
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

 

Convention phare du Conseil de l’Europe = CEDH. Traité international conclu sous l’égide du Conseil 

de l’Europe (1947/Statut de Londres), convention la plus connue du Conseil de l’Europe. Mécanisme 

de protection très efficace qui n’existe pas dans le cadre d’autres conventions.  

La CEDH = traité adopté en 1950, entré en vigueur en 1953. Situation spéciale pour la France (l’un des 

états fondateurs du CE), a signé en 50 mais ne l’a ratifié qu’en 74. Elle n’accepte le droit de recours 

individuel qu’en 81. Les personnes sous la juridiction de la France n’ont pas pu accéder au système 

avant 81. 

La convention a évolué depuis 1950, elle a été modifiée par des protocoles d’amendement (protocole 

= traité se rapportant à un autre traité). Ex : protocole 11, protocole 15… ont changé le fonctionnement 

du système. En plus du texte de la Convention, des protocoles additionnels ont été créés, ne liant que 

les Etats qui les ont ratifié (ex : droit de propriété, droit des élections libres… (protocole 1  pas ratifié 

par la Suisse et Monaco), close de non-discrimination (protocole 12  pas ratifié par la France).  

Intérêt du système européen = avoir un traité protégé par une juridiction internationale accessible 

aujourd’hui à potentiellement 800 000 0000 de personnes. Un système de protection existe aux USA 

(cour interaméricaine des droits de l’Homme), idem en Afrique (Commission africaine des droits de 

l’Homme et des peuples). PAS de Cour mondiale des droits de l’Homme au niveau de l’ONU. 

 

INTRODUCTION 

 

1) La CEDH, convention phare du Conseil de l’Europe 

 

Conseil de l’Europe créé en 1950  lors du Traité de Londres par 10 Etats fondateurs du Conseil de 

l’Europe : France, Danemark, RU, Irlande, Luxembourg, Italie, Belgique, Norvège et Suède, Pays-bas.  

Création du Conseil de l’Europe = illustration du renouveau post-2GM pour la création d’organisations 

internationales. Volonté au niveau européen de relancer l’idéal européen, notamment pour garantir 

la sécurité et la paix en Europe et éviter le retour des régimes dictatoriaux et de la guerre. Idée = se 

lier par un destin commun pour éviter le retour de ces tragédies. + l’Europe est à genoux moralement 

et financièrement : besoin de créer ces organisations et de réaffirmer les valeurs des sociétés libérales 

d’Europe de l’Ouest, violés pendant la 2GM.  

Raisons ayant présidé à la création du Conseil de l’Europe et à la rédaction de la CEDH : 

 Gestion de l’après guerre et de ses exactions 

 Menace du bloc de l’Est 

 Nécessité de réaffirmer les valeurs démocratiques européennes 

Après 1945, les premières initiatives se créent : discours de Churchill en 1946, organisation du Congrès 

de la Haye en 1848, initiative majeure à l’origine de la création des institutions européennes. Congrès 



créé par le Comité international de coordination pour l’unité de l’Europe (CICUE). Congrès créé pour 

réfléchir à la mise en œuvre de la coopération européenne.  

Différentes visions s’opposent quant au type de système à mettre en place : 

- Organisation de type classique, intergouvernementale (idée défendue par les britanniques) 

- Europe de type fédérale, supranationale 

Résolution finale de la commission politique  déclare que « l’heure est venue pour les nations de 

l’Europe de transférer leurs droits souverains » : 

 Réclame l’obligation d’assurer la démocratie sociale et politique : Europe unie au bénéfice de 

l’être humain.  

 Demande la convocation d’une Assemblée européenne, pour recommander des mesures 

permettant la réalisation de cette Europe unie.  

 Déclare que cette fédération/organisation sera ouverte à toutes les nations européennes 

démocratiques s’engageant à respecter une Charte des droits de l’Homme. 

 Charge une commission de la rédaction de cette charte de protection des droits de l’Homme. 

 Proclame que l’Assemblée devra mettre en place une Cour de justice chargée de la protection de 

la charte.  

Suite à ce congrès  grand mouvement de lobbying mené par le CICUE. Plusieurs mois de négociation 

entre les gouvernements // forme que devrait prendre cette organisation.  

Conférence des ambassadeurs des 10 pays fondateurs  présentation d’un plan visant à mettre en 

place un nouveau système avec :  

- Un comité des ministres 

- Une assemblée parlementaire consultative composée de délégations nationales. 

Statut de Londres le 5 mai 1949  le Conseil de l’Europe est créé tel une organisation classique 

intergouvernementale mais néanmoins inédite en Europe.  

 

Objectif du Conseil de l’Europe : 

 Art 1er: « …réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de 

promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur 

progrès économique et social. »  

Principes communs : 

 Préambule: « Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le 

patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, 

de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable 

»  

Conditions d’entrée et de maintien dans le Conseil de l’Europe 

 Art 3 : « Tout Membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit 

et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de 



l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la 

poursuite du but défini au chapitre Ier » 

 

 Art 8: « Tout Membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 

3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se 

retirer dans les conditions prévues à l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le 

Comité peut décider que le Membre dont il s’agit a cessé d’appartenir au Conseil à compter d’une 

date que le Comité fixe lui-même. » 

 Art 7 : « Tout Membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa décision au 

Secrétaire Général… » 

 

Domaine d’action du Conseil de l’Europe = très large. Sont exclues de sa compétence les questions de 

défense. Le Conseil de l’Europe intervient donc dans de très nombreux domaines (lutte contre le 

terrorisme, protection des enfants, lutte contre le racisme, jeunesse, santé…).  

Activité principale = création de conventions dont la plus connue est la CEDH, suivie de la Charte Sociale 

Européenne, ou encore la Convention de protection contre la torture, récemment la Convention 

d’Istamboul.  

Aujourd’hui on préfère que les Etats soient à l’intérieur du système qu’à l’extérieur  cela facilite la 

discussion + volonté de ne pas priver les personnes qui vivent sous la juridiction de tel ou tel pays de 

la possibilité de saisir la CEDH.  

 

 Organes principaux du Conseil de l’Europe  

 

Comité des ministres : 

 Composé des ministres des affaires étrangères (art 14) des Etats membres ou de leurs 

représentants 

 Exerce le pouvoir de décision (art 13) au sein du Conseil, fixe le budget (2020 : budget du Conseil 

de l’Etat = 496 millions d’€) 

 Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour EDH (art 46 CEDH) 

 Peut aussi prendre des résolutions servant à poser leur position sur tel ou tel sujet 

Assemblée parlementaire  

 Propositions auprès du Comité des ministres, résolutions // différentes questions représentant 

la position de l’AP.  

 Composée de représentants des parlements nationaux (art 25), choisis selon une procédure 

décidée par les parlements nationaux eux-mêmes.  Nombre de représentants dépend du poids 

démographique du pays. 324 représentants en tout au sein de l’AP (+ suppléants). 

 Exerce un rôle consultatif – organe délibérant du Conseil (art 22) 

 Election des juges à la Cour EDH (art 22 CEDH) : chaque Etat propose 3 candidats 



 Election du Secrétaire Général de l’organisation (élu par l’AP sur proposition du Comité des 

ministres pour un mandat de 5 ans).  

 

 

 

2) Économie générale de la CEDH 

 

Débats autour de la question des mécanismes de protection à mettre en place. Un texte de compromis 

fut rédigé en 1950, avec des droits garantis faisant l’objet d’une protection assez détaillée. Les Etats 

doivent accepter le droit de recours individuel devant la cour + accepter la juridiction de la Cour. 

Nécessité de rassurer les Etats pour que le plus grand nombre ratifie la Convention  des outils sont 

créés pour rassurer les Etats quand à la marge d’appréciation qu’ils conservent. Système inédit : 

première fois que la protection de l’individu contre son Etat est mise en place ! Avancée importante, 

petite révolution à l’époque. 

 

 Première convention régionale de protection des droits de l’homme : 

 

 Filiation avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) mais CEDH protège 

essentiellement des droits de « première génération ».  

!! DUDH créée en 1948, importante mais : simple déclaration, résolution de l’AG de l’ONU, ne lie pas 

les Etats. Seuls les 2  pactes de 1966 (entrés en vigueur en 1976) viennent concrétiser les droits déclarés 

dans la DUDH et contraindre les Etats à les respecter. La DUDH essayait de réconcilier différentes 

positions // en contenant à la fois des droits de première génération (civils et politiques) et de 2e 

génération (droits économiques, sociaux et culturels). 

 Droits civils et politiques: droits protégeant l’intégrité physique et la sûreté, droits procéduraux, 

libertés intellectuelles…. 

 Droits économiques et sociaux garantis par la Charte sociale européenne (signée à Turin en 

1961)  

!! Charte sociale européenne ne relève pas de la CEDH. Acceptée par 16 Etats. Texte à géométrie 

variable, Etats choisissent à quoi ils s’engagent. Mécanisme de réclamation collective (pouvant être 

saisi par des organisations, ONG).  

 

 Caractère innovant de la CEDH: Mécanisme juridictionnel de protection 

 

 Système qui porte atteinte à la souveraineté des Etats. Système fondé sur le consentement et la 

bonne foi des Etats, mais visent tout de même à les contraindre // ce qu’ils font sur leur propre 

territoire. 



 ancienne conception  Cf discours de Goebbels devant la SDN en 1933 : « Charbonnier est 

maître chez lui ». Avec la CEDH : charbonnier n’est PLUS maître chez lui ! 

 Évolution entre le système originel et le système mis en place par le protocole 11 (1998)  rend 

la juridiction de la Cour obligatoire pour tous les Etats. Avant 1998 la Cour n’était pas 

permanente. 

 

 Droit de recours individuel: cœur du système 

 

 Attention à la crise cardiaque! Augmentation exponentielle des requêtes avec le Protocole 11 et 

l’adhésion des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) au Conseil de l’Europe.   

 Entre 1989 et 2004: + 22 membres pour le Conseil. Aujou’d’hui : 47 Etats membres. Augmente 

aussi le nombre de requérants potentiels. 

 Entre 1959 et 1998: 837 arrêts rendus par la Cour  Depuis 1959: + de 23 000 arrêts (921 200 

requêtes examinées). Plus gros pourvoyeurs de requêtes = Turquie, Russie, Italie, Roumanie, 

Ukraine.  

 En 2020: 39 190 requêtes traitées (soit par un arrêt ou une décision d’irrecevabilité ou de 

radiation) sachant que 95% des requêtes sont irrecevables…  

 871 arrêts (concernant 1901 requêtes) 

 Requêtes pendantes au 31/12/2020: 65800 

 

Protocole 14 (entré en vigueur en 2010) 

 Amélioration de la productivité 

 Mais controverses sur son impact sur le droit de recours individuel  

Protocole 15 (entré en vigueur au 1er août 2021) 

 Restriction au droit de recours individuel, intégration de la MNA et du principe de subsidiarité 

dans le Préambule  

Protocole 16 (entré en vigueur en 2018) 

 Procédure d’avis consultatif, ne lie que les Etats qui l’ont ratifié, dont la France 

 Débats et tensions sur le rôle respectif de la Cour et des Etats dans la protection de la CEDH 

 

PARTIE 1 : Le mécanisme de protection de la CEDH 

 

Titre 1. L’évolution de la protection juridictionnelle  

 

CHAPITRE 1 : LES ASPECTS ORGANIQUES 

 



47 juges élus par l’AP du Conseil de l’E 

à partir d’une liste de 3 noms 

proposés par les Etats membres.  

Membres du panel nommés par le 

Comité des ministres exercent un 

mandat de 3 ans renouvelables une 

fois.  Si le panel a des doutes il se met 

en relation avec l’Etat membre pour 

avoir plus de précisions sur le 

candidat.  

Lorsque cette commission reçoit la 

liste des candidats, elle va les auditionner avant de recommander leur acceptation ou rejet.  

Le mandat des juges a été allongé mais ne peut plus être renouvelé. Csq : perte de personnes qui ont 

acquis une expérience précieuse au sein de la Cour. MAIS garantit une meilleure partialité des juges 

car ne craignent pas pour leur réélection. Parfois difficile lorsqu’on a été un juge assez vocal, 

indépendant car derrière il faut continuer sa propre vie politique en retournant dans son pays : très 

différent d’être indépendant à l’égard de son pays et ensuite devoir retravailler pour… 

La Cour se divise en sections de 5 à 10 juges avec un président de section. Les chambres qui rendent 

les arrêts sont issus d’un tirage au sort au sein des sections. Au sein de la Cour, le greffe de la cour est 

composé des juristes, chapoté par un greffier en chef et un greffier adjoint, élus pour 5 ans. + Président 

de la Cour actuel = Robert Spann + 2 vice-présidents. Le juge élu au titre de la France = Matthias 

Guyomar.  

(Cf Les 3 cours régionales in context, Laurence BURGORGUE-LARSEN) 

 

I) La mise en place d’un système unique de protection des droits de l’homme  

 

A. Le système originel 

Convention entrée en vigueur en 1953, Cour installée en 1959. Elle rendra son premier arrêt en 1960 

dans une affaire qui s’appelle Lawless contre Irlande (affaire de terrorisme).  

Système moins favorable aux individus que le système du Protocole 11 : 

 Pas d’accès direct à la Cour EDH : tous les Etats n’avaient pas accepté la juridiction de la Cour, + 

Les Etats devaient déjà accepter le droit de recours individuel qui s’exerçait premièrement 

devant la Commission.  

 Droit de recours devant la Commission facultatif 

 Les individus ne peuvent demander le renvoi de leur affaire devant la Cour 

 Juridiction de la Cour facultative 

Cœur du système à l’époque = Commission. Processus : 

1. elle examinait les faits, la recevabilité de la requête.  



2. Si recevable, la commission devait d’abord aider les partis à trouver un règlement amiable. Si 

impossible, elle établissait un rapport pour conclure à l’existence ou absence de violation de 

droits conventionnels.  

3. Rapport ensuite envoyé au Comité des ministres.  

4. Période de 3 mois pendant laquelle l’affaire pouvait être renvoyée à la Cour Européenne par 

la commission, l’Etat défendeur ou un autre Etat considéré comme impliqué dans l’affaire. Si 

pas de renvoi : Comité des Ministres jugeait l’affaire. Problématique car ministres =/= juges, 

pas de débats contradictoires, requérant exclu de cette procédure… 

!! PLUS TARD  Entrée en vigueur du protocole 9 en 1994 : possibilité pour le requérant de demander 

à un comité de 3 juges de renvoyer l’affaire à la Cour Européenne.  

 

B. L’apport du protocole 11  

 

 Entré en vigueur le 1er nov. 1998  

 Supprime la Commission et établit une Cour permanente dont la juridiction est obligatoire  

 Le droit de recours individuel devant la Cour est ouvert de plein droit  

 Le Comité des ministres est cantonné à la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour  

 Mais échec à résoudre le problème de l’engorgement de la Cour 

Difficulté : protocole 11 a été concomitant à l’augmentation des partis à la suite de la chute du mur de 

Berlin et à la dislocation de l’URSS : pas conçu pour traiter un nombre si important de requêtes  

question // charge de travail et lenteur de la Cour.  

 

II) La consolidation du système face aux défis et aux menaces 

 

A. Les modifications apportées par et accompagnant le Protocole 14 

 

Protocoles 12 et 13 = substantiels : interdiction des discriminations + abolition de la peine de mort en 

toute circonstance. Protocole d’amendement important = protocole 14. Adopté en 2004 et entré en 

vigueur en 2010. Il faut la ratification de tous les Etats partis à la Convention car on change de système. 

La Russie a bloqué les négociation pendant un bon moment.  

 Juge unique (art 27) : 

- Juge qui tout seul rejette les requêtes manifestement irrecevables: 31 069 requêtes traitées 

par juge unique en 2020. 

-  Le juge unique est assisté d’un rapporteur non judiciaire qui va lui en premier traiter les 

affaires, les exposer au juge unique en lui recommandant de rejeter celles qui lui semblent 

irrecevables.  

- Le juge unique ne peut pas juger les affaires qui concernent son pays.  

 

 Comité de 3 juges (art 28) : 

- Rejette à l’unanimité et de manière définitive les requêtes manifestement irrecevables 



- Statue au fond sur les affaires faisant l’objet d’une jurisprudence bien établie: 480 arrêts en 

2020. 

- Si pas d’unanimité possible : la chambre de 7 juges doit se prononcer.  

 

 Chambre de 7 juges (art 29)  

- Comprend de droit le Président de la section et le juge élu au titre de l’Etat défendeur 

- Statue sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles plus sérieuses et des requêtes 

étatiques.  

- Peut se dessaisir au profit de la GC (art 30) : l’affaire passe alors en Grande Chambre. 

- Les parties ne peuvent plus s’opposer au dessaisissement (protocole 15) 

 

 Grande Chambre de 17 juges  

- Comprend de droit Pdt, VP, Pdts de section, juge élu au titre de l’Etat défendeur  

- Saisie sur dessaisissement d’une chambre (art 30) 

- Saisie du réexamen d’un arrêt de chambre (art 43) SI acceptation par collège de 5 juges. 

- Avis consultatifs (art 47+P16) 

- Réexamen d’une affaire si saisie par le Comité des Ministres en cas de refus persistant 

d’exécution par un Etat: art 46§4 

Cf CourEDH, CG, Ilgar Mammadov c. Azerbaïjan, 29 mai 201 

 

+ Procédure de priorisation des requêtes : Accélère le traitement de certaines affaires jugées 

fondamentales.  

+ Arrêts pilotes : Devant la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de l'arrêt pilote a 

pour but de traiter de grands groupes d'affaires identiques tirant leur origine d'un même problème. 

L'arrêt qui est alors rendu est un arrêt dit « pilote ». Ex :  

- CourEDH, GC, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004 

- CourEDH, GC, Burmych et autres c. Ukraine, 12 octobre 2017, // Non-exécution des décisions 

de justice.  la majorité de la Cour  

 

B. Le renouveau du principe de subsidiarité : la « responsabilité partagée » 

Les Etats sont les premiers responsables de la protection de la Convention, la Cour n’intervient que 

lorsque les Etats sont pris en défaut concernant la protection de la Convention. La conception de la 

subsidiarité peut être contestée : 

 pour les Etats cela peut vouloir dire avoir une marge de manœuvre assez conséquente, éloignée 

de la Cour 

 autre conception : d’abord laisser une chance à l’Etat de régler le litige avant de porter l’affaire 

devant la Cour (conception procédurale) 

 + aspect substantiel liée à la doctrine de la  marge nationale d’appréciation.  



Depuis plusieurs années, certains Etats (dont le Royaume-Uni) entrent en résistance car estiment que 

la Cour EDH fait preuve d’ « activisme judiciaire », en étant trop intrusive et audacieuse quant à ses 

interprétations de la Convention.  

Protocole 15 entré en vigueur le 1er aout 2021 : protocole d’amendement, marqué par l’idée de 

subsidiarité  a modifié le texte du Préambule de la Convention et oriente donc l’interprétation de la 

Convention. Plusieurs nouveautés : 

- Le concept de « subsidiarité » y est mentionné expressément pour la première fois. 

- introduction dans le préambule de la doctrine de la marge nationale d’appréciation. 

!! La Cour n’a pas attendu le protocole 15 pour changer son interprétation : pas sûr que cela change 

qqch.  

- Réduction du délai d’introduction de la requête : passe de 6 mois à 4 mois 

- Suppression du droit de s’opposer au dessaisissement en faveur de la Grande Cour 

- Modification des clauses de sauvegarde de la condition du préjudice important (critère de 

recevabilité qui dit que la cour peut ne pas traiter une affaire même recevable si elle estime 

que le requérant n’a pas subi un préjudice assez important).  

 

Protocole 16 entré en vigueur en aout 2018 : 

Ajd 15 Etats l’ont ratifié.  

Mise en place d’un système facultatif d’avis consultatif sur des questions d’interprétation ou 

d’application de la Convention  

Possibilité pour les plus hautes juridictions de saisir la GC d’une demande d’avis.  

 Pas d’obligation de la GC de répondre 

 Pas d’obligation pour les juridictions de suivre  

Effets escomptés:  

 Effet bénéfique sur le respect de la CEDH au niveau national (dialogue des juges, clarification de 

sens de la Convention) 

 Effet sur la charge de travail de la Cour EDH 

 

 1er avis rendu le 10 avril 2019 à la demande de la Cour de Cassation française // GPA : 

France ne permettait pas l’établissement du lien de filiation entre enfants nés de GPA à 

l’étranger et leur père biologique  Cour Européenne a estimé une violation du droit des 

enfants à connaitre leur filiation. La Cour de Cassation à la suite de cet arrêt utilise une 

procédure permettant de faire réviser la situation française. La Cour a dit « oui vous devez 

reconnaitre lien de filiation entre mère d’intention et l’enfant sinon il y a violation ».  

Sollicitation de la Cour de cassation concernant l’établissement du lien de filiation de l’enfant né d’une 

GPA à l’égard de son parent d’intention 

 



CHAPITRE 2 : LES ASPECTS PROCEDURAUX 

 

I) La compétence de la Cour EDH 

 

A. La compétence ratione temporis et ratione materiae : des questions apparemment simples 

 

1. La convention et le temps 

 

 L’absence de rétroactivité de la CEDH, cf article 28 de la Convention de Vienne sur le droit 

des Traités, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extension temporelle de la CEDH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’étendue matérielle de la CEDH 

 

 L’incompétence de la Cour à l’égard de droits non garantis par la CEDH 



 

 

La cour peut se servir d’autres textes internationaux pour élargir l’interprétation de la Convention. 

Différence entre compétence de la cour à sanctionner une violation par un Etat et la possibilité de 

s’inspirer de textes extérieurs pour élargir son interprétation (= interprétation dite « globalisante », à 

la lumière du droit international). Un requérant ne peut PAS baser sa requête sur un autre texte que 

celui de la Convention.  

Compétence globalisante développée dans l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie, 12 novembre 2008  

droit de négo collective = protégé par l’article 11 ou pas ? la Cour s’est inspiré de la Charte Sociale 

européenne et des textes de l’OIT sur la question  interprétation : on peut désormais considérer que 

le droit de négociation collective peut être défendu par l’article 11   découle d’une interprétation 

« évolutive » : les mœurs et sociétés évoluent, l’interprétation de la Charte aussi.  

Interprétation globalisante = interprétation consensuelle mais à l’échelle du droit international.  

!! Cour critiquée pour cette pratique : 

- pas de méthodologie claire 

- ignore le consentement des Etats à être liés par le droit international 

- trop grande marge d’interprétation, cour pas juridiquement liée à ce qu’il se passe au niveau 

global : enjeu = trouver un juste milieu entre inspiration et interprétation débordante. 

 

 

 La prise en compte des réserves 

La CEDH accepte les réserves (article 57) : quand l’Etat ratifie la convention et relève une 

incompatibilité entre son droit national et le texte de la convention  droit de réserve des Etats : 

 SOIT les Etats s’engagent à régulariser leur droit national 

 SOIT se servent de cette réserve pour ne pas respecter une certaine clause de la Convention 

Ex : France ne reconnait pas le concept de « minorités » et donc pas de « droit des minorités » en 

France.  

 



Les réserves de caractère générale ne sont pas autorisées ; l’Etat doit expliquer précisément sur quoi 

cela porte et les origines de cette réserve (la cour va vérifier que la réserve est valide). Les organes de 

protection des traités décident si la réserve est valide ou non. Si réserve invalide, l’Etat reste lié par la 

CEDH.  

Cf arrêt Belilos c. Suisse, 29 avril 1990, §60: « […] la déclaration litigieuse ne répond pas à deux des 

impératifs de l’article [57] de la Convention, de sorte qu’il échet de la réputer non valide. Or, à n’en pas 

douter, la Suisse est et s’estime liée par la Convention indépendamment de la validité de la déclaration. 

Du reste, son Gouvernement reconnaît la compétence de la Cour pour trancher cette dernière question, 

dont il a traité devant elle ».  

 

 

 

 

 L’extension matérielle de la CEDH par son interprétation 

 

Difficulté des protocoles additionnels : ne 

lient que les Etats qui les ont ratifiés.  

Protection de certains droits à géographie 

variable… 

Interprétation par la voie prétorienne = 

tentative de la Cour d’étendre son champ 

d’interprétation  interprétation 

téléologique du traité : quand il y a 2 

interprétations possibles, celle qui doit être 

choisie est celle qui permet la protection 

des DH.  

 

B.    La compétence rationae personae et ratione loci : des questions clairement difficiles 

 

Concerne la notion de juridiction qui va renvoyer à la question du lien de juridiction qui doit être créé 

entre un Etat et une personne pour que la Cour puisse trancher la question.  

Le requérant doit répondre à un certain nb de conditions et doit être considéré comme une victime au 

sens de la Convention.  

 

1. L’engagement de la responsabilité d’un Etat partie à la CEDH 

 



 La nécessité de mettre en cause un Etat partie à la CEDH 

L’Etat doit être lié par la CEDH pour qu’un de ses citoyens lance une requête contre ce même Etat. La 

Cour rejettera pour incompétence ratione personae les requêtes fondées sur un protocole additionnel 

non ratifié par l’Etat.  

+ compliqué quand on arrive à la question des Organisations Internationales (OI) : les Etats-membres 

à la CEDH peuvent aussi appartenir à d’autres OI  qui est alors responsable d’une action violant les 

droits de l’Homme ? L’Etat membre de l’OI ou l’OI elle-même ? Impossible de diriger une requête 

contre une OI non partie à la CEDH (pour l’instant aucune OI n’est parti à la CEDH…). Cf Com EDH, 

CFDT c. CEE, 10 juillet 1978.  

Etats doivent garantir que leurs obligations internationales sont compatibles avec la CEDH. 

cf Cour EDH, Beer et Regan c. Allemagne, 18 fév. 1999, § 57: « …lorsque des Etats créent des 

organisations internationales pour coopérer dans certains domaines d’activité ou pour renforcer leur 

coopération, et qu’ils transfèrent des compétences à ces organisations et leur accordent des immunités, 

la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Toutefois, il serait contraire au but 

et à l’objet de la Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au 

regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné… » 

Cour EDH, GC, déc., Behrami et Behrami c. France et Saramati c. Allemagne, France et Norvège, 31 mai 

2007, § 149 et 151: « la Convention ne saurait s'interpréter de manière à faire relever du contrôle de la 

Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de 

sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s'analyserait en une ingérence dans 

l'accomplissement d'une mission essentielle de l'ONU dans ce domaine, voire, comme l'ont dit certaines 

des parties, dans la conduite efficace de pareilles opérations…les actions et omissions litigieuses de la 

KFOR et de la MINUK ne sauraient être imputées aux Etats défendeurs et, du reste, ne sont pas 

survenues sur le territoire de ceux-ci ni ne découlent de décisions prises par leurs autorités. » 

 Les requérants n’ont pas attaqué l’ONU mais sont passés par le biais des pays dont les contingents 

étaient sur place et s’occupaient de ce territoire dans le cadre de cette opération du maintien de la 

paix. MAIS cela n’a pas suffit car la Cour a estimé que les actions à l’origine des allégations de violation 

de la convention étaient des violations relevant des actions des OI, et pas des Etats  ces violations 

ne pouvaient pas être imputés aux Etats participant à l’opération, mais imputables à l’OI, OI qui n’était 

pas soustraite à la CEDH.  

 

 Le cas particulier de l’UE :  

La Cour a déjà rappelé que quand les Etats transfèrent certaines compétences à l’UE, cela ne veut pas 

dire qu’ils vont échapper aux sanctions de la Cour. Cf Cour EDH, GC, Matthews c. Royaume-Uni, 18 fév. 

1999.  

Pas de recours direct possible contre l’UE, mais le droit de l’UE peut être source de violation de la 

CEDH. Les Etats partis à l’UE peuvent-ils être considérés responsables des violations des droits de la 

Convention dues au droit de l’Union ? Pas de marge de manœuvre pour les Etats donc techniquement 

ne devraient pas être tenus responsables. La Cour sait que les Etats peuvent se trouver de bonne foi 



mais pris en tenaille entre le DUE et le droit de la CEDH  probable que les obligations au titre de l’UE 

s’imposent (amendes très dissuasives de la Cour de Justice européenne).  

 la Cour a trouvé le principe de présomption de protection équivalente : cf Cour EDH, GC, Bosphorus 

c. Irlande, 30 juin 2005.  Si l’Etat dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’exécution de ses 

obligations communautaires, il est responsable des violations de la CEDH. 

Si l’Etat n’a pas de pouvoir d’appréciation : la Cour va appliquer la présomption de protection 

équivalente des droits fondamentaux  La Cour part du principe au regard des développements des 

dernières années, que le niveau de protection des DH offert par l’UE est équivalent à celui offert par 

la CEDH. Cela veut dire que quand un Etat applique le droit de l’UE, il doit être considéré comme étant 

présumé respecter ses obligations au sein de la Convention.  

!! MAIS présomption réfragable en cas « d’insuffisance manifeste » dans le cadre de la protection des 

droits fondamentaux par l’UE. CF Cour EDH, Michaud c. France, 6 déc. 2012. Le Conseil de l’Europe au 

niveau français avait refusé de transmettre une question préjudicielle donc la Cour n’avait pas pu se 

prononcer sur cette question particulière : principe de protection équivalente ne peut pas s’appliquer 

car le niveau de protection n’était pas équivalent ; la Cour a donc pu récupérer la main sur l’affaire.  

 

Projet d’accord d’adhésion finalisé en 2013 qui 

devait être soumis à la Cour de Justice. La CdJ 

rend son avis 2-13 et conclue que l’adhésion 

n’est pas possible car le projet d’adhésion 

n’est pas conforme au droit de l’UE.  

 

 

 

 

 L’engagement indirect de la responsabilité de l’Etat 

« effet horizontal des droits de l’Homme »  impossibilité d’attaquer devant la Cour d’une personne 

privée ; les Etats sont responsable des actions de leurs institutions et de leurs agents.  

MAIS de nombreuses violations des DH sont commises par des personnes privées : Dans quelles 

circonstances des violations par des personnes privées vont pouvoir engager la responsabilité de 

l’Etat ?  effet horizontal INDIRECT.  

Cf Cour EDH, X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §23 : « La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement 

pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente 

pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif 

peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale 

(…). Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les 

relations des individus entre eux. » 

 



2. La CEDH et l’espace 

 

 La conception traditionnelle de la juridiction 

En droit international, la compétence de l’Etat s’exerce sur son territoire et les violations qui y sont 

commises engagent la responsabilité de l’Etat.  

Art 1er : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction 

les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention »  

 Conception essentiellement territoriale de la juridiction : Etat pas censé exercer sa compétence hors 

de son territoire.  

Cour EDH, GC, déc., Bankovic et a. c. Belgique et 16 autres Etats contractants, 12 déc. 2001, § 59 et 61: 

« du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est 

principalement territoriale…l’article 1 de la Convention doit passer pour refléter cette conception 

ordinaire et essentiellement territoriale de la juridiction des Etats, les autres titres de juridiction étant 

exceptionnels et nécessitant chaque fois une justification spéciale, fonction des circonstances de 

l’espèce… » 

 L’extension de l’application territoriale de la CEDH 

Les actions de l’Etat sur son territoire peuvent entrainer des violations par  un autre Etat : 

expulsion/renvoi de migrant peut exposer l’individu à un danger, une violation par un autre Etat  

l’Etat n’est pas l’acteur de la violation mais il expose l’individu à un risque, il est donc responsable.  

Cf Cour EDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juil. 1989, § 88: « Un État contractant se conduirait d’une 

manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, […] s’il remettait consciemment 

un fugitif - pour odieux que puisse être le crime reproché - à un autre État où il existe des motifs sérieux 

de penser qu’un danger de torture menace l’intéressé [ou d’autres traitements proscrits par l’article 3»  

Cf CourEDH, GC, Saadi c. Italie, 28 fév. 2008 

  

Si un agent d’un Etat A commet une violation des droits de l’Homme dans un Etat B, c’est l’Etat A qui 

doit être mis en cause.  



Ex : Chypre, partie Nord sécessionniste soutenue par la Turquie, CEDH a déclaré la Turquie responsable 

des exactions commises par la partie Nord.  Ça n’est pas parce que l’Etat A perd le contrôle d’une partie 

de son territoire qu’il n’a plus d’obligations concernant les individus qui s’y trouvent. Double 

responsabilité Chypre/Turquie.  

Ce principe s’applique également en dehors du territoire du Conseil de l’Europe.  

Cf Cour EDH, GC, Al-Skeini et Al-Jedda c. Royaume-Uni, 7 juil. 2011 : 

 Engagement de la responsabilité du Royaume-Uni pour des violations de la CEDH 

commises en Irak. La Cour a expliqué que cet Etat intervenant à l’étranger avec ses forces 

armées et agissant comme un gouvernement sur ce territoire (cas du RU sur une partie 

du territoire irakien) : le RU a donc juridiction des personnes qui se trouvent sous son 

contrôle même si on est en Irak !  

 La Cour a considéré un lien de juridiction entre le RU et les personnes en Irak ayant subi 

des violations + violation du droit à la vie dans ces affaires (2 personnes décédées parmi 

les forces de sécurité britannique), imputable au RU.  

MAIS Ce genre d’extension à la conception classique de juridiction territoriale est exceptionnelle et 

doit le rester. 

 

 

 La Cour impose donc des limites :  

 

CourEDH, GC, déc., M.N. et a. c. Belgique, 5 mai 2020 (§123-124)  Introduction et traitement d’une 

demande de visa humanitaire à l’étranger ne suffit pas à créer le lien de juridiction avec l’Etat  

« La Cour […] 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 autrement 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 de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la Convention en 

dehors de leur juridiction […].  

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 et reconnu par la Cour 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, y compris la Convention […] » 

 Famille syrienne qui fuit Alep pour se rendre au Liban à l’ambassade belge à Beyrouth, 

époque où la Belgique avait attribué bcp de visas à des fins humanitaires pour permettre 

aux syriens de demander l’asile. Cette famille va donc solliciter un visa pour demander 

l’asile. Les autorités belges refusent.  

 Pour des personnes à l’étranger n’ayant aucun lien avec la Belgique, le fait de demander 

justice à la CEDH suffit-il à créer le lien de juridiction ? 11 Etats sont intervenus pour dire 



que NON, juridiction inacceptable. Limite imposée par la Cour : responsabilité 

extraterritoriale non applicable car Etat belge ne peut être tenu responsable des 

violations commises par un autre Etat à l’encontre d’une famille de ce même Etat.  

IRRECEVABILITE. 

 

II. La saisine de la Cour par le requérant individuel 

 

Possibilité de requête interétatique : affaire contre la Turquie introduite par Danemark, Suède, 

Norvège, Pays-Bas et France, visant à dénoncer les violations commises contre des nationaux turcs 

alors qu’aucun individu sous la juridiction des pays requérant n’avait subi de violation.  idée de 

défense objective des droits de l’Homme. 

Art 33 CEDH : « Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux 

dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute 

Partie contractante. »  

Plus souvent, les affaires interétatiques s’inscrivent dans conflit politique plus large entre deux HPC 

- Irlande/RU  

- Chypre/Turquie  

- Géorgie/Russie  

- Ukraine/Russie  

- Arménie/Azerbaïdjan et Turquie 

Affaires étatiques = une vingtaine d’affaires seulement, mais très importantes et très intéressantes. 

Sinon, la quasi-totalité des requêtes sont individuelles.  

 

A. Le droit de recours individuel 

 

 

1. Le principe du droit de recours individuel 

 

Art 34: « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non 

gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des 

Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes 

Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »  

Rappel : évolution du droit de recours  Avant/après Protocole 11 

« Clé de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits »: Cour EDH, GC, Mamatkulov et Askarov c. 

Turquie, 4 fév. 2005. 

 

 Les titulaires du droit de recours individuel 



«…toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers…»  

 

 Toute personne physique : 

- Pas de conditions de nationalité, etc.: Cf art 1er EDH  Possibilité pour des personnes 

incapables de saisir la Cour  

- Tout groupe de particuliers   Cour EDH, Affaire « Linguistique belge », 23 juill. 1968 

Assez rare que des groupes de particuliers introduisent une affaire devant la Cour.  

 

 Toute organisation non-gouvernementale :  

Objectif = exclure du droit de recours individuel les organisations gouvernementales et les personnes 

morales de droit public qui exercent une part de la puissance publique. On ne voulait pas qu’une 

commune, un parlement ou autre puisse introduire un recours devant la Cour. 

La Cour a donc précisé sa jurisprudence  Pour les personnes morales de droit public (ou de droit 

privé) contribuant à un service public : pas d’exclusion si pas de PPP, pas de poursuite d’objectifs 

d’administration publique et autonomie à l’égard de l’Etat. Cf Cour EDH, déc., Radio France c. France, 

23 sept. 2003. 

ONG, entreprises ou autres vont agir pour défendre leurs droits, les personnes morales de droit privé 

peuvent être considérées comme titulaires de certains droits. Ex : entreprises se plaignant 

d’expropriation.  

Dans des cas très exceptionnels, la Cour a accepté qu’une ONG introduise un recours pour la défense 

des droits d’un tiers (normalement interdit dans le cadre de la Convention).  

 Cour EDH, GC, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, 17 juill. 

2014, §111-114. La Cour aurait normalement du rejeter l’affaire, MAIS si elle avait refusé, il y aurait eu 

un déni de justice flagrant : 

 Jeune homme orphelin et handicapé mental, malade du SIDA, décédé en HP. La Cour 

accepte cette requête introduite au nom d’un tiers car la victime directe ne peut pas 

introduire elle-même, n’a pas de proche pour le faire à sa place, personne très 

vulnérable, l’Etat aurait du désigner un représentant légal.  

 Si la Cour autorise cela, il suffit à l’Etat de ne jamais désigner les tuteurs et les personnes 

incapables en droit interne ne pourront jamais trouver justice. Articles 2-3 invoqués = 

violations les plus graves.  

 

 Les obligations pesant sur l’Etat défendeur 

L’Etat ne doit pas entraver l’exercice de ce recours ; l’Etat ne doit pas entraver la communication entre 

le requérant et la Cour (concernant les détenus notamment). Les autorités nationales doivent 

s’abstenir de toute pression sur le requérant mais cela peut malheureusement arriver.  



L’Etat doit maintenant respecter les mesures provisoires décidées par la Cour. La mesure provisoire 

vise à ce que la Cour enjoigne à l’Etat de respecter un certain comportement. Obj = préserver un intérêt 

au droit de recours individuel + préserver la personne d’un dommage difficilement réversible. article 

39 du règlement de la Cour. Le fait pour un Etat de ne pas respecter ces mesures = violation de l’article 

34 : cf Cour EDH, GC, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, 4 fév. 2005.  

Les Etats doivent assister la Cour dans l’établissement des faits pertinents au jugement de la requête. 

Si l’Etat ne collabore pas, il empêche l’établissement et l’analyse des faits : si l’Etat refuse de donner 

des infos nécessaires, la Cour peut considérer que la version du requérant fait foi + violation de l’article 

38 de la Convention. Il fut un temps la Cour faisait des visites in situ pour observer ou non certaines 

violations : déploiement de missions d’enquêtes. Si l’Etat entrave une mission d’enquête, idem : 

violation de l’article 38.  

 

2. La notion de victime 

 

 La définition de la victime au sens de la CEDH 

Refus de l’ actio popularis : dénonciation d’une violation qui n’affecte pas le requérant. Cf Klass et a. 

c. Allemagne, 6 septembre 1978  «(…) il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi 

viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention; elle doit avoir été 

appliquée à son détriment ».  

Notion de victime déterminée par la Cour ; notion autonome. Grâce à cette interprétation autonome, 

la Cour a pu étendre la conception : 

 Victime directe 

 Victime indirecte : personne victime d’un préjudice en raison de ses liens avec la victime 

direct. Il faut un lien personnel suffisamment étroit entre la victime directe et la victime 

indirecte.  

 Victime potentielle – 2 sous-catégories : 

- personnes qui introduisent un recours alors que la violation n’a pas encore eu lieu. Cf Soering 

c. Royaume-Uni, 7 juil. 1898. // Phénomène du « couloir de la mort », considéré comme une 

violation de l’article 3 de la Convention. 

- Personnes qui pourrait subir les effets d’une norme alors qu’elle n’a pas encore été appliquée 

à son encontre. Ex : Irlande du Nord, criminalisation des relations homosexuelles. Cf Dudgeon 

c Royaume-Uni, 22 oct. 1981  M. Dudgeon est sous le coup d’une « épée de Damoclès » ; la 

Cour introduit alors le concept de victime potentielle.  

 

 La perte de la qualité de victime : 

Le requérant doit pouvoir justifier de sa condition de victime tout au long de la procédure. Parfois, le 

gouvernement déclare que le requérant ne peut plus être considéré comme victime car il a réparé la 

violation subie. MAIS pas aussi simple : pour décider de la perte de la qualité de victime, une mesure 

favorable de la part de l’Etat ne suffit pas toujours. Pour que la Cour accepte que le requérant ne soit 

plus considéré comme ‘victime’, il faut, en plus d’une réparation suffisante, que l’Etat reconnaisse en 

substance qu’il a violé la Convention.  



 

B. Les critères de recevabilité  

 

Cf article 35 CEDH 

Un grand nb de requêtes individuelles échouent car considérées comme irrecevables.  

 

1. Les irrecevabilités procédurales 

 

 Les conditions liées à la procédure interne 

Art 35§1: « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il 

est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de 

quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive. » (nouveau délais à compter du 1er 

février 2022).  

CEDH = mécanisme subsidiaire de protection des droits de l’Homme. Ce sont les Etats qui sont les 

premiers responsables de la protection des droits de l’Homme et de l’application de la CEDH. Il faut 

d’abord aller devant les juridictions nationales afin de permettre à l’Etat d’analyser votre cause. Ce 

n’est qu’après avoir épuisé les voies de recours interne que l’on peut saisir la Cour EDH.  

 

 

 

 

Affaire Akdivar : Cour accepte de recevoir la plainte alors même que les voies de recours n’ont pas été 

épuisées. Violations commises par les agents de l’Etat donc impossible d’obtenir justice devant les 

procédures nationales. + cela aurait mis en danger le requérant. 

Cette flexibilité fait EXCEPTION. 

Épuiser les voies de recours internes = saisir les juridictions d’une demande en lien avec une violation 

d’un droit protégé par la Convention. Question : faut-il imposer aux requérants d’invoquer les textes 

de la Convention ? Réponse  NON. La Cours n’impose pas la mention de l’article mais impose la 

plainte pour une violation en SUBSTANCE d’un droit particulier, mentionné dans la Convention  

invocation en substance du droit suffit. 

L’épuisement des voies de recours stipulé par l’article 35 est lié à l’article 13 de la Convention (droit 

à un recours effectif) : lien entre procédural et substantiel  le requérant doit épuiser les voies de 

recours mais encore faut-il que les voies de recours existent au niveau national !  

Les requérants ne sont tenus d’épuiser que les recours internes utiles  disponibles, adéquats et 

effectifs : 

- Disponibles = recours que le requérant peut directement initier lui-même.  



- Adéquats et effectifs = tant en théorie qu’en pratique : ces recours doivent être susceptibles 

d’offrir le redressement de la violation dont le requérant se plaint + doit avoir des chances 

raisonnables de succès.  

!! dangereux pour le requérant d’épuiser des recours inutiles, à cause de la règles du délais de 4 mois ! 

point de départ pour le délais de 4 mois = dernier recours utile.  

Dès lors qu’une voie de recours utile a été utilisée, elle va opposer à l’argument de l’Etat qu’on ne peut 

pas imposer au requérant l’épuisement d’une autre voie de recours qui donnerait le même résultat.  

 

 Les conditions liées à la procédure internationale 

Art 35§2 b: La Cour ne retient aucune requête individuelle lorsqu’ « elle est essentiellement la même 

qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance 

internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. » 

Cet article reconnait qu’il existe différentes instances et mécanismes internationaux pouvant être 

utilisés par le requérant, et la Cour ne souhaite pas se retrouver telle une instance d’appel du requérant 

insatisfait par une autre instance internationale. Ex : si le Comité des DH rejette une affaire, la Cour ne 

statuera pas sur la même requête  favorable au requérant puisque la Cour considère la requête 

comme identique si il y a les mêmes partis, les mêmes griefs, les mêmes faits.  

Qu’est-ce qu’une instance internationale d’enquête ou de règlement ? il faut que l’instance saisie en 

premier soit considérée comme telle au sens de la Convention. La Cour se fonde pour cette définition 

sur le fait que cette instance doit présenter des caractéristiques permettant d’assimiler un recours 

devant cette instance à un recours individuel devant la CEDH. L’instance doit être :  

- publique 

- internationale 

- indépendante 

- judiciaire (ou quasi judiciaire) 

 

conditions liées à la procédure devant la Cour : 

- La Cour n’accepte pas les requêtes // article 34  lorsqu’elle sont anonymes 

-  La Cour n’accepte pas les requêtes abusives (lorsque le requérant garde pour lui des infos 

nécessaire au traitement de l’affaire par exemple) 

Cf affaire Zambrano c. France  a voulu engorger la Cour avec des milliers de requêtes contre le passe 

sanitaire.  abus du droit de recours individuel (dans le but de nuire au bon fonctionnement du 

système européen).  

 

2. Les irrecevabilités substantielles 

 

 Le défaut manifeste de fondement 



Cf article 35§3 a) : La Cour refuse les requêtes qui sont « manifestement mal fondées ». Ces affaires 

vont pouvoir être écartées car leur non-fondement apparait de manière évidente.  

On trouve souvent dans cette catégorie les requêtes qui visent à transformer la Cour en 4e instance de 

contrôle. Requêtes que les parties intentent car insatisfaites des résultats de la procédure interne. 

MAIS la Cour n’est pas une cour d’appel des instances nationales  perte d’un procès =/= violation 

des droits conventionnels ! 

Par ailleurs, ce sont parfois des affaires en général peu étayées d’un point de vue juridique ; le 

requérant ne donne pas assez de matière à la Cour pour juger l’affaire.  

Griefs confus, fantaisistes, étranges… Ces requêtes doivent tout de même être traitées et sont souvent 

déclarées irrecevables.  

 

 L’absence de préjudice important 

Principe de minims non curat praetor : le juge ne traite pas des choses mineures. La Cour traite des 

affaires importantes à ses yeux et peut écarter des requêtes qu’elle considère mineures.  

Cf article 35§3 b)  « La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application 

de l’article 34 lorsqu’elle estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect 

des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au 

fond ». 

(2e clause de sauvegarde existait, et déclarait que pour être jugée sans préjudice important,  l’affaire 

devait d’abord avoir été examinée par un tribunal interne  clause supprimée par le protocole 15) 

Critères d’analyse du préjudice : 

 Impact financier de la violation alléguée  CF Cour EDH, déc., Ionescu c. Roumanie, 1 er juin 

2010, et Korolev c. Russie, 1 er juillet 2010  

 Apport à la jurisprudence de la Cour  Cour peut refuser une requête qui n’apporte rien à la 

jurisprudence de la Cour   dire le droit > rendre la justice.  

Cf Cour EDH, Giusti c. Italie, 18 oct. 2011 : La Cour prend en compte la nature du droit prétendument 

violé, la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences 

éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant. 

 

 

 

Titre 2. Les méthodes d’interprétation de la CEDH  

 

Les juges nationaux ne sont pas élus, les juges européens le sont.  



Situation complexe au niveau internationale, l’interprétation est une question juridique mais aussi 

politique. La Cour doit gérer ces différents éléments, et certaines techniques d’interprétation 

favorisent le dynamisme interprétatif (considéré parfois comme de l’activisme judiciaire), d’autres 

vont favoriser la prudence (considéré parfois comme de la frilosité, du self-restraint).  

Convention = instrument du droit international. La Cour rappelle que la Convention ne peut pas 

s’interpréter dans le vide.  

 

Chapitre 1. Le cadre de l’interprétation 

 

I. La CEDH, un instrument de droit international 

 

La Cour, lorsqu’elle doit trancher des questions importantes relevant de l’interprétation de la 

Convention, se rattache parfois à la Convention de Vienne sur le droit des Traités (1969) qui codifie 

les règles d’interprétation des traités :  

 Cf affaire Golder c. Royaume-Uni, 1975   article 6 (droit à un procès équitable) mais pas de 

droit d’accéder à un juge. La Cour utilise la Convention de Vienne, notamment l’article 31 qui dit 

qu’un traité doit être « interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes 

du traité, dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».  

 Contexte de la Convention : son Préambule. Dans celui-ci se trouve le principe de « prééminence 

du droit » ; si on analyse l’article 6 à la lumière du contexte, de l’objet et du but du traité, 

l’interprétation doit être progressiste et accorder l’accès au juge.  

La Cour veut en parallèle développer une interprétation conciliante de la CEDH avec le droit 

international ; elle ne veut pas entrer en conflit avec le reste du DI : 

 Exemple : CEDH et droit international humanitaire  affaire Hassan c. Royaume-Uni, 2014 : 

problème d’interprétation de l’article 5 (droit à la liberté // détention arbitraire). En Irak, conflit 

armé, une personne a été arrêtée, détenue et retrouvée morte qq temps plus tard. La Cour 

cherche à savoir si il y a eu violation de l’article 5 par le RU.  

 Le RU n’a pas utilisé l’article 15 (permettant de déroger à la protection ordinaire des droits) et 

ne peut donc pas s’en servir pour se défendre. MAIS la majorité de la Cour a accepté d’interpréter 

l’article 5 à la lumière du droit international humanitaire : interprétation conciliante car 

circonstances exceptionnelles (conflit armé international).  

 

 

 

 

II. La CEDH, un instrument subsidiaire de protection des droits de l’Homme 

 



Principe de subsidiarité = incontestable et incontesté. MAIS souvent utilisé pour promouvoir une 

interprétation prudente, conservatrice de la CEDH. Il va donc être souvent utilisé pour limiter le 

dynamisme interprétatif en le liant à la doctrine de la marge nationale d’appréciation.  

Subsidiarité = pilier indéniable de la Convention, MAIS le sens qu’on lui donne peut être positif comme 

négatif. La Convention n’est pas là pour unifier les ordres juridiques nationaux et il faut donc accepter 

les différences entre les juridictions nationales.  

 

 Protocole 15 : l’entrée des principes de subsidiarité et marge nationale d’appréciation 

dans le Préambule de la Convention. 

Pas innocent de mettre la subsidiarité dans le préambule de la Convention  Préambule utilisé via la 

Convention de Vienne, comme expliqué plus haut. Marge nationale d’appréciation a aussi fait son 

entrée dans le Préambule  volonté de recadrer la Cour qui ne respecte pas suffisamment ces 2 

principes, selon un bon nb d’Etats.  

Depuis un certain nb d’années la Cour est bcp plus sensible à cette critique, elle comprend qu’elle ne 

doit pas trop interférer avec les juridictions nationales. Cela fait dire à certains que ces nouveautés 

dans le Préambule ne va pas changer grand-chose car le changement s’est déjà opéré depuis qq 

années, en réponse à de vives critiques de la part de certains Etats.  

 La Cour montre une grande volonté de respecter les juridictions nationales, dès lors que celles-

ci appliquent les normes européennes. 

 La Cour montre une plus grande déférence envers les décisions prises par les parlements 

nationaux démocratique.  

 

 

 Marge nationale d’appréciation (MNA) : une invention prétorienne 

Com EDH, Grèce c. Royaume-Uni, 26 septembre 1958   Première apparition de la notion dans le 

cadre de l’application de l’article 15 de la CEDH. La Commission fait apparaitre cette idée tout en 

assurant que cette marge nationale d’appréciation se double toujours d’un contrôle de la part de la 

Commission ou de la Cour.  

Cour EDH, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 59: « Chaque État a compétence pour organiser 

son système de discipline militaire; il jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation »  marge 

d’appréciation invoquée même dans une affaire qui concerne l’article 6. 

CourEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, §48: «… on ne peut dégager du droit interne 

des divers États contractants une notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois 

respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre 

époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs 

contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en 

principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces 

exigences comme sur la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre…Dès lors, 

l'article 10 par. 2 réserve aux États contractants une marge d'appréciation… »  



 il faut reconnaitre aux Etats une marge de manœuvre Etats car les autorités nationales sont en 

contact constant avec les forces vives de leur pays et sont donc en principe mieux placés que le juge 

international pour décider de ce point d’équilibre entre la protection du droit conventionnel et la 

protection de l’intérêt opposé.  

!! MNA ne s’applique pas pour les droits absolus. Ex : article 3 (interdiction de la torture et des 

traitements inhumains et dégradants) : pas de balance des intérêts donc pas de marge d’appréciation 

pour les Etats.  

Avant les juges étaient très critiques envers la marge nationale d’appréciation car celle-ci donnait 

l’impression que la Cour ne faisait pas son travail. MAIS il faut respecter les droits nationaux, prendre 

en compte l’histoire juridique, culturelle du pays.  

 POSITIF : Marge d’appréciation permet un dialogue constructif entre l’Etat et la Cour 

européenne : Etat a la satisfaction de se sentir écouté par la Cour, et celle-ci n’est jamais dans 

une déférence totale vis-à-vis des autorités nationales.  

 NEGATIF :  si on fait trop varier le niveau de protection en se retranchant derrière ce principe, il 

peut y avoir un risque d’avoir des niveaux de protection trop différent (dvpt non harmonieux des 

DH au niveau du Conseil de l’Europe). + risque d’une trop grande déférence de la Cour envers les 

Etats existe toujours. 

Contrôle qui se « procéduralise », abandonne la substance pour regarder la manière dont l’Etat est 

arrivé à telle ou telle conclusion (qualité du débat parlementaire, existence de recours internes, etc). 

Plutôt que de trancher une question sur le fond, on va plutôt regarder la manière dont l’Etat est arrivé 

à la solution ; si celle-ci est démocratique on va alors faire jouer la marge d’appréciation.  

 exemple : S.A.S. c. France, juillet 2014 : la Cour explique que concernant la question des « choix de 

sociétés », une marge d’appréciation doit être laissée à l’Etat, dès lors que la loi a été érigée via un 

processus démocratique et qu’il n’y a pas de violation de l’article 9 de la Convention.  

 

 MNA et contrôle de proportionnalité  

Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique : conditions dans laquelle la Cour applique le 

test de proportionnalité pour savoir si, au regard des circonstances de la cause, il était plus important 

de ménager la morale publique que la liberté d’expression (par exemple).  

Ce test de proportionnalité est conditionné dans son intensité à la marge d’appréciation reconnue à 

l’Etat. Cette MNA n’est pas une quantité fixe, c’est un outil dont l’importance varie en fonction de 

certains facteurs  source de complexité et potentiellement d’instrumentalisation.  

Si la Cour reconnait à l’Etat une grande MNA, cela veut dire que le contrôle de proportionnalité qu’elle 

applique va être moins sévère. Au contraire, plus la MNA est restreinte, plus il sera compliqué pour 

l’Etat de convaincre la Cour que l’ingérence était proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.  

 

 Critères utilisés par la Cour pour définir la MNA d’un Etat : 



Cf CourEDH, CG, Evans c. Royaume-Uni, 10 avril 2007, § 77 : selon le droit britannique, la procédure in 

vitro ne peut plus continuer si l’un des partenaires retire son consentement pour la procédure ; les 

embryons doivent alors être détruits. Ici le couple se séparant, cela met un terme à la procédure. Mme 

Evans introduit donc une requête pour se plaindre d’une atteinte au respect du droit à la vie privée 

(décision de devenir mère = élément de la vie privée d’une personne). MAIS la Cour conclura à la non-

violation de la Convention en soulignant la large MNA accordée au RU en la matière.  

CRITERES : 

 La facette du droit en cause impacte-t-elle fondamentalement l’identité de la personne ? Si oui, 

la MNA sera restreinte car c’est un aspect intime de la personne qui est touché.  

 Existe-t-il ou pas un consensus en Europe sur la question ? Si non, cela étend la MNA. Alors que 

si tout le monde a la même position, sauf l’Etat en cause, cela démontre surement d’une faille 

dans le droit national de cet Etat : la MNA sera restreinte.  

 Quel est le domaine en cause ? Est-ce un domaine technique, complexe, qui évolue beaucoup ? 

si oui, la Cour ne se reconnait pas de légitimité à trancher ces questions en raison d’un manque 

de compétence et reconnait alors une plus grande MNA à l’Etat.  

AUTRES FACTEURS : 

 Qui étendent la MNA : 

- Choix de société établi dans un cadre démocratique 

- Juridiction nationales ont bien appliqué la méthodo de la Cour  

 Qui restreignent la MNA : 

- Vulnérabilité du requérant : restreint la MNA 

PROBLEMES/CRITIQUES de l’attribution de la MNA: 

 Instrumentalisation des critères qui font varier les MNA 

 Pas de hiérarchie entre les facteurs 

 Des facteurs peuvent avoir des conséquences contradictoires.  

 

Chapitre 2 : les vecteurs de l’interprétation extensive de la CEDH 

 

Possibilité d’interpréter le traité dans le sens de la meilleure protection des droits de l’Homme et de la 

garantie de l’effectivité de la protection conventionnelle. 

 

I. L’impératif d’effectivité de la CEDH 

 

Cour EDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979, §24: « …La Convention a pour but de protéger des droits non 

pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs… » 

Pb relatif à l’article 6 de la Convention (accès à la justice) : la requérante se plaignait du fait que dans 

le système irlandais, pas de protection du droit à la séparation de corps avec son mari : elle pouvait en 



fait faire cette requête mais elle n’avait pas les moyens de se payer un avocat et il n’y avait pas d’avocat 

commis d’office  

 la Cour a conclu à la violation de l’article 6 car obstacle à l’accès à la justice pour la requérante : la 

Cour a appliqué le principe d’effectivité. comprend les obstacles juridiques ET les obstacles de faits).  

 

A. L’autonomie des notions conventionnelles 

 

C’est à la Cour, interprète juridique par excellence, de donner le sens des notions développées dans la 

Convention. Ces notions vont déterminer l’applicabilité des articles de la Convention à telle ou telle 

affaire.  

Cette idée d’autonomie va permettre d’étendre l’application la Convention. Une ou deux fois, il est 

arrivé que la Cour applique une interprétation régressive au nom de l’autonomie.  

 

B. Les obligations positives et l’effet horizontal 

Cette idée part du principe qu’il n’est dans certains cas pas suffisant pour l’Etat de s’abstenir pour 

remplir ses obligations de garantie des droits protégés par la convention. 1ere obligation = obligation 

de respecter : obligation négative de ne pas s’ingérer, de ne pas enfreindre les droits conventionnels. 

MAIS obligation négative parfois pas suffisante pour que les droits conventionnels soient concrets et 

effectifs. 

Ajout d’obligations positives : protéger les droits de l’Homme. Dans certains cas s’abstenir n’est pas 

suffisant, on impose donc à l’Etat d’agir pour protéger les droits conventionnels. 

 

 

Affaire Airey c. Irlande  On ne reproche pas à 

l’Etat d’avoir fait qqch mais justement de n’avoir 

rien fait : l’Etat aurait du mettre en place des 

mécanismes d’aide juridictionnelle.  

 

 

 

La Cour a développé dans tous les domaines les obligations positives. Elle se fonde sur l’article 1er de 

la CEDH pour les développer. Ces obligations positives sont souvent liées à l’effet horizontal de la 

Convention : l’Etat doit prendre des mesures de protection dites « positives » pour protéger les droits, 

y compris dans les relations interpersonnelles.  

Différents types d’obligations positives : 

 Normatives : modification du droit des Etats, mise en place de droits de recours effectifs, etc 



 Matérielles : mise à disposition de médicaments pour les détenus, mesures opérationnelles de 

protection des personnes en danger… 

 Procédurales 

 Substantielles 

Obligations positives =/= effet horizontal ; les 2 peuvent être dissociés même s’ils sont souvent 

connectés. Dans le cadre des relations entre personne privée, la Convention s’applique : effet 

horizontal. MAIS seuls les Etats sont responsables des violations devant la Cour. Donc dans le cas de 

relations interpersonnelles, il faudra prouver que l’Etat n’a pas pris les mesures positives adéquates et 

raisonnables nécessaires à la protection des droits d’une personne privée face à une autre personne.  

CF affaire X et Y c. Pays-Bas, 1985  jeune fille handicapée violée par un personnel soignant, son père 

veut porter plainte mais seule la victime peut porter plainte, hors elle n’en est pas capable : vide 

juridique qui permet à l’agresseur d’échapper à toute poursuite. Les requérants vont donc devant la 

Cour pour reprocher à l’Etat ce vide juridique qui a eu pour conséquence de ne pas protéger la vie 

privée et l’intégrité de cette jeune fille.  

 

 Limites des obligations positives 

On ne peut pas reprocher à l’Etat TOUTES violations commises par des personnes privées, on ne peut 

pas mettre un policier derrière chaque personne pouvant commettre potentiellement une infraction. 

Quand peut-on donc reprocher à l’Etat de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient pour protéger 

les droits conventionnels ? 

 on essaye de voir si l’Etat a pris des mesures adéquates et raisonnables au regard de ses 

compétences et des informations dont il disposait.  

 Difficulté pour l’Etat et pour la Cour : il ne faut pas faire peser sur l’Etat une charge 

déraisonnable, un fardeau excessif.  

Cf affaire Osman c. Royaume-Uni  enseignant tombé amoureux d’un élève a perdu les pédales et 

agressé des personnes de l’établissement : la police n’aurait pas fait ce qu’on attend d’elle en terme 

de protection des personnes. MAIS la Cour explique qu’il faut prendre en compte les conditions 

d’intervention de la police, le budget limité des policiers qui doivent prioriser certaines missions.  

L’Etat était-il au courant d’une « mesure immédiate pour la vie » et si oui a-t-il pris les mesures 

suffisantes ? Si non, il a donc violé l’article 2.  

 

II. L’interprétation évolutive de la CEDH 

 

Lié à cet impératif d’effectivité, à l’idée que le but de la convention c’est la meilleure protection 

possible des droits de l’Homme.  

Cf Tyrer c. Royaume-Uni : « la Convention est un instrument de droit vivant à interpréter à la lumière 

des conditions de vie actuelle »  



La Cour va donc dans certains cas faire des revirements de jurisprudence pour prendre en compte 

l’évolution des sociétés et du droit pour faire évoluer le contenu de la Convention.  

Cf affaire Chritsine Goodwin c. Royaume-Uni, 2002  personne transgenre qui ne pouvait pas changer 

la mention du sexe sur ses papiers d’identité : après plusieurs arrêts ou la Cour conclue à la non-

violation de la Convention, l’arrêt Goodwin va finalement admettre une violation de la Cour par le RU. 

Mme Goodwin ne pouvait par exemple pas épouser son mari puisqu’à l’époque juridiquement un 

homme ne pouvait pas épouser un homme.  

 Il faut analyser la Convention à l’aune des développements des sociétés.  

La Cour ne se fonde pas sur un consensus fermement établi au sein de l’Europe mais se sert 

simplement d’une tendance émergente internationale à la meilleure acceptation des personnes 

transgenre : elle estime donc nécessaire de suivre une interprétation dynamique et évolutive afin 

d’améliorer la protection des droits conventionnels.  

 

 Lien ente interprétation évolutive et consensuelle : 

Peut parfois générer des tensions lorsque l’interprétation évolutive n’est pas fondée sur un 

consensus européen : la Cour sait qu’on risque de la critiquer, de l’accuser d’activisme judiciaire si elle 

se montre trop dynamique dans son interprétation.  

La Cour fait donc souvent évoluer le texte lorsqu’elle observe un consensus. MAIS autre question : est-

ce bien à la majorité des Etats de décider de ce qui est juste ou injuste en matière de droits 

fondamentaux de minorités ? Il faut conserver malgré tout une interprétation morale de la convention.  

La Cour accepte la vision de la majorité lorsqu’il s’agit de questions de société.  

Cf Bayatyan c. Arménie, 2011 : personnes qui ne veulent pas faire le service militaire sont envoyés en 

prison par l’Etat arménien  la Cour décide de protéger l’objection de conscience au nom de la CEDH. 

S’appuie en l’occurrence très clairement sur un consensus européen et international (observations 

générales de l’ONU notamment).  

La Cour pose aussi des limites à l’interprétation évolutive, elle ne peut pas créer des droits qui ne sont 

pas du tout présents dans le texte de la Convention (ex : pas de droit au divorce).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : Les droits protégés par la CEDH 

 

Titre 1. Nature et régime des droits conventionnels 

 

Chapitre 1. Les différentes catégories de droits protégés  

 

I. La protection de droits essentiellement civils et politiques 

 

Filiation avec la DUDH. La Convention a pour objet de mettre en œuvre CERTAINS droits protégés pas 

la DUDH. Celle-ci réunit dans un même texte les 1eres et 2e générations de droit, alors que la CEDH 

protège essentiellement des droits de première génération (civils et politiques) : 

- Protection de l’intégrité physique : Art 2, 3, Protocoles 6 et 13  

- Protection de la liberté : Art 4, 5, art 1-2-3-4 P4  

- Protection des libertés individuelles et intellectuelles : art 8-12 

- Garanties procédurales : 6, 7, 13, , Art 1-2-3-4 Protocole 7 

- Propriété : Art 1 Protocole 1 

- Elections libres : Art 3 Protocole 1 

- Non-discrimination : 14, Art 1 Protocole 12, Art 5 Protocole 7 

 

Cour EDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979, § 26: « si elle énonce pour l’essentiel des droits civils et 

politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique ou social. Avec la 

Commission, la Cour n’estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation pour le simple motif 

qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux; nulle cloison 

étanche ne sépare celle-ci du domaine de la Convention. » 

 pas de cloison étanche entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux.  



 

 

Arrêt N. c. Royaume-Uni :  

La question était de savoir si la 

requérante malade du SIDA pouvait être 

expulsée par l’Etat dans son pays 

d’origine sans violation de l’article 3. La 

Cour pour ne pas condamner le RU va 

rappeler sa mission de base qui est de 

protéger des droits civils et politiques. Elle ne se sent pas à l’aise pour statuer sur les droits sociaux, en 

particulier en matière de santé. La Cour a pris une décision assez politique et a été très critiquée pour 

cette décision.  

MAIS suite aux critiques la Cour a revu sa jurisprudence avec l’arrêt Paposhvili c. Belgique, 13 

déc.2016 : l’Etat avant de renvoyer qqn dans son pays d’origine doit s’assurer qu’il/elle pourra y 

recevoir les soins nécessaires à ses problèmes de santé.   

 

II. La différence entre droits absolus, limités et conventionnels 

 

A. Les droits absolus 

Les droits absolus sont assez rares dans le texte de la Convention et dans le droit international des 

Droits de l’Homme. Ce sont des droits qui n’acceptent aucune limitation pour le bénéfice de la 

protection des droits d’autrui. Dès lors qu’il y a une ingérence dans ces droits, il y a une violation. 

Impossible pour un Etat de justifier l’ingérence dans un droit absolu. Il n’y a alors pas de balance des 

droits et intérêts possibles.  

Ex : article 3 de la CEDH  « nul ne peut être soumis à des tortures et traitements inhumains ou 

dégradants », point final.  

Autres droits absolus :  

- Interdiction de la peine de mort 

- principe de légalité des délits et des peines 

- liberté de conscience (dans le cadre du for interne : le fait de croire ou ne pas croire) 

Pression exercée sur la Cour concernant une éventuelle évolution de sa jurisprudence pour assouplir 

l’interdiction absolue en matière notamment d’expulsion du territoire des potentiels terroristes : la 

Cour a rappelé que même si ces personnes sont dangereuses, les Etats ne peuvent renvoyer une 

personne où elle risque de subir des traitements violant l’article 3. Ni la vie de la nation, de la sécurité 

publique ni même la vie d’une personne publique ne peut justifier l’ingérence (directe ou indirecte) 

dans un droit absolu.  



Cf Cour EDH, GC, Saadi c. Italie, 28 fév. 2008, §127: 

 Article 3 = Droit à la fois absolu et 

indérogeable.  

 

 

 

Certains auteurs argumentent en faveur d’une relaxation de la Cour concernant l’article 3, par exemple 

dans le cadre de l’affaire Gäfgen c. Allemagne, 1er juin 2010  petit garçon enlevé et tué après que le 

ravisseur ait récupéré la rançon : 

 La police a menacé le ravisseur d’acte de tortures : face à la menace (qui consiste déjà en une 

violation), il cède et révèle la localisation du corps de l’enfant.  

 Il sera poursuivi, certaines preuves seront écartées car obtenues dans le cadre d’une violation de 

l’article 3. Les juridictions nationales estimeront toutefois qu’il y aura néanmoins suffisamment 

d’éléments retenus contre lui. Il va se plaindre à la CEDH pour violation de l’article 3 et obtient 

gain de cause car les policiers n’ont pas été punis de manière adéquate et proportionnée au grief 

subi.  AUCUNE JUSTIFICATION POSSIBLE à une violation de l’art 3.  

 

B.   Les droits limités : 

Offrent des possibilités de restrictions MAIS bcp plus encadrées que pour les droits conditionnels. 

L’Etat doit entre précisément dans un des cas prévus par le texte pour être compatible avec la 

convention.  

 Droit à la vie – Article 2  pas un droit absolu : dans certains cas une privation de la vie n’est 

pas une violation de l’article 2 mais il faut remplir des conditions très précises pour justifier 

l’ingérence. Ex : si un policier tue qqn, il n’y a pas nécessairement violation de l’art 2.  



 Droit à la liberté et à la sûreté – Article 5  cas très précisément listés dans l’article 5 ; 

seulement dans l’une de ces conditions l’ingérence peut être acceptée. Ex : arrêter les gens de 

manière préventive avant un match ne rentre pas dans le cadre de ces précisions.  

 

 

C. Les droits relatifs/conditionnels 

 

Cf articles 8 à 11 de la Convention : 1er§ pose le contenu du droits, 2e § pose les conditions de 

possibilité d’ingérence.  

Ex : Art 9§2   « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 

restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, 

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 3 principes : Légalité, légitimité + nécessité dans une société démocratique 

 

 La base légale  

Pas de conception formelle de la loi, mais seulement l’idée qu’il faut une base normative pour éviter 

l’arbitraire. La base légale peut être une loi ou une jurisprudence (certains développements ne 

résultent que du dvpt jurisprudentiel). 

CF Cour EDH, Kruslin c. France, 24 avril 1990, §27: « Les mots « prévue par la loi » … veulent d’abord 

que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en 

cause: ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en 

prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. » 



 « Qualité » renvoie à la question de l’accessibilité de cette norme pour les personnes, la clarté 

de la base pour éviter l’arbitraire : le citoyen doit être à même de savoir si il commet une 

infraction et donc de réguler son comportement.   

 Triptyque : accessibilité, clarté, prévisibilité de la norme. 

 

Cour EDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (n°1), 26 avril 1979 

!! le citoyen doit aussi s’entourer et 

être aidé de conseils éclairés (d’un 

juriste notamment) 

 

 

 

 

 

 Le but légitime 

Articles 8 à 11, §2 : 

On y trouve la défense d’intérêts publiques étatiques (sûreté économique, sûreté publique/nationale), 

la défense de la société démocratique (ordre public, morale, santé publique) + protection des droits et 

libertés d’autrui. 

Liste exhaustive ; l’Etat ne peut pas chercher un autre but que ceux mentionnés parle §2. MAIS notions 

larges : l’Etat peut facilement citer des buts qui ne sont pas explicités mais rattachables au §2. Il est 

très rare que la Cour doive analyser/refuser un but poursuivi par un Etat.  

Cf affaire SAS c. France : Etat a invoqué des notions pas expressément explicités dans le §2, la Cour a 

donc du faire un travail de recherche pour savoir si le but était rattachable ou non. 

  L’Etat avait invoqué « les exigences minimales de la vie en société » 

 la Cour estime que « la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par 

l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité 

facilitant la vie ensemble » 

  elle accepte que cette notion de vivre ensemble entre dans la catégorie des droits d’autrui.  

 

Renouveau de l’article 18  // idée de détournement de pouvoir  « Les restrictions qui, aux termes 

de la [...] Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le 

but pour lequel elles ont été prévues. » 

 Sert à rappeler que des droits prévoient des restrictions mais celles-ci doivent être appliquées 

dans le but prévu initialement. 



De plus en plus on assiste à ces détournements de pouvoir dans certains Etats (arrestations de 

personne pas car dangereuses mais car opposants politiques). Dans certains cas la Cour va tenter de 

rechercher si dans l’application d’un but conventionnel, ne se cache pas en réalité un but 

inconventionnel et donc inacceptable.  

 

Cour EDH, Goussinski c. Russie, 19 mai 2004, §76-77:  

 

 Violation de l’article 5 

ET de l’article 18 : individu 

détenu pour fraude fiscal 

MAIS aussi car on voulait le 

forcer à vendre ses parts de 

la société Gazprom. 

 

 

CourEDH, GC, Merabishvili c. Géorgie, 28 novembre 2017 

Dans le cas d’une pluralité de buts, certains conventionnels et d’autres non, la Cour doit déterminer le 

but prédominant. Si celui-ci est prédominant, il y aura donc constat de violation.  

 

 Nécessité dans une société démocratique/proportionnalité 

Renvoie à l’idée de proportionnalité de l’ingérence : la Cour vérifie que l’ingérence imposée au droit 

conventionnel n’est pas disproportionné par rapport à l’importance de protéger le but légitime 

poursuivi par les autorités.  

Cour EDH, Gillow c. Royaume-Uni, 24 nov. 1986, §55: 

Ce contrôle renvoie à l’existence de « raisons convaincantes et impérieuses » justifiant l’ingérence. La 

Cour vérifie l’existence d’un « besoin social impérieux » (motifs pertinents et suffisants qui vont 

convaincre la Cour que l’ingérence est nécessaire)  Lien entre marge d’appréciation et contrôle de 

la proportionnalité de l’ingérence.  

Ce sont les juridictions allemandes qui ont développé cette idée de contrôle de proportionnalité : 

importance de vérifier que les autorités n’ont pas pris de mesures excessives (rationalité juridique). Le 

droit allemand offre ainsi la description la plus précise de cette idée : 

- On vérifie l’aptitude/l’appropriation (la mesure prise par les autorités doit être apte à réaliser 

le but légitime visé).  

- On vérifie ensuite la nécessité (les autorités ont bien pris la mesure la moins intrusive pour 

les libertés permettant d’atteindre le but visé).  



Ex : autoriser une manifestation et interdire une autre pour éviter des confrontations entre 

manifestants et contre-manifestants  les 2 n’auraient-ils pas pu manifester ? La violence n’aurait-

elle pas pu être limitée autrement ?  

- Enfin, on vérifie la balance  confronter les droits et intérêts qui s’opposent : 

proportionnalité au sens strict.  

Ces 3 éléments du « test » allemand se retrouvent souvent dans la procédure d’examen de la Cour, 

mais elle n’est pas systématique. C’est surtout le dernier élément, la balance, qui est au cœur de la 

procédure de la Cour.  

+Attention  certains droits de la Convention ne font pas apparaitre à la seule lecture la possibilité 

d’être restreint : la Cour reconnait la possibilité dans ce cas de « limitations implicites ».  

Ex : article 12 (droit au mariage), article 3 du P1 (droit aux élections libres)  on renvoie à la 

règlementation/aux restrictions présentes dans le droit national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : les limites exceptionnels à la protection des droits conventionnels 

 

I. La dérogation prévue par l’article 15 de la CEDH 

 

!! liste de droits indérogeables qu’on ne peut pas restreindre : certains droits sont à la fois absolus et 

indérogeables. Pas de justification possible pour l’Etat à l’ingérence dans ces droits, mêmes en 

circonstances exceptionnelles.  

Circonstances de fond : guerre ou autre danger menaçant la vie de la nation (ex : terrorisme) 

Cour EDH, Lawless c. Irlande (n°3), 1er juillet 1961, §28: « une situation de crise ou de danger 

exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble de la population et constitue une menace pour la vie 

organisée de la communauté composant l'État » 

 large marge d’appréciation de l’Etat sur cette appréciation : contrôle de la Cour assez léger. Les 

autorités internes sont ici mieux placées que la Cour pour évaluer la gravité du danger et la nécessité 

de recourir à l’article 15.  

Ex : la Cour a accepté que la situation post-coup d’Etat en Turquie ait pu justifier le recours de l’article 

15 par les autorités.  

Cour EDH, GC, A. et a. c. Royaume-Uni, 19 fév. 2009: 

 Mesures prises suite aux attentats du 11/09 aux EU (mesure préventive de la part du RU) 

 Emprisonnement des terroristes au RU : libres de partir mais devaient quitter le territoire  

restaient emprisonnés car courraient un danger en rentrant chez eux.  



 

Conclusions :  

 la Cour a accepté l’argument du gvt (menace imminente = motif acceptable)  l’Etat n’a pas à 

attendre que la menace soit concrétisée pour agir (§177) 

 le danger n’a pas forcément à être de nature temporaire (§178) 

 l’Etat est le mieux placé pour déclarer s’il y a lieu de déroger (le fait que d’autres Etats 

confrontés à la même menace ne l’ont pas fait n’est pas pertinent).  

!! réserve française à l’article 15 : vise à affirmer la concordance entre les conditions du régime 

d’exception (pouvoirs exceptionnels du pdt, Etat de siège, état d’urgence…) 

 

 Contrôle des mesures prises 

Même si on change de légalité (passage d’un régime ordinaire à un régime d’exception), il y a tjrs une 

règle de proportionnalité à respecter. Certes le contrôle de la Cour va être adapté à ces circonstances 

exceptionnelles, mais même si une grande discrétion est offerte aux Etats, ceux-ci n’ont pas une 

discrétion absolue : les Etats ne jouissent pas d’un pouvoir illimité. Ex : affaire A et a. c. RU (2009)  

mesure prise par le RU disproportionnée et discriminatoire.  

Cour EDH, GC, A. et a. c. Royaume-Uni, 19 fév. 2009, §190: « la Cour estime, comme la Chambre des 

lords, que les mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une 

discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de 

l’article 5 § 1… »  

CourEDH, GC, Sahin Alpay c. Turquie, 20 mars 2018 

 Recours à l’article 15 justifié mais mesures disproportionnées ET arbitraires : détentions illégales 

(certaines juridictions turques ont exprimé la nécessité de libérer ces détenus) 

 + totale remise en cause de l’Etat de droit en ce moment en Turquie… 

 

 Circonstance de forme/procédure 

L’Etat doit informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe du déclenchement du mécanisme de 

l’article 15. Celui-ci doit aussi être informé de la date de fin des circonstances exceptionnels. Si lors de 

l’annonce, l’Etat précise que les mesures concernent qu’une partie du territoire, il ne pourra pas 

étendre l’application territoriale de ce mécanisme de dérogation par la suite.  

- La France a eu recours à l’article 15 suite aux attentats du 13 novembre 2015 : ayant poursuivi 

et renouvelé cet Etat d’urgence elle a sollicité le renouvellement du mécanisme de 

dérogation.  

- La Turquie a sollicité ce mécanisme aussi pendant plusieurs années après le coup d’Etat 

manqué, l’Ukraine y a eu recours également. 

- Idem pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan pendant la crise du Haut-Karabakh. 



- Pendant le Covid certains Etats  l’ont utilisé dans le cadre de la gestion du début de crise. 

Débat concernant la nécessité de l’article 15 dans le cadre du Covid car seule une dizaine 

d’Etats l’ont demandé.  

Com EDH, Chypre c. Turquie, 4 oct. 1983: acte public et formel de dérogation 

Cour EDH, Sakik et a. c. Turquie, 26 nov. 1997: pas d’extension de l’application territoriale en dehors 

de ce qui est notifié 

II. L’abus de droit 

 

Article 17: « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme 

impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité 

ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente 

Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite 

Convention. » 

 

Article qui révèle la conception européenne des droits, les circonstances historiques de la rédaction de 

la Convention : prévenir les dérives fascistes, antidémocratiques. Etats doivent être capables de se 

défendre contre de telles dérives.  

La Cour combat la mauvaise foi des Etats et le détournement par ceux-ci des clauses de dérogation 

grâce à l’article 18. Certains juges voudraient pour ce faire utiliser l’article 17 également. 

Idée de l’article 17 = pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Article très symbolique qui n’est 

pas très souvent utilisé. Lorsque la Cour accepte l’application de l’article 17, la requête sera déclarée 

irrecevable pour incompétence ratione materiae de la Cour. La requête sort de l’acceptable et le 

requérant perd donc toute protection de la part de la Cour  c’est pourquoi la Cour est prudence dans 

l’utilisation de cet article.  

Le droit que le requérant estime violé doit pouvoir se prêter à un tel détournement : majoritairement 

les droits de l’article 10 et 11.  

Cour EDH, Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961, §7: 

 Le gouvernement irlandais opposait l’article 17 sous couvert de soupçon de terrorisme envers le 

requérant.  

 Mais la Cour a refusé sa requête car articles 5, 6 et 7 ne peuvent être supplantés par l’article 17. 

Les droits conventionnels ne sont pas réservés qu’aux gens irréprochables !  

 

 Questions pour lesquelles la Cour a accepté l’application de l’article 17 

 

- Négation de l’Holocauste : 



Cf Garaudy c. France, 2003  ingérence dans sa liberté d’expression car son livre négationniste a été 

interdit. MAIS il vise à nier les crimes subis par les juifs d’Europe et poursuit donc une entreprise 

antisémite : ne peut bénéficier de la protection de la Cour. La Cour conclue à une ingérence justifiée.  

- Affaire Dieudonné : 

Cour EDH, déc., M’Bala M’Bala c. France, 20 oct. 2015  spectacle « humoristique » de Dieudonné. 

Domaine de l’humour = domaine peu clair car très subjectif. La Cour n’a pas accepté les explications 

du requérant et a validé les ingérences des juridictions françaises. Sa condamnation pénale fut 

entrainée par plusieurs choses : invitation d’un négationniste sur scène, caricature d’une personne 

déportée, propos tenus au sujet de son spectacle : « plus grand rassemblement antisémite depuis la 

2GM »….  travestissement de l’expression artistique pour cacher un but antisémite. 

Cour EDH : « si l’article 17 de la Convention a en principe été jusqu’à présent appliqué à des propos 

explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, elle est convaincue qu’une prise de 

position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l’apparence d’une production artistique, 

est aussi dangereuse qu’une attaque frontale et abrupte …. Elle ne mérite donc pas la protection de 

l’article 10 de la Convention. » 

- Apologie du terrorisme 

Cour EDH, déc., Hizb Ut-Tahrir c. Allemagne, 19 juin 2012 : association qui a été dissoute, la Cour a 

accepté la position du gvt au nom de l’article 17.  

- Apologie de crimes de guerre 

Cour EDH, Orban et a. c. France, 15 janv. 2009  pas d’application mais rappel de l’article 17 

- Haine raciale ou religieuse  

Cour EDH, déc., Norwood c. Royaume-Uni, 16 nov. 2004  requérant condamné pour avoir créé des 

affiches incitant à la haine contre les musulmans  application de l’article 17 

 

 Prudence de la Cour dans l’utilisation de l’article 17 car article « guillotine »  

La Cour essaye la plupart du temps d’étudier les affaires à la lumière de l’article 10.  

 

Certains juges auraient voulu que la 

Cour soit plus stricte, moins prudente 

afin de souligner la gravité des propos 

proférés.  

Perinçek = homme politique qui 

remet en cause le génocide arménien 

(l’a qualifié de « mensonge 

international »). Il est condamné en 

Suisse pour discrimination raciale et 

va devant la Cour… qui lui donne 



raison ! la Cour conclue au non-respect de l’article 10 et n’applique pas l’article 17… La négation du 

génocide arménien n’est selon la cour pas le moteur d’une haine contre les Arméniens, contrairement 

à la négation de l’Holocauste. Ce double-standard d’interprétation de la Cour a été très critiqué.  

 

 

 

 

 

 

Titre 2 : analyse de la protection jurisprudentielle de certains droits 

 

Chapitre 1 : la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne 

 

I. Le droit à la vie 

 

Droit à la vie indérogeable en dehors des cas licites de guerre. Aujourd’hui, la peine de mort n’est 

plus une sentence acceptable sur le territoire du Conseil de l’Europe, mais elle est mentionnée dans 

l’article car d’actualité en 1950.  

Condition stricte de proportionnalité et buts exhaustivement définis dans le §2.  

 

Cour EDH, GC, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001, § 72, 87 et 94: 



 Le droit à la vie est « la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme sur le plan 

international ». C’est le droit qui conditionne la jouissance effective des autres droits. + tous les 

instruments internationaux protègent ce droit comme étant indérogeable.  

 Droit dont découlent les autres droits 

 Droit indérogeable (sauf décès résultant d’actes licites de guerre) 

 Convergence des instruments internationaux 

 

A. Le début et la fin de la vie : des questions en marge de la compétence de la Cour 

L’article 2 ne précise pas quand débute la vie + controverse sur la définition de « personne ».  

Parmi les différents droits nationaux, seule la Convention américaine des droits de l’homme précise 

dans son article 4 que le droit à la vie doit être protégé « en général à partir de la conception » MAIS 

pas de protection absolue de l’embryon face aux droits de la femme dans la législation américaine. 

1. La Cour et l’interruption de la grossesse 

 

 La question de la protection de l’embryon/fœtus au titre de l’article 2 

Cour EDH, GC, Vo c. France, 8 juillet 2004, §80: « dans les circonstances examinées par les organes de 

la Convention à ce jour, à savoir les législations régissant l’avortement, l’enfant à naître n’est pas 

considéré comme une « personne » directement bénéficiaire de l’article 2 de la Convention et que son 

« droit » à la « vie », s’il existe, se trouve implicitement limité par les droits et les intérêts de sa mère. 

Les organes de la Convention n’excluent toutefois pas que, dans certaines circonstances, des garanties 

puissent être admises au bénéfice de l’enfant non encore né » 

 Femme qui avait perdu son fœtus à cause d’une négligence médicale  

 La Cour estime que ces affaires peuvent être résolues sans trancher sur le débat du début de la 

vie.  

 Dans l’affaire Vo, la Cour utilise le fait que la question est sensible et ne connait pas de consensus 

pour se retrancher derrière la marge d’appréciation des Etats.  

L’embryon n’est pas pour autant dépourvu de protection : 

La Cour accepte les arguments des gvt qui protègent les embryons 

Pas de droit à l’avortement 

cité clairement par la 

Convention ; elle ne veut 

pas trancher et considère 

que les Etats sont libres de 

protéger ou non les 

embryons, et ce comme ils 

le souhaitent.  

 

 



Mme Parrillo invoque l’article 1 sur le droit de propriété car embryon considéré comme une chose : 

ingérence de l’Etat en lui interdisant d’en disposer comme elle le souhaite. MAIS la Cour refuse 

l’invocation de l’article 1 au titre de l’article 1 du P1. L’embryon n’est pour la Cour ni une personne ni 

un bien, mais qqch entre les 2.  

 

 L’appréhension de la question par l’article 8 

Com EDH, Brüggemann et Scheuten c. RFA, 19 mai 1976:  « … Rien ne s'oppose à l'affirmation que 

les relations sexuelles et la régulation des naissances tombent en principe dans le domaine de la vie 

privée et familiale protégé par l'article 8 » 

Cour EDH, GC, A., B. et C. c. Irlande, 16 déc. 2010, § 214  Mais « …l’article 8 ne saurait… s’interpréter 

comme consacrant un droit à l’avortement… » 

La Cour condamne les Etats qui – par des obstacles juridiques ou des obstacles de fait – privent 

d’effectivité un droit qu’ils ont pourtant ouvert dans leur droit interne. Si l’Etat adopte une législation 

autorisant l’avortement, il ne doit pas concevoir le cadre juridique correspondant d’une manière qui 

limite la possibilité d’obtenir cet avortement.  

 

La requérante voulait 

avorter car elle pouvait 

perdre la vue si la grossesse 

était menée à terme. Ce fut 

effectivement le cas car elle 

n’a pas pu avorter alors que 

le droit ouvrait 

normalement cette 

possibilité.  

In fine il n’y a pas eu 

d’accord entre les 

médecins pour savoir si elle entrait dans le cadre légal  la situation fut bloquée et elle n’a pas pu 

avorter à but thérapeutique. 

 La Cour considère qu’elle n’a pas eu accès à un mécanisme effectif : violation de l’article 8.  



 

Les médecins opposés à 

l’avortement pour raisons 

religieuses ont refusé qu’elle 

ait accès au test : expiration du 

délais légal  elle n’a pas eu 

accès à cette IVG et son enfant 

est né avec une anomalie.  

La Cour a constaté la violation 

car toujours pas de 

mécanisme effectif 

permettant à la requérante 

d’avoir accès au diagnostic.  

 

Cour EDH, A., B., et C. contre Irlande, 16 décembre 2010 : 

« …même si l’examen des législations nationales semble indiquer que la plupart des Etats contractants 

ont résolu le conflit entre les différents droits et intérêts en jeu dans le sens d’un élargissement des 

conditions d’accès à l’avortement, la Cour ne saurait considérer ce consensus comme un facteur 

décisif pour l’examen du point de savoir si l’interdiction de l’avortement pour motifs de santé ou de 

bien-être en Irlande a permis de ménager un juste équilibre entre les droits et intérêts en présence, 

même dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention… » 

Consensus contraire en Europe n’est pas un facteur décisif dans cette affaire. Ce consensus contraire 

n’a pas selon la Cour à réduire la marge d’appréciation de l’Etat : il faut tenir compte des sensibilités 

particulières de la population irlandaise.  

 

 

2. La Cour et le droit de mourir dans la dignité 

 

 

 Le refus de consacrer un droit de mourir au titre de l’article 2 

 

Cf CEDH, Pretty c. R-U, 29 avril 2002 

 Femme malade qui voulait que son mari l’aide à mourir. Le procureur de la couronne a refusé de 

donner la garantie d’absence de poursuite de son mari. 

 Elle est allée devant la CEDH pour que la violation de la convention soit reconnue dans ce refus. 

La question du droit de mourir dans la dignité commence à trouver son chemin devant la CEDH, même 

si dans cette affaire la requérante n’obtient pas gain de cause.  

Cour EDH, Lambert et a. contre France, 5 juin 2015 



 Etat quasi végétatif de Vincent Lambert, famille qui se déchire sur ce qu’il convient de faire (les 

uns veulent mettre un terme à l’acharnement thérapeutique, les autres soutenant qu’il faut le 

maintenir en vie à tout prix). 

 Au niveau national : plusieurs rebondissements devant les tribunaux admin, le Conseil d’Etat 

ayant in fine validé la décision de mettre un terme aux traitements.  

 Les parents de V. Lambert vont donc devant la CEDH pour contester cette décision.  

 Cet arrêt des traitements entre-t-il dans le cadre d’une violation du droit à la protection de la vie 

(art. 2) ?  

Dans cette affaire, la grande chambre (12 voix contre 5) a conclu à l’absence de violation de l’article 2 

dans la décision du conseil d’Etat français. La Cour a évalué le cadre national, a estimé que l’art.2 était 

en cause et devait se lire à la lumière de la question de l’autonomie personnelle. Elle a commencé par 

souligner l’absence de consensus en Europe sur le droit de mourir dans la dignité  DONC grande 

marge d’appréciation de l’Etat.  

La Cour a examiné le processus qui a mené à la décision de l’arrêt des traitements. Elle a jugé que 

même s’il y a des défauts à la loi Léonetti (ex : pas de système de médiation prévu entre membres de 

la famille), le cadre était suffisamment clair pour encadrer la décision de l’équipe médicale, elle a 

estimé que le processus décisionnel avait été mené d’une manière méticuleuse et prudente, 

répondant donc à l’obligation des Etats de protéger la vie.  

 

 Le secours du principe d’autonomie personnelle 

La Cour évolue sur ces questions via 

l’article 8 et le droit à l’auto-

détermination.  

 

 

 

 

Cour EDH, Haas c. Suisse, 20 janvier 2011, § 51 : 

« …la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit 

prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en 

conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la 

Convention. » 

 Suisse = pays qui autorise l’euthanasie.  

 Au niveau de la CEDH, pas d’obligation des Etats d’encadrer le droit à mourir dans la dignité : 

relève encore de la compétence des Etats, mais le cas échéant, la Cour exige que l’article 8 de 

la CEDH soit respecté. 

 Encore une grande prudence de la Cour dans ces affaires.  

 



B. Le contrôle strict de la Cour sur la privation de la vie 

 

 

1. L’abolition de la peine de mort 

Article 2 : « …La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une 

sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »  

+ Texte complété par 2 protocoles additionnels : 

- Protocoles 6 (en temps de paix) 

- Protocole 13 (en toutes circonstances) 

Problème : ces protocoles ne lient pas encore tous les Etats du Conseil de l’Europe. Ceux ne les ayant 

pas ratifié restent toutefois minoritaires. MAIS grâce à l’interprétation de la Convention par la Cour, la 

peine de mort est interdite sur le territoire du Conseil de l’Europe.  

 

La Cour souligne une tendance 

abolitionniste au niveau du 

Conseil de l’Europe en temps de 

paix. Il n’est donc pas possible 

de prévoir la peine de mort à 

l’issue d’un procès inéquitable.  

MAIS, même si la Cour conclue 

que la paix de mort devient une sanction 

inacceptable, elle refuse toutefois de 

conclure à une contrariété définitive de la 

peine de mort à la Convention, car le 

protocole 13 à l’époque n’a pas encore été 

ratifié par tous les membres du Conseil de 

l’Europe.  

En 2010 la Cour revient sur cette décision : 

l’article 2 interdit aujourd’hui la peine de 

mort depuis 2010.  

2. Le contrôle des atteintes à la vie 

 

Cour EDH, L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36:  

 « …la Cour estime que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à 

s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les 

mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction… » 

Obligation substantielles et procédurales, négatives et positives. 

 

 L’obligation de protéger la vie 



Obligation négative de ne pas priver illégalement une personne de sa vie. 

ASPECT SUBSTANTIEL 

= Interdiction de faire un usage disproportionné de la force létale :  

- Légalité de l’usage de la force meurtrière 

- Légitimité de l’usage de la force meurtrière (renvoie aux buts listés par l’art. 2) 

- Stricte proportionnalité dans l’usage de la force meurtrière (« recours à la force rendu 

absolument nécessaire ») 

Art 2§2: « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle 

résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute 

personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher 

l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute 

ou une insurrection. » 

 

Les autorités doivent prendre 

les dispositions nécessaires pour 

limiter au maximum les risques 

de perdre des vies lors de ces 

répressions.  

Contrôle sévère de la Cour… 

 

… mais celle-ci reconnaît cependant la difficulté de la mission des forces de sécurité : 

 

 

 

 

 

 

Lors des affaires de prise 

d’otage par exemple, la Cour est assez souple sur la décision des autorités de mettre un terme à une 

prise d’otage. Par contre, elle va contrôler tous les aspects de l’opération, afin de s’assurer que toutes 

les précautions ont été prises pour minimiser la perte de vie.  



Dans l’affaire Finogenov ce ne fut pas le cas :  

Gaz paralysant utilisé sans prévoir 

d’ambulance, sans prévenir les 

médecins…  

La Cour rappelle que même dans le 

cas d’un risque extrême, des 

précautions doivent être prises.  

 

ASPECT PROCEDURALE 

= obligation de mener une enquête effective. 

Rappel de ces aspects procéduraux dans l’affaire Finogenov, l’enquête doit être : 

- adéquate (permettre l’indentification) 

- diligente (rapide mais pas bâclée) 

- indépendante 

- transparente 

+ les proches doivent être associés. 

Obligation de protéger la vie, notamment contre les agissements d’autrui, dans la limite de ce qui peut 

être raisonnablement attendu de l’Etat.  Cour EDH, GC, Osman c. Royaume-Uni, 28 oct. 1998 

 

Responsabilité particulière de l’Etat à l’égard des personnes qui sont sous son contrôle direct: 

personnes placées en GAV, rétention, détention, appelés du contingent etc. 

Nécessité d’avoir un cadre juridique propre à assurer la protection de la vie + Prise des mesures 

matérielles nécessaires à la protection de la vie. 

Cour EDH, Abdullah Yilmaz c. Turquie, 17 juin 2008, § 55-57 

 appelé du contingent qui décède (suicide ?) car maltraité pendant son service militaire (bizutage) 

 La Cour rappelle la prise de mesures nécessaires à la protection de la vie, soulignant une 

règlementation non-adaptée du service militaire qui devrait intégrer l’aspect humain entre les 

appelés du contingent et les militaires qui les encadre.  

 

+ extension de l’obligation de protection : protection contre les activités dangereuses, les risques 

naturels (dont obligation d’information sur les risques) 

Cf Cour EDH, GC, Öneryildiz c. Turquie, 30 nov. 2004, § 71 et 90 

Cour EDH, Abdullah Yilmaz préc., § 58 

II. L’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants 



 

A. Sens et portée de l’interdiction 

 

1. Définitions et seuils de déclenchement 

 

 Les différents types de traitements prohibés par l’article 3 

Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, 3 déc. 1984. 

Normalement les preuves obtenues sous la torture ne peuvent pas être utilisées lors d’un procès. Doit-

on traiter de la même manière les preuves qui tombent entre les mains de la police, même si ces 

preuves ont été obtenues sous la torture mais extorquées par qqn d’autre que les autorités ? 

 

- TORTURE 

Cour EDH, GC, Selmouni c. France, 28 juillet 1999, §96 et 105 :  

 M. Selmouni violé en garde à vue. 

 « …cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale 

infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrance » 

 « la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne 

du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » 

et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être 

regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention » 

 interprétation évolutive de l’article 3 : 

 « (…) La Cour estime en effet que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, 

une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des 

sociétés démocratiques. » 

 

 

- TRAITEMENTS INHUMAINS 

Cour EDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978  

 Utilisation des 5 techniques d’interrogatoire contre des personnes de l’IRA. Qualifiées de 

traitements inhumains et dégradants (=traitement qui provoque des souffrances mentales et 

physiques d’une intensité particulière)  Aujourd’hui, peut être qualifié de torture.  

 L’Irlande, il y a quelques années, avait essayé d’introduire une demande en révision suite à un 

reportage qui disait que la Cour n’avait pas eu toutes les informations.  

 Pour la Cour, un arrêt en révision ne peut servir de révision à l’interprétation évolutive. La Cour 

estime que les informations ne sont pas telles que la Cour aurait eu une condamnation différente 

à l’époque.  

 



- TRAITEMENTS DEGRADANTS 

Cour EDH, GC, Bouyid c. Belgique, 28 sept. 2015, §87  « …dès lors que le traitement humilie ou avilit 

un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il 

suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance 

morale et physique, il peut être qualifié de dégradant (…). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que 

la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui» 

 

 Seuil permettant le déclenchement de l’article 3 :  

Applicabilité de l’article 3 conditionnée par le fait que le traitement doive atteindre « un minimum de 

gravité »+appréciée à l’aune de l’ensemble des circonstances de la cause: 

Cour EDH, Irlande c. Royaume-Uni, préc., § 162  « pour tomber sous le coup de l’article 3 (…) un 

mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative 

par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement 

et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la 

victime, etc. » 

 

 Jurisprudence Ribitsch très protectrice des personnes privées de leur liberté : présomption de 

gravité appliquée par la Cour. Quand une personne est placée en garde à vue et est blessée 

pendant ou après sa GAV, c’est à l’Etat de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé, 

faute de quoi il y aura violation de l’article 3.  

Cour EDH, Bouyid c. Belgique, 21 nov. 2013, § 51)  remet en cause cette application de la précaution 

de gravité : 

 Gifle d’un policier sur un jeune homme dans le contexte d’une garde à vue  

 Si la Cour applique la jurisprudence Ribitsch, la gifle n’est pas justifiée.  

 Cour coincée entre volonté de ne pas minimiser l’importance de l’article 3 et la réticence à se 

saisir d’une affaire si peu importante (policier excédé) 



 La Cour conclue à la non-violation de l’article 3  le seuil d’humiliation nécessaire selon la Cour 

n’a pas été atteint.  

La Grande Chambre rétablit toutefois la position classique de la jurisprudence Ribitsch en 2015 et 

conclue finalement à la violation de l’article 3 : 

§ 108: « Le cas échéant, le fait que la gifle ait pu être infligée inconsidérément par un agent excédé par 

le comportement irrespectueux ou provocateur de la victime est à cet égard dénué de pertinence. La 

Grande Chambre ne partage donc pas l’approche de la chambre sur ce point. 

MAIS certains juges inquiets qu’on mette sur le même niveau une gifle et des tortures en garde à vue 

en Tchétchénie par exemple… Crainte d’une banalisation de l’utilisation de l’article 3.  

 

 

 

2. Une interdiction absolue 

 

 

 

 

 

 

 

Ex : fouille en prison peut être un traitement dégradant, mais pour appliquer l’article 3 il faut examiner 

les procédures et vérifier si elles atteignent ou non le seuil minimal de gravité.  

MAIS une fois qu’il s’applique, l’interdiction est absolue.  

 

B. Les obligations de l‘Etat au titre de l’article 3 

 

1. Le versant substantiel de l’article 3 

 

 Obligation négative de l’Etat 

1ere obligation de l’Etat est négative : ne pas infliger de mauvais traitements aux personnes relevant 

de sa juridiction.  Cf jurisprudence Pretty (2002), §50 

Exemples : 



 Tortures infligées en GAV:  Cour EDH, Aksoy c. Turquie, 18 déc. 1996; Aydin c. Turquie, 25 sept. 

1997 ; Selmouni c. France, préc.  

 Traitement inhumain de la part des forces de sécurité:  

- destruction de village : Cour EDH, Biligin c. Turquie, 16 nov. 2000 

- mutilation de cadavres : Cour EDH, Akkum et a. c. Turquie, 24 mars 2005 

 Fouilles au corps arbitraires en prison: Cour EDH, Frérot c. France, 12 juin 2007 

 Prostitution forcée: Cour EDH, Tremblay c. France, 11 sept. 2007  la Cour a toutefois refusé de 

se positionner vis-à-vis de la prostitution consentie/libre. Dans les cas de contrainte, elle conclue 

à la violation de l’article 3, voire même de l’article 4.  

 Discrimination raciale: Cour EDH, Moldovan c. Roumanie n°2, 12 juillet 2005  agents de l’Etat 

ayant aidé des villageois à faire partir des Roms de leur village, brulant leurs affaires, etc. : 

violations de l’article 3 motivée par la haine raciale donc  traitement dégradant.  

 

 Obligations positives de l’Etat 

… dans les litiges horizontaux et verticaux. Cf affaire Pretty (2002), §51 : l’Etat doit prendre des mesures 

pour protéger les personnes de violation de l’article 3 par un tiers.  

 Le cas du viol  Cour EDH, M.C. c. Bulgarie, 4 déc. 2003, §166: « …les obligations positives qui 

pèsent sur les Etats membres en vertu des articles 3 et 8 …commandent la criminalisation et la 

répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas 

opposé de résistance physique ».  

Le fait de dire que la victime n’a pas opposé de résistance n’offre pas un cadre normatif suffisamment 

dissuasif et effectif pour respecter l’article 3.  

 Mauvais traitements dans des institutions pour enfants  cf Cour EDH, GC, O’Keeffe c. Irlande, 

28 janv. 2014, § 162: La Cour rappelle qu’il faut mettre en place des dispositifs de signalement et 

de prévention effectif de ces sévices, via un dispositif de contrôle public.  

L’Etat doit aussi prendre des mesures d’ordre pratique. Ex :  

 protection d’un détenu contre les violences des autres détenus  Cour EDH, Pantea c. 

Roumanie, 3 juin 2003 

 protection contre la violence domestique  Cour EDH, Opuz c. Turquie, 9 juin 2009 ; Cour EDH, 

Z. et a. c. Royaume-Uni, 10 mai 2001 (la Cour considère que les autorités turques ont mis trop de 

temps avant de réagir face aux plaintes de cette femme envers son mari, 5 ans = délais trop long).  

 Devoir d’assistance et d’aide médicale aux détenus / Ex de maltraitances : 

- Nourriture insuffisante 

- Absence/retard de traitements médicaux adéquats 

- Conditions de détention inadaptées de malades mentaux, de personnes handicapées, 

gravement malades ou âgées  Cour EDH, W.D. c. Belgique, 6 sept. 2016 (arrêt pilote) ; Cour 

EDH, Mouisel c. France, 14 nov. 2002 (requérant enchaîné pendant le transport à l’hôpital 

alors qu’il était en phase terminale de cancer) 

 

 Limites du devoir de l’Etat à l’égard d’autres malades : évolution de la position de la Cour  



 

 Ordre d’expulsion 

d’une femme vers 

l’Ouganda, qui ne 

pourrait plus là-bas 

bénéficier des 

traitements nécessaires. 

 

 Elle est finalement effectivement décédée à cause du manque de soins dans son pays. 

 Dès lors qu’il y a exacerbation de la souffrance liée à la maladie du fait des actions/inactions de 

l’Etat : l’article 3 peut être engagé.  

 MAIS  la Cour se positionne durement en disant que dès lors qu’une personne n’a pas à être dans 

un pays, elle n’a pas à bénéficier des aides de santé de ce même pays  « l’article 3 ne fait pas 

obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé 

gratuits et illimités (…) ». 

 Cour très critiquée pour cette arrêt, certains juges ont considéré que justement c’est là la dignité 

humaine qui est en cause ; soulignaient par ailleurs que la jurisprudence utilisée était peu 

rigoureuse et relevait d’une interprétation partielle d’un arrête précédent (droits civils et 

politiques en priorité OUI, mais quid de la cloison non étanche ?).  

 

 Atténuation de la jurisprudence N. c. R-U 

 

CEDH, GC, Paposhvili c. Belgique, 13 déc. 2016: 

La Cour a donc considéré 

que, même si l’Etat ne 

veut pas humilier, les 

conditions objectives de 

détention peuvent 

engager l’article 3 dès lors 

que la Cour les juge 

indigne et peut entrainer 

une violation de l’article 3 

pour traitements 

inhumains et dégradants.  

Cour EDH, GC, Kudla c. Pologne, 26 oct. 2000, § 94: 

« …l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des 

conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution 

de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède 

le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention… ».  

France souvent condamnée pour les conditions de détention (absence d’hygiène, promiscuité, vétusté, 

etc.). Problème assez général dans les pays du Conseil de l’Europe (France, Italie) 



cf arrêts pilotes1 : problème structurel :  

- Cour EDH, J.M.B. c. France, 30 janvier 2020 (arrêt pilote) 

- Cour EDH, Torreggiani et a. c. Italie, 8 janv. 2013 (arrêt pilote) 

 

Conditions de vie misérables :  

 Peut engager la responsabilité de l’Etat au titre de l’art 3:  

Cour EDH, déc., Larioshina c. Russie, 23 avril 2002 

Cour EDH, déc., Budina c. Russie, 18 juin 2009:  

 La Cour n’a pas exclu « la possibilité que la responsabilité de l’Etat soit engagée [sous l’angle de 

l’article 3] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide 

publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une 

situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité 

humaine ».  

 

 

Dans cette affaire, des demandeurs d’asile sont renvoyés par la Belgique vers la Grèce. La Grèce sera 

condamné car la Cour estime les requérants étaient en dépendance totale des autorités grecques et 

très vulnérables  renforcement des obligations de l’Etat. Les autorités grecques n’ayant pas tenu 

compte de cette vulnérabilité, leur passivité a contraint les requérants à vivre dehors dans des 

conditions de vie misérable.  

 

                                                             
1 Arrêt pilotes = arrêts créés par la Cour, intégrés au règlement 61. Lors d’un grand nb d’affaire relevant d’un pb structurel, 

l’objectif est de le régler. L’idée est d’éviter à la Cour d’être submergée par TOUS les pb similaires. Elle va donc régler 1 affaire 

par un arrêt pilote, geler les autres affaires, et demander à l’Etat d’aligner sa juridiction nationale sur l’arrêt pilote.  

 



3. Le versant procédural 

Dans le cadre de motivations racistes de ces mauvais traitements, les autorités ont de plus une 

obligation d’enquêter sur ces motivations pour vérifier s’il y a circonstances aggravantes (haine 

raciale). Si la question se pose, il faut enquêter.   

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : la participation à la société démocratique 

 

I. La liberté de pensée, de conscience et de religion 



 

DROIT RELATIF.  

Pas de consensus en Europe concernant la place de la religion dans la société  grande marge 

d’appréciation accordée à l’Etat.  

Cette liberté vaut à la fois pour les croyant ET pour ceux qui ne croient pas. Implique la liberté de 

CHANGER de religion et de conviction (droit pas universellement accepté dans le monde…). Bcp d’Etats 

ont introduit des réserves à cet article, estiment que la loi religieuse et supérieure à la loi de l’Etat…  

Distinction entre le for interne (absolu) et la manifestation de la croyance (restreinte/limité par l’Etat).  

!! Art 2 du Protocole 1 : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des 

fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des 

parents d’assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». 

 

A. La protection du for intérieur 

 

1. Le contenu de la protection offerte par l’article 9§1 

 

 Un droit fondamental des sociétés démocratiques 

 

 Droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, droit de changer de religion 

Cour EDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §31 : « La liberté de pensée, de conscience et de religion 

représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans 

sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur 

conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les 

sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme chèrement conquis au cours des siècles- 

consubstantiel à pareille société ».  

 Le seul régime compatible avec la CEDH c’est la démocratie : les théocraties ne sont pas 

compatibles car contraires aux valeurs de la Convention.  

Cour EDH, GC, Refah Partisi (parti de la prospérité) et a. c. Turquie, 13 fév. 2003, § 123: 

 « Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de 

soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, 

notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux 

femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique 

conformément aux normes religieuses… » 

La Cour a estimé que la dissolution était conforme à la convention, soulignant que le projet politique 

théocratique n’était pas compatible avec la convention. La Sharia en elle-même au regard des règles 

du droit pénal, de la place réservée aux femmes etc., n’est pas réconciliable avec la société 

démocratique telle que voulue par la CEDH.  

 



 Champ d’application de l’article 9 (et 2P1) 

 

 Humanisme et laïcité : Cour EDH, GC, Folgero et a. c. Norvège, 29 juin 2007; GC, Lautsi et a. c. 

Italie, 18 déc. 2011 

 Pacifisme : Com EDH, Arrowsmith c. Royaume-Uni, 16 mai 1977 

 Opposition éthique à la chasse : Cour EDH, GC, Chassagnou et a. c. France, 29 avril 1999 

 Athéisme : Com EDH, Angeleni c. Suède, 3 déc. 1986 

MAIS Toutes les convictions personnelles ne sont toutefois pas protégées par l’article 9 :  

CF Cour EDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 fév. 1982, § 36 :  Il faut qu’elles atteignent “un 

certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance” et “être compatibles avec le respect 

de la dignité humaine”.  

Pas loin d’une analyse de la légitimité de la croyance des personnes : cela serait contraire au devoir de 

neutralité de l’Etat. La Cour estime qu’elle n’est pas là pour labéliser telle ou telle croyance  zone un 

peu « grise » pour la Cour.  

L’Etat ne doit donc toutefois pas porter de jugement de valeur sur la légitimité des croyances.  

 

 

 

 

 

 

Entrent dans le champ de l’article 

9 les religions et philosophies « traditionnelles » et leurs courants minoritaires, mais aussi des 

mouvements plus récents voire contestés. Exemples :  

- Scientologie : Cour EDH, Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, 5 avril 2007 

- Secte Moon : Com EDH, déc., X c. Autriche, 15 oct. 1981; Cour EDH, Corley et autres c. Russie, 

23 novembre 2021 (non d.) 

- Secte du Mandarom : Cour EDH, Association cultuelle du Temple Pyramide c. France, 31 janv. 

2013 

La Cour a estimé que les conditions relatives au suicide assisté, les préférences linguistiques etc. ne 

relèvent pas de l’article 9.  

Dès lors que le seuil est franchi (convictions assez sérieuses, cohérentes, importantes), le devoir de 

neutralité de l’Etat l’emporte ; celui-ci doit alors se restreindre et ne pas porter de jugement sur la 

manière dont la croyance est exprimée.  

 

 



 Évolution de la jurisprudence sur l’objection de conscience  

Sanction pénale prévue dans certains Etats en cas de refus d’exercer ses obligations militaires : 

l’Arménie n’acceptait pas l’objection de conscience. 

Selon la Cour l’objection de conscience ne relevait pas de l’article 9.  

 Interprétation évolutive, consensuelle et globalisante pour effectuer un revirement de 

jurisprudence :  

Cf Cour EDH, GC, Bayatyan c. Arménie, 7 juil. 2011, § 110: 

« … la Cour relève que l’article 9 ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience. 

Elle considère toutefois que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave 

et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses 

convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un 

degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des 

garanties de l’article 9… »  

 La Cour remet en cause cette vieille interprétation des articles 4§3 et 9. 

 Dans les années 60, pas de droit à l’objection de conscience. MAIS selon une interprétation 

évolutive il faut admettre que les choses ont changé et que la position de l’Arménie est 

désormais minoritaire.  

 Interprétation consensuelle (qui évolue en suivant le consensus européen) 

 … et globalisante : la Cour observe le travail du comité des droits de l’Homme de l’ONU. Celui-ci 

mentionne clairement un droit à l’objection de conscience au titre de l’article 18 ; il a fait évoluer 

sa jurisprudence.  

 

2. La portée de la protection 

La protection du for intérieur est absolue. Cf Cour EDH, Eweida, préc., §80  « La liberté religieuse 

relève avant tout de la pensée et de la conscience de chacun. Cet aspect du droit énoncé au premier 

paragraphe de l’article 9, celui de nourrir n’importe quelle conviction religieuse et de changer de 

religion ou de conviction, est absolu et inconditionnel… ». 

 

 L’Etat n’a pas le droit de forcer la conversion des personnes, de les endoctriner (cf Buscarini) 

 De plus, l’Etat ne peut forcer un individu à divulguer ses croyances (cf Sisan Isik) 

 

Dans l’affaire Buscarini, des élus dénoncent l’obligation de prêter serment sur les évangiles  la Cour 

leur donne raison car cela revenait à leur imposer une allégeance à une religion donnée.  



Dans l’affaire Sinan Isik, 

mention de la religion sur la 

carte d’identité  les 

requérants reprochaient le 

fait que les autorités 

n’acceptaient pas leur 

religion : soit Sunnite soit 

rien, donc stigmatisation 

pour non-appartenance à la 

religion majoritaire du pays. 

La Cour leur a donné raison : 

violation de l’article 9.  

 Devoir d’impartialité et de neutralité de l’Etat… 

… mais celui-ci peut avoir une religion officielle/majoritaire (dès lors qu’il respecte les 

autres religions) :  

Cour EDH, GC, Folgero et a. c. Norvège, 29 juin 2007 : déséquilibre entre différentes religions selon 

l’histoire, la religion du pays. Le fait que les cours de religion en Norvège tournent en majorité autour 

du protestantisme n’est pas un pb selon la Cour.  

L’Etat ne doit cependant pas poursuivre un but d’endoctrinement. Dans l’arrêt Folgero, la Cour estime 

que le Cour de religion posait un problème car déséquilibre qualitatif : présentait sous un jour plus 

favorable la religion majoritaire du pays. Déséquilibre quantitatif : ok / déséquilibre qualitatif : PAS ok. 

 

 L’Etat doit assurer la coexistence paisible des groupes religieux 

Cour EDH, Eglise Métropolitaine de Bessarabie et a. c. Moldova, 13 déc. 2001, §115-117: 

« …le rôle des autorités dans ce cas n’est pas d’enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, 

mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent…La Cour rappelle aussi qu’en 

principe le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut l’appréciation de la part de 

l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci. Des 

mesures de l’Etat favorisant un dirigeant ou des organes d’une communauté religieuse divisée ou visant 

à contraindre la communauté ou une partie de celle-ci à se placer, contre son gré, sous une direction 

unique, constitueraient également une atteinte à la liberté de religion » 

 

B. Le droit de manifester ses croyances 

 

1. Les formes de la manifestation des croyances 

 

L’Etat peut restreindre la manifestation de la croyance dès lors que la légalité, la proportionnalité de 

l’ingérence et la légitimité du but poursuivi sont des conditions présentes.  



Rappel art 9§1: « … la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 

collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement 

des rites. »  

+ article 2 protocole 1 pour l’enseignement. 

Droit à respecter y compris dans des conditions difficiles : 

Exemple de la prison  

- Cour EDH, Poltoratskiy c. Ukraine , 29 avril 2003  

- Neagu c. Roumanie, 10 novembre 2020 

!! Mais tout acte inspiré par une croyance n’est pas nécessairement protégé par l’article 9 : 

Cf Cour EDH, Eweida, préc., § 82:  

 « À supposer même que la conviction en question atteigne le degré de force et d’importance 

requis, tout acte inspiré, motivé ou influencé par elle ne peut passer pour en constituer une « 

manifestation ».  

 Ainsi, une action ou une omission n’étant pas l’expression directe d’une conviction ou n’ayant 

qu’un rapport lointain avec un principe de foi échappe à la protection de l’article 9 § 1. 

 Attention : l’acte doit être suffisamment connecté à la croyance pour pouvoir bénéficier de la 

protection de l’article 9.  

Autres exemples de non protection par l’article 9 :  

- distributions de tracts contre la politique du gouvernement en Irlande du Nord  Com EDH, 

Arrowsmith, préc.  

- Certains types de manifestations contre l’avortement  Com EDH, Van den Dungen c. PB, 22 

fév. 1995 

- La mention de la religion sur la carte d’identité  Cour EDH, déc., Sofianopoulos et a. c. Grèce, 

12 déc. 2002 : autre pan de l’affaire Sinan Isiki 

Pour autant, le requérant n’a pas à démontrer qu’il suit un devoir religieux :  

Cour EDH, Eweida, préc., § 82: « …Toutefois, la manifestation d’une religion ou d’une conviction ne se 

limite pas aux actes de ce type : l’existence d’un lien suffisamment étroit et direct entre l’acte et la 

conviction qui en est à l’origine doit être établie au vu des circonstances de chaque cas d’espèce. En 

particulier, le requérant n’est aucunement tenu d’établir qu’il a agi conformément à un 

commandement de la religion en question… » 

Le port du voile n’était donc ici pas considéré comme bénéficiant de la protection de l’article 9, MAIS 

la Cour est revenue sur cette décision, notamment lors d’affaires concernant le port du voile en 

Turquie.  

2. La portée du droit de manifester ses croyances 

 

La Cour a souvent tendance à se retrancher derrière la marge d’appréciation des Etats dans ce domaine 

qu’elle estime grande, car pas de consensus en Europe sur cette question. Pour ces questions de 



société, la cour estime qu’il faut laisser au décideur national une grande marge de manœuvre et laisser 

faire le processus délibératif démocratique.  

 

 Manifestation de croyances et travail 

Parle-t-on d’une entreprise identitaire (fondée sur des préceptes religieux) ou une entreprise 

ordinaire? Entreprise publique ? Pas du tout la même position selon le cas.  

Dans certains Etats : principe constitutionnel des services publics  l’employé public peut alors être 

contraint à un respect des conditions de laïcité.  

- Dans le cadre des entreprises identitaires :  

Mesures prises par les Églises sont parfois des licenciements de personnes ayant trait à un 

comportement jugé non conforme à un dogme religieux.  

Cour EDH, Siebenhaar c. Allemagne, 3 fév. 2011  

 Licenciement d’une éducatrice d’une garderie tenue par une paroisse protestante car délivrait 

des enseignements pour une autre religion en dehors de son travail. Elle perd son emploi pour 

avoir dispensé des cours de religion à une Eglise concurrente.  

 La Cour estime que les tribunaux ont garanti un juste équilibre et ne conclue pas à la violation de 

l’article 9.  

 Grande MA accordée à l’Etat (pas de consensus + conflit de droits et intérêts entre différentes 

entités) 

 Importance de l’autonomie des communautés religieuses : la Cour respecte le droit des 

communauté religieuses de s’organiser et d’appliquer leurs propres règles.  

 Acte public de la requérante qui est entrée de son plein gré dans cette entreprise identitaire 

initialement, elle savait ce qu’elle risquait en agissant ainsi  Non-violation de l’art 9 

 

- Dans les entreprises ordinaires : 

Certaines personnes demandent parfois des « accommodements raisonnables » pour pouvoir 

respecter et pratiquer leur religion sur leur lieu de travail.  

Cf Cour EDH, Eweida et a., préc., §83: Parmi ces 4 affaires, une seule conclue à la violation de l’art 9 : 

l’affaire Eweida  

 Pour Mme Eweida et Mme Chaplin : refus de retirer une croix chrétienne sur son lieu de travail. 

L’une travaillait dans une entreprise privée (British Airways), l’autre infirmière dans le public.  

 British Airways : politique pas très cohérente en matière de signes religieux. Mme Eweida perd 

une partie de son salaire pour avoir refusé d’enlever sa croix.  

 A l’hôpital : interdiction de porter un collier pour des raisons sanitaires. Mme Chaplin ne veut pas 

des solutions de son employeur.  

 Les 2 autres affaires sont un peu différentes : refus d’action de réaliser certaines tâches au travail 

pour des raisons religieuses (refus de procéder à des enregistrements d’union civile entre 

personnes de même sexe, refus de prodiguer des conseils conjugaux à des couples de même 



sexe)  ont perdu leur procès car la protection du droit d’autrui à ne pas être discriminée sur 

le fondement de son orientation sexuelle prime sur le droit à manifester sa croyance. 

 

 Explique que seule l’affaire Eweida se conclue à la violation de l’article 9 : 

Au regard de 

l’importance de la 

liberté de religion 

dans une société 

démocratique et 

analyse l’affaire sous 

l’angle de l’équilibre 

entre les intérêts, au 

nom de l’art 9§2.  

 

 

Dans cette balance des intérêts, entrent en compte les éléments suivants : 

 Pas de règle uniforme en Europe sur la question 

 Prise en compte du poids des intérêts opposés de l’employeur et des tiers : 

- Protection de la réputation commerciale de British Airways (faible): Eweida 

(+accommodement déjà réalisé pour d’autres religions)  violation 

- Protection de la santé et de l’hygiène à l’hôpital (fort): Chaplin  non-violation 

- Protection du droit à l’égalité (fort): Ladele et McFarlane  non- violation 

La Cour est très prudente sur le domaine de la santé publique et accorde une grande MA à l’Etat dans 

ce domaine en général. Autorités publiques mieux placées que la Cour.  

 

- Dans le cas d’une entreprise privée : 

Cour EDH, Ebrahimian c. France, 26 nov. 2015  Le Comité des Nations Unies avait considéré que la 

France avait violé l’article 18 du Pacte International des droits civils et politiques.  

 Refus d’enlever son voile par une employée d’un service public et non-renouvellement de son 

contrat d’assistante sociale. 

 Des usagers s’étaient plaint du fait que la personne était voilé. En France : principe de neutralité 

des agents de la fonction publique, posé par le Conseil d’Etat dès 1950 (rappelé dans l’affaire 

Dame Martaud, 2000). Principe absolu en France.  

 Même si la Cour est un peu réticente, elle accepte tout de même cette ingérence et ne considère 

pas de violation de l’art 9 dans cette affaire. Elle estime le principe de laïcité compatible avec la 

CEDH.  

 Cour marquée par l’absence de consensus en Europe : MA de l’Etat mise en avant  même si la 

France est assez minoritaire sur sa position, la Cour privilégie le contexte national particulier. 

Décision de la Cour principalement motivée par sa volonté de ne pas remettre en cause un 

principe constitutionnel français.  



{cf § 65 à 70 de l’arrêt sur les slides} 

 

 Manifestation de croyance et école 

La jurisprudence de la Cour est évolutive : certaines formulations dans des anciennes affaires ne se 

retrouveront pas forcément dans des affaires plus récentes. Il faut aussi penser à la MA, et au fait que 

la Cour souhaite préserver les diversités nationales en matière de rapport au religieux. Pas de critique 

à porter à la manière dont l’arrêt est rédigé, le raisonnement argumenté ou la solution retenue.  

 

- Manifestations de croyance par les enseignants : 

Cf Cour EDH, déc., Dahlab c. Suisse, 15 fév. 2001: 

 Enseignante suisse convertie à l’Islam qui porte le voile ; elle finit par perdre son emploi quand 

elle refuse de retirer son voile.  

 La Cour conclue à l’absence de violation de l’art 9 (MA de l’Etat + influence présumée des signes 

religieux sur les enfants en bas âge). L’ingérence subie n’est donc pas considérée comme 

disproportionnée.  

 MAIS jurisprudence critiquée pour la terminologie employée par la Cour : « voile difficilement 

conciliable avec les principes (…) ».  

 

- Manifestation de croyance par des élèves : 

Cour EDH, GC, Leyla Sahin c. Turquie, 10 nov. 2005 

 Requérante qui s’est vue interdire d’accéder aux salles de classes et examens en Turquie car elle 

refuse de retirer son voile, alors qu’à l’époque en Turquie le port de signe religieux dans le cadre 

scolaire est interdit.  

 Seuls 3 Etats ont une législation aussi stricte en Europe en la matière, MAIS la Cour refuse 

d’utiliser le silence des autres Etats pour construire la reconnaissance d’un consensus contraire 

 DONC : grande MA accordée à l’Etat + prise de considération du contexte national de l’époque 

(pays majoritairement musulman, régime politique religieux).  

 Laïcité protégée par la CEDH, la Cour souligne l’importance de ce principe dans l’ordre 

constitutionnel turc. Au regard du contexte national, l’acceptation de l’interdiction du port du 

voile motivée par la laïcité est ainsi renforcée.  

 

!! critiques d’une partie de la doctrine contre l’arrêt :  

- Présence d’un consensus contraire… Mais la Cour refuse de se fonder sur le silence des Etats 

pour tirer des conclusions quant au consensus  

- Solution paternaliste : Cour n’aurait pas tenu compte du sens du port du voile pour la 

requérante  

- Analyse abstraite : Pas de différenciation entre les titulaires des droits, le public pouvant être 

soumis à la pression religieuse ; pas de prosélytisme de la part de la requérante ou de plainte 

d’étudiants ; impact sur la requérante (a du terminer ses études dans un autre pays) ; pas de 



distinction entre enseignants et étudiants (agent VS usager du service public) concernant le 

port de signes religieux. 

Cour EDH, déc., Dogru c. France / Aktas c. France, 30 juin 2009 

Dogru : « …La Cour note également qu'en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un 

principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et 

dont la défense paraît primordiale, en particulier à l'école. …. Eu égard à la marge d'appréciation qui 

doit être laissée aux Etats membres dans l'établissement des délicats rapports entre l'Etat et les églises, 

la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au 

regard des valeurs sous-jacentes à la Convention. » 

La loi s’applique de manière générale pour le port religieux à l’école. Signes ostentatoires interdits, 

seuls les signes très discrets sont acceptés. Pas de balance des intérêts possible en France (cela lui est 

souvent reproché). La Cour accepte et fait ici primer la conception française de la laïcité.  

Avant la loi de 2004, les juridictions nationales suivaient l’avis du CE de 1989 appelant les directeurs 

d’école à faire du cas par cas.  

Aktas: « …Dans la présente espèce, bien que l'ingérence litigieuse ne fût pas seulement limitée aux 

cours d'éducation physique mais à l'ensemble des cours, tel que le prévoit la nouvelle loi, la Cour ne 

voit aucun motif susceptible de la convaincre de s'éloigner de cette jurisprudence. Elle constate en 

effet que l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées 

publics a été motivée uniquement par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité (…) et que 

cet objectif est conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention ainsi qu'à la jurisprudence en la 

matière... » 

Cour EDH, Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, 10 janvier 2017 

La Cour analyse l’affaire selon l’article 9 (à la lumière de l’article 2 du P1 mais la Suisse ne l’a pas ratifié).  

 Parents ne voulaient pas que leur enfant participe à un cour de natation mixte, au motif que leur 

croyance le leur interdisait.  

 Proposition de la Suisse (port du burkini) refusée par les parents.  

 La Cour se range sur l’appréciation du gvt qui souligne que les buts poursuivis était le respect de 

la scolarité obligatoire des enfants, le bon déroulement des enseignements et l’égalité entre les 

sexes.  

 Après balance des intérêts, la Cour estime que les arguments mis en avant par les tribunaux 

internes sont pertinents et suffisants. La Cour fait prévaloir l’importance du droit des enfants à 

bénéficier d’une éducation/scolarité complète.  

 

- Symboles religieux dans les salles de classe 

Cour EDH, GC, Lautsi et a. c. Italie, 18 mars 2011 

Cet arrêt a fait couler bcp d’encre (cour accusée d’être biaisée, en faveur du christianisme). S’explique 

par la MA de l’Etat.  



 Présence de crucifix dans des salles de classe en Italie. La requérante, athée, estime que la 

présence de crucifix dans les salles de classe constitue une rupture du devoir de neutralité 

religieuse de l’Etat.  

 La Grande chambre avait conclu à la violation de l’art 9 et 2P1,  avait estimé que l’Etat avait 

rompu son devoir de neutralité. Estimait que le crucifix avait une signification religieuse et non 

uniquement culturelle et était un signe extérieur fort. 

 !! MAIS elle revient sur le constat de violation : la Grande Chambre estime qu’il n’y a pas de 

consensus en Europe sur la question, que l’art 2P1 ne concerne pas que les enseignements mais 

également l’environnement scolaire, et enfin que le crucifix est une symbole religieux mais pas 

de preuve de son influence sur les élèves + symbole passif (pas d’ « embrigadement » de l’enfant, 

mais terme reste un peu flou, à définir).  

Pourquoi la Grande Chambre estime le voile comme ayant une influence sur les enfants, mais pas le 

crucifix ? La question se pose : faiblesse de l’argumentation de la Cour sur ce point.  

La Cour toutefois entend les critiques et ne reproduit pas ses erreurs.  

La Cour souligne aussi qu’à l’école italienne il y a place pour la diversité des appartenances religieuses : 

même si le crucifix est présent, il y a place pour d’autres manifestations religieuses à l’école.  

Ceux qui estiment que la chambre avait raison insisteront sur la différence entre le port du vêtement 

par un citoyen lambda et le choix d’une autorité publique (l’école) d’apposer un élément religieux dans 

un bâtiment.  

 

 Manifestation des croyances et espace public 

 

Cour EDH, Ahmet Arslan et a. c. Turquie, 23 fév. 2010:  

 Condamnation des membres d’une secte religieuse pour avoir porté dans la rue leur tenue 

religieuse traditionnelle et réitéré ce comportement au tribunal. Ils avaient été condamné en 

droit interne sur le fondement de la défense de la laïcité et de l’ordre.  

 Affaire portée devant la CEDH. La chambre a estimé que la condamnation des requérants était 

contraire à l’art 9 de la CEDH. Elle avait retenu le fait que les requérants étaient de simples 

citoyens (et pas des fonctionnaires), qu’on ne se situait pas dans un bâtiment accueillant un 

service public. Par ailleurs, la chambre retient qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public, 

et qu’ils manifestaient devant la mosquée pour des raisons religieuses.  

 La Cour poursuit en soulignant qu’on est dans le cadre de lieux publics ouvert à tous ; la marge 

nationale d’appréciation de l’Etat qui s’applique aux restrictions concernant les établissements 

publics ne peut donc pas s’appliquer ici. 

Loi du 11 octobre 2020 interdisant de se dissimuler le visage dans l’espace public  Conseil d’Etat 

avait analysé cette affaire et soulignait qu’une telle interdiction ne pouvait pas se fonder sur le 

principe de laïcité, il fallait à l’Etat trouver d’autres buts légitimes pour poursuivre dans cette voie. Le 

gvt retient alors la défense de l‘ordre et de la sécurité, l’égalité entre les sexes, l’exigence minimale 

de la vie en société.  



Loi soumise au contrôle du CC : dans une décision du 7 octobre 2010    possible de se couvrir le 

visage entièrement dans un lieu de culte, mais pour le reste les buts avancés par le législateur sont 

considérés conformes à la constitution. Au regard de ces différents objectifs, prenant en 

considération la peine imposée aux personnes ne respectant pas cette interdiction, le CC a estimé 

que la conciliation entre la manif de la croyance et les Obj poursuivis par le gvt n’était pas 

manifestement disproportionnée.  

Cette affaire a été portée devant la CEDH dans l’arrêt SAS c. France de 2014 : 

 En principe, pas de contrôle in abstracto de la Cour : limite en terme de recevabilité. 

 La requérante musulmane introduit la requête le jour de la promulgation de la loi : le gvt français 

dénonce une actio popularis2 devrait être rejetée par la Cour car voies de recours pas épuisées.  

 La requérante qui souhaite porter la Burka invoque donc la violation de différents droits 

conventionnels, notamment l’article 9, 8, 10, 14.  

 La Cour considère la requête comme recevable (pas forcément une évidence) car on est dans le 

cas d’une victime potentielle, et que le pb d’épuisement des voies de recours ne se pose alors 

pas : il serait surprenant de forcer la requérante à se placer en contravention avec la loi pour 

subir une sanction qu’elle pourrait dénoncer devant les tribunaux…  

!! L’analyse de la légitimité des buts poursuivis par l’Etat est généralement très réduite dans le 

processus d’examen de la Cour. Parfois, elle émet des doutes mais tranche très rarement la question, 

et préfère aller sur la proportionnalité de l’ingérence pour analyser l’affaire jusqu’au bout en faisant 

la balance des intérêts.  

 But de sécurité publique  recevable selon la Cour. MAIS elle va considérer qu’à l’époque la 

France n’a pas démontré l’existence d’un contexte qui révélerait une menace générale de la 

sécurité publique justifiant une telle mesure. Ce qui pêche par rapport à ce but c’est donc la 

proportionnalité de l’ingérence.  

 La Cour considère qu’elle ne peut pas retenir les buts de dignité et d’égalité des sexes avancés 

parle gvt  en droit français on a intégré ce concept de dignité objective dans l’ordre public 

immatériel (apparu avec l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge). MAIS la Cour écarte ce but car 

elle estime que le port du voile intégrale ne porte pas atteinte à la dignité d’autrui mais reflète 

la diversité des conceptions par rapport à la décence. 

 Concernant l’égalité, l’Etat est légitime de sanctionner qqn qui imposerait à autrui de porter un 

tel vêtement contre sa volonté ; mais l’Etat ne peut pas prévaloir sur la volonté individuelle et 

l’autonomie des personnes. Dès lors que la pratique est volontaire, l’Etat ne peut pas exercer 

d’ingérence.  

Le raisonnement de la Cour est donc très marqué de ne porter aucun jugement de valeur sur le 

vêtement religieux.  

 Les exigences minimales de la vie en société ne sont pas un but mentionné par l’art 9§2 : la Cour 

doit donc analyser le rattachement d’un tel but à l’art 9. La majorité estime qu’il existe un tel 

                                                             
2 Vient de la Rome antique : action en justice en défense de l'intérêt commun, ou du moins présenté comme 
tel. Autre définition : « right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a 
public interest ».  



rattachement. Ce but est donc retenu par la Cour sous la « protection des droits et libertés 

d’autrui ».  

 La Cour va encore une fois mettre en avant la marge d’appréciation de l’Etat en rappelant le 

manque de consensus ; elle va expliquer que cette question relève de politique générale sur 

laquelle de profondes divergences peuvent exister dans un Etat. Quand on est face à cela, on doit 

alors laisser une place particulière au décideur national. La Cour souligne donc l’importance du 

processus délibératif démocratique, c’est ce qui va compter.  

La Cour conclue donc finalement qu’il n’y a pas de disproportion à l’ingérence par rapport au but 

légitime poursuivi.  

 La Cour souligne tout de même le fait que certains éléments auraient pu l’amener à conclure 

différemment : le fait que très peu de femmes concernées (quelle nécessité de légiférer sur la 

question ?), que ce texte peut avoir un effet négatif sur les personnes concernées, que dans 

d’autres instances internationales on a attiré l’attention sur les risques d’une telle interdiction 

(renforcement des discriminations par ex).  

 Interdiction qui ne vise pas l’ensemble des manifestations par le port de symboles religieux, on 

est dans le cadre du voile intégrale uniquement, qui cacherait l’intégralité du visage. Interdiction 

générale sur un type de vêtement particulier seulement.  

 Certes, on utilise le droit pénal mais on est sur une amende assez faible (150€ substituables par 

un stage de citoyenneté) + domaine où il n’y a pas de consensus, grande MA, question de société  

 

 l’Etat n’a donc pas dépassé sa MA selon la Cour.  

 

Même analysé appliquée par la Cour pour la Belgique  CourEDH, Belcacemi et Oumar c. Belgique, 11 

juillet 2017.  

 

 

II. La liberté d’expression 

 

Article 10§1 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la 

liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 

d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre 

les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. » 

Article 10§2 : « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à 

certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté 

publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 

protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles 

ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » 

 



Liberté d’expression = droit relatif et dérogeable. Malgré ce statut, la liberté d’expression est l’une des 

assises de la démocratie puisque sans elle, pas de démocratie réelle. On comprend donc bien 

l’importance de ce droit pour la société démocratique dans son ensemble. Cette finalité sociale, 

objective de la liberté d’expression, explique que même si c’est un droit relatif et dérogeable, il 

bénéficie d’une très forte protection.  

Toutefois, lorsqu’il entre en conflit avec d’autres droits, le statut de droit prééminent qu’on pensait 

pouvoir lui reconnaitre à la lecture de certains arrêts de la Cour, n’est pas nécessairement si établi que 

cela. L’analyse de la Cour se fait toujours in concreto, à la lumière des circonstances complètes de la 

cause. Jurisprudence donc très nuancée.  

 

A. Le contenu du droit à la liberté d’expression 

 

1. Les différents aspects du droit à la liberté d’expression 

 

Liberté d’opinion parfois rattachée à la liberté de pensée, à la liberté religieuse, le droit d’avoir des 

opinions sans forcément les exprimer. On protège ainsi l’individu dans ses convictions, renvoyant au 

refus d’endoctrinement de la part de l’Etat.  

Liberté de s’exprimer, de communiquer et recevoir des idées, opinions, informations (versant passif 

et actif). Cette liberté couvre la parole, les écrits, la presse, les arts. La Cour y rattache la liberté 

académique. + nouveaux moyens de communications : Cour très sensible à voir protégé l’accès des 

personnes à Internet  cf Cour EDH, Ahmet Yildirim c. Turquie,18 déc. 2012, § 54: « l’internet est 

aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté 

d’expression et d’information : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats 

relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public ».  

!! La Cour souligne aussi  les dangers de ces nouveaux moyens de communication : capacité de ces 

outils de porter atteinte à certains droits (vie privée, réputation).  

La liberté d’expression vaut aussi sans considération de frontière  cf Cour EDH, Autronic AG c. 

Suisse, 22 mai 1990 : restriction à l’autorisation de réception au moyen de son propre équipement 

satellite des émissions étrangères.  

Sans considération de langue : outre la substance de l’information, est également protégé le mode 

d’expression, quelle que soit la langue utilisée. Cf Cour EDH, Egitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi c. 

Turquie, 25 sept. 2012  Affaire d’interdiction d’enregistrement d’un syndicat qui faisait référence à 

l’éducation dans la langue maternelle (kurde) en Turquie. La Cour rejette ici cette ingérence.  

L’Etat a des obligations négatives et positives concernant la liberté d’expression, y compris entre les 

relations entre particuliers.  

 

2. Les titulaires de la liberté d’expression et la hiérarchisation des discours 

Appartient à tout individu, toute personne physique ou morale, même si des restrictions peuvent 

s’imposer à certains titulaires. C’est le cas des fonctionnaires par ex, qui ont un devoir de réserve, 



loyauté ou discrétion, pouvant amener la Cour à accepter des restrictions plus importantes pour ces 

catégories de personnes. La Cour essaye de + en + de restreindre les restrictions imposées aux 

fonctionnaires, mais accepte et reconnait ce principe.  

La jurisprudence de la cour s’est prononcée sur des affaires concernant les lanceurs d’alerte : 

violations découvertes par ces personnes lors de l’exercice de leurs fonctions  La Cour protège alors 

+ grandement la liberté de ces personnes malgré leur statut de fonctionnaire. Toutefois, bcp de 

conditions à remplir pour être considéré lanceur d’alerte. La Cour souligne la contribution de ces 

personnes au débat démocratique : elles vont bénéficier d’une considération particulière de la part de 

la Cour, qui va survaloriser leur liberté d’expression (acteurs politiques appartenant notamment aux 

partis d’opposition)  cf Cour EDH, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 42 : « Précieuse pour chacun, 

la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple; il représente ses électeurs, 

signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté 

d'expression d'un parlementaire de l'opposition, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à 

un contrôle des plus stricts ».  

MAIS la Cour rappelle les devoirs et responsabilités particulières dues à la fonction d’homme politique. 

Les journalistes sont eux aussi très protégés, qualifiés de « chiens de garde de la démocratie », idem 

pour les ONG : 

- Cour EDH, GC, Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999 

- Cour EDH, GC, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, 22 avril 2013 

+ Simples citoyens « militants » contribuant à un débat d’intérêt public : Cour EDH, Baldassi c. France, 

11 juin 2020  militants appelant au boycott d’Israël. (appel au boycott interdit en France). La Cour 

considère leur condamnation comme une violation de l’article 10. Ici le raisonnement des juridictions 

est condamné mais pas le texte interdisant l’appel au boycott lui-même.  

 Devoirs et responsabilités dans l’exercice de la liberté d’expression 

Très forte protection dans certains domaines, notamment // sources journalistiques (pas de précision 

là-dessus en droit français : France souvent condamnée pour son manquement à la protection des 

sources journalistiques). Jurisprudence très protectrice sur certaines choses, mais développe depuis 

qq années la notion de « journalisme responsable », qui amène la Cour à réaliser un équilibre entre la 

protection du journalisme (art 10) et d’autres droits (vie privée, réputation). 

!! pendant longtemps, réputation pas considérée comme un pan de la vie privée mais comme un 

intérêts légitime. La réputation n’était donc pendant longtemps pas une facette de l’article 8.  

A partir de 2004, la réputation fait partie de l’article 8 et est donc à ce titre revalorisée : idée de 

déontologie journalistique émerge -> journalistes doivent agir de bonne foi, fournir des infos exactes 

et dignes de crédits, dans le respect des règles déontologiques journalistiques. Couvre les écrits ET les 

comportements publics des journalistes :  

Cf CEDH, GC, Pentikäinen c. Finlande, 20 octobre 2015  problème de non respect d’un ordre de 

dispersion de la police dans le cadre d’une manif.  

 Le requérant est journaliste, et dans bcp de pays les grandes manif terminent souvent 

malheureusement mal ; d’où l’importance de la présence des journalistes. Le journaliste 



n’obtempère pas à l’ordre de dispersion, arrêté et détenu pendant 17h, poursuivi et condamné, 

mais dispensé de peine.  

 La Cour rappelle que les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Elle considère néanmoins 

aucune violation de l’article 10 dans cette affaire. Quelle est la nécessité dans une société 

démocratique de poursuivre et condamner ce journaliste ? La minorité souligne que de ce pdv la 

majorité a traité les événements d’un seul bloc.  

 

 Cette jurisprudence a renforcé les devoirs que l’on impose aux journalistes.  

 

 Différenciation entre déclaration de fait et jugement de valeur 

Jugements de valeur ne peuvent pas se prêter à une démonstration de leur exactitude, 

contrairement à une déclaration de fait. Il faut donc faire la distinction entre les 2. On exige du 

jugement de valeur qu’il soit fondé sur une base factuelle suffisante, sinon il pourrait être considéré 

comme excessif.  

 Hiérarchie des discours  

La Cour hiérarchise les types de discours au regard de leur importance pour le bon fonctionnement 

d’une société démocratique. Le statut va donc s’ajouter au contenu du discours pour ajouter une forte 

protection de l’article 10. Celui-ci ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression 

dans le débat public politique  en haut de la hiérarchie des discours. Contrôle strict de la part de la 

Cour, faible MA de l’Etat dans ce domaine.  

La Cour a parfois une conception assez large du débat d’intérêt général : les questions d’IG peuvent 

aller de la protection des animaux aux questions relatives à l’avortement, l’euthanasie, etc.  

Cour EDH, Von Hannover c. Allemagne n °3, 19 sept. 2013  3e affaire du nom : la Cour n’a pas envie 

de rentrer à nouveau en conflit avec les juridictions allemandes. La Cour a donc parfois une vision un 

peu large  des domaines d’IG : en l’occurrence il s’agit de presse people…  

La Cour fait varier le degré de protection accordée à la presse en fonction de sa contribution à 

l’intérêt général  Cour EDH, Von Hannover c. Allemagne, 24 juin 2004, § 65-66 : « La Cour estime 

dès lors qu’en l’espèce la publication des photos et des articles litigieux, ayant eu pour seul objet de 

satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée de la requérante, ne saurait 

passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété de 

la requérante (…). Dans ces conditions, la liberté d’expression appelle une interprétation moins large ». 

Ensuite, la contribution/discours artistique est protégée par la Cour au nom de la liberté 

d’expression : protection par l’art 10 mais à un moindre niveau.  

Parfois, l’art peut avoir un message politique, c’est alors celui-ci qui va prendre le dessus. L’art est tout 

de même moins bien protégée que la presse d’opinion.  

Au bas de l’échelle se situe le discours commercial : moins protégé que le discours politique.  

Cette catégorisation est importante car en fonction de la classification du discours, la protection de la 

liberté d’expression n’est pas la même. Parfois, la décision de la Cour de classer un type de discours 

comme commercial plutôt que contribuant à un débat d’intérêt général est important car un niveau 



de protection différent y sera accordé : il sera alors plus facile pour l’Etat de justifier une ingérence 

dans un discours commercial.  

Cour EDH, GC, Mouvement Raëlien suisse c. Suisse, 13 juillet 2012 : 

 Campagne d’affichage organisée par un mouvement religieux dans un canton suisse, condamnée 

par l’Etat : la Cour se penche sur cette interdiction au regard de l’article 10. La promotion d’un 

mouvement religieux aurait pu être considérée comme contribuant au débat public, mais la Cour 

l’a plutôt considéré comme un discours commercial. On a ici l’impression que la forme de la 

campagne prend le pas sur son contenu.   

 « Même si le discours de la requérante échappe au cadre publicitaire – il ne s’agit pas d’inciter le 

public à acheter un produit particulier – il n’en demeure pas moins qu’il s’apparente davantage 

au discours commercial qu’au discours politique au sens strict en ce qu’il vise à un certain 

prosélytisme » 

Pourtant une jurisprudence européenne souligne qu’on évalue normalement le type de message + 

par rapport au contenu que par rapport au contenant : Cour EDH, Karatas c. Turquie,8 juillet 1999 

 discours politique contenu dans un poème  le fond du poème prend le pas sur la forme 

artistique via laquelle le message est diffusée.  

 Par conséquent, la Cour considère ici un discours politique, domaine pour lequel l’Etat n’a que 

très peu de marge de manœuvre pour justifier une ingérence. 

+ L’article 17 sur l’abus de droit est très important, majoritairement utilisé dans le domaine de la 

liberté d’expression. La difficulté est alors de différencier ce qui relève de l’article 17, de ce qui heurte 

choque ou inquiète tout en relevant toujours de l’article 10.  Arrêt Handyside c. Royaume-Uni, 7 déc. 

1976 : 

 Livre à destination des adolescents (comprenant des références à la drogue ou d’ordre sexuel) : 

liberté d’expression vaut pour les domaines sur lesquels tout le monde est d’accord ET ce qui 

peut heurter, choquer ou inquiéter une partie de la population  ce n’est pas parce qu’une idée 

dérange qu’elle est condamnable par l’article 17.  

 La liberté d’expression « vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec 

faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, 

choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le 

pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société 

démocratique".» 

 

 

B. La liberté d’expression en conflit 

Restrictions dans l’article 10 sont en principe d’interprétation étroite  

Droit conditionnel, dérogeable, soumis à certains devoirs et responsabilités quand on l’exerce. L’article 

10 est loin de prévaloir à chaque fois qu’il est confronté à d’autres droits et intérêts. 

Liberté d’expression jouit d’un statut privilégié via l’article 10 fondé sur son caractère nécessaire à la 

protection des autres droits + sur sa finalité objective.  



1. Liberté d’expression contre vie privée  

 

OD juges Tulkens et a. sous Cour EDH, GC, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 22 oct. 2007  

 Livre imaginant le procès de Jean-Marie Lepen   cour estime que la condamnation était justifiée 

et proportionnée par rapport à des buts légitimes.  

 MAIS les juges minoritaires ont souligné que 1) le fond du livre était en fait un plaidoyer politique, 

et que 2) la réputation des personnalités politiques était protégée à un degré moindre.  

 Évolution du conflit entre la liberté d’expression et la réputation, en faveur de cette dernière.  

 L’ouvrage étant une expression artistique, celle-ci prend le dessus sur le contenu du livre. 

 Les minoritaires rappellent alors que la liberté d’expression est essentielle pour le bon 

fonctionnement d’une société démocratique : 

 « la liberté d’expression n’est pas seulement une garantie contre les ingérences de l’Etat (un droit 

subjectif) mais elle est aussi un principe fondamental objectif pour la vie en démocratie ; d’autre 

part, la liberté d’expression n’est pas une fin en soi mais un moyen pour l’établissement d’une 

société démocratique » 

 

 Jurisprudence longtemps favorable à l’article 10 

Cour EDH, Chassagnou et a. c. France, 29 avril 1999 : 

 Affaire portant sur l’inclusion forcée des terrains privés dans le périmètre des associations 

communales de chasse agréées (ACCA) et l'adhésion obligatoire des propriétaires à ces 

associations dont ils réprouvent l'objet  Mme Chassagnou contre la chasse a pourtant été 

contrainte par la loi d’autoriser les activités de chasse sur son terrain.  

 La Cour tente d’expliquer qu’on a d’un côté le droit de propriété et la liberté d’association VS 

d’un autre côté la liberté de la chasse : dans la balance des droits et intérêts, les droits 

conventionnels (ici le droit de propriété) vont prévaloir.  

 « Il en va différemment lorsque des restrictions sont apportées à un droit ou une liberté garantie 

par la Convention dans le but de protéger des « droits et libertés » qui ne figurent pas, en tant 

que tels, parmi ceux qu’elle consacre : dans une telle hypothèse, seuls des impératifs indiscutables 

sont susceptibles de justifier une ingérence dans la jouissance d’un droit garanti. » 

 

 évolution à partir de l’intégration de la réputation dans l’article 8 

Cour EDH, Radio France et a. c. France, 30 mars 2004, §31 : 

 Article 8 = article « fourre-tout » car la définition de vie privée n’est pas exhaustive : l’article 

accueille de + en + d’intérêts.  

 La réputation/l’honneur devient alors une facette de l’article 8 : 

 « La Cour souligne autant que de besoin que le droit à la réputation figure parmi les droits garantis 

par l'article 8 de la Convention, en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée.» 

 On a donc dans la balance 2 droits qui vont être de même importante : beaucoup + compliqué à 

résoudre. Ainsi dans cet arrêt : article 8 > article 10.  



On peut ainsi revenir à l’arrêt Von Hannover dans lequel la Cour va assumer cette position de faire 

primer la réputation sur la liberté de la presse  début de fortes tensions entre la Cour et les 

juridictions allemandes qui elles ont plutôt tendance à favoriser la presse.  

 

 Revalorisation de l’article 10 :  

Cour EDH, GC, Von Hannover c. Allemagne n°2 et Axel Springer AG c. Allemagne, 7 fév. 2012  

Présentation du litige comme un conflit entre 2 droits méritant a priori un égal respect.  

Mais minoration du poids de la réputation dans l’art 8 : 

Axel Springer AG, préc., § 83: « La Cour rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit 

qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention (…). Cependant, pour que 

l’article 8 entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain 

niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle 

du droit au respect de la vie privée (…) » 

Entre 2004 et 2012 certaines chambres ont essayé de revenir sur la position de 2004 de la Cour, 

essayant de se révolter pour faire à nouveau primer la liberté d’expression sur la réputation.  

La Cour statue donc et dit qu’il faut désormais prouver que l’attaque a atteint un certain niveau de 

gravité  la Cour minore donc son interprétation et revalorise l’article 10 puisque l’article 8 ne prévaut 

plus de manière absolue.  

 

 Systématisation des critères :  

 

- contribution à un débat d’intérêt général 

- notoriété de la personne visée : les personnes « connues » ont accepté d’être très médiatisée, 

leur réputation va ainsi être moins protégée.  

- objet du reportage : vie privée ou éléments pertinents dans un débat d’intérêt public ?  

- comportement de la personne concernée (notamment par le passé avec la presse : très 

exposée par son propre choix dans la presse ou pas ?) 

- contenu, forme et répercussions de la publication : quelles conséquences pour la personne 

concernée ?  

- circonstances de la prise des photographies (dans un espace public ou intrusion au domicile 

de la personne ?) 

- gravité de la sanction et le mode d’obtention des informations et leur véracité pour les affaires 

jugées sous l’angle de l’article 10 

Si les juridictions internes suivent cette méthodologie élaborée par la Cour, il faudra vraiment des 

raisons sérieuses pour que la Cour prenne le relais des juridiction internes  renforcement du principe 

de subsidiarité  Cour EDH, Von Hannover n °2, préc., § 107:  « Si la mise en balance par les autorités 

nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des 

raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ».  



Cour critiquée par les juges minoritaires qui ne comprennent plus la position de la Cour qui semble 

se contredire elle-même : subsidiarité appliquée dans Von Hannover, et pas appliquée dans Axel 

Springer, alors que la méthodologie a été appliquée dans les 2 cas ! Très compliqué de ne pas refaire 

la balance opérée par les tribunaux internes : la Cour a du mal à décider quand intervenir ou pas. Il 

semblerait que dans les 2 cas la Cour aurait juste aimé que l’article 10 prévale.  

Cf affaire Halet c. Luxembourg, 11 mai 2021 concernant les lanceurs d’alertes // pratiques 

d’optimisation fiscale de cabinets de consulting luxembourgeois.  

 M. Halet, employé d’une de ces entreprises, a photocopié des documents compromettant et les 

a transmis à la police. M. Halet a été condamné  nouveau critère développé par les juridictions 

internes pour qualifier qqn de lanceur d’alerte : le caractère inédit de l’information.   

 La solution trouvée par l’Etat est contestable au vu de l’article 10 mais l’Etat a suivi la méthodo : 

la Cour applique donc la subsidiarité et ne s’en mêle donc pas.  

 

 Crainte que la Cour n’osera plus intervenir dans de telles affaires, au détriment de la liberté 

d’expression, se cantonnant à du bench-marking. Ce qui est inquiétant c’est que la Chambre n’a 

rien trouvé à redire à cette interprétation… Change le fond de la jurisprudence.  

 On a l’impression que la Cour souhaite se concentrer sur des affaires qu’elle juge + importante.  

 Jurisprudence 10 contre 9 mouvante depuis plusieurs années, on a parfois l’impression que le 10 

prend le dessus, mais à relativiser du fait de la jurisprudence Halet et du principe de subsidiarité 

qui prend le dessus.  

 

2. Le conflit entre libertés d’expression et de religion (10 contre 9) 

 

 Intégration de la protection du sentiment religieux à l’art 9 

Avant la Cour ne mentionnait pas le sentiment religieux à l’article 9. Elle considérait un intérêt légitime 

mais pas de conflit entre 2 droits conventionnels.  

A partir de 1994 les choses changent : Cour EDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 sept. 1994 : 

 Film interdit de diffusion dans les cinémas, film qui parodie les figures de la religion catholique, 

majoritaire au Tyrol.  

 La Cour va estimer qu’il n’y a pas de violation de l’article 10 en utilisant notamment l’importance 

de protéger le respect des sentiments religieux de ceux ayant pu être offensés par ce film. Elle 

inclue cette protection des sentiments religieux dans l’article 9. 

 « …On peut légitimement estimer que le respect des sentiments religieux des croyants tel qu’il est 

garanti à l’article 9 a été violé par des représentations provocatrices d’objets de vénération 

religieuse; de telles représentations peuvent passer pour une violation malveillante de l’esprit de 

tolérance, qui doit aussi caractériser une société démocratique ».  

La Cour va souvent prioriser la protection du sentiment religieux. Ces 2 droits jouissent d’un égal 

respect : difficile de trancher. A partir du moment où elle intègre la protection du sentiment religieux 

à l’article 9, elle complexifie la situation.  

 

 



 Critiques autorisées et interdites 

Cependant certains juges minoritaires avaient souligné qu’on devait être libre de critiquer la religion : 

religion sacrée uniquement pour ceux qui y croient. La force du croyant face aux critiques devait résider 

dans la force de sa seule foi.  

La Cour rappelle aussi que les idées religieuses peuvent être critiquées, que ceux qui croient doivent 

accepter le rejet par autrui de leur religion. MAIS elle n’accepte pas les expressions « gratuitement 

offensantes pour autrui » et qui ne contribuent à aucune forme de débat public « capable de favoriser 

le progrès dans les affaires du genre humain ».  

Elle souligne aussi qu’il faut faire attention à ce que cette critique des idées religieuses ne tombe pas 

dans la critique des personnes, et qu’il faut se méfier de ce qui commence par la critique de LA religion 

pour dériver vers des attaques physiques sur ces personnes… Surtout au vu de l’histoire européenne 

 « pente glissante ».  

Cet arrêt a quand même été critiqué :  

 Dans cette affaire l’Etat se voit accordé une grande MNA (pas de consensus en Europe), oubliant 

l’importance de la liberté d’expression. Liberté d’expression artistique ici : moins protégée. La 

Cour explique qu’on est sur une forme d’expression satirique « gratuitement offensante pour 

autrui ».  

 Risque de transformation de la protection du sentiment religieux en protection de la morale 

dominante  problématique dans les sociétés européennes.  

 Pas d’analyse concrète des circonstances de l’affaire  association (cinéma d’arts et d’essais) qui 

avait pris plein de précautions : interdit aux moins de 17 ans, payant, explications du contenu du 

film diffusées. Ici on se rend compte que le pb n’est pas que des gens puissent être offensés en 

voyant le film, mais bien que le film existe tout court. La Cour ne prend pas non plus en compte 

que c’est ici la religion majoritaire qui est mise en cause ici, pas une minorité.  

 

Poursuite dans d’autres affaires : 

Cour EDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 nov. 1996  

Cour EDH, I.A. c. Turquie, 13 sept. 2005 – livre jugé blasphématoire car propos violents // prophète 

Mohamed. 

Cour EDH Günduz c. Turquie, 4 déc. 2003 (même si constat de violation de l’art 10)  expression 

religieuse est protégée encore une fois. Günduz = leader religieux, profère des propos désobligeants 

envers les athées en Turquie sur un plateau TV. Lors d’interview en direct la Cour souvent plus 

tolérante que lorsque l’on est dans un propos écrit, réfléchi.  

Cour EDH, ES c. Autriche, 25 octobre 2018 : dispositions en Autriche qui protègent les croyants des 

attaques offensantes. Ici, affaire concernant une personnalité d’extrême-droite qui se présente 

comme spécialiste de l’Islam. Un journaliste présent dans la salle dénonce les propos auprès du 

procureur, elle est condamnée à une amende. La Cour applique Otto-Preminger, estimant que les 

propos étaient gratuitement offensants, que la requérante n’a fait aucun effort pour recontextualiser 

les faits.  



 Certains ont critiqué la Cour, notamment le Centre Européen pour la Justice (orienté extrême-

droite) : défense de la liberté d’expression à géométrie variable.  

 

 Certaines affaires révèlent une meilleure protection de l’art 10  

 

Quand les attaques portent sur la doctrine et l’histoire  Cour EDH, Giniewski c. France, 31 janvier 

2006 : 

 Article de presse publié dans un grand journal français sous la plume d’un chercheur : fait le lien 

entre l’encyclique « splendeur de la vérité » et le sentiment anti-judaïque primaire en France qui 

pour lui a pavé la voie à la contribution de la France à la Shoah.  

 Les juridictions internes avaient conclu à l’offense envers les croyants. 

 La Cour elle conclue à la violation de l’article 10 : il s’agit ici d’une contribution majeure à un 

débat d’intérêt général, pas de caractère gratuit de l’attaque.  

Quand les attaques concernent les institutions  Cour EDH, Klein c. Slovaquie, 31 oct. 2006 : 

 Atteinte à la réputation d’une autorité religieuse ; article critiquant la position d’un archevêque.  

 La Cour estime qu’on est ici sur une attaque envers l’archevêque en tant qu’institution et pas en 

tant que religieux. Violation de l’article 10.  

Quand la balance des droits et intérêts n’a pas été correctement ou pas du tout réalisée en interne  

Cour EDH, Mariya Alekhina et autres c. Russie, 17 juillet 2018 (affaire des Pussy Riot) 

 Groupe punk féministe russe qui tentait de s’en prendre à Poutine. Organisation de happenings 

dans des cathédrales, chansons critiquant les liens entre Eglise orthodoxe et pv politique en 

place. Les Pussy Riots ont passé plusieurs mois en prison en l’attente de leur procès ;  

 La Cour a souligné que ces événements avaient été réalisés en dehors des heures d’offices, 

avaient été très courts.  

 La cour a conclu à la violation de l’article 10, notamment du fait de la gravité de la sanction, de 

la courte durée, de l’absence d’offense gratuite aux croyants.  

Cour EDH, Sekmadienis Ltd c. Lituanie, 30 janvier 2018 

 Campagne de pub qui utilise des interjections religieuses (amen, jésus marie joseph) : juridictions 

internes donnent raison au requérant et ne prêtent aucune attention à la liberté d’expression.  

 La cour elle considère une violation de l’article 10, et que les juridictions internes n’ont pas fait 

la balance entre droits et intérêts.  

 

Examen oral – 4 janvier 

10 min de préparation (prévoir bouchons d’oreille car préparation dans la même pièce que celui qui 

passe avant nous) + 10 min d’oral. Faire un plan n’est pas obligatoire, mais il faut ordonner ses 

arguments du général vers le particulier. Questions posées uniquement si il reste du temps ou si on a 

eu du mal avec le sujet. Sujets se rapprochant de différentes parties du cour. Exemples : Interprétation 

évolutive dans la jurisprudence de la Convention, Liberté de croyances et espace public…  


