou d’une décision ne peu(ven)t être que dans l’une ou l’autre des langues 
officielles de la Cour, ou les deux.

32 000
traductions

31langues
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AUTRES PUBLICATIONS ET OUTILS D’INFORMATION

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

Les guides sur la jurisprudence et 
les rapports de recherche
La direction du jurisconsulte a publié cinq nouveaux guides, portant 
respectivement sur l’article  10 (liberté d’expression) de la Convention, 
l’article  12 (droit au mariage), les articles  14 de la Convention et 1 du 
Protocole no 12 (interdiction de la discrimination), l’article 46 (force obliga-
toire et exécution des arrêts) et l’article 1 du Protocole no 7 (garanties pro-
cédurales en cas d’expulsion d’étrangers). Elle a également publié deux 
autres guides thématiques, l’un sur les manifestations de masse et l’autre 
sur les droits des détenus, et mis régulièrement à jour les guides existants.

La direction du jurisconsulte a également publié cinq rapports de 
recherche sur la jurisprudence de la Cour : « « Juridiction » de l’État du fait 
des actes de ses agents diplomatiques et consulaires sous l’article  1 », 
« Exigences de « qualité de la loi » et le principe de non-rétroactivité de 
la loi pénale au titre de l’Article 7 », « Application du droit islamique dans 
l’ordre juridique national » (article 9), « Expression et publicité des posi-
tions politiques à travers les médias/Internet dans le cadre des élections/
référendums sous l’article 10 » et « Statut de victime des actionnaires de 
sociétés en relation avec des mesures affectant leurs sociétés ou leurs 
actions (article 1 du Protocole no 1) ». 

Tous ces documents sont disponibles en ligne sous la rubrique 
Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle.

Le guide méthodologique
La direction du jurisconsulte a également actualisé le guide métho-
dologique sur la façon d’utiliser au mieux la base de données HUDOC, 
les publications de la Cour, les fils RSS et les autres outils (Rechercher 
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et comprendre la jurisprudence de la Cour). Ce guide est disponible 
en plusieurs langues sur le site Internet de la Cour (sous la rubrique 
Jurisprudence/Analyse jurisprudentielle).

Les manuels de droit européen
En décembre 2020, une nouvelle édition du Manuel de droit européen en 
matière d’asile, de frontières et d’immigration a été publiée en allemand, 
en anglais, en français et en italien, en collaboration avec la FRA. Des 
traductions supplémentaires d’autres manuels existants ont également 
été mises à disposition tout au long de l’année. Tous les manuels ainsi 
que leurs versions traduites sont disponibles en ligne sous la rubrique 
Jurisprudence/Autres publications.

La note d’information sur la jurisprudence
La note d’information sur la jurisprudence (« CLIN »), publiée tous les 
mois depuis 1998, est un outil capital pour la diffusion de la jurispru-
dence de la Cour. Elle s’est transformée au fil des années mais continue 
de présenter les affaires récentes les plus intéressantes.

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

Human Rights Challenges in the Digital 
Age: Judicial Perspectives
En partenariat avec les éditions du Conseil de l’Europe et avec l’appui du 
ministère finlandais des Affaires étrangères, la Cour a publié une com-
pilation d’articles relatifs aux problèmes qui se posent sur le terrain des 
droits de l’homme à l’ère numérique, intitulée Human Rights Challenges 
in the Digital Age: Judicial Perspectives 7. Cet ouvrage fait suite au sémi-
naire qui s’est tenu en juin 2019 pour marquer le départ en retraite du 
jurisconsulte Lawrence Early et qui a rassemblé plusieurs experts du 
droit des médias et de la protection des données.

7. https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/8055-pdf-human-rights-challenges-
in-the-digital-age-judicial-perspectives.html.
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Recueil commun de décisions (Joint Law Report) 
des cours régionales des droits de l’homme
En juillet 2018, à l’occasion du 40e anniversaire de l’entrée en vigueur de 
la Convention américaine relative aux droits de l’homme, les trois cours 
régionales des droits de l’homme ont adopté la Déclaration de San José 
et créé un Forum permanent du dialogue institutionnel, qui se réunira 
tous les deux ans.

En octobre 2019, le premier Forum a été organisé à Kampala par la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Il a été suivi de la 
publication en 2020 du premier recueil commun de décisions (Joint Law 
Report 8), qui regroupe les affaires phares examinées par ces trois juridic-
tions au cours de l’année précédente.

Les fiches thématiques et les fiches par pays
En 2020, le service de presse a élaboré une nouvelle fiche thématique 
portant sur la jurisprudence de la Cour, concernant, en particulier, l’in-
dépendance de la justice. Plus de 60 fiches thématiques sont à l’heure 
actuelle disponibles, en anglais et en français, dont beaucoup ont été 
traduites en allemand, en espagnol, en grec, en italien, en polonais, en 
roumain, en russe et en turc avec l’aide notamment des gouvernements 
concernés et d’institutions nationales des droits de l´homme. Ces fiches 
offrent au lecteur un aperçu rapide des affaires les plus pertinentes sur 
un sujet donné et sont régulièrement mises à jour pour suivre l’évolu-
tion de la jurisprudence.

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

Les fiches thématiques et les fiches d’informations sont consultables 
et téléchargeables en ligne (Presse/Services aux médias/Fiches théma-
tiques et Presse/Services aux médias/Fiches par pays).

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

En début d’année 2020, les juges et les membres du greffe ont conti-
nué de partager leurs connaissances lors de formations sur la jurispru-
dence organisées à la Cour et dans les États membres. Dans le cadre de 

8. https://www.echr.coe.int/Documents/Joint_Report_2019_AfCHPR_ECHR_IACHR_ENG.pdf.
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 l’organisation des sessions de formation, la Cour a maintenu sa collabo-
ration de longue date avec le Conseil d’État français. La coopération a 
également été poursuivie avec le Swedish National Courts Administration.

À partir du mois de mars les groupes de visiteurs ont été annulés en 
conséquence de la pandémie de la Covid-19.

Des formations HUDOC ont été organisées à l’intention de juges et 
procureurs intégrés dans le Réseau européen de formation juridique 
(European Judicial Training Network), du bureau de l’agent du gouverne-
ment arménien auprès de la Cour et de formateurs du programme HELP 
du Conseil de l’Europe.

Le greffe a également partagé son expertise dans le cadre d’un webi-
naire d’échange de savoir-faire organisé pour la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples.

En partenariat avec le Réseau européen de formation judiciaire, la 
Cour a organisé une session de formation en présentiel en début d’année 
à l’intention de juges et procureurs de l’Union européenne. Une session 
virtuelle a été organisée en novembre pour répondre à l’activité de for-
mation tout en respectant les obligations de la période du confinement.

En 2020, l’Unité des visites a organisé neuf sessions de formation 
d’une à trois journées pour des professionnels du droit venant de six des 
quarante-sept États membres.

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

COMMUNICATION

Relations publiques
La communication de la Cour en 2020 a été, bien évidemment, impactée 
par la crise sanitaire.

En priorité, la Cour a communiqué à l’attention des requérants et de 
leurs représentants concernant les mesures qu’elle a mises en place en 
raison de la crise liée à la Covid-19. Cette communication a été effectuée 
dans les langues officielles des pays membres du Conseil de l’Europe sur 
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les pages Requérants du site Internet. Au courant de l’année, la com-
munication a été adaptée aux différentes mesures prises en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Les audiences ne pouvant plus se tenir en présentiel et en public, la 
Cour a adapté ses procédures et opté pour un système de visioconfé-
rence. Ces audiences ont été enregistrées et sont retransmises sur le site 
Internet de la Cour, comme toutes les audiences depuis 2007, grâce au 
soutien de l’Irlande.

Plusieurs conférences, notamment celles organisées à l’occasion des 
70 ans de la Convention, ont également dû se tenir par visioconférence, 
tout comme les prestations de serment des nouveaux juges à la Cour. 
Par ailleurs, de nombreux messages vidéo du président et de juges ont 
été enregistrés en raison de l’impossibilité de se déplacer dans les États 
membres du Conseil de l’Europe pour assister à des séminaires ou confé-
rences et sensibiliser au système de la Convention.

Pour marquer le 70e anniversaire de la Convention, la Cour a publié 
un livre commémoratif, lancé à l’occasion de l’inauguration de l’année 
judiciaire.

L’ouvrage retrace l’histoire de la Cour, accompagné de nombreuses 
photos inédites. Pour la première fois, une copie du texte original de la 
Convention a été reproduite, ainsi que les portraits de tous les juges élus 
à la Cours depuis sa création. Par ailleurs, quarante-sept affaires, une par 
État, présentent ces arrêts qui ont contribué à la construction de l’Eu-
rope, leur genèse et surtout leur impact dans les différents États parties 
à la Convention. Enfin, l’ouvrage ouvre les portes du Palais des droits de 
l’homme, œuvre architecturale emblématique inauguré il y a précisé-
ment vingt-cinq ans, et au sujet duquel, par ailleurs, la poste française a 
émis un timbre de service commémoratif.
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La Cour a également publié une nouvelle brochure destinée au grand 
public : La Convention européenne des droits de l’homme – Un instru-
ment vivant. Cette publication présente la Convention, son évolution, 
ses articles et ses Protocoles de manière simplifiée, afin de  sensibiliser 
le public non spécialisé à ce texte phare de l’Organisation. Elle est déjà 
disponible dans 14 versions linguistiques.

Une page Internet dédiée aux 70 ans de la Convention a été mise en 
ligne ; elle regroupe des informations utiles et les différentes initiatives 
prises afin de célébrer au mieux, eu égard au contexte mondial, l’un des 
principaux instruments internationaux et européens.

Par ailleurs, une exposition sur le 70e anniversaire de la Convention 
a été organisée par la Cour au Palais de l’Europe, siège du Conseil de 
l’Europe.

Comme chaque année, la Cour a publié le « Faits et chiffres » pour 
l’année 2019, ainsi que l’« Aperçu 1959-2019 », lequel couvre pour cette 
période les 60 ans d’activité de la Cour. D’autre part, la série de docu-
ments « La CEDH en faits et chiffres par État » a été complétée par une 
publication concernant les pays assurant la présidence du Comité des 
Ministres en 2020, à savoir, la Grèce et l’Allemagne, mais également par 
cinq nouvelles publications concernant l’Albanie, Andorre, l’Arménie, la 
Croatie et le Danemark.

En 2020, plus que jamais, 
le site Internet de la Cour a été 
son moyen de communication 
privilégié. Le site (www.echr.coe.
int) a été visité plus de 2 621 000 
fois en 2020 ce qui représente 
une progression de 9  % par 
rapport à l’année précédente. Le 
site Internet, qui est mis à jour 
quotidiennement, a fait l’objet d’un affinement avec la refonte partielle 
du menu et la création de pages web pour faciliter la navigation et la re-
cherche (pages « Greffiers », « Dialogues entre cours », « Cours régionales 
des droits de l’homme », « 70 ans de la Convention », « Avis consultatifs », 
« Presse », « Visites officielles », etc.).

Par ailleurs, le catalogue de la bibliothèque de la Cour, référençant 
les documents secondaires sur les différents articles de la Convention et 
la jurisprudence de la CEDH a été consulté environ 295 200 fois en 2020. 

Enfin, l’interface du site a été modifiée et ses styles ont été relookés.
La Cour a également modifié son compte Twitter, nommé à présent 

twitter.com/ECHR_CEDH, en fusionnant les deux comptes qu’elle 

2 621 000
visites du site Internet de la Cour

en progression de 9 %
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avait, l’un pour la presse et l’autre pour les publications. L’actuel et 
unique compte Twitter de la Cour permet aux professionnels du droit, 
aux médias et au public en général de suivre l’actualité de la Cour. Par 
ailleurs, la Cour a continué à alimenter son compte YouTube avec des 
vidéos d’événements.

Visites
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19. Les mesures 
sanitaires adoptées pendant ces circonstances exceptionnelles ont iné-
vitablement eu un impact sur les visites à la Cour, qui ont été suspen-
dues à partir de mars 2020. 

En 2020, l’Unité des visites a organisé 73 visites d’information pour 
1 800 personnes qui ont une relation avec le monde juridique. Au total, 
elle a reçu environ 2 603 visiteurs.

AFFAIRES PHARES

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

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

ALBANIE Tërshana c. Albanie, no 48756/14, 4 août 2020

ALLEMAGNE Akbay et autres c. Allemagne, nos 37273/15 et 2 autres, 15 octobre 2020

Breyer c. Allemagne, no 50001/12, 30 janvier 2020

AZERBAÏDJAN Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, 28 mai 2020

Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et 
Hongrie, no 17247/13, 26 mai 2020

BELGIQUE M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], no 3599/18, 5 mai 2020

Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, 10 juillet 2020

CROATIE Mile Novaković c. Croatie, no 73544/14, 17 décembre 2020

Miljević c. Croatie, no 68317/13, 25 juin 2020

S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, 25 juin 2020

Slovénie c. Croatie (déc.) [GC], no 54155/16, 18 novembre 2020
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ESPAGNE N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, 13 février 2020

Saquetti Iglesias c. Espagne, no 50514/13, 30 juin 2020

FINLANDE Kotilainen et autres c. Finlande, no 62439/12, 17 septembre 2020

FRANCE Ayoub et autres c. France, nos 77400/14 et 2 autres, 8 octobre 2020

Baldassi et autres c. France, nos 15271/16 et 6 autres, 11 juin 2020

Ghoumid et autres c. France, nos 52273/16 et 4 autres, 25 juin 2020

N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, 2 juillet 2020

GRÈCE Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, 18 juin 2020

Stavropoulos et autres c. Grèce, no 52484/18, 25 juin 2020

HONGRIE Albert et autres c. Hongrie [GC], no 5294/14, 7 juillet 2020

Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, 20 janvier 2020

Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et 
Hongrie, no 17247/13, 26 mai 2020

ISLANDE Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], 
nos 68271/14 et 68273/14, 22 décembre 2020

Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], 
no 26374/18, 1er décembre 2020

LITUANIE Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, 14 janvier 2020

POLOGNE Ćwik c. Pologne, no 31454/10, 5 novembre 2020 

M.K. et autres c. Pologne, nos 40503/17 et 2 autres, 23 juillet 2020

ROUMANIE A et B c. Roumanie, no 48442/16, 2 juin 2020

Ádám et autres c. Roumanie, nos 81114/17 et 
5 autres, 13 octobre 2020 (non définitif )

Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, 11 février 2020

Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], 
no 80982/12, 15 octobre 2020 

Napotnik c. Roumanie, no 33139/13, 20 octobre 2020

SLOVAQUIE Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, 10 décembre 2020

SLOVÉNIE Hudorovič et autres c. Slovénie, nos 24816/14 et 25140/14, 10 mars 2020

SUISSE B et C c. Suisse, nos 43987/16 et 889/19, 17 novembre 2020

TURQUIE Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020
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Chapitre 5

Activités judiciaires

9
audiences

tenues par la 
Grande Chambre

190
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par une chambre

10
arrêts

rendus par la 
Grande Chambre

5
affaires

renvoyées devant la 
Grande Chambre

2
affaires

dessaisies en faveur de 
la Grande Chambre

381
arrêts

rendus par une 
chambre

480
arrêts

rendus par un comité 
de trois juges

31 069
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par le juge unique

1
avis consultatif

rendu par la Grande Chambre

3
demandes d’avis consultatif

présentées devant la Grande Chambre

5 002
requêtes

déclarées irrecevables 
ou rayées du rôle 
par un comité

62 000
requêtes pendantes

augmentation de 4 %

Pour plus d’ information voir www.echr.coe.int, la rubrique « Statistiques ».
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COMPOSITION DE LA COUR
Au 31 décembre 2020, par ordre de préséance de gauche à droite

ROBERT SPANO 
Islande
président

Jon Fridrik Kjølbro 
Danemark
vice-président

Ksenija Turković 
Croatie
vice-présidente

PAUL LEMMENS 
Belgique
président de section

SÍOFRA O’LEARY 
Irlande
présidente de section

YONKO GROZEV 
Bulgarie
président de section

GANNA YUDKIVSKA 
Ukraine

LINOS-ALEXANDRE 
SICILIANOS 
Grèce

ALEŠ PEJCHAL 
République tchèque

KRZYSZTOF WOJTYCZEK 
Pologne

VALERIU GRIŢCO 
République de Moldova

FARIS VEHABOVIĆ 
Bosnie-Herzégovine

DMITRY DEDOV 
Fédération de Russie

EGIDIJUS KŪRIS 
Lituanie

IULIA ANTOANELLA MOTOC 
Roumanie

BRANKO LUBARDA 
Serbie

CARLO RANZONI 
Liechtenstein

MĀRTIŅŠ MITS 
Lettonie

ARMEN HARUTYUNYAN 
Arménie

STÉPHANIE MOUROU-
VIKSTRÖM 
Monaco

GEORGES RAVARANI 
Luxembourg

GABRIELE KUCSKO-
STADLMAYER 
Autriche

PERE PASTOR VILANOVA 
Andorre

ALENA POLÁČKOVÁ 
République slovaque

PAULIINE KOSKELO 
Finlande

GEORGIOS SERGHIDES 
Chypre

MARKO BOŠNJAK 
Slovénie

TIM EICKE 
Royaume-Uni

LƏTIF HÜSEYNOV 
Azerbaïdjan

JOVAN ILIEVSKI 
Macédoine du Nord

JOLIEN SCHUKKING 
Pays-Bas

PÉTER PACZOLAY 
Hongrie

LADO CHANTURIA 
Géorgie

MARÍA ELÓSEGUI 
Espagne

IVANA JELIĆ 
Monténégro

GILBERTO FELICI 
Saint-Marin

ARNFINN BÅRDSEN 
Norvège

DARIAN PAVLI 
Albanie

ERIK WENNERSTRÖM 
Suède

RAFFAELE SABATO 
Italie

SAADET YÜKSEL 
Turquie

LORRAINE SCHEMBRI ORLAND 
Malte

ANJA SEIBERT-FOHR 
Allemagne

PEETER ROOSMA 
Estonie

ANA MARIA GUERRA MARTINS 
Portugal

MATTIAS GUYOMAR 
France

MARIALENA TSIRLI 
Grèce
greffière

ABEL CAMPOS 
Portugal
greffier adjoint

Note : le siège du juge élu au titre de la Suisse est vacant.
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1
KSENIJA TURKOVIĆ  présidente

KRZYSZTOF WOJTYCZEK  vice-président

LINOS-ALEXANDRE SICILIANOS

ALENA POLÁČKOVÁ

PÉTER PACZOLAY

GILBERTO FELICI

ERIK WENNERSTRÖM

RAFFAELE SABATO

LORRAINE SCHEMBRI ORLAND

ABEL CAMPOS  greffier

RENATA DEGENER  greffière adjointe

5

3 4

2

SÍOFRA O’LEARY  présidente

MĀRTIŅŠ MITS  vice-président

GANNA YUDKIVSKA

STÉPHANIE MOUROU-VIKSTRÖM

LӘTIF HÜSEYNOV

JOVAN ILIEVSKI

LADO CHANTURIA

IVANA JELIĆ

ARNFINN BÅRDSEN

MATTIAS GUYOMAR

VICTOR SOLOVEYTCHIK  greffier

MARTINA KELLER  greffière adjointe

PAUL LEMMENS  président

GEORGIOS SERGHIDES  vice-président

ROBERT SPANO

DMITRY DEDOV

GEORGES RAVARANI

MARÍA ELÓSEGUI

DARIAN PAVLI

ANJA SEIBERT-FOHR

PEETER ROOSMA

MILAN BLASKO  greffier

OLGA CHERNISHOVA  greffière adjointe

YONKO GROZEV  président

TIM EICKE  vice-président

FARIS VEHABOVIĆ

IULIA ANTOANELLA MOTOC

ARMEN HARUTYUNYAN

GABRIELE KUCSKO-STADLMAYER

PERE PASTOR VILANOVA

JOLIEN SCHUKKING

ANA MARIA GUERRA MARTINS

ANDREA TAMIETTI  greffier

ILSE FREIWIRTH  greffière adjointe

JON FRIDRIK KJØLBRO  président

MARKO BOŠNJAK  vice-président

ALEŠ PEJCHAL

VALERIU GRIŢCO

EGIDIUS KŪRIS

BRANKO LUBARDA

CARLO RANZONI

PAULIINE KOSKELO

SAADET YÜKSEL

STANLEY NAISMITH  greffier

HASAN BAKIRCI  greffier adjoint

section section

section section

section

COMPOSITION DES SECTIONS
Au 31 décembre 2020, par ordre de préséance
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A fin de faire face à la crise sanitaire de la Covid-19 1 et pour tenir 
compte des décisions des autorités françaises et de celles du 
Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme a 

dû prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles.
Les activités essentielles de la Cour ont été assurées, notamment le 

traitement des affaires prioritaires. Le télétravail a été généralisé au sein 
de la Cour.

Des procédures ont été mises en place pour que les demandes ur-
gentes de mesures provisoires en application de l’article  39 du règle-
ment de la Cour, qui ne s’appliquent que lorsqu’il y a un risque imminent 
de dommage irréparable, puissent être examinées.

Le bâtiment de la Cour européenne des droits de l’homme n’a plus 
été accessible au public.

Un certain nombre de délais inhérents à la procédure ont été provi-
soirement suspendus.

Le délai de 6 mois pour introduire une requête, prévu par l’article 35 
de la Convention européenne des droits de l’homme, a été suspendu 
à titre exceptionnel pour une période d’un mois à compter du lundi 
16 mars 2020. Il a été prolongé pour une autre période de deux mois à 
compter du 16 avril 2020 jusqu’au 15 juin 2020, inclus. Les délais impar-
tis dans les procédures pendantes et prolongés pendant une période 
d’un mois à compter du lundi 16 mars 2020 ont été prolongés pour une 
nouvelle période de deux mois à compter du 16 avril 2020. Cette pro-
longation ne s’appliquait pas au délai de trois mois prévu par l’article 43 
de la Convention pour demander le renvoi de l’affaire devant la Grande 
Chambre.

Durant la deuxième période de confinement en France aucun amé-
nagement spécial des procédures ou des délais n’a été prévu.

Pendant la crise sanitaire toutes les activités essentielles de la Cour 
ont continué d’être assurées ainsi que la réception des requêtes et leur 
attribution aux formations judiciaires compétentes.

Le 10  juin 2020, pour la première fois depuis sa création, la Cour a 
tenu une audience en visioconférence en application des mesures spé-
ciales adoptées en raison de la crise sanitaire mondiale. Cette audience 
et les audiences suivantes, un total de 6 audiences en 2020, se sont 
déroulées sans public, et, pour la plupart, c’est par visioconférence que 
les parties ont plaidé. Les audiences de la Cour sont toutes filmées et 
retransmises sur le site Internet.

1. Activité de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contexte de la crise sanitaire : 
CP n° 103. Fonctionnement de la Cour pendant la période de confinement : CP n° 111.
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Chapitre 6

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

Requêtes attribuées* 2020 2019 +/−

Total 41 700 44 500 − 6 %

Requêtes communiquées 2020 2019 +/−

Total 7 681 6 442 19 %

Requêtes jugées 2020 2019 +/−

Total 39 190 40 667 − 4 %

par un arrêt prononcé 1 901 2 187 − 13 %

par une décision (irrecevabilité/radiation) 37 289 38 480 – 3 %

Requêtes pendantes* 31/12/20 01/01/20 +/−

Total 62 000 59 800 4 %

Chambre et Grande Chambre 23 300 20 050 16 %

Comité 34 100 34 600 − 1 %

Formation de juge unique 4 600 5 150 − 11 %

Requêtes préjudiciaires* 31/12/20 01/01/20 +/−

Total 8 100 8 800 − 8 %

Requêtes terminées administrativement 2020 2019 +/−

Total 14 150 20 450 − 31 %

* Chiffres arrondis [50]

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_understanding_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int


REQUÊTES PENDANTES (PAR ÉTAT)

13 645
11 750

10 408
7 561

3 469
2 040

1 755
1 407

1 156
1 054
1 035

610
563
532
516
498
425
403
388
320
319
257
188
188
186
154
152
129
124
122
84
69
67
65
53
53
43
38
37
35
30
24
24
11
10
2
1
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REQUÊTES ATTRIBUÉES (2010-2020)

ARRÊTS (2010-2020)

61 100
64 200 64 900 65 800

56 200

40 500

53 400

63 400

43 100 44 500
41 700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 499

1 157
1 093

916 891
823

993
1 068

1 014

884 871

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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REQUÊTES PENDANTES (ÉTATS PRINCIPAUX)

CHARGE DE TRAVAIL

13 650

11 750

10 400

7 550

3 450

2 050 1 750 1 400 1 150 1 050

7 800

36 589

16 459

4 589 3 965
398

Grande Chambre, 
chambre et comité

en attente du premier
examen
(cat. I-V)

Communiquées Juge unique et 
comité

(cat. VI-VII)

En attente d’une 
action du 

Gouvernement

Recevables
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REQUÊTES JUGÉES

VIOLATIONS PAR OBJET

287 286

208
194

122

85 85

Droit à un
procès

équitable
(article 6)

Autres
violations

Droit à la liberté
et à la sûreté

(article 5)

Interdiction de
la torture et des

traitements
inhumains et
dégradants

(article 3)

Protection de la
propriété

(article 1 du
Protocole n° 1)

Droit à la vie
(article 2)

Droit à un
recours effectif

(article 13)

32 232

3 280 1 901 1 375 402

Irrecevables Rayées du rôle Arrêts Rayées du rôle
suite à un
règlement

amiable

Rayées du rôle
suite à une
déclaration
unilatérale
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État Requêtes attribuées à une formation judiciaire Population (1 000) Requêtes attribuées population (10 000)

2017 2018 2019 2020 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 2017 2018 2019 2020

Albanie 95 99 88 76 2 886 2 870 2 862 2 846 0.33 0.34 0.31 0.27

Allemagne 586 489 584 569 82 800 82 792 83 019 83 167 0.07 0.06 0.07 0.07

Andorre 2 3 6 11 73 75 76 77 0.27 0.40 0.79 1.43

Arménie 356 167 148 213 2 986 2 973 2 965 2 960 1.19 0.56 0.50 0.72

Autriche 228 239 199 215 8 773 8 822 8 859 8 901 0.26 0.27 0.22 0.24

Azerbaïdjan 679 313 397 525 9 810 9 898 9 981 10 067 0.69 0.32 0.40 0.52

Belgique 153 177 139 124 11 366 11 399 11 455 11 550 0.13 0.16 0.12 0.11

Bosnie-Herzégovine 866 898 1 784 870 3 510 3 502 3 492 3 492 2.47 2.56 5.11 2.49

Bulgarie 582 774 750 608 7 102 7 050 7 000 6 951 0.82 1.10 1.07 0.87

Chypre 31 52 45 55 855 864 876 888 0.36 0.60 0.51 0.62

Croatie 723 669 712 615 4 154 4 105 4 076 4 058 1.74 1.63 1.75 1.52

Danemark 58 37 59 63 5 749 5 781 5 806 5 823 0.10 0.06 0.10 0.11

Espagne 669 592 606 440 46 529 46 659 46 937 47 330 0.14 0.13 0.13 0.09

Estonie 156 132 121 128 1 316 1 319 1 325 1 329 1.19 1.00 0.91 0.96

Finlande 181 174 131 120 5 503 5 513 5 518 5 525 0.33 0.32 0.24 0.22

France 887 871 693 638 67 024 66 926 67 013 67 099 0.13 0.13 0.10 0.10

Géorgie 89 99 131 130 3 718 3 730 3 723 3 717 0.24 0.27 0.35 0.35

Grèce 422 420 344 658 10 757 10 741 10 724 10 710 0.39 0.39 0.32 0.61

Hongrie 1 952 902 950 1 036 9 798 9 778 9 773 9 769 1.99 0.92 0.97 1.06

Irlande 54 30 37 42 4 775 4 830 4 904 4 964 0.11 0.06 0.08 0.08

Islande 27 24 40 28 338 348 357 364 0.80 0.69 1.12 0.77

Italie 1 374 1 692 1 454 1 497 60 589 60 484 60 360 60 245 0.23 0.28 0.24 0.25

Lettonie 275 259 233 414 1 950 1 934 1 920 1 908 1.41 1.34 1.21 2.17

Liechtenstein 9 9 6 9 38 38 38 39 2.37 2.37 1.58 2.31

Lituanie 401 438 396 398 2 848 2 809 2 794 2 794 1.41 1.56 1.42 1.42

REQUÊTES ATTRIBUÉES PAR ÉTAT ET PAR POPULATION (2017-2020)
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État Requêtes attribuées à une formation judiciaire Population (1 000) Requêtes attribuées population (10 000)

2017 2018 2019 2020 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 2017 2018 2019 2020

Luxembourg 38 35 23 29 591 602 614 626 0.64 0.58 0.37 0.46

Macédoine du Nord 345 305 262 275 2 074 2 075 2 077 2 076 1.66 1.47 1.26 1.32

Malte 22 30 35 40 440 476 494 514 0.50 0.63 0.71 0.78

République de Moldova 758 814 635 523 3 553 3 547 3 547 3 547 2.13 2.29 1.79 1.47

Monaco 7 5 8 3 38 38 38 38 1.84 1.32 2.11 0.79

Monténégro 138 318 427 218 622 622 622 622 2.22 5.11 6.86 3.50

Norvège 123 84 102 99 5 258 5 296 5 328 5 367 0.23 0.16 0.19 0.18

Pays-Bas 532 429 400 386 17 082 17 181 17 282 17 407 0.31 0.25 0.23 0.22

Pologne 2 066 1 941 1 834 1 628 37 973 37 977 37 973 37 958 0.54 0.51 0.48 0.43

Portugal 197 149 188 261 10 310 10 291 10 277 10 296 0.19 0.14 0.18 0.25

République tchèque 385 349 300 381 10 579 10 610 10 650 10 694 0.36 0.33 0.28 0.36

Roumanie 6 509 3 369 2 656 2 994 19 638 19 531 19 414 19 318 3.31 1.72 1.37 1.55

Royaume-Uni 415 354 344 301 65 809 66 274 66 647 67 025 0.06 0.05 0.05 0.04

Russie 7 957 12 148 12 782 8 923 143 667 143 667 143 667 143 667 0.55 0.85 0.89 0.62

Saint-Marin 11 4 10 6 33 34 35 35 3.33 1.18 2.86 1.71

Serbie 1 431 2 128 2 160 1 836 7 040 7 001 6 964 6 927 2.03 3.04 3.10 2.65

Slovaquie 425 390 300 289 5 435 5 443 5 450 5 458 0.78 0.72 0.55 0.53

Slovénie 374 274 210 180 2 066 2 067 2 081 2 096 1.81 1.33 1.01 0.86

Suède 150 194 209 174 9 995 10 120 10 230 10 327 0.15 0.19 0.20 0.17

Suisse 266 272 279 278 8 418 8 484 8 544 8 606 0.32 0.32 0.33 0.32

Turquie 25 978 6 717 7 274 9 104 79 815 80 810 82 004 83 155 3.25 0.83 0.89 1.09

Ukraine 4 387 3 207 3 991 4 271 45 246 45 246 45 246 45 246 0.97 0.71 0.88 0.94

TOTAL 63 369 43 075 44 482 41 681 830 929 832 632 835 037 837 578 0.76 0.52 0.53 0.50

L’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe comptaient au 1er janvier 2020 plus de 837 millions d’habitants. Le nombre moyen de requêtes attribuées à 
une formation judiciaire pour 10 000 habitants était de 0,50 en 2020. Sources 2018 et 2020 : site Internet d’Eurostat (« Population et conditions sociales ») ou Division 
de la statistique des Nations unies.
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Total des arrêts

Au moins une violation
Non-violation

Règlements amiables | radiations
Autres arrêts 1
Droit à la vie

Absence d’enquête effective

Interdiction de la torture 2

Traitement inhumain | dégradant

Absence d’enquête effective

Violations conditionnelles 3

Esclavage et travail forcé

Droit à la liberté et à la sûreté

Droit à un procès équitable 2

Durée de procédure
Non-exécution

Pas de peine sans loi

Droit à la vie privée et familiale 2

Liberté de pensée | conscience | religion

Liberté d’expression

Liberté de réunion et d’association
Droit au mariage

Droit à un recours effectif

Interdiction de la discrimination

Protection de la propriété

Droit à l’instruction

Droit à des élections libres

Droit à ne pas être jugé | puni deux fois 

Autres articles de la Convention

Art. 
2

Art. 
2

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
2/3

Art. 
4

Art. 
5

Art. 
6

Art. 
6

Art. 
6

Art. 
7

Art. 
8

Art. 
9

Art. 
10

Art. 
11

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

P. 
1-1

P. 
1-2

P. 
1-3

P. 
7-4

Albanie 3 3   1   1       3                       1        

Allemagne 8 4 4       1         3                 1            

Andorre 1 1                                                

Arménie 14 14   2           11 4 3           1       3       1

Autriche                                                

Azerbaïdjan 37 37 2 3 1 6 7     17 18   3   10 3 5 3   1 1 4       7

Belgique 9 9       3 1     3   3     1         3       1    

Bosnie-Herzégovine 8 8       1         1 1 4   1             4       1

Bulgarie 36 35 1   1   4 2 1   6 3 1     7 1 1 3   3   9     1 1

Chypre 2 2   1             1                              

Croatie 25 21 4             1   9 5   1 3   3 1   3   2        

Danemark 1 1       1                                        

Espagne 10 9 1                 6       1     1               1

Estonie 2 1 1       1                                        

Fédération de Russie 185 173 5 1 6 20 27 13 41 20     82 54 2 7 1 24 1 23 23   27 3 16     3 5

Finlande 1 1 1                                              

France 16 10 6       6       2 1       2   2     4           1

Géorgie 15 12 3 2 3   3 2     1 4     1             2         2

Grèce 25 18 5 2       2         3   6     1       7   5       1

Hongrie 31 28 2 1       2 2     8 1 6     3   3 2   2   5        

Irlande 1 1                   1               1            

Islande 3 2 1                 2                              

Italie 17 14 3 1               4 5     2   1       1 1        

Lettonie 9 8 1               1   2     4             1        

VIOLATIONS PAR ARTICLE ET PAR ÉTAT (2020)
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Total des arrêts

Au moins une violation
Non-violation

Règlements amiables | radiations
Autres arrêts 1
Droit à la vie

Absence d’enquête effective

Interdiction de la torture 2

Traitement inhumain | dégradant

Absence d’enquête effective

Violations conditionnelles 3

Esclavage et travail forcé

Droit à la liberté et à la sûreté

Droit à un procès équitable 2

Durée de procédure
Non-exécution

Pas de peine sans loi

Droit à la vie privée et familiale 2

Liberté de pensée | conscience | religion

Liberté d’expression

Liberté de réunion et d’association
Droit au mariage

Droit à un recours effectif

Interdiction de la discrimination

Protection de la propriété

Droit à l’instruction

Droit à des élections libres

Droit à ne pas être jugé | puni deux fois 

Autres articles de la Convention

Art. 
2

Art. 
2

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
2/3

Art. 
4

Art. 
5

Art. 
6

Art. 
6

Art. 
6

Art. 
7

Art. 
8

Art. 
9

Art. 
10

Art. 
11

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

P. 
1-1

P. 
1-2

P. 
1-3

P. 
7-4

Liechtenstein                                                

Lituanie 13 6 5 1 1               1 2       1         1 1 1        

Luxembourg                                                

Macédoine du Nord 14 14       1 3       3 1     3   1     1   3        

Malte 10 9 1                 1 4               5   9        
République de 
Moldova 32 28 2 2 1 1   5 4     2 10   5   2         2 1 15   1   1

Monaco 1 1                                                

Monténégro 10 10                 1 7     1             1        

Norvège 4 4                         4                      

Pays-Bas 4 4                                                

Pologne 19 18 1 2 2       2 3 2     4   2     2   1       2

Portugal 5 5   1   1         4                     1        
République 
slovaque 12 10 1 1       2 2     2 5 2               1 1 1        

République tchèque 1 1                 1 1                            

Roumanie 82 64 15 2 1 1 7   9 1     1 11 2 1 1 10 2 4     3 2 13     2 1

Royaume-Uni 4 2 1 1                         2                      

Saint-Marin 1 1                 1                              

Serbie 5 4 1                     2   2             2        

Slovénie 3 2 1                 2           1                  

Suède                                                

Suisse 14 6 8 1 1       1   1 1 1         1       1          

Turquie 97 85 6 1 5   2   2 4     16 21 1 1   3   31 11       14   1   1

Ukraine 86 82 1 3 1 2   29 8     49 10 16 2   3 1 2     18 2 10     1 2

Sous-total   762 84 6 24 30 54 14 123 56 2 1 208 190 66 31 4 93 9 80 45 0 85 15 122 3 7 27

Total4 871
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VIOLATIONS PAR ARTICLE ET PAR ÉTAT (1959-2020)

Total des arrêts

Au moins une violation
Non-violation

Règlements amiables | radiations
Autres arrêts 1

Droit à la vie

Absence d’enquête effective

Interdiction de la torture 2

Traitement inhumain | dégradant

Absence d’enquête effective

Violations conditionnelles 3

Esclavage et travail forcé

Droit à la liberté et à la sûreté

Droit à un procès équitable 2

Durée de procédure
Non-exécution

Pas de peine sans loi

Droit à la vie privée et familiale 2

Liberté de pensée | conscience | religion

Liberté d’expression

Liberté de réunion et d’association

Droit au mariage

Droit à un recours effectif

Interdiction de la discrimination

Protection de la propriété

Droit à l’instruction

Droit à des élections libres

Droit à ne pas être jugé | puni deux fois 

Autres articles de la Convention

Art. 
2

Art. 
2

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
3

Art. 
2/3

Art. 
4

Art.  
5

Art.  
6

Art.  
6

Art. 
6

Art. 
7

Art. 
8

Art. 
9

Art. 
10

Art. 
11

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

P. 
1-1

P. 
1-2

P. 
1-3

P. 
7-4

Albanie 83 69 5 2 7 2 1 4 3 6 35 7 24 1 2 31 32 2

Allemagne 356 199 129 13 15 5 1 32 29 102 1 10 23 9 2 25 13 4 1

Andorre 9 4 3 1 1 2 1 1 1

Arménie 137 126 6 5 4 6 1 11 6 48 46 5 6 4 5 1 12 8 1 34 1 10

Autriche 397 279 77 24 17 1 4 1 13 95 115 20 1 35 1 18 27 4 1 4

Azerbaïdjan 215 206 1 2 6 4 11 2 25 22 78 84 7 21 15 4 11 37 9 1 38 25 34

Belgique 269 190 45 18 16 3 1 1 27 4 3 54 63 62 1 13 1 4 18 9 1 2 2

Bosnie-Herzégovine 91 84 7 1 2 10 15 8 40 1 2 1 1 4 55 9

Bulgarie 737 663 48 5 21 15 30 4 84 41 5 276 104 181 14 86 10 19 18 193 8 127 1 5 2 23

Chypre 84 70 7 3 4 3 9 4 1 16 12 35 1 7 1 12 3 4 1 1

Croatie 437 346 58 26 7 2 10 15 12 2 29 118 102 3 3 50 8 2 1 36 7 39 2

Danemark 54 18 24 11 1 1 1 2 1 8 2 1 1 2 1 1

Espagne 181 124 50 3 4 1 12 5 58 16 1 4 18 8 1 2 4 2 4

Estonie 62 45 16 1 8 2 10 15 7 4 4 1 8 1

Fédération de Russie 2 884 2724 109 15 36 330 373 76 916 241 40 1 1203 935 207 158 3 244 11 95 68 660 22 671 3 6 7 149

Finlande 191 142 36 9 4 2 2 2 37 62 24 20 10 2 6

France 1 048 759 187 64 38 9 4 2 42 1 13 2 72 280 284 2 3 52 4 40 6 39 10 30 1 7

Géorgie 119 95 20 1 3 6 9 1 27 16 24 31 5 1 1 7 3 1 1 4 9 7 2 8

Grèce 1 047 935 44 20 48 4 7 1 121 11 1 4 85 141 542 19 13 14 15 7 1 277 15 84 2 3 2 2

Hongrie 581 547 19 6 9 2 1 33 10 56 21 335 1 24 33 12 53 6 55 3 4

Irlande 39 25 9 1 4 1 2 5 14 5 2 10 1

Islande 34 25 5 3 1 1 10 1 7 2 1 3

Italie 2 427 1857 73 355 142 4 6 9 33 14 43 290 1202 18 5 172 10 3 96 8 373 1 17 1 30

Lettonie 153 123 25 3 2 1 2 19 13 60 21 21 1 33 3 4 1 5 2 3 3 9
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Total des arrêts

Au moins une violation
Non-violation

Règlements amiables | radiations
Autres arrêts 1

Droit à la vie

Absence d’enquête effective

Interdiction de la torture 2

Traitement inhumain | dégradant

Absence d’enquête effective

Violations conditionnelles 3

Esclavage et travail forcé

Droit à la liberté et à la sûreté

Droit à un procès équitable 2

Durée de procédure
Non-exécution

Pas de peine sans loi

Droit à la vie privée et familiale 2

Liberté de pensée | conscience | religion

Liberté d’expression

Liberté de réunion et d’association

Droit au mariage

Droit à un recours effectif

Interdiction de la discrimination

Protection de la propriété

Droit à l’instruction

Droit à des élections libres

Droit à ne pas être jugé | puni deux fois 

Autres articles de la Convention

Art. 
2

Art. 
2

Art. 
3

Art.  
3

Art. 
3

Art. 
2/3

Art. 
4

Art.  
5

Art.  
6

Art.  
6

Art. 
6

Art. 
7

Art.  
8

Art. 
9

Art. 
10

Art. 
11

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

P.  
1-1

P. 
1-2

P. 
1-3

P. 
7-4

Liechtenstein 9 8 1 1 3 4 1 2

Lituanie 226 156 51 13 6 3 6 27 9 26 32 27 2 1 23 1 2 1 7 6 32 1 1

Luxembourg 46 34 9 3 1 1 14 17 4 3 1 3 1 1

Macédoine du Nord 179 159 12 3 5 2 2 3 6 14 17 50 66 5 10 3 5 11 15 1

Malte 111 83 17 11 1 3 26 13 13 1 2 4 5 12 4 39 1
République de 
Moldova 473 413 31 3 26 3 10 9 101 52 105 162 11 33 1 33 4 19 16 60 5 143 3 11

Monaco 4 3 1 1 3

Monténégro 63 58 3 2 1 4 2 5 9 27 6 4 2 5 1 7

Norvège 57 38 19 1 12 2 16 6 1 1

Pays-Bas 169 93 48 16 12 4 1 10 30 30 8 17 7 2 3 1

Pologne 1 197 1007 130 42 18 7 9 2 58 13 307 119 443 4 120 1 35 1 2 29 4 56 9

Portugal 359 275 19 56 9 2 5 2 7 42 144 6 15 27 43 2 48

République slovaque 386 344 12 22 8 2 2 1 6 5 57 47 210 2 22 10 39 4 21 1

République tchèque 235 191 22 13 9 1 1 2 2 32 70 81 20 1 1 16 2 13

Roumanie 1 578 1393 77 38 70 12 53 2 302 92 123 462 150 53 4 106 4 33 6 28 40 495 1 6 4 17

Royaume-Uni 556 322 142 69 23 2 20 2 17 1 1 70 93 30 1 74 1 12 4 4 34 45 3 2 8 2

Saint-Marin 20 12 5 2 1 1 9 2 1 1 1

Serbie 221 199 15 7 3 6 8 9 33 52 73 16 7 18 2 79 1 1

Slovénie 371 340 24 4 3 3 21 6 6 25 263 3 1 12 3 266 3 7

Suède 153 61 59 28 5 1 1 4 5 2 28 12 1 9 2 1 3 1 6 1

Suisse 209 121 80 5 3 1 2 2 1 6 21 37 8 25 1 19 1 1 2 6

Turquie 3 742 3309 93 219 121 141 223 31 341 223 787 953 608 67 5 126 12 387 108 281 19 688 7 12 36

Ukraine 1 499 1465 20 4 10 13 60 19 253 109 428 582 445 39 1 90 6 16 8 1 340 9 368 2 2 65

Sous-total   19739 1893 1126 740 577 870 171 2 555 949 76 11 4 190 5 276 5 950 604 55 1 568 88 925 327 10 2 719 309 3 592 18 102 37 438

Total4 23 406
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VIOLATIONS PAR 
ARTICLE ET PAR 
ÉTAT (2020)

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

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

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

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

4.  Cinq arrêts sont dirigés contre plusieurs États défendeurs : la République 
de Moldova et la Fédération de Russie (deux arrêts), la Slovaquie et 
l’Ukraine (un arrêt), l’Azerbaïdjan et la Hongrie (un arrêt) et l’Azerbaïdjan 
et la Turquie (un arrêt).

VIOLATIONS PAR 
ARTICLE ET PAR 
ÉTAT (1959-2020)

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

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

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

4.  Dont soixante-dix-neuf arrêts concernent deux États membres ou plus.

172  Rapport annuel 2020  Statistiques 







Chapitre 7

Année en images

28.01 | VISITE DE 
LA PRÉSIDENTE 
DE LA GÉORGIE

Le 28 janvier 2020, 
Salomé Zourabichvili, 
présidente de la 
Géorgie, a effectué 
une visite à la Cour 
et a été reçue par 
le président Linos-
Alexandre Sicilianos. 
Lado Chanturia, juge 
élu au titre de la 
Géorgie, et Roderick 
Liddell, greffier, ont 
également participé 
à cette rencontre.
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29.01 | VISITE DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Le 29 janvier 2020, Igor Dodon, 
président de la République de 
Moldova, a été reçu par le président 
Linos-Alexandre Sicilianos. Valeriu 
Griţco, juge élu au titre de la 
République de Moldova, et Roderick 
Liddell, greffier, ont également 
participé à cette rencontre.
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31.01 | OUVERTURE DE 
L’ANNÉE JUDICIAIRE

L’inauguration de l’année judiciaire de 
la CEDH a eu lieu le 25 janvier 2020. Un 
séminaire s’est tenu sur le thème « La 
Convention européenne des droits de 
l’homme : un instrument vivant de 70 ans », 
auquel de nombreuses personnalités du 
monde judiciaire européen ont pris part. 
Ce séminaire a été suivi de la cérémonie 
d’ouverture officielle de l’année judiciaire 
2020. Le président de la Cour, Linos-
Alexandre Sicilianos, et le Chief Justice 
Frank Clarke, président de la Cour suprême 
d’Irlande, se sont exprimés devant des 
représentants des cours supérieures 
des 47 États membres du Conseil de 
l’Europe ainsi que devant les autorités 
locales, nationales et internationales.
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17.02 | CONFÉRENCE 
SUR LES DROITS 
HUMAINS DES 
FEMMES

Le 17 février 2020, la 
Cour, en coopération 
avec la Fondation René 
Cassin et le Consulat 
général du Japon à 
Strasbourg, a tenu une 
conférence sur le thème 
« Les droits humains des 
femmes au XXIe siècle : 
développements et défis 
en droit international 
et européen ».
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18.05 | NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
DE LA CEDH

Robert Spano, 
juge élu au titre 
de l’Islande, a pris 
ses fonctions de 
président de la 
Cour européenne 
des droits de 
l’homme le 18 mai 
2020. Il a succédé 
à Linos-Alexandre 
Sicilianos, juge élu 
au titre de la Grèce.
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10.06 | PREMIÈRE 
AUDIENCE DE LA CEDH 
EN VISIOCONFÉRENCE

Le 10 juin 2020, pour la 
première fois depuis sa 
création la Cour a tenu une 
audience en visioconférence 
en application des mesures 
spéciales qu’elle a adoptées 
en raison de la crise sanitaire 
mondiale. L’audience M.A. 
c. Danemark s’est déroulée 
sans public, et c’est par 
visioconférence que les 
parties ont plaidé. Un total de 
5 audiences se sont déroulées 
par visioconférence en 2020.
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10.07| WEBINAIRES DU SCN

En raison de la crise sanitaire, 
le Forum du Réseau des 
cours supérieures (SCN) a eu 
lieu le 10 juillet 2020 sous la 
forme d’un premier webinaire 
sur le thème « L’adaptation 
des systèmes judiciaires à 
la pandémie Covid-19 et 
l’impact potentiel sur le droit 
à un procès équitable ». 
Un deuxième webinaire 
du Réseau des cours 
supérieures sur le thème 
« Détention et santé » a eu 
lieu le 23 octobre 2020.
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18.09 | CONFÉRENCE :  
70 ANS DE LA  
CONVENTION

Pour marquer les 70 ans 
de la Convention, la Cour 
a tenu une conférence le 
18 septembre 2020 sur le 
thème « La Convention 
européenne des droits 
de l’homme a 70 ans 
– Dates marquantes et 
grandes avancées ». Des 
personnalités du monde 
judiciaire ont pris part à ces 
célébrations, notamment 
par vidéoconférence.
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5.10 | CONFÉRENCE 
« DROITS DE 
L’HOMME POUR 
LA PLANÈTE »

Le 5 octobre 2020, 
la Cour a tenu une 
visioconférence 
sur le thème « Les 
droits de l’homme 
et la protection de 
l’environnement ».
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1.12 | NOUVELLE GREFFIÈRE DE LA COUR

Les juges de la Cour européenne des 
droits de l’homme ont élu Marialena Tsirli 
en tant que greffière de la Cour. Elle a pris 
ses fonctions le 1er décembre 2020.
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25E ANNIVERSAIRE 
DU PALAIS DES 
DROITS DE L’HOMME

En 2020, la Cour a célébré 
les 25 ans du Palais des 
droits de l’homme. Le 
29 juin 1995, le nouveau 
bâtiment avait été 
inauguré en présence 
notamment de Václav 
Havel (président de la 
République tchèque), 
Jacques Toubon (ministre 
de la Justice français) 
et de personnalités 
internationales.



FRA

www.echr.coe.int

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

Le rapport annuel de la Cour européenne des 
droits de l’homme rassemble les informations 
de l’année 2020, sur l’organisation de la 

Cour, ses activités et sa jurisprudence.

En 2020, la Cour a célébré le 70e anniversaire de la 
Convention européenne des droits de l’homme, signée 
à Rome le 4 novembre 1950, premier traité concrétisant 
et rendant contraignants les droits énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Quarante-
sept pays se sont engagés à l’heure actuelle pour garantir 
les droits et libertés fondamentales, non seulement 
à leurs ressortissants – soit plus de 830 millions de 
personnes –, mais aussi à toute personne, même non 
européenne, se trouvant sous leur juridiction. C’est 
aussi en 2020 que le Palais des droits de l’homme 
a fêté ses 25 ans d’existence. Des photos inédites 
du bâtiment évoquent cette commémoration.

Ce rapport annuel comporte un avant-propos du président 
de la Cour, un résumé des événements qui ont marqué 
l’année, les discours prononcés à la rentrée judiciaire, 
un aperçu de la jurisprudence, les activités judiciaires 
ainsi que les données statistiques et les tableaux de 
violations par pays membre pour l’année 2020. Le rapport 
présente ses axes de « partage des connaissances » et 
fait le point sur le Réseau des cours supérieures. Enfin, 
il indique les mesures qui ont été prises par le greffe 
pour faire face au défi de la pandémie de la Covid-19. 

Les rapports annuels de la Cour ainsi que la 
documentation sur les activités de la Cour et sa 
jurisprudence sont disponibles en téléchargement 
sur le site de la Cour : www.echr.coe.int.

http://www.echr.coe.int
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