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Informations à l’attention des étudiants :  

 

➢ Vous devrez rendre au cours du semestre au moins une copie, maximum deux. Les autres 

sujets doivent néanmoins être préparés et l’étudiant doit être en mesure de présenter le sujet 

à l’oral (éléments d’introduction et plan détaillé). 

 

➢ La copie rendue devra être manuscrite, les copies tapées à l’ordinateur ne seront pas relevées 

(cette mesure est prise dans l’intérêt de l’étudiant, la composition le jour de l’examen étant 

nécessairement manuscrite). 

 

➢ Concernant la note de TD, elle sera basée sur la note d’écrit (ou la moyenne des deux notes), 

qui sera modulée à la hausse ou à la baisse en fonction de l’assiduité, du sérieux et de la 

participation en TD. 

  



 

 

 

 

Séance n° 1 : Méthodologie 

Lecture d’arrêt et technique du commentaire à partir de l’arrêt : CEDH, 15 mars 2022, Affaire 

communauté genevoise d’action syndicale c/ Suisse, n° 21881/20 

 

Séance n° 2 : La notion de victime 

Sujet théorique : traitez le sujet : « Quels sont les contours de la notion de victime au sens de la Cour 

européenne des droits de l’homme ? » 

 

Séance n° 3 : L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 15 mars 2022, Gonçalves Monteiro c/ Portugal, n° 

65666/16 

 

Séance n° 4 : L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 30 août 2022, R. c/ France, n° 49857/20 

 

Séance n° 5 : Les obligations positives 

Sujet théorique : traitez le sujet : « Les obligations positives bouleversent-elles l’économie générale 

de la Convention ? » 

 

Séance n° 6 : L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 8 mars 2022, Sabani c/ Belgique, n° 53069/15 

 

Séance n° 7 : L’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 25 janvier 2022, İlker Denіz Yücel c/ Turquie, n° 

27684/17 

 

Séance n° 8 : L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 28 avril 2022, Wang c/ France, n° 83700/17 

 

 

Séance n° 9 : Les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme. 

Sujet pratique : commentez l’arrêt : CEDH, 30 janvier 2020, J. M. B. et autres c/ France, n° 9671/15 

et 31 autres 

 



 

 

 

 

Séance n° 10 : sujet transversal 

Sujet théorique : traitez le sujet : « Le consensus européen dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme » 

 

  



 

 

 

 

 

 

TROISIÈME SECTION 

AFFAIRE COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE (CGAS) c. 

SUISSE 

(Requête no 21881/20) 

 

 

ARRÊT 

Art 11 • Liberté de réunion pacifique • Interdiction générale des réunions publiques, pendant deux 

mois et demi au début de la pandémie de Covid-19, assortie de sanctions pénales et sans contrôle 

juridictionnel de proportionnalité • Mesure radicale impactant l’activité de l’association requérante 

pendant un laps de temps considérable et exigeant une justification solide et contrôle judiciaire 

particulièrement sérieux • Absence d’examen au fond des recours par le Tribunal fédéral durant le 

confinement généralisé • Pas d’usage de l’art 15 par l’État pour prendre des mesures dérogatoires 

 

STRASBOURG 

15 mars 2022 

 

Demande de renvoi devant la Grande Chambre en cours 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut 

subir des retouches de forme. 



 

 

 

 

En l’affaire Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse, 

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Georges Ravarani, président, 

 Georgios A. Serghides, 

 Darian Pavli, 

 Anja Seibert-Fohr, 

 Peeter Roosma, 

 Andreas Zünd, 

 Frédéric Krenc, juges, 

et de Milan Blaško, greffier de section, 

Vu : 

la requête (no 21881/20) dirigée contre la Confédération suisse et dont une association 

relevant du droit de cet État, la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) 

(« l’association requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 26 

mai 2020, 

la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») le 

grief fondé sur l’article 11 de la Convention, 

les observations des parties, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2022, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

INTRODUCTION 

1.  La requête concerne les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus (le « Covid-

19 ») prises par le gouvernement suisse. La requérante est une association ayant pour but 

statutaire de défendre les intérêts des travailleurs et de ses organisations membres, 

notamment dans le domaine des libertés syndicales et démocratiques. Invoquant l’article 11 

de la Convention, elle prétend ne plus avoir eu le droit d’organiser de réunions publiques ni 

de prendre part à pareilles réunions. 

EN FAIT 

2.  La requérante est une association de droit suisse fondée en 1962 et ayant son siège à 

Genève. Elle a pour but statutaire de défendre les intérêts des travailleurs et de ses 

organisations membres, notamment dans le domaine des libertés syndicales et 

démocratiques. Elle indique organiser et participer chaque année à des dizaines de 

manifestations dans le canton de Genève. Elle est représentée par Me O. Peter, avocat. 

3.  Le Gouvernement a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de 

l’Office fédéral de la justice. 

4.  Le contexte de la présente affaire est la pandémie de maladie à coronavirus (le « Covid-

19 »), dont les premiers cas furent signalés à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. 

5.  Le 25 février 2020, le nouveau coronavirus fut détecté pour la première fois sur le 

territoire suisse dans le canton du Tessin. 

6.  Face à l’augmentation forte et rapide du nombre des cas confirmés et des hospitalisations, 

le 28 février 2020, le Conseil fédéral (gouvernement) déclara que la situation qui prévalait 

était une « situation particulière » au sens de l’article 6 al. 1 let. b) de la loi sur les épidémies 

(paragraphe 18 ci-dessous) et adopta à cette même date l’ordonnance sur les mesures 



 

 

 

 

destinées à lutter contre le coronavirus, interdisant les manifestations publiques ou privées 

accueillant plus de 1 000 personnes simultanément. 

7.  Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifia la situation de 

pandémie. 

8.  Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral remplaça l’ordonnance du 28 février 2020 par 

l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (« O.2 Covid-19 », 

au paragraphe 19 ci-dessous), par laquelle il prononça la fermeture des écoles, hautes écoles 

et autres établissements de formation et interdit les manifestations publiques ou privées de 

plus de 100 personnes. Cette ordonnance disposait que certaines dérogations, notamment 

pour des manifestations ayant pour but l’exercice des droits politiques ou de formation, 

pouvaient être accordées par l’autorité cantonale en vertu de son article 7, let. a). 

9.  Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral déclara l’état de « situation extraordinaire » au sens 

de l’article 7 de la loi sur les épidémies (paragraphe 18 ci-dessous) et modifia le préambule 

de l’O.2 Covid-19. Sur cette base, il interdit notamment toutes les manifestations publiques 

et privées et prononça la fermeture des établissements publics et commerces tels que les 

magasins, marchés, restaurants, musées et cinémas, mais maintint expressément la 

possibilité d’ouvrir pour certains établissements, parmi lesquels les magasins d’alimentation, 

les banques, les stations-service et les hôtels. Dans cette version de l’ordonnance (entrée en 

vigueur le 17 mars 2020), la mention d’une autorisation exceptionnelle visant l’exercice des 

droits politiques avait été supprimée (article 7, au paragraphe 20 ci-dessous). Sous le titre 

« Dispositions pénales », l’article 10d al. 1 de celle-ci prévoyait qu’était puni d’une peine 

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis 

une infraction plus grave au sens du code pénal, quiconque, intentionnellement, organisait 

ou réalisait une manifestation interdite au sens de l’article 6. 

10.  Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral durcit encore ces mesures, en interdisant les 

rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public. Le 8 avril 2020, le Conseil 

fédéral prolongea les mesures d’une semaine, à savoir jusqu’au 26 avril 2020. 

11.  Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral annonça l’assouplissement d’une grande partie des 

mesures d’urgence avec effet au 11 mai 2020. La sortie du confinement eut lieu plus tôt que 

ce que le Conseil fédéral avait initialement prévu : les magasins, les restaurants, les marchés, 

les musées et les bibliothèques furent autorisés à rouvrir. Les classes des écoles primaires et 

secondaires furent autorisées à reprendre l’enseignement en présentiel. 

12.  Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral annonça que les célébrations religieuses – privées ou 

en communauté religieuse – pourraient reprendre à partir du 28 mai 2020, sous réserve du 

respect des mesures de protection appropriées. 

13.  L’association requérante saisit la Cour le 26 mai 2020. Invoquant l’article 11 de la 

Convention, elle dit s’être trouvée contrainte, à la suite de l’adoption de l’O.2 Covid-19, de 

renoncer à l’organisation d’une manifestation prévue le 1er mai 2020 et avoir retiré sa 

demande d’autorisation. De manière générale, elle affirme n’avoir plus pu organiser de 

réunions publiques ni prendre part à pareilles réunions. Elle allègue qu’en Suisse les 

ordonnances du Conseil fédéral sont des actes de portée générale qui ne peuvent faire l’objet 

d’un recours devant une instance interne, et elle explique que c’est la raison pour laquelle 

elle n’a pas saisi les instances nationales. 

14.  Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral décida d’une nouvelle étape d’ouverture : à partir du 

30 mai 2020, l’interdiction de rassemblement fut assouplie (maximum 30 personnes) ; à 

partir du 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques jusqu’à 300 personnes furent à 

nouveau autorisées (par exemple les fêtes de famille, les foires, les concerts, les 

représentations théâtrales ou les projections de films) ; les rassemblements politiques furent 

également de nouveau possibles. Les événements réunissant plus de 1 000 personnes furent 



 

 

 

 

interdits jusqu’à la fin du mois d’août. Le 20 juin 2020, l’interdiction des manifestations fut 

levée, bien que le port du masque demeurât obligatoire. 

15.  Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral déclara le retour à la « situation particulière » à 

compter du 22 juin 2020. 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES 

PERTINENTS 

I. DROIT INTERNE 

16.  Les dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) sont libellées comme 

suit : 

Article 16 : Liberté d’opinion et d’information 

« 1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. 
2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. 
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux 

sources généralement accessibles et de les diffuser. » 

Article 22 : Liberté de réunion 

« 1 La liberté de réunion est garantie. 
2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non. » 

Article 23 : Liberté d’association 

« 1 La liberté d’association est garantie. 
2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de 

participer aux activités associatives. 
3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir. » 

Article 29a : Garantie de l’accès au juge 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La 

Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas 

exceptionnels. » 

Article 35 : Réalisation des droits fondamentaux 

« 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 
2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de 

contribuer à leur réalisation. 
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, 

soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. » 

Article 36 : Restriction des droits fondamentaux 

« 1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les 

restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et 

imminent sont réservés. 
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la 

protection d’un droit fondamental d’autrui. 
3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 



 

 

 

 

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable. » 

Article 185 : Sécurité extérieure et sécurité intérieure 

« 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, 

l’indépendance et la neutralité de la Suisse. 
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. 
3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre 

des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement 

l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être 

limitées dans le temps. 
4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires 

pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée 

fédérale doit être convoquée sans délai. » 

Article 189 : Compétences du Tribunal fédéral 

« 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation : 

a.  du droit fédéral ; 

b.  du droit international ; 

c.  du droit intercantonal ; 

d.  des droits constitutionnels cantonaux ; 

e.  de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons 

aux corporations de droit public ; 

f.  des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. 
2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. 
3 La loi peut conférer d’autres compétences au Tribunal fédéral. 
4 Les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant 

le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. » 

Article 190 : Droit applicable 

« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit 

international. » 

17.  Les dispositions pertinentes de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) 

prévoient ce qui suit : 

Chapitre 3 : 

Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours 

 

« (...) » 

Section 2 : Recours en matière pénale 

Article 78 : Principe 

« 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. 
2 Sont également sujettes au recours en matière pénale : 

a.  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que 

la cause pénale ; 

b.  les décisions sur l’exécution de peines et de mesures. » 

« (...) » 



 

 

 

 

Section 3 : Recours en matière de droit public 

Article 82 : Principe 

« 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours : 

a.  contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; 

(...) » 

Chapitre 4 : Procédure de recours 

« (...) » 

Section 2 : Motifs de recours 

Article 95 : Droit suisse 

« Le recours peut être formé pour violation : 

a.  du droit fédéral ; 

b.  du droit international ; 

c.  de droits constitutionnels cantonaux ; 

d.  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les 

élections et votations populaires ; 

e.  du droit intercantonal. » 

Article 103 : Effet suspensif 

« 1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif. 
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées : 

(...) 

b.  en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine 

privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté ; l’effet 

suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles ; 

(...) 
3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur 

l’effet suspensif. » 

18.  Les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies 

transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012, prévoient ce 

qui suit : 

Article 1 : Objet 

« La présente loi règle la protection de l’être humain contre les maladies transmissibles et 

prévoit les mesures nécessaires à cet effet. » 

Article 2 : But 

« 1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des 

maladies transmissibles. 
2 Les mesures qu’elle prévoit poursuivent les buts suivants : 

a.  surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales 

sur leur propagation et leur évolution ; 

b.  détecter, évaluer et prévenir l’apparition et la propagation de maladies 

transmissibles ; 

c.  inciter l’individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à 

contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles ; 

d.  créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, 

surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles ; 



 

 

 

 

e.  garantir l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies 

transmissibles ; 

f.  réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes 

concernées. » 

Article 6 : Situation particulière 

« 1 Il y a situation particulière dans les cas suivants : 

a.  les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de 

combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe 

l’un des risques suivants : 

1.  un risque élevé d’infection et de propagation, 

2.  un risque spécifique pour la santé publique, 

3.  un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs 

vitaux ; 

b.  l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence 

sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse. 
2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons : 

a.  ordonner des mesures visant des individus ; 

b.  ordonner des mesures visant la population ; 

c.  astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte 

contre les maladies transmissibles ; 

d.  déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, 

les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités. 
3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération. » 

Article 7 : Situation extraordinaire 

« Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures 

nécessaires pour tout ou partie du pays. » 

19.  Les dispositions pertinentes de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre 

le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) du 13 mars 2020 étaient ainsi 

libellées : 

Article 6 : Manifestations et établissements 

« 
1
 Les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou 

plus sont interdites. 
2
 Les manifestations de moins de 100 personnes peuvent se dérouler si les mesures de 

prévention suivantes sont respectées : 

a.   mesures d’exclusion des personnes qui sont malades ou se sentent malades ; 

b.  mesures visant à protéger les personnes particulièrement à risque ; 

c.   mesures visant à informer les personnes présentes sur les mesures de protection 

générales telles que l’hygiène des mains, les distances à garder, les règles en matière 

d’hygiène en cas de toux et d’éternuement ; 

d.  adaptations des conditions spatiales afin que les règles d’hygiène puissent être 

respectées. 

(...) » 

Article 7 : Exceptions 

« L’autorité cantonale compétente peut accorder des dérogations exceptionnelles aux 

interdictions visées aux art. 5 et 6 si : 



 

 

 

 

a. des intérêts publics prépondérants le justifient, par exemple des manifestations 

ayant pour but l’exercice des droits politiques ou de formation, et si 

b. l’institution de formation, les organisateurs ou l’exploitant présentent un plan de 

protection incluant les mesures de prévention visées à l’art. 6, al. 2. » 

20.  À partir du 17 mars 2020, les dispositions pertinentes de l’O.2 Covid-19 se lisaient 

comme suit : 

Section 3 : Mesures visant la population, les organisations et les institutions 

(...) 

Article 6 : Manifestations et établissements 

« 1 Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et 

les activités associatives, sont interdites. 
2 Les établissements publics sont fermés, notamment : 

(...) 
3 L’al. 2 ne s’applique pas aux établissements et manifestations suivants : 

(...) » 

Article 7 : Dérogations 

« L’autorité cantonale compétente peut déroger aux interdictions visées aux art. 5 et 6 si : 

a.  un intérêt public prépondérant le justifie, par exemple les établissements de 

formation ou en cas de difficultés d’approvisionnement, et si 

b.  l’établissement de formation, l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de 

protection incluant les mesures de prévention suivantes : 

1.  mesures visant à exclure les personnes malades ou qui se sentent malades, 

2.  mesures de protection des personnes particulièrement à risque, 

3.  mesures d’information des personnes présentes sur les mesures de protection 

générales telles que l’hygiène des mains, l’éloignement social ou les règles 

d’hygiène à respecter en cas de toux ou de rhume, 

4.  adaptation des locaux de manière à permettre le respect des règles d’hygiène. » 

Section 6 : Disposition pénale 

Article 10d 

« Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, al. 1, 2 et 4, est puni 

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il 

n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. » 

21.  Le 21 mars 2020, l’O.2 Covid-19 fut complétée par un nouvel article 7c et son article 

10d fut modifié de la manière suivante : 

Section 3 : Mesures visant la population, les organisations et les institutions 

(...) 

Article 6 : Manifestations et établissements 

« 1 Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et 

les activités associatives, sont interdites. 
 2 Les établissements publics sont fermés, notamment : 

(...). » 



 

 

 

 

Article 7c : Interdiction des rassemblements dans l’espace public 

« 1 Les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, notamment sur les 

places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits. 
2 Dans le cas d’un rassemblement de cinq personnes au plus, celles-ci doivent se tenir à au 

moins deux mètres les unes des autres. 
3 La police et d’autres organes d’exécution habilités par les cantons veillent au respect des 

dispositions dans l’espace public. » 

(...) » 

Section 6 : Disposition pénale 

Article 10d 

« 1 Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, al. 1, 2 et 4, est 

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins 

qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. 
2 Quiconque enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c 

est puni de l’amende. 
3 Les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens de l’art. 7c 

peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de 100 francs, conformément à la procédure 

prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre. » 

22.  L’O.2 Covid-19 fut par la suite encore modifiée à plusieurs reprises et à des intervalles 

très rapprochés. 

23.  La loi de la République et canton de Genève sur les manifestations sur le domaine public 

(LMDPu-GE) du 26 juin 2008 régit l’organisation et la tenue de manifestations sur le 

domaine public de la manière suivante : 

Article 3 : Principe de l’autorisation 

« L’organisation d’une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation 

délivrée par le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : 

département). » 

Article 4 : Procédure d’autorisation 

« 1 Les demandes d’autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs 

personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé 

d’une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement. 
2 Le Conseil d’État définit dans le règlement le contenu de la demande d’autorisation. 
3 Si la demande ne respecte pas les exigences fixées par le règlement, un bref délai est imparti 

au requérant pour s’y conformer. À défaut, la demande peut être refusée. 
4 Le département peut percevoir un émolument par autorisation. 
5 Le bénéficiaire de l’autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de 

se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses 

injonctions. » 

Article 5 : Délivrance, conditions et refus de l’autorisation 

« 1 Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le département évalue l’ensemble des 

intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir 

à l’ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la 

demande d’autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le 

thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles. 



 

 

 

 

2 Lorsqu’il délivre l’autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de 

la manifestation en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et 

publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l’itinéraire de la manifestation ainsi 

que la date et l’heure du début et de fin prévues de celle-ci. 
3 À cet effet, le département s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque 

disproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses 

moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu 

déterminé, sans déplacement. 
4 Lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d’atteinte à l’ordre public, le 

département impose au requérant la mise en place d’un service d’ordre. L’ampleur du service 

d’ordre est proportionnée au risque d’atteinte à l’ordre public. Le département s’assure avant 

la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le service d’ordre est tenu 

de collaborer avec la police et de se conformer à ses injonctions. 
5 Lorsque la pose de conditions ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre 

public ou d’éviter une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts, le département refuse 

l’autorisation de manifester. 
6 Le département peut modifier ou retirer une autorisation en cas de circonstances 

nouvelles. » 

24.  La loi de la République et canton de Genève sur la procédure administrative (LPA-GE) 

du 12 septembre 1985 prévoit ce qui suit : 

Article 4 : Décisions 

« Sont considérées comme des décisions au sens de l’article 1, les mesures individuelles et 

concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, 

cantonal, communal et ayant pour objet : 

a)  de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; 

b)  de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; 

c)  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou 

constater des droits ou obligations. 

(...) » 

Article 4A : Droit à un acte attaquable 

« Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente 

pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou 

des obligations : 

a)  s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque ; 

b)  élimine les conséquences d’actes illicites ; 

c)  constate le caractère illicite de tels actes. 

L’autorité statue par décision. 

Lorsqu’elle n’est pas désignée, l’autorité compétente est celle dont relève directement 

l’intervention étatique en question. » 

Article 5 : Autorités administratives 

« Sont réputées autorités administratives au sens de l’article 1 : 

a)  le Conseil d’État ; 

(...) 

c)  les départements ; 

(...) » 



 

 

 

 

Article 6 : Juridictions administratives 

« Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi : 

a)  le Tribunal administratif de première instance ; 

(...) 

c) la chambre administrative de la Cour de Justice ; 

(...) » 

Article 57 : Objet du recours 

« Sont susceptibles d’un recours : 

a)  les décisions finales ; 

b)  les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ; 

c)  les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission 

du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une 

procédure probatoire longue et coûteuse ; 

d)  les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État. » 

II. PRATIQUE INTERNE 

25.  En vertu de l’article 189, al. 4 de la Cst. et de l’article 82, let. c de la LTF, les 

ordonnances du Conseil fédéral ne peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire visant un 

contrôle abstrait de leur compatibilité avec le droit de rang supérieur (voir, notamment, 

l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2020 du 15 avril 2020 concernant l’O.2 Covid-19 et 

l’ATF (arrêt du Tribunal fédéral) 139 II 384 [2012]). En revanche, les actes d’application 

fondés sur de telles ordonnances peuvent être contestés par un recours ordinaire. Dans ce 

contexte, la conformité de l’ordonnance avec le droit de rang supérieur, tel que la 

Constitution ou le droit international public, peut également être remise en question et 

examinée par les tribunaux à titre préjudiciel, selon la jurisprudence constante du Tribunal 

fédéral (voir, entre autres, ATF 104 Ib 412 consid. 4c [1978], 123 IV 29 consid. 2 [1997], 

131 II 670 consid. 3 [2005], et 141 I 20 consid. 5 et 6 [2014]). 

26.  Dans l’affaire 2D_32/2020 (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2021), la société A. 

SA alléguait que l’article 11 al. 3 de l’Ordonnance du Conseil fédéral sur l’atténuation des 

conséquences économiques du coronavirus (Ordonnance Covid dans le secteur de la culture) 

selon lequel « [l]es décisions prises en exécution de la présente ordonnance ne sont pas 

sujettes à recours », emportait violation de la garantie d’accès au juge telle qu’énoncée à 

l’article 29a de la Cst. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rappela sa jurisprudence constante 

selon laquelle il peut, tout comme les autres autorités, revoir la constitutionnalité d’une 

ordonnance fédérale à titre préjudiciel. Il conclut que la disposition litigieuse était contraire 

à l’article 29a de la Cst. en tant qu’elle excluait tout recours contre les décisions prises en 

exécution de l’ordonnance susmentionnée et qu’elle était de ce fait inconstitutionnelle et 

inapplicable. 

27.  Dans le canton de Genève, les manifestations sur le domaine public requièrent une 

autorisation, telle que prévue par les articles 3 à 5 de la LMDPu-GE (paragraphe 23 ci-

dessus). La décision rendue par l’autorité est susceptible de recours devant les tribunaux 

cantonaux (voir les dispositions pertinentes de la LPA-GE, paragraphe 24 ci-dessus), puis 

devant le Tribunal fédéral (article 82 de la LTF, paragraphe 17 ci-dessus). Saisie d’un 

recours, la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève examina, à 

titre préjudiciel, la conformité de l’article 6 de l’O.2 Covid-19 avec le droit de rang supérieur 

(Cour de Justice, Chambre administrative, arrêt du 18 août 2020). Cette cour constata, sur le 

fond, que l’ordonnance constituait une base légale suffisante et que l’intérêt public qu’il y 

avait à endiguer la propagation du virus l’emportait sur celui de la requérante à manifester 



 

 

 

 

dans l’espace public. Le Tribunal fédéral, par un arrêt du 12 août 2021 (1C_524/2020), 

déclara un recours irrecevable pour défaut d’intérêt actuel dans la mesure où la demande 

d’autorisation de manifester portait sur une date déjà échue au moment du prononcé de l’arrêt 

attaqué et où l’interdiction des rassemblements de cinq personnes ou plus avait été levée le 

30 mai 2020. Le tribunal estima en outre que l’on ne se trouvait pas dans une situation qui 

justifiait de déroger à la condition de l’existence d’un intérêt actuel. En effet, compte tenu 

du changement rapide de la situation ainsi que de l’évolution des connaissances sur la 

pandémie, rien ne permettait de penser qu’une nouvelle demande de manifestation similaire 

serait soumise à des règles identiques ou analogues au cas d’espèce. 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA 

CONVENTION 

28.  L’association requérante se plaint d’avoir été privée du droit d’organiser des réunions 

publiques et de prendre part à pareilles réunions à la suite des mesures adoptées par le 

Gouvernement dans la lutte contre le coronavirus en vertu de l’O.2 Covid-19. Elle invoque 

l’article 11 de la Convention, qui est ainsi libellé : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y 

compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la 

défense de ses intérêts. 

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues 

par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 

nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le 

présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de 

ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. » 

A. Sur la recevabilité 

1. La qualité de victime 

a) Thèses des parties 

i. Le Gouvernement 

29.  Le Gouvernement rappelle que le 13 mars 2020, les manifestations de plus de 100 

personnes ont été interdites jusqu’au 30 avril 2020 et que, le 16 mars 2020 (avec entrée en 

vigueur le 17 mars 2020), cette restriction a été remplacée par une interdiction des 

manifestations publiques, initialement valable jusqu’au 19 avril 2020, puis prorogée trois 

fois pour des périodes limitées. Il soutient, par ailleurs, que l’O.2 Covid-19 ne s’appliquait 

pas de manière discriminatoire à certaines catégories de population, mais qu’elle couvrait au 

contraire tous les événements énumérés dans son article 6 sans distinction. Il ajoute qu’en 

outre, l’autorité cantonale compétente pouvait consentir à des exceptions en vertu de son 

article 7. Il estime que dès lors, on ne saurait prétendre que cette ordonnance, en tant que 

telle, interdisait absolument toute manifestation ou tout rassemblement public. 

30.  Le Gouvernement rappelle ensuite que l’association requérante a elle-même retiré sa 

demande d’autorisation pour une manifestation publique. Il indique que par ailleurs, elle ne 

mentionne aucun cas concret dans lequel elle se serait vu interdire l’organisation d’une 

manifestation publique ni aucune demande de dérogation en application de l’article 7 de 



 

 

 

 

l’O.2 Covid-19 qu’elle aurait déposée et dont le rejet aurait pu faire l’objet d’un recours 

devant les instances judiciaires. 

31.  Enfin, l’association requérante n’aurait pas démontré ni même allégué l’existence d’une 

probabilité qu’elle fût directement touchée par les mesures litigieuses, alors qu’il s’agit là 

selon le Gouvernement d’une condition imposée par la jurisprudence de la Cour. Sa requête 

constituerait dès lors une actio popularis qui, pour ce motif, ne saurait être examinée par la 

Cour. 

ii. L’association requérante 

32.  La requérante soutient que, pour autant que le Gouvernement allègue que l’interdiction 

de manifester concernait tout le monde et, par conséquent, ne visait pas certaines catégories 

de population de manière discriminatoire, la Convention n’exige pas que la personne 

intéressée soit touchée plus que quiconque, mais simplement qu’elle soit directement 

concernée par la décision. Ainsi, dans la mesure où l’interdiction avait une portée générale, 

elle concernait également l’association requérante, qui peut donc se dire victime de 

l’ordonnance. Elle considère que cette conclusion se justifie d’autant plus qu’une faitière 

syndicale organisant très régulièrement des manifestations, cortèges, assemblées, piquets de 

grève et autres événements publics est particulièrement touchée par l’interdiction de toute 

réunion publique et privée, même de nature politique ou syndicale. 

33.  En réponse à l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’association requérante 

n’aurait pas démontré qu’elle fût directement touchée par les mesures litigieuses puisqu’elle 

aurait elle-même retiré sa demande d’autorisation pour la manifestation du 1er mai et qu’elle 

n’aurait jamais reçu de décision formelle lui refusant l’autorisation d’organiser une 

manifestation, l’intéressée soutient que si elle a retiré sa demande, c’est après que les services 

de police genevois eurent annoncé qu’aucune manifestation ne serait autorisée en application 

de l’ordonnance en question. Elle estime que ce retrait confirme qu’elle avait souhaité 

organiser, comme chaque année, une manifestation pour le 1er mai mais que, du fait de 

l’interdiction prévue par l’ordonnance, elle a été empêchée de le faire. 

34.  La requérante allègue que le mouvement syndical devait se conformer à l’interdiction 

d’organiser des manifestations, assemblées ou piquets de grève sous peine d’exposer ses 

membres à des peines de prison. Elle ajoute que, dès lors, aucune manifestation syndicale 

n’a pu être organisée entre le 17 mars et le 30 mai 2020. Elle indique que même en l’absence 

d’une décision négative formelle elle s’est ainsi trouvée contrainte de changer son 

comportement sous la menace de sanctions graves, allant jusqu’à des peines de prison et que, 

par conséquent sa qualité de victime vaut également pour le reste de la période concernée. 

35.  Partant, l’association requérante conclut qu’elle était directement concernée par 

l’interdiction générale de manifester et que, dès lors, la qualité de victime devra lui être 

reconnue. 

b) Appréciation de la Cour 

36.  La Cour rappelle que la notion de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention 

doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles 

d’intérêt ou de qualité pour agir (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, 

CEDH 2004-III, et Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce, no 26698/05, § 38, 27 mars 

2008). Elle concerne au premier chef les victimes directes de la violation alléguée, soit les 

personnes directement touchées par les faits prétendument constitutifs de l’ingérence (Norris 

c. Irlande, 26 octobre 1988, § 31, série A no 142 ; Open Door et Dublin Well Woman c. 

Irlande, 29 octobre 1992, § 43, série A no 246-A ; Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 

septembre 1994, §§ 39-41, série A no 295-A ; Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), no 



 

 

 

 

40150/98, 6 novembre 2001, et SARL du Parc d’Activités de Blotzheim c. France, 

no 72377/01, § 20, 11 juillet 2006). 

37.  Par ailleurs, la Cour reconnaît également à titre très exceptionnel la qualité de victime à 

certaines personnes susceptibles d’être touchées par les faits prétendument constitutifs de 

l’ingérence. C’est ainsi qu’elle a admis la notion de victime potentielle, dans les cas 

suivants : lorsque le requérant n’était pas en mesure de démontrer que la législation qu’il 

incriminait lui avait été effectivement appliquée, du fait du caractère secret des mesures 

qu’elle autorisait (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 34, série A no 28) ; 

lorsque le requérant était obligé de changer de comportement sous peine de poursuites 

pénales (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, §§ 40-41, série A no 45 ; Norris, 

précité, § 29, et Bowman c. Royaume-Uni, 19 février 1998, § 29, Recueil 1998-I) ou lorsque 

le requérant faisait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les 

effets de la législation critiquée (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 27, série A no 31 ; 

Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 42, série A no 112, et Burden c. Royaume-

Uni [GC], no 13378/05, § 35, CEDH 2008). 

38.  En tout état de cause, que la victime soit directe, indirecte ou potentielle, il doit exister 

un lien entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation 

alléguée. En effet, la Convention n’envisage pas la possibilité d’engager une actio popularis 

aux fins de l’interprétation des droits qui y sont reconnus ; elle n’autorise pas non plus des 

requérants à se plaindre d’une disposition de droit interne simplement parce qu’il leur 

semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’elle enfreint la Convention 

(Norris, précité, § 31, et Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 

34836/06, § 28, CEDH 2009). 

39.  S’agissant des associations sans but lucratif, la Cour considère qu’elles ne sauraient se 

prétendre elles-mêmes victimes de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la 

Convention reconnaît à leurs membres (Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus 

et autres c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000, et Čonka et Ligue des droits de 

l’homme c. Belgique (déc.) no 51564/99, 13 mars 2001). 

40.  En l’espèce, la Cour relève qu’avant la pandémie, l’association requérante avait organisé 

de nombreuses manifestations, en particulier de défense des libertés syndicales et 

démocratiques, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. À la suite de l’introduction 

des mesures de lutte contre le coronavirus, elle s’est trouvée empêchée de le faire, sous peine 

de poursuites pénales pouvant déboucher sur des peines de prison. Elle prétend s’être vue 

contrainte de renoncer, en particulier, à organiser une manifestation prévue pour le 1er mai 

2020 et avoir retiré sa demande d’autorisation. 

41.  Par ailleurs, dans la mesure où l’association requérante s’est ainsi vue privée de moyens 

importants pour la poursuite de son but statutaire, il existe un lien suffisant entre elle et le 

préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la violation alléguée de l’article 11 de la 

Convention. 

42.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, l’association requérante ayant été 

obligée d’adapter son comportement, voire de renoncer, afin d’éviter des sanctions pénales, 

à organiser des manifestations publiques qui auraient contribué à la réalisation de son but 

statutaire, elle peut se prétendre victime d’une violation de la Convention. 

2. Épuisement des voies de recours internes 

a) Thèses des parties 

i. Le Gouvernement 

43.  Le Gouvernement reconnaît, certes, que les actes législatifs fédéraux ne sont pas soumis 

à un contrôle judiciaire in abstracto, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu un acte d’application, 



 

 

 

 

mais il estime qu’ils peuvent cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire à titre 

préjudiciel dans le cadre d’un recours contre un acte d’application de droit. 

44.  Le Gouvernement fonde son exception de non-respect de l’article 35 § 1 de la 

Convention sur la possibilité alléguée, pour l’association requérante, de demander à tout 

moment l’autorisation d’organiser une manifestation publique en vertu des dérogations 

prévues à l’article 7 de l’Ordonnance 2 Covid-19. Selon le Gouvernement, les autorités 

auraient, le cas échéant, été tenues d’examiner pareille demande à la lumière du droit 

applicable, c’est-à-dire le droit constitutionnel et international. 

45.  Le Gouvernement soutient que, plus concrètement, un refus de dérogation aurait pu faire 

l’objet d’un recours dans un premier temps devant la Chambre administrative de la Cour de 

Justice du canton de Genève (article 6 al. 1 de la LPA-GE), qui, dit-il, a dans un cas similaire 

effectivement procédé à un tel examen (Chambre administrative, arrêt du 18 août 2020 

mentionné au paragraphe 27 ci-dessus). Il ajoute que dans un second temps, au cas où elle 

aurait succombé en première instance, l’association requérante aurait pu saisir le Tribunal 

fédéral d’un recours en matière de droit public (article 82, let. a, de la LTF, paragraphe 17 

ci-dessus) pour, entre autres, violation du droit fédéral et du droit international, y compris de 

la Convention (article 189 al. 1, let. a et b, de la Cst ; article 95, let. a et b, de la LTF, aux 

paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Il indique que de la même manière, d’éventuelles 

condamnations pénales auraient pu en dernier lieu être portées devant le Tribunal fédéral 

pour les mêmes motifs (articles 78 al. 1 et 95, let. a et b, de la LTF, au paragraphe 17 ci-

dessus). Il explique que dans le cadre de telles procédures, la compatibilité de l’O.2 Covid-

19 avec le droit de rang supérieur aurait fait l’objet d’un examen à titre préjudiciel. 

46.  Enfin, le Gouvernement rappelle que toutes les autorités compétentes sont tenues « de 

respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation » en vertu de l’article 35 

al. 2 de la Cst. Il estime qu’il leur incombe donc, dans un cas d’application, de résoudre une 

éventuelle contradiction entre les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution et les 

garanties de la Convention, d’une part, et une ordonnance du Conseil fédéral, d’autre part, à 

la lumière de cette obligation également. De son point de vue, il s’ensuit qu’une procédure 

concernant l’octroi d’une dérogation au sens de l’article 7 de l’O.2 Covid-19 n’aurait pas été 

dépourvue de chances de succès. Cette possibilité de contrôle juridictionnel distingue, selon 

le Gouvernement, le cas d’espèce de la situation qui caractérise l’affaire S.A.S. c. France 

([GC], no 43835/11, § 61, CEDH 2014 (extraits)), dans laquelle la conformité de la loi en 

question avec les droits fondamentaux avait déjà été examinée par les plus hautes juridictions 

du pays, soit le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. 

47.  Le Gouvernement considère que, compte tenu de ce qui précède, les autorités nationales, 

notamment le Tribunal fédéral, ne doivent pas être privées de la possibilité d’être les 

premières à examiner le litige avant qu’une juridiction internationale n’en connaisse. 

ii. L’association requérante 

48.  L’association requérante ne partage pas l’avis du Gouvernement lorsqu’il pense qu’elle 

aurait pu faire en sorte d’obtenir une décision de refus d’autorisation dans un cas concret 

puis l’attaquer devant les autorités cantonales qui auraient alors dû examiner à titre 

préjudiciel la compatibilité de l’O.2 Covid-19 avec le droit de rang supérieur. Elle estime, à 

cet égard, que sa requête ne concerne pas le refus d’autoriser une manifestation particulière, 

mais bien la mise en place d’un cadre légal strict qui, durant deux mois et demi, a selon elle 

interdit toute manifestation politique et syndicale sous la menace d’une peine allant jusqu’à 

trois ans de prison. Or elle considère qu’une telle mesure ne pouvait pas être directement 

attaquée dans le cadre d’une décision individuelle. 

49.  Par ailleurs, l’association requérante allègue que, contrairement à ce que laisse entendre 

le Gouvernement, si le recours contre une décision peut conduire la juridiction à examiner 



 

 

 

 

la compatibilité de l’acte avec le droit supérieur, cela n’est pas garanti. Elle expose qu’en 

application du principe jura novit curia, le juge suisse peut fonder son jugement sur les 

principes juridiques de son choix, sans avoir l’obligation d’examiner des problématiques 

soumises par les parties. Elle ajoute que, dans la mesure où le juge suisse n’a pas, selon elle, 

la compétence pour statuer sur la compatibilité d’une norme de droit avec la norme 

supérieure, il est exclu qu’il procède à un examen à titre préjudiciel de la compatibilité du 

droit national avec le droit supérieur. 

50.  Elle indique enfin que le constat éventuel d’une violation motivé par un refus d’autoriser 

une manifestation particulière ne permettrait nullement de reconnaître et de réparer le 

dommage causé par une interdiction générale en place pendant deux mois et demi, alors que 

tel est l’objet de la présente requête. 

51.  L’association requérante considère qu’au vu des circonstances particulières du cas 

d’espèce, il s’agira de constater qu’elle ne disposait d’aucun moyen lui permettant de faire 

examiner la violation alléguée de ses droits, découlant selon elle de deux mois et demi 

d’interdiction générale de manifester et des menaces de sanctions y relatives. Elle conclut 

qu’en d’autres termes, aucune instance suisse ne pouvant être saisie, elle pouvait se prévaloir 

de la possibilité exceptionnelle de saisir directement la Cour. 

b) Appréciation de la Cour 

i. Les principes applicables 

52.  Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que 

des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours 

doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en 

pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État 

défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, les arrêts 

Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, ou Dalia c. France, 19 février 1998, 

§ 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). De plus, selon les « principes de droit 

international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent 

dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (voir, 

par exemple, Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, §§ 89 et 92, série A no 13). 

53.  L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il 

incombe au Gouvernement qui plaide le non-épuisement de convaincre la Cour que le 

recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-

à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses 

griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela 

démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le 

Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat 

ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances 

particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 

1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 

54.  La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte 

de l’affaire. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer avec 

une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, 

série A no 200). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours 

internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère 

absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause 

(Ringeisen, précité, §§ 89 et 92). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de 

manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la 

Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel 



 

 

 

 

ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Akdivar et autres, précité, 

§ 69). 

ii. Applications des principes susmentionnés 

55.  S’agissant du cas concret, le Gouvernement, se fondant sur le droit et la pratique internes 

pertinents exposés ci-dessus, estime que rien n’aurait empêché l’association requérante de 

demander l’autorisation d’organiser une manifestation publique en vertu des dérogations 

prévues à l’article 7 de l’Ordonnance 2 Covid-19 combinées avec les articles 3 à 5 de la 

LMDPu-GE (paragraphe 23 ci-dessus). Il expose qu’un refus des autorités cantonales aurait, 

le cas échéant, pu faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice du canton de Genève 

en vertu des dispositions pertinentes de la LPA-GE (paragraphe 24 ci-dessus), puis devant 

le Tribunal fédéral par le biais d’un recours en matière de droit public (article 82 de la LTF, 

paragraphe 17 ci-dessus) visant à faire constater à titre préjudiciel, en particulier, une 

violation du droit international, y compris de la Convention. 

56.  S’agissant tout d’abord de la possibilité de demander une dérogation, certaines, 

notamment pour des manifestations ayant pour but l’exercice des droits politiques ou de 

formation, pouvaient en effet être accordées par l’autorité cantonale en vertu de l’article 7, 

let. a) de l’O.2 Covid-19 dans sa version du 13 mars 2020. Néanmoins, une fois que l’état 

de « situation extraordinaire » au sens de l’article 7 de la loi sur les épidémies a été déclaré 

par le Conseil fédéral le 16 mars 2020 (paragraphe 18 ci-dessus), toutes les manifestations 

publiques et privées ont été interdites. Dans la version de l’ordonnance en vigueur à partir 

du 17 mars 2020, la mention d’une autorisation exceptionnelle visant l’exercice des droits 

politiques avait été supprimée (paragraphe 20 ci-dessus). Dès lors, la Cour constate que la 

possibilité de dérogation pour l’exercice des droits politiques n’a été prévue que dans la 

version du 13 mars 2020 de l’O.2 Covid-19, qui est restée en vigueur seulement jusqu’au 16 

mars 2020, c’est-à-dire pendant un laps de temps très court. Par ailleurs, le Gouvernement 

n’a pas fourni d’exemple d’un cas provenant du canton de Genève dans lequel les autorités 

compétentes auraient favorablement accueilli une demande de dérogation en vue de 

l’organisation d’une manifestation publique pendant la période pertinente. Il n’a dès lors pas 

prouvé que cette possibilité existait effectivement en pratique. 

57.  La Cour s’intéresse ensuite à la possibilité, alléguée par le Gouvernement, de contester 

devant les juridictions suisses le rejet éventuel d’une demande d’autorisation pour une 

réunion pacifique. Pour autant que le Gouvernement se réfère à l’affaire 2D_32/2020 (arrêt 

du 24 mars 2021, paragraphe 26 ci-dessus, dans lequel le Tribunal fédéral a conclu que la 

disposition litigieuse de l’Ordonnance Covid dans le secteur de la culture était contraire à 

l’article 29a de la Cst. en ce qu’elle excluait tout recours contre les décisions prises en 

exécution de ladite ordonnance et qu’elle était de ce fait inconstitutionnelle et inapplicable), 

la Cour rappelle que cet arrêt n’a été rendu que le 24 mars 2021, soit approximativement une 

année après l’époque considérée dans la présente requête, qui porte sur les semaines qui ont 

suivi l’adoption de l’O.2 Covid-19 le 13 mars 2020. Surtout, cette affaire concernait le droit 

d’accès à la justice dans le cas de prestations dans le domaine de la culture, en d’autres 

termes un droit et un domaine bien distincts de ceux en question dans le cas d’espèce, qui 

porte sur l’exercice de la liberté de réunion au sens de l’article 11 de la Convention. Cet arrêt 

du Tribunal fédéral n’est, dès lors, pas pertinent pour la question de savoir si la requérante 

pouvait, dans les circonstances de l’espèce, se prévaloir d’un recours effectif en vue de se 

plaindre d’une violation de l’article 11 de la Convention. 

58.  S’agissant plus spécifiquement de la liberté de réunion, le Tribunal fédéral, par un arrêt 

du 12 août 2021 (1C_524/2020, au paragraphe 27 ci-dessus), a déclaré irrecevable un recours 

pour défaut d’intérêt actuel dans la mesure où la demande d’autorisation de manifester 

portait sur une date déjà échue au moment du prononcé de l’arrêt attaqué et où les restrictions 



 

 

 

 

auparavant en vigueur avaient été levées et ne se répéteraient très probablement pas de la 

même manière à l’avenir. Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas statué sur le fond du recours 

et n’a pas procédé à un contrôle préjudiciel de constitutionnalité de l’ordonnance fédérale. 

La Cour note que, dans cette affaire, même la première instance avait rendu son arrêt après 

la date de la réunion pour laquelle une autorisation avait été demandée. Or un tel retard n’est 

pas compatible avec le principe découlant de la jurisprudence bien établie de la Cour selon 

lequel un recours effectif requiert que le contrôle d’un refus d’autorisation intervienne avant 

la date même de la réunion ou de l’assemblée prévue (Lashmankin et autres c. Russie, nos 

57818/09 et 14 autres, § 345, 7 février 2017, et Baczkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, 

§§ 81-83, 3 mai 2007). Cet exemple démontre qu’il est peu probable que les tribunaux 

suisses auraient procédé, dans le contexte très spécifique de l’espèce, à un contrôle 

préjudiciel de l’ordonnance du Conseil fédéral pertinente dans un délai utile bien que, dans 

des circonstances normales, les tribunaux suisses, en particulier le Tribunal fédéral, se livrent 

à un tel examen. 

59.  Compte tenu de ce qui précède et eu égard au contexte sanitaire et politique global, la 

Cour n’est pas convaincue que l’association requérante bénéficiât au moment des faits 

pertinents d’un recours effectif et disponible en pratique qui lui aurait permis de se plaindre 

d’une violation de sa liberté de réunion au sens de l’article 11 de la Convention. En effet, il 

ressort de la pratique interne pertinente, en particulier de l’arrêt du Tribunal fédéral du 

12 août 2021 (paragraphe 27 ci-dessus) que, bien que les ordonnances fédérales puissent en 

général faire l’objet d’un contrôle préjudiciel de constitutionnalité par le Tribunal fédéral, y 

compris en l’absence d’un intérêt actuel, la haute juridiction suisse, dans les circonstances 

très particulières du confinement généralisé déclaré par le Conseil fédéral dans la lutte contre 

le coronavirus, s’est abstenue de procéder à un examen sur le fond des recours introduits en 

matière de liberté de réunion et n’a pas contrôlé la compatibilité de l’O.2 Covid-19 avec la 

Constitution. 

60.  En conséquence, la Cour rejette l’exception de non-épuisement de voies de recours 

internes formulée par le Gouvernement. 

3. Conclusions sur la recevabilité 

61.  Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un 

autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Thèses des parties 

a) L’association requérante 

62.  L’association requérante soutient que l’interdiction générale de manifester reposait sur 

une simple ordonnance du Gouvernement, qui n’aurait pas été approuvée par le parlement, 

ce qui poserait déjà un problème sérieux quant à la qualité de la base légale au vu de la durée 

des mesures et de l’intensité de l’atteinte qu’elle emportait selon elle. Par ailleurs, 

l’association requérante estime que les mesures qui pouvaient être adoptées par le 

Conseil fédéral en application de l’article 6 alinéa 2 de la LEp n’étaient pas suffisamment 

définies par la loi. 

63.  L’association requérante ajoute que le Gouvernement a profité d’une compétence 

qu’elle qualifie d’illimitée pour prendre des mesures qui – matériellement – correspondaient 

selon elle à une dérogation à un droit fondamental garanti par la Convention, sans respecter 

aucunement les conditions posées par son article 15. Elle considère qu’au vu de l’intensité 



 

 

 

 

de la restriction des droits garantis, l’O.2 Covid-19 ne constituait pas une base légale 

suffisante pour justifier l’ingérence dans l’exercice des droits consacrés à l’article 11. 

64.  L’association requérante ne conteste pas qu’il existait des buts légitimes pour 

l’ingérence alléguée dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. Quant à la 

nécessité des mesures litigieuses dans une société démocratique, elle soutient que toutes les 

manifestations étaient interdites, qu’une dérogation exceptionnelle n’était pas applicable aux 

manifestations relatives à l’exercice des droits politiques et que, pour cette raison, aucune 

manifestation n’a été autorisée durant la période concernée. 

65.  Pour autant que le Gouvernement se réfère à une « courte période » pendant laquelle les 

restrictions étaient applicables, l’association requérante observe que le laps de temps en 

question allait du 17 mars au 30 mai 2020. Elle estime que, compte tenu de la gravité des 

mesures, cette durée devrait donc être considérée comme particulièrement longue. 

66.  Par ailleurs, l’association requérante soutient que la simple participation à une 

manifestation durant la période concernée était passible d’une peine de trois ans de prison 

ferme en application de l’article 10 d) de l’O.2 Covid-19. Elle estime que, au vu de la gravité 

de la peine, ainsi que de l’effet dissuasif qu’elle impliquait selon elle, l’ingérence était 

extrêmement lourde. 

67.  L’association requérante allègue également que, alors que le Gouvernement justifie les 

restrictions par la situation épidémiologique, il s’est toujours refusé à imposer un 

confinement généralisé. En effet, selon la requérante, le Gouvernement a toujours autorisé 

l’accès aux lieux de travail, tels que des usines ou des bureaux, même lorsque ces lieux 

accueillaient des centaines de personnes. La requérante expose que le maintien de ce type 

d’activités était possible à la simple condition que les employeurs prissent des mesures 

organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des recommandations en 

matière d’hygiène et d’éloignement social. Elle ajoute qu’en d’autres termes, tandis qu’il 

était ainsi permis de réunir trente personnes dans une grande surface commerciale, sur un 

chantier ou dans une usine, rassembler ces mêmes personnes – en assurant le respect des 

gestes barrières – sur un piquet de grève ou dans une manifestation était en revanche puni 

d’une peine de trois ans de prison. 

68.  L’association requérante considère également pertinent de rappeler que d’autres États 

membres du Conseil de l’Europe, confrontés à une situation épidémiologique similaire, n’ont 

pas interdit toute manifestation politique et syndicale, mais qu’ils se sont au contraire bornés 

à restreindre ce droit en conditionnant son exercice au respect des mesures de précaution 

(distances, masques, désinfection) afin de limiter les risques sanitaires. Elle relate que, par 

ailleurs, certains États, conscients de l’incompatibilité d’une interdiction générale de 

manifester avec l’article 11 de la Convention, ont choisi de déroger formellement à la 

Convention en en informant le Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur la base de 

l’article 15 de la Convention. 

69.  Par conséquent, l’association requérante conclut qu’une interdiction générale constituait 

une mesure manifestement excessive qui n’était pas nécessaire dans une société 

démocratique. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 11. 

b) Le Gouvernement 

70.  Le Gouvernement soutient que l’interdiction des manifestations publiques était prévue 

par l’article 6 et suivants de l’O.2 Covid-19. Il estime en outre que ces dispositions 

poursuivaient en particulier deux buts au sens de l’article 11 § 2, à savoir la protection de la 

santé et la protection des droits et libertés d’autrui. 

71.  Quant à leur caractère nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement 

admet que l’interdiction de toute manifestation publique constituait une ingérence grave dans 

le droit à la liberté d’assemblée et de réunion. Il observe qu’il n’est donc pas surprenant que 



 

 

 

 

le Conseil fédéral n’ait pas immédiatement recouru à cette mesure radicale, mais qu’il ait 

pris ses décisions à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique et qu’il ait durci 

les mesures adoptées dès lors que la propagation du virus s’accélérait. Il ajoute, à cet égard, 

que ce n’est qu’à partir du 17 mars 2020 que l’article 6 de l’O.2 Covid-19 a interdit toutes 

les manifestations publiques. 

72.  Le Gouvernement précise également que l’O.2 Covid-19 prévoyait dès le début, en son 

article 7, la possibilité d’accorder des dérogations. Il indique que, de plus, la validité de 

l’interdiction a été limitée dans sa durée et que les prolongations n’ont été décidées que pour 

de courtes périodes et à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique. Il ajoute 

que les différentes interdictions ont été assouplies et levées par étapes, en fonction de 

l’amélioration de la situation. 

73.  En ce qui concerne la possibilité d’infliger des sanctions pénales à tous ceux qui ne 

respectaient pas l’interdiction énoncée à l’article 6 de l’O.2 Covid-19, le Gouvernement 

estime que la sévérité de la menace pour la santé publique émanant du coronavirus était telle 

qu’à titre tout à fait exceptionnel, il était indispensable que les mesures épidémiologiques 

fussent accompagnées de sanctions décourageant les infractions. Par conséquent, le 

Gouvernement conclut qu’il n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en exerçant son 

pouvoir de sanctionner ceux qui participaient à une manifestation ne satisfaisant pas à 

l’exigence d’autorisation. 

74.  Au vu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que le grief formulé sous l’angle de 

l’article 11 de la Convention est manifestement mal fondé. 

2. Appréciation de la Cour 

a) Ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 11 de la Convention 

75.  Il n’est pas contesté par les parties que l’interdiction de se réunir publiquement 

s’inscrivant dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement dans la lutte contre le 

coronavirus constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion de la 

requérante tel que garanti par l’article 11 § 1 de la Convention. 

b) Justification de l’ingérence 

76.  Une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion ne peut se justifier que si 

les exigences du paragraphe 2 de l’article 11 sont remplies. Reste donc à savoir si l’ingérence 

était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe 

et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. La Cour est dès lors 

appelée à vérifier si ces conditions étaient réunies dans le cas d’espèce. 

i. Base légale et but légitime 

77.  Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’ingérence reposait sur l’article 6 et 

suivants de l’O.2 Covid-19. Pour autant que l’association requérante invoque certains 

arguments relatifs à la qualité de la base légale, notamment le fait que l’interdiction générale 

de manifester reposait sur une simple ordonnance du Gouvernement, non approuvée par le 

parlement, et qu’elle allègue un défaut de précision concernant les mesures prévues, la Cour 

rappelle sa jurisprudence selon laquelle les mots « prévue par la loi » qui figurent aux 

articles 8 à 11 de la Convention imposent non seulement que la mesure incriminée ait une 

base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être 

accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (voir, parmi d’autres, Kudrevičius et 

autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 108, CEDH 2015, avec d’autres affaires citées). 



 

 

 

 

78.  La Cour rappelle par ailleurs que, pour répondre aux exigences de qualité de la loi, le 

droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance 

publique aux droits garantis par la Convention et que, lorsqu’il s’agit de questions touchant 

aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des 

principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le 

pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limite (voir, parmi d’autres, 

Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, Maestri c. Italie 

[GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I, et Lashmankin et autres, précité, § 411). En 

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

netteté suffisante (ibidem.). 

79.  Cela étant, dans la mesure où elle considérera les restrictions litigieuses de toute façon 

excessives à la lumière du critère de la nécessité dans une société démocratique (paragraphes 

84-89 ci-dessous), la Cour ne s’estimera pas obligée de répondre à la question de savoir si 

la qualité de la loi était en l’espèce conforme aux exigences de l’article 11 § 2 de la 

Convention. 

80.  S’agissant des buts légitimes au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, le 

Gouvernement soutient que les mesures litigieuses poursuivaient en particulier deux buts au 

sens de l’article 11 § 2, à savoir la protection de la santé et la protection des droits et libertés 

d’autrui. La partie requérante ne remet pas ces buts en question et la Cour est prête à les 

accepter. 

ii. Nécessité dans une société démocratique 

α) Les principes applicables 

81.  Les principes devant guider la Cour dans l’appréciation de la question de savoir si les 

mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique ont été énumérés dans 

l’affaire Kudrevičius et autres, précitée (références omises) : 

« 142.  La liberté de réunion pacifique, l’un des fondements d’une société démocratique, est 

assortie d’un certain nombre d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et le besoin 

de la restreindre doit se trouver établi de façon convaincante. Lorsqu’ils examinent si les 

restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires 

dans une société démocratique », les États contractants jouissent d’une certaine marge 

d’appréciation, mais celle-ci n’est pas illimitée (...). C’est au demeurant à la Cour de se 

prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et 

elle le fait en appréciant les circonstances de la cause (...). 

143.  Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux 

juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions 

qu’elles ont rendues. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur 

a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer 

l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer, après avoir 

établi qu’elle poursuivait un « but légitime », si elle répondait à un « besoin social impérieux 

» et, en particulier, si elle était proportionnée au but poursuivi et si les motifs invoqués par 

les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...). Ce 

faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles 

conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une 

appréciation acceptable des faits pertinents (...). 

144.  La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées au 

paragraphe 2 de l’article 11 avec ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même 

le silence des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieux publics (...). 

(...) 



 

 

 

 

146.  La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en 

considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport au 

but qu’elle poursuit (...). Lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, elles appellent 

une justification particulière (...). Une manifestation pacifique ne doit pas, en principe, faire 

l’objet d’une menace de sanction pénale (...), notamment d’une privation de liberté (...). 

Ainsi, la Cour doit examiner avec un soin particulier les affaires où les sanctions infligées 

par les autorités nationales pour des comportements non violents impliquent une peine 

d’emprisonnement (...) » 

82.  La Cour ajoute encore que l’État peut, dans le respect des dispositions de la Convention, 

adopter des mesures générales qui s’appliquent à des situations prédéfinies indépendamment 

des circonstances propres à chaque cas individuel, même si ces mesures risquent de conduire 

à des difficultés dans certains cas particuliers (Animal Defenders International 

c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 106, CEDH 2013 (extraits), ou Ždanoka c. Lettonie 

[GC], no 58278/00, §§ 112-115, CEDH 2006-IV). 

83.  Enfin, la Cour estime également que l’examen de la proportionnalité des mesures doit 

tenir compte de l’effet dissuasif que celles-ci sont susceptibles de produire, et notamment du 

fait que l’interdiction préalable d’une réunion risque de dissuader de potentiels participants 

d’y prendre part (voir, dans ce sens, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, 

no 28793/02, § 77, CEDH 2006-II). 

β) Application des principes susmentionnés 

84.  S’agissant de la présente affaire, il découle des principes susmentionnés que la Suisse 

jouissait d’une certaine marge d’appréciation dans la détermination des restrictions aux 

droits et libertés garantis par la Convention, mais que celle-ci n’était néanmoins pas illimitée. 

C’est au demeurant à la Cour, dans le cadre de son contrôle et à la lumière des circonstances 

concrètes de l’espèce, de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la 

restriction avec la Convention. À cet égard, elle reconnaît que la menace pour la santé 

publique provenant du coronavirus était très sérieuse, que les connaissances sur les 

caractéristiques et la dangerosité du virus étaient très limitées au stade initial de la pandémie 

et, dès lors, que les États ont dû réagir rapidement pendant la période considérée dans la 

présente affaire. De surcroît, la Cour ne méconnaît pas non plus que la Convention doit se 

lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses 

différentes dispositions (Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 92, 8 juillet 2019, et 

Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 47-48, 

CEDH 2005-X). Il s’ensuit, s’agissant du cas d’espèce, que la Cour tient compte des intérêts 

opposés en jeu dans le contexte très complexe de la pandémie, et notamment de l’obligation 

positive imposée aux États parties à la Convention de protéger la vie et la santé des personnes 

se trouvant sous leur juridiction en vertu, notamment, des articles 2 et 8 de la Convention 

(Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 282, 8 avril 

2021). 

85.  La Cour estime d’emblée qu’une interdiction générale d’un certain comportement est 

une mesure radicale qui exige une justification solide et un contrôle particulièrement sérieux 

par les tribunaux autorisés à opérer une pesée des intérêts pertinents en jeu (voir, par 

exemple, Lacatus c. Suisse, no 14065/15, § 101, 19 janvier 2021, Hirst c. Royaume-Uni (no 

2) [GC], no 74025/01, § 82, CEDH 2005-IX, et Schlumpf c. Suisse, no 29002/06, § 115, 8 

janvier 2009). En vertu de l’article 6, alinéa premier, de l’O.2 Covid-19 (version du 13 mars 

2020), les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou 

plus ont été interdites (paragraphe 19 ci-dessus). Comme exposé lors de l’examen de 

l’épuisement des voies de recours internes (paragraphe 56 ci-dessus), certaines dérogations 

exceptionnelles, notamment pour des manifestations ayant pour but l’exercice des droits 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["58278/00"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["74025/01"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["29002/06"]}


 

 

 

 

politiques ou de formation, ont pu être accordées par l’autorité cantonale pendant quelques 

jours en vertu de l’article 7 lettre a) de l’ordonnance. En revanche, une fois que le Conseil 

fédéral eut déclaré l’état de « situation extraordinaire » au sens de l’article 7 de la loi sur les 

épidémies le 16 mars 2020, toutes les manifestations publiques et privées ont été interdites. 

Dans la version de l’ordonnance en vigueur à partir du 17 mars 2020, la mention d’une 

autorisation exceptionnelle visant l’exercice des droits politiques avait été supprimée 

(paragraphe 20 ci-dessus). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a durci encore ces mesures 

en interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, sans 

dérogation possible. Ce n’est qu’à partir du 30 mai 2020 que les rassemblements réunissant 

jusqu’à 30 personnes ont à nouveau été autorisés. Puis, à partir du 6 juin 2020, les 

manifestations privées et publiques jusqu’à 300 personnes ont été à nouveau autorisées 

(paragraphe 14 ci-dessus). 

86.  Il s’ensuit que, entre le 17 mars et le 30 mai 2020, toutes les manifestations par lesquelles 

l’association requérante aurait pu poursuivre ses activités en vertu de son but statutaire ont 

fait l’objet d’une interdiction générale. Selon la jurisprudence précitée, une telle mesure 

générale exigeait une justification solide et un contrôle particulièrement sérieux par les 

tribunaux autorisés à opérer une pesée des intérêts pertinents en jeu. Or, même à supposer 

qu’une justification solide existait, à savoir la lutte efficace contre la pandémie mondiale de 

la maladie à coronavirus, il découle des conclusions tirées lors de l’examen de l’épuisement 

des voies de recours internes (paragraphes 57-59 ci-dessus) qu’un tel contrôle n’a pas été 

effectué par les tribunaux internes, et notamment pas par le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que 

la mise en balance des intérêts opposés en jeu, telle que l’exige la Cour dans le cadre de 

l’examen de la proportionnalité d’une mesure aussi radicale, n’a pas pu être opérée 

(Kudrevičius et autres, précité, § 144, avec d’autres références). Cela se révèle d’autant plus 

préoccupant au regard de la Convention que l’interdiction générale a été maintenue pendant 

un laps de temps considérable. 

87.  Par ailleurs, la Cour rappelle que la requérante fait valoir que l’accès aux lieux de travail, 

tels que des usines ou des bureaux, était toujours autorisé, même lorsque ces lieux 

accueillaient des centaines de personnes. À cet égard, la Cour estime que le Gouvernement 

n’a pas répondu à la question de la partie requérante de savoir pour quelles raisons le 

maintien de ce type d’activités était possible à la condition que les employeurs prissent des 

mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des recommandations 

en matière d’hygiène et d’éloignement social, tandis que l’organisation d’une manifestation, 

dans l’espace public, à savoir en plein air, ne l’était pas, même en respectant les consignes 

sanitaires nécessaires. La Cour observe à cet égard que, pour qu’une mesure puisse être 

considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l’existence 

d’une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant 

d’arriver au même but doit être exclue (voir, dans ce sens, Glor c. Suisse, no 13444/04, § 94 

CEDH 2009, Association Rhino et autres c. Suisse, no 48848/07, § 65, 11 octobre 2011, et 

Fédération croate de golf c. Croatie, no 66994/14, § 98, 17 décembre 2020). 

88.  De surcroît, la Cour rappelle que la qualité de l’examen parlementaire et judiciaire de la 

nécessité de la mesure réalisé au niveau national revêt une importance particulière dans la 

détermination de la proportionnalité d’une mesure générale, y compris pour ce qui est de 

l’application de la marge d’appréciation pertinente (Animal Defenders International, précité, 

§ 108), avec d’autres références). Compte tenu de l’urgence d’apporter une réponse 

appropriée à la menace inédite du coronavirus à ses débuts, l’on ne saurait certes s’attendre 

nécessairement au niveau interne à des débats très approfondis, en particulier impliquant le 

parlement, en vue de l’adoption des mesures urgentes jugées nécessaires dans la lutte contre 

ce fléau mondial. Dans de telles circonstances, toutefois, un contrôle juridictionnel 



 

 

 

 

indépendant et effectif des mesures prises par le pouvoir exécutif s’avère d’autant plus 

impérieux. 

89.  Quant à la sanction à infliger en cas de violation de l’interdiction de manifester énoncée 

par l’O.2 Covid-19, la Cour rappelle que lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, 

elles appellent une justification particulière et qu’une manifestation pacifique ne doit pas, en 

principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale (Kudrevičius et autres, précité, 

§ 146). Dans le cas d’espèce, le 17 mars 2020, l’article 10d a été inséré dans l’O.2 Covid-

19. Cet article, qui a été maintenu par la suite, prévoyait une peine privative de liberté de 

trois ans maximum ou une peine pécuniaire (sauf commission d’une infraction plus grave au 

sens du code pénal), pour quiconque s’opposait intentionnellement à l’interdiction de 

manifester au sens de l’article 6. La Cour estime qu’il s’agit de sanctions très sévères 

susceptibles de produire un effet dissuasif auprès de potentiels participants ou groupes 

désireux d’organiser de telles manifestations. 

90.  Enfin, la Cour estime important de rappeler que la Suisse n’a pas, face à la crise sanitaire 

mondiale, fait usage de l’article 15 de la Convention permettant à un État partie de prendre 

certaines mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention en cas de guerre ou 

en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation. Elle était, dès lors, tenue de 

respecter la Convention en vertu de son article premier et, s’agissant du cas d’espèce, de se 

conformer pleinement aux exigences de l’article 11, tenant compte de la marge 

d’appréciation qui doit lui être reconnue. 

91.  La Cour, ne méconnaissant nullement la menace que représente le coronavirus pour la 

société et la santé publique, conclut néanmoins, à la lumière de l’importance de la liberté de 

réunion pacifique dans une société démocratique, et en particulier des thématiques et des 

valeurs que l’association requérante défend en vertu de ses statuts, du caractère général et de 

la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques entrant dans 

le champ des activités de l’association requérante, ainsi que de la nature et de la sévérité des 

sanctions prévues, que l’ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 11 n’était 

pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle relève par ailleurs que les tribunaux internes 

n’ont pas procédé à un contrôle effectif des mesures litigieuses pendant la période pertinente. 

Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce. 

Par conséquent, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de 

l’article 11 § 2 de la Convention. 

92.  Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention. 

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

93.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

94.  L’association requérante demande 10 000 EUR (euros) pour le dommage qu’elle estime 

avoir subi à raison de la violation alléguée de l’article 11 de la Convention. Ce montant 

permettrait, selon elle, de compenser très partiellement les difficultés qu’elle a rencontrées 

en conséquence des mesures à ses yeux radicales prises par le Gouvernement durant la 

période concernée. 



 

 

 

 

95.  Le Gouvernement estime que l’association requérante ne spécifie pas le dommage 

matériel qu’auraient entraîné pour elle les mesures litigieuses. Quant à un préjudice moral 

éventuel, il soutient que le constat de violation de l’article 11 représenterait en soi une 

satisfaction équitable suffisante. 

96.  La Cour estime que, même à supposer que l’association requérante fasse valoir un 

dommage matériel, celui-ci n’est de toute façon pas suffisamment étayé et qu’aucun montant 

n’est dès lors dû à ce titre. La Cour estime par ailleurs que le constat d’une violation de 

l’article 11 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral 

pouvant avoir été subi par la requérante. 

B. Frais et dépens 

97.  L’association requérante réclame également 3 000 EUR au titre des frais et dépens 

qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. 

98.  Le Gouvernement ne s’y oppose pas. 

99.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses 

frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession 

et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme 

de 3 000 EUR, tous frais confondus, pour la procédure menée devant elle, plus tout montant 

pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 

C. Intérêts moratoires 

100.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1. Déclare, à la majorité, la requête recevable ; 

2. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ; 

3. Dit, par quatre voix contre trois, 

a) que le constat d’une violation de l’article 11 constitue en soi une satisfaction équitable 

suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’association 

requérante ; 

b) que l’État défendeur doit verser à l’association requérante, dans un délai de trois mois 

à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à 

l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant 

pouvant être dû sur cette somme par l’association requérante à titre d’impôt, pour 

frais et dépens, somme à convertir en francs suisses (CHF) au taux applicable à la 

date du règlement ; 

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2022, en application de l’article 77 

§§ 2 et 3 du règlement. 



 

 

 

 

 Milan Blaško Georges Ravarani 

 Greffier Président 

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 

2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : 

–  opinion concordante du juge Krenc à laquelle se rallie le juge Pavli ; 

–  opinion dissidente commune aux juges Ravarani, Seibert-Fohr et Roosma. 

G.R. 

M.B. 

 
  



 

 

 

 

 

 

QUATRIÈME SECTION 

AFFAIRE GONÇALVES MONTEIRO c. PORTUGAL 

(Requête no 65666/16) 

 

 

ARRÊT 

 

Art 2 (matériel et procédural) • Obligations positives • Vie • Mesures immédiates et adaptées 

des autorités pour retrouver une schizophrène suicidaire de 18 ans disparue • Art 2 applicable 

• Risque réel et immédiat pesant sur sa vie au regard de sa pathologie et de l’absence de la 

prise de ses médicaments • Manque de célérité et d’effectivité de l’enquête des autorités pour 

déterminer les circonstances de la disparition face à sa mort par suicide de plus en plus 

probable 

STRASBOURG 

15 mars 2022 

DÉFINITIF 
 

15/06/2022 
 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des 

retouches de forme. 



 

 

 

 

En l’affaire Gonçalves Monteiro c. Portugal, 

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Yonko Grozev, président, 

 Tim Eicke, 

 Faris Vehabović, 

 Gabriele Kucsko-Stadlmayer, 

 Pere Pastor Vilanova, 

 Jolien Schukking, 

 Ana Maria Guerra Martins, juges, 

et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section, 

Vu : 

la requête (no 65666/16) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de 

cet État, M. Luís Armando Gonçalves Monteiro (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu 

de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (« la Convention ») le 5 novembre 2016, 

la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») 

les griefs soulevés par le requérant, lequel reproche aux autorités internes des manquements 

dans les mesures prises pour retrouver sa fille et élucider les circonstances de sa disparition, 

la décision de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, 

les observations des parties, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 2021 et 22 février 2022, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : 

INTRODUCTION 

101.  L’affaire concerne la disparition de la fille du requérant et l’absence alléguée d’une 

enquête effective de nature à permettre de la localiser et d’établir les faits. Le requérant 

invoque les articles 2 § 1, 5 § 1 et 13 de la Convention. 

EN FAIT 

102.  Le requérant est né en 1953 et réside à Valadares. Il a été représenté par Me P. Alhinho, 

avocat. 

103.  Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, 

procureure générale adjointe. 

I. La disparition de la fille du requérant 

104.  Le requérant est le père de R., née le 24 juillet 1987, la fille issue de son mariage avec 

M., une ressortissante néerlandaise dont il est divorcé depuis 2003. Au moment des faits, R. 

vivait chez cette dernière. 

105.  Le vendredi 17 février 2006, R. fut déposée, aux alentours de 9 h 00, par sa mère, M., 

près du marché de la ville de Matosinhos où elle devait rejoindre des camarades de classe 

pour prendre un bus en direction de la Fondation Serralves à Porto, à l’occasion d’une sortie 

scolaire. 

106.  Sans nouvelles de sa fille depuis le moment où elle l’avait déposée, le lendemain matin 

à 11 h 41, M. signala sa disparition au poste de police (Polícia de Segurança Pública) de 

Matosinhos, en précisant aux agents que R. était âgée de 18 ans et qu’elle était atteinte de 

troubles mentaux. Elle leur indiqua que, d’après les informations qu’elle avait obtenues 



 

 

 

 

auprès des camarades de classe de sa fille, celle-ci ne s’était pas jointe à la sortie scolaire 

prévue la veille. Elle décrivit les vêtements que sa fille portait la veille, c’est-à-dire le jour 

de sa disparition, et déclara que celle-ci avait emporté une carte bancaire mais qu’elle n’avait 

jusqu’alors fait aucun retrait. 

107.  Le même jour, la police lança un appel national auprès des forces de l’ordre pour 

disparition d’une personne majeure présentant des troubles mentaux. Elle transmit 

également, par télécopie, au bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the 

National Entries) une demande d’insertion de la disparition de R. dans le système 

d’information Schengen (le « SIS ») aux fins de sa localisation. 

108.  Toujours le 18 février 2006, en début d’après-midi, alors qu’il rentrait d’un 

déplacement professionnel à Lisbonne, le requérant se rendit lui aussi au poste de police de 

Matosinhos. Il demanda à la police de localiser le téléphone portable de sa fille au plus vite 

étant donné qu’il pensait que sa batterie serait bientôt vide. Il fut alors invité à s’adresser à 

la police judiciaire (la « PJ ») de Porto à cette fin. 

109.  Le requérant arriva dans les locaux de la PJ à 14 h 27. Il signala à la PJ la disparition 

de sa fille en indiquant que celle-ci était atteinte de troubles neurologiques et psychiques qui 

provoquaient des épisodes d’aliénation mentale. Il précisa qu’elle était en possession de son 

téléphone portable mais qu’elle ne répondait ni aux appels téléphoniques ni aux SMS qui lui 

étaient envoyés. Il fit part de ses craintes quant à l’épuisement de la batterie du téléphone et 

demanda que l’appareil fût localisé au plus vite. La PJ l’informa alors que, pour ce faire, il 

était préalablement nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire et que le tribunal qui était 

de permanence (tribunal de turno) ce week-end-là étant fermé depuis 13 h 00, ce samedi, 

elle ne pouvait pas satisfaire sa demande. 

110.  Le 19 février 2006 à 20 h 10, le requérant se rendit de nouveau au poste de police de 

Matosinhos pour présenter un message électronique de la psychiatre de R., M.L., qui 

confirmait que cette dernière était atteinte de troubles mentaux qui pouvaient la mettre en 

danger. 

111.  À 21 h 15, il se rendit à la PJ pour faire également part du message électronique envoyé 

par M.L., la psychiatre de R. Il déclara par ailleurs que sa fille avait déjà été hospitalisée à 

deux reprises en raison de ses troubles mentaux et qu’elle ne prenait plus ses médicaments 

depuis le jour de sa disparition, ce qui compromettait son équilibre mental. Il précisa aussi 

qu’elle n’avait fait aucun retrait avec sa carte bancaire depuis sa disparition et que son 

téléphone portable ne répondait plus depuis 16 h 00 la veille. Ces informations furent jointes 

au dossier de l’enquête. 

112.  À une date non précisée, le requérant interrogea les employés du café I. situé près de 

l’arrêt d’autobus où R. avait été déposée. Ceux-ci déclarèrent qu’elle y était entrée mais 

qu’ils ne disposaient d’aucune information sur le lieu où elle pouvait se trouver. Le requérant 

entreprit par la suite de nombreuses autres démarches pour retrouver sa fille et il afficha 

notamment des avis de recherche dans presque tout le pays. Il recruta aussi un détective privé 

et demanda les services ponctuels d’un détective privé au Brésil, consécutivement à un 

signalement dans ce pays. 

113.  Le 20 février 2006, la PJ de Porto informa le parquet près le tribunal de Vila Nova de 

Gaia (ci-après « le parquet ») de la disparition de R. survenue le 17 février 2006. Elle lui 

demanda de prendre des mesures urgentes afin d’obtenir la localisation des appels passés et 

reçus sur le téléphone portable de R. 

II. La procédure pénale ouverte pour disparition 

114.  Le 22 février 2006, le parquet ouvrit une procédure pour disparition d’une personne 

(processo de averiguações de pessoa desaparecida) au sujet de R. Il demanda à l’opérateur 



 

 

 

 

de téléphonie mobile O. (« l’opérateur O. ») de localiser le téléphone portable de R., ce que 

celui-ci refusa de faire au motif que le code IMEI1 du téléphone portable ne lui avait pas été 

communiqué et qu’une autorisation judiciaire était nécessaire dans ce type de procédure. 

115.  Le même jour, la PJ se rendit au domicile d’un individu chez lequel R. était censée se 

trouver selon les informations qui avaient été rapportées par une amie de cette dernière. 

116.  Le 24 février 2006, le juge d’instruction près le tribunal de Vila Nova de Gaia demanda 

à l’opérateur O. le traçage du portable de R. ainsi que la liste des appels passés et reçus sur 

cet appareil sur une période de 90 jours. 

117.  Le même jour, la PJ entreprit des recherches à propos d’un individu qui aurait été vu 

avec sa fille, selon des informations transmises par le requérant. 

118.  Par une télécopie reçue à 16 h 29 le 24 février 2006, l’opérateur de téléphonie mobile 

O. répondit à la demande du juge d’instruction (paragraphe 116 ci-dessus) en indiquant qu’il 

disposait seulement des données localisant un appel téléphonique qui avait activé une 

antenne implantée dans la commune (freguesia) de Matosinhos, et qui aurait été reçu le 

17 février 2006 à 9 h 02, ajoutant que tous les appels suivants avaient été renvoyés vers la 

messagerie vocale parce que le téléphone portable soit était éteint soit n’avait plus accès au 

réseau. 

119.  Toujours le 24 février 2006, la PJ se rendit avec le requérant au département 

informatique de la société des transports publics de Porto pour analyser les images de 

vidéosurveillance des deux autobus qui se trouvaient à l’endroit où R. avait été déposée par 

sa mère. Sur ces images, il était possible de voir R. passer à 9 h 15 devant le premier autobus 

et se diriger vers le café I. situé à proximité. Il était aussi possible de la voir s’adresser au 

chauffeur du deuxième autobus. Interrogé de façon informelle le même jour par la PJ, le 

chauffeur déclara se souvenir que R. lui avait demandé s’il y avait beaucoup d’attente avant 

le départ et qu’elle lui avait dit qu’elle allait prendre un café ou prendre le métro. 

120.  Par une télécopie transmise le même jour, à 18 h 29, la PJ communiqua au juge 

d’instruction l’IMEI du téléphone portable de R. Par une télécopie envoyée à 18 h 35, le juge 

d’instruction demanda à l’opérateur O. de fournir la liste des appels émis et reçus 

correspondant à l’IMEI de ce téléphone. 

121.  Le 25 février 2006, en complément des informations qu’il avait déjà fournies 

(paragraphe 118 ci-dessus), l’opérateur O. indiqua au juge d’instruction qu’il y avait eu 

plusieurs tentatives d’appels téléphoniques vers le téléphone portable de R. le 

17 février 2006. Il ajouta que l’appareil avait perdu le signal réseau le 18 février 2006 à 

14 h 46, soit en raison d’une perte subite de réseau, soit parce que la batterie avait été retirée 

du téléphone. Dans la lettre, l’opérateur O. précisait également que l’une des antennes-relais 

qui avaient été activées se situait dans la ville de Matosinhos et couvrait les communes de 

Lavra, Aveleda et Vila Nova da Telha et, avec une grande probabilité, les quartiers de Cruz 

de Paranhos, Cabanelas, Avilhoso, Gandra, Antela et Paiço. Il annexa à sa lettre une liste des 

appels du 18 février 2006. 

122.  Le 27 février 2006, la PJ demanda aux instituts de médecine légale de Porto, Lisbonne 

et Coimbra si le corps de R. leur avait été remis. 

123.  Le 1er mars 2006, l’opérateur O. fit savoir au tribunal que l’une des antennes qui avaient 

été activées était une antenne couvrant les communes de Vila Nova da Telha et Moreira et, 

plus spécifiquement, avec une grande probabilité, les quartiers de Pedras Rubras, Aldeia et 

Barreiros. L’opérateur indiqua que l’appareil avait aussi activé l’antenne de l’aéroport de 

Porto, qui se situe dans le quartier de Pedras Rubras. 

 
1 L’IMEI (« International Mobile Equipment Identity ») d’un téléphone est un numéro de série de 15 à 17 
chiffres permettant, en autres, d’identifier tout appareil mobile. 



 

 

 

 

124.  Le 3 mars 2006, la PJ prit contact avec les trois hôpitaux principaux de Porto afin de 

leur demander s’ils avaient pris R. en charge, en vain. 

125.  En mars 2006, un inspecteur de la PJ prit contact avec les camarades de classe de R. 

126.  Le 5 avril 2006, à la suite d’un signalement anonyme au sujet de R., la gendarmerie fit 

une perquisition au domicile d’une personne. 

127.  Le 28 avril 2006, la PJ se rendit au domicile d’un autre individu qui, d’après le 

requérant, avait été vu avec sa fille. 

128.  Le 3 juin 2006, à la demande du requérant, la PJ rechercha R. dans les rues d’un 

quartier de Porto. 

129.  Le 13 juin 2006, consécutivement à un autre signalement d’une personne ayant dit 

avoir vu R., lequel faisait suite à une émission de télévision lors de laquelle le requérant était 

intervenu pour parler de la disparition de sa fille, la police procéda à des recherches dans la 

ville de Faro. Toutes ces recherches se révélèrent infructueuses. 

130.  Entre les 17 et 19 octobre 2006, à la suite d’un nouveau signalement, la police 

rechercha une personne susceptible d’être R., en vain. 

131.  Le 20 novembre 2006, à la demande du père de R., la PJ interrogea S., une amie de R. 

Au cours de cette audition, celle-ci déclara que R. lui avait dit quelques jours avant sa 

disparition qu’elle souhaitait partir à l’aventure à l’étranger. 

132.  Le 30 novembre 2006, la PJ entendit M.L., la psychiatre de R. (paragraphe 110 ci-

dessus). Lors de son audition, celle-ci déclara qu’elle avait reçu R. en consultation un ou 

deux jours avant sa disparition et qu’au cours de cette consultation, la question de savoir 

comment éviter une nouvelle hospitalisation avait été évoquée. Le procès-verbal de cette 

audition se lisait comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce : 

« [R.] avait souvent des hallucinations auditives auxquelles elle n’arrivait pas à se 

soustraire : elle devait y obéir (par exemple : jette-toi à la mer). Face à un tel comportement 

impulsif (autodestructeur) de R. et, compte tenu du fait que les personnes porteuses de ce 

type de maladie présentent un taux élevé de suicide, [la psychiatre] craint le pire pour R. 

Autrement dit, d’après elle, il est fort possible que cette dernière se soit suicidée. (...) » 

133.  Le 1er mars 2007, le parquet conclut qu’aucun élément dans le dossier ne montrait que 

la disparition de R. aurait pu avoir une cause criminelle. Il considéra qu’il n’existait pas non 

plus d’éléments indiquant qu’il s’agissait d’une disparition volontaire, compte tenu 

notamment des troubles psychiques que l’intéressée présentait. Il ordonna la poursuite des 

recherches destinées à la localiser et demanda à la PJ d’interroger ses amies afin de savoir si 

elle leur avait fait part de son désir de partir. 

134.  Le 12 mars 2007, un inspecteur de la PJ nota dans le dossier qu’il avait contacté 

plusieurs amies de R. et qu’aucune d’entre elles n’avait déclaré que R. avait l’intention de 

partir de chez elle. 

135.  Les 26 mars, 11 avril, 25 mai, 30 mai et 12 juillet 2007, à la suite de nouveaux 

signalements de personnes ayant dit avoir vu R., la police entreprit des recherches à Andorre 

ainsi que dans les villes de Matosinhos et d’Aveiro, en vain. 

136.  Le 30 novembre 2007, un inspecteur de la PJ nota dans le dossier que R. avait passé 

un dernier appel téléphonique à 9 h 16 le 17 février 2006 à J.M., une camarade de classe, 

pour savoir où elle ainsi que les autres camarades de classe se trouvaient, et que J.M. n’avait 

rien relevé d’anormal au cours de cet appel. 

137.  Le 14 février 2008, la PJ nota dans le dossier que le requérant avait analysé l’ordinateur 

de sa fille et qu’il n’y avait trouvé aucun élément qui aurait permis de localiser cette dernière. 

Il nota aussi que le requérant lui avait indiqué que le compte bancaire de R. n’avait enregistré 

aucune opération depuis la disparition. 

138.  Le 22 octobre 2008, la PJ transmit au parquet un rapport rendant compte de toutes les 

recherches et démarches qui avaient été entreprises pour localiser R. Le rapport faisait 



 

 

 

 

notamment référence aux nombreuses mesures d’investigation qui avaient été prises par la 

police, dans l’ensemble du pays, en Espagne et même au Cap-Vert pour donner suite aux 

divers signalements qui avaient été faits et qui s’étaient toutes révélées infructueuses. 

139.  Le 27 février 2009, la police interrogea une ancienne amie de R. qui disait l’avoir vue 

dans une station de métro quelques jours auparavant. Des recherches furent lancées dans la 

zone indiquée mais elles n’aboutirent à rien. 

140.  Le 13 mars 2009, l’enquête fut classée comme urgente. 

141.  Le 16 avril 2009, le requérant fut entendu par la PJ. Il déclara qu’il avait dîné avec sa 

fille la veille de sa disparition, soit le 16 février 2006, et que celle-ci lui avait alors demandé 

à plusieurs reprises, en vain, si elle pouvait l’accompagner le lendemain lors de l’un de ses 

déplacements professionnels à Lisbonne, en lui expliquant qu’elle ne souhaitait pas être chez 

elle ce soir-là, étant donné qu’un dîner d’anniversaire y était organisé pour le compagnon de 

sa mère. Le requérant exposa également que les troubles mentaux de sa fille avaient 

commencé en 2004, lorsqu’elle s’était mise à consommer régulièrement du cannabis. Il 

ajouta qu’elle ne prenait pas toujours ses médicaments, ce qui provoquait chez elle des 

troubles du comportement, et qu’en outre, elle souffrait d’anorexie. 

Il déclara, par ailleurs, qu’il avait essayé plusieurs fois de joindre sa fille le 17 février 2006 

alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel, qu’il avait téléphoné vers 17 h 00/18 h 

00 à son ex-épouse pour lui demander des nouvelles et que celle-ci lui avait dit qu’elle 

attendait R. pour le dîner. Il l’avait alors priée d’aller au poste de police le lendemain si leur 

fille ne se manifestait pas. 

Le jour de son audition, le requérant présenta à la PJ la liste de tous les appels qui avaient 

été passés et reçus par le téléphone portable de sa fille entre le 18 janvier et le 18 février 

2006, avec l’identité des personnes dont il connaissait le numéro. 

142.  Le 27 avril 2009, le frère de R. fut entendu par la PJ. Il déclara qu’il avait séjourné au 

début du mois de février 2006 pendant une semaine avec sa sœur aux Pays-Bas à l’occasion 

de l’anniversaire de leur grand-mère maternelle et qu’il avait constaté que R. n’allait pas 

bien et qu’elle avait notamment peur de rester seule. Il confirma que la maladie de cette 

dernière s’était déclarée en 2004, sous l’effet d’une consommation régulière, voire 

quotidienne, de cannabis. Il déclara enfin que la chambre que R. occupait chez sa mère était 

à présent une chambre d’amis, que leur mère avait donné beaucoup des effets personnels de 

sa fille et qu’elle n’avait gardé que quelques pièces. 

143.  Au cours de son audition, le 5 mai 2009, la mère de R. confirma qu’elle avait prévu le 

17 février 2006, chez elle, un dîner d’anniversaire pour son compagnon et que sa fille ne 

voulait pas y assister. Aussi, ce jour-là, alors qu’elle n’avait pas de nouvelles de sa fille, elle 

crut d’abord que celle-ci faisait un caprice, même si elle n’avait toutefois pas insisté pour 

qu’elle fût présente. Elle déclara que le dîner d’anniversaire avait été maintenu malgré tout 

mais que les invités étaient inquiets. Elle soutint enfin que c’était son ex-mari qui lui avait 

demandé d’aller au poste de police le lendemain de la disparition de leur fille. Elle confirma 

aussi qu’elle avait donné une grande partie des vêtements qui appartenaient à sa fille et que 

la chambre de cette dernière servait désormais d’espace de rangement. 

144.  Le même jour, à 16 h 00, la PJ se rendit au domicile de cette dernière afin de recueillir 

des empreintes dactyloscopiques dans la chambre de R. Le procès-verbal établi par la PJ sur 

cette mesure d’enquête confirmait que la chambre de R. était désormais un espace de 

rangement (quarto de arrumos) et que la mère de R. leur avait remis une boîte contenant les 

effets personnels de sa fille qu’elle avait gardés, tels que des vêtements, des cartes postales 

et des lettres. 

145.  Entre le 22 avril 2009 et le 11 septembre 2011, la police engagea des recherches à 

Almerim, Lisbonne et Aveiro, consécutivement à sept signalements qui lui avaient été faits 

au sujet de R. 



 

 

 

 

146.  Entre le 7 mai et le 9 novembre 2009, la PJ interrogea plusieurs personnes : une 

professeure de l’école de R., des amis et camarades de classe de R., des proches de la famille, 

l’employé de l’entreprise de téléphonie S. et la femme de ménage de la mère de R. 

147.  Le 8 mai 2009, la PJ entendit Z.F., une psychiatre qui avait suivi R., en 2005, lors de 

son séjour au service psychiatrique de l’hôpital Magalhães Lemos. Au cours de cette 

audition, Z.F. déclara que R. souffrait de schizophrénie et que la maladie était alors dans sa 

phase initiale. Elle précisa que c’était normalement pendant cette période que les malades se 

suicidaient et que, en l’occurrence, R. avait évoqué l’idée du suicide en lui disant qu’elle 

était « fatiguée de vivre ainsi ». Elle indiqua aussi que R. avait conscience de l’aggravation 

de son état de santé mentale et qu’elle en nourrissait une grande inquiétude. La psychiatre 

précisa que le traitement qui avait été prescrit à R. avait pour objectif de l’aider à vivre plus 

sereinement. Pour elle, la thèse du suicide était probable à 70 %, voire à 80 %. 

148.  Le 11 mai 2009, le bureau d’Interpol au Portugal fut informé par son homologue 

espagnol du fait que R. ne figurait pas dans la base de données des personnes recherchées 

sur le SIS (paragraphe 107 ci-dessus). Le 22 mai 2009, le directeur de la PJ de Porto prit 

connaissance de cette information. 

149.  Le 26 mai 2009, une inspectrice de la PJ établit un rapport faisant le bilan de l’enquête. 

Dans ce rapport, elle indiquait à son supérieur hiérarchique qu’il était nécessaire d’obtenir 

de l’opérateur de téléphonie O. la liste des appels passés et reçus à partir du téléphone 

portable de R. depuis le 1er décembre 2005 jusqu’à sa désactivation, avec une indication 

détaillée de toutes les antennes-relais qui avaient été activées pendant cette période. À la 

suite d’une réponse favorable de sa hiérarchie, l’inspectrice de la PJ sollicita le parquet afin 

d’obtenir les informations recherchées. 

150.  Le 28 mai 2009, la PJ transmit, par télécopie, une nouvelle demande au bureau 

SIRENE (paragraphe 107 ci-dessus) visant à faire introduire la disparition de R. dans le SIS. 

151.  Le 28 mai 2009, une fiche « personne recherchée/information Interpol/Schengen » fut 

créée. 

152.  Le 26 juin 2009, le parquet adressa une commission rogatoire aux autorités espagnoles, 

françaises et hollandaises leur demandant si le téléphone portable de R. était associé à un 

numéro de téléphone ou s’il existait une carte téléphonique à son nom dans leurs pays 

respectifs. 

153.  À une date non précisée, la PJ demanda à l’opérateur de téléphonie S. des clarifications 

au sujet des données de trafic et de localisation relatives au téléphone portable de R. qui 

figuraient dans le dossier. 

154.  Le 24 août 2009, elle entendit un agent de cette entreprise afin d’obtenir des 

éclaircissements sur les informations qui avaient été recueillies au sujet du traçage du 

téléphone portable de R. ainsi que des appels et des messages qui avaient été reçus et émis 

entre le 17 et le 18 février 2006. 

155.  Le 4 novembre 2009, la PJ entendit R.F., une autre psychiatre qui avait également suivi 

R. au cours de son séjour dans l’unité psychiatrique de l’hôpital Magalhães Lemos. Le 

procès-verbal de son audition se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce : 

« (...) à la question de savoir quel est son avis personnel sur ce qui a pu arriver à R., [la 

psychiatre] affirme que tout porte à croire qu’elle s’est suicidée. Cette opinion est renforcée 

par le fait que, le 17 février 2006, [R.] avait constaté que ses camarades de classe ne l’avaient 

pas attendue pour se rendre à Serralves pour la sortie scolaire. De ce qu’elle a pu comprendre 

et analyser au sujet de la personnalité de R., en tenant également compte de la phase dans 

laquelle se trouvait sa maladie, [la psychiatre] est parfaitement convaincue que ce seul 

élément a été suffisant pour susciter chez elle un sentiment d’abandon. Elle estime que si R. 

s’est suicidée, elle a agi de façon impulsive, sans préméditation et/ou calcul. (...) Quant à la 

forme, elle affirme que le plus probable, c’est qu’elle se soit jetée à la mer, vu qu’elle était 



 

 

 

 

proche de la côte et aussi parce qu’à ce jour, aucun élément appartenant à R. n’a été trouvé. 

(...). 

[la psychiatre] déclare que les médicaments lui procuraient la stabilité émotionnelle et 

psychique nécessaire et étaient, entre autres, destinés à minimiser le risque de suicide. » 

156.  Dans un rapport du 30 décembre 2009, la PJ établit le bilan intermédiaire de l’enquête 

en tenant compte de toutes les hypothèses qui avaient été avancées jusqu’alors. Se fondant 

sur les éléments recueillis, notamment les divers témoignages de l’entourage de R. et des 

médecins psychiatres qui l’avaient suivie, la PJ concluait que la disparition de R. était 

volontaire et que l’enquête devait se poursuivre afin d’en déterminer les circonstances. Dans 

son rapport, la PJ indiquait que l’exploitation des données relatives au téléphone portable de 

R. était toujours en cours. Cela étant, elle exposait que, d’après les clarifications qui avaient 

été apportées par l’agent de l’opérateur de téléphonie S. (paragraphe 154 ci-dessus), le 

téléphone avait activé une antenne-relais à Paiço, à proximité de la mer, et qu’il n’avait plus 

bougé à partir de ce moment-là. 

La PJ demandait enfin que le juge d’instruction ordonnât la levée du secret de la 

correspondance couvrant la messagerie électronique utilisée par R. afin que l’on pût 

déterminer si la messagerie avait été consultée après le 16 février 2006 et, dans l’affirmative, 

à partir de quel IP. 

157.  Le 2 février 2010, la PJ rechercha dans la chambre de R. des éléments capillaires 

résiduels aux fins de la détermination de son profil ADN. 

158.  Le 25 février 2010, la PJ demanda à l’institut de météorologie des informations sur les 

conditions en mer entre les 17 et 18 février 2006. 

159.  Le 6 avril 2010, la PJ entendit le détective privé que le requérant avait recruté et chargé 

de retrouver sa fille (paragraphe 112 ci-dessus). 

160.  Le 28 juillet 2010, la PJ remit à l’institut de médecine légale de Porto les éléments 

capillaires qui avaient été prélevés dans la chambre de R. (paragraphe 157 ci-dessus) et lui 

demanda d’établir le profil ADN de la jeune fille, dans le but de pouvoir le comparer à celui 

de cadavres non identifiés. 

161.  Le même jour, pour explorer la thèse selon laquelle R. se serait jetée à la mer, plus 

précisément dans la zone côtière de Lavra-Matosinhos, la PJ sollicita également l’institut 

d’hydrographie de la Marine et lui demanda de déterminer la direction qu’aurait prise son 

corps en tenant compte de la météorologie et de l’état de la mer entre le 17 et le 18 février 

2006. 

162.  Entre le mois d’août 2010 et novembre 2011, la PJ de Porto entendit de nouveaux 

témoins, à savoir des amis de R., des camarades de classe et des membres de la famille. 

163.  Le procès-verbal de l’audition de l’une des amies de R., daté du 10 août 2010, se lisait, 

en ses parties pertinentes en l’espèce, comme suit : 

« (...) 

La déclarante faisait partie du groupe qui, le 17 février 2006, a pris part à la sortie scolaire 

de Serralves. Elle se souvient que lorsqu’elle est arrivée à l’arrêt de bus situé devant le 

marché de Matosinhos, on lui a dit que R. était allée aux toilettes au café I. Le chauffeur de 

l’autobus a attendu qu’elle revienne mais comme elle s’est attardée, il a décidé de partir sans 

elle. 

(...) » 

164.  Le 14 septembre 2010, l’institut d’hydrographie répondit à la demande que lui avait 

adressée la PJ le 28 juillet 2010 (paragraphe 161 ci-dessus). Il indiquait qu’il était difficile 

de fournir une information précise au sujet des mouvements de la mer entre le 17 et le 18 

février 2006. Cela étant, en tenant compte des informations météorologiques qui avaient été 

rapportées par l’institut de météorologie et de la configuration de la ligne côtière entre Lavra 

et Matosinhos, il considérait qu’un corps tombé à la mer pendant cette période aurait été 



 

 

 

 

retrouvé sur la côte dans les jours suivants, voire le jour même, avec un éloignement par 

rapport au point initial de 1 à 2 kilomètres en descendant vers le sud. 

165.  Le 24 septembre 2010, la PJ établit la liste des antennes-relais implantées dans les 

communes situées autour du marché de Matosinhos, à Lavra et à Vila Nova da Telha ainsi 

qu’à l’aéroport de Porto. 

166.  Le 25 octobre 2010, la PJ de Porto entendit de nouveau M.L., la psychiatre de R. 

(paragraphes 110 et 132 ci-dessus). Le procès-verbal de cette audition se lisait comme suit 

en ses parties pertinentes : 

« (...) [M.L.] explique que R. avait parfois des hallucinations auditives, ce qu’elle attribue à 

son manque de régularité dans la prise de ses médicaments. D’après ce que R. lui avait 

confié, ces voix lui disaient « jette-toi à la mer ». 

La déclarante (...) est convaincue que [R] s’est suicidée, en se jetant à la mer. Elle ajoute 

avoir [à l’époque] informé le père de R. de cette forte probabilité. 

(...) 

La déclarante ajoute que ce suicide fort probable serait dû à une impulsion. Dans son cas, 

une telle décision n’aurait pas été planifiée mais aurait plutôt été l’effet de la « goutte 

d’eau ». 

Se fondant sur son expérience professionnelle, [M.L.] explique que les suicides en mer 

témoignent d’un désir profond de renouveau et/ou de renaissance. Autrement dit, dans ce 

type de cas, les personnes qui se suicident en se jetant à la mer le font pour se laver 

définitivement de la vie qu’elles mènent. 

[M.L.] croit profondément que la disparition de R. a été un acte volontaire, et elle exclut 

donc complètement l’hypothèse de l’intervention d’un tiers. 

Elle ajoute que si elle ne prenait pas ses médicaments, R. n’aurait aucune autonomie et 

qu’elle serait submergée par une désorganisation mentale totale. (...) » 

167.  Dans un rapport du 26 octobre 2010, la PJ fit le point sur l’enquête. 

168.  Entre le 16 mars et le 14 novembre 2011, la PJ entendit des membres de la famille, des 

amis et un professeur de R. 

169.  Entre le 13 octobre 2011 et le 1er février 2012, l’enquête fut suspendue. 

170.  Le 13 février 2012, la PJ transmit l’empreinte digitale de R. au bureau national 

d’Interpol. 

171.  Le 21 février 2012, la PJ envoya un rapport intermédiaire au parquet. Ce rapport 

relevait que 31 personnes avaient été entendues dans le cadre de l’enquête et que les 21 

signalements sur lesquels la police avait enquêté s’étaient révélés infructueux. La PJ 

observait qu’aucun élément de l’enquête ne permettait d’étayer l’hypothèse criminelle ; elle 

estimait de plus en plus probable la thèse du suicide qui était défendue par les psychiatres de 

R. et qui avait été confirmée par quelques personnes de son entourage qui avaient été 

entendues dans le cadre de l’enquête. Compte tenu du fait que le téléphone portable de R. 

n’avait pas été retrouvé, la PJ considérait qu’il restait à définir de la manière la plus précise 

possible la zone où R. avait disparu. Pour cela, elle proposait de se pencher de nouveau sur 

les dernières antennes que son téléphone avait activées, des clarifications étant toujours 

attendues de l’opérateur O. à cet égard, afin qu’il fût possible de définir une stratégie de 

recherche du corps. 

172.  Le 30 avril 2012, la PJ demanda à l’administration hydrographique régionale de lui 

communiquer le registre de tous les puits qui existaient dans la zone de Lavra-Matosinhos 

jusqu’à l’année 2007, afin de pouvoir déterminer si R. avait pu faire une chute dans un puits 

non protégé. Le 12 mai 2012, la PJ reçut un plan signalant tous les puits enregistrés jusqu’à 

l’année 2007. Il ressort du dossier que la PJ a ensuite sollicité les pompiers de cette zone 

pour savoir si un cadavre avait été retrouvé dans l’un de ces puits. 



 

 

 

 

173.  Le 6 janvier 2014, la PJ établit son rapport final au sujet de l’enquête et le transmit au 

parquet. Dans ce rapport, la PJ indiquait avoir organisé ses recherches autour de deux thèses, 

à savoir un départ volontaire ou involontaire, en exploitant plusieurs hypothèses. Elle 

relevait que, outre les auditions de témoins, la police avait mené des recherches dans des 

foyers pour sans-abri et qu’elle avait donné suite aux différents signalements. Elle notait, par 

ailleurs, que les appels et les messages électroniques reçus par R. jusqu’à la désactivation de 

son portable avaient été analysés et n’avaient pas permis d’établir qu’elle eût pu être victime 

d’un acte criminel. La PJ relevait que l’agent de l’opérateur de téléphonie S. avait clarifié au 

cours de son audition (paragraphes 153-154 ci-dessus) que le premier appel passé à partir du 

portable de R. avait été fait, non pas à 9 h 02, tel qu’on l’avait communiqué au juge 

d’instruction (paragraphe 118 ci-dessus), mais à 9 h 16, et que la cellule-relais qui avait été 

activée, à ce moment-là, était celle qui était située près du marché de Matosinhos. Quant à 

la dernière cellule activée par le téléphone portable, le rapport indiquait, en se référant 

toujours aux clarifications apportées par l’agent de l’opérateur de téléphonie S. (paragraphe 

156-ci-dessus), que la zone la plus probable à laquelle elle correspondait était celle qui se 

trouvait près de la côte maritime, où les dernières recherches s’étaient concentrées. Il relevait 

que les demandes d’informations adressées à la police maritime et aux pompiers (paragraphe 

172 ci-dessus) sur l’éventuelle découverte d’un cadavre non identifié depuis l’année 2006 

avaient été infructueuses. Le rapport précisait enfin que des recherches sur internet avaient 

aussi été menées et que des comparaisons faciales avaient été demandées. 

Dans ses parties pertinentes en l’espèce, ce rapport concluait ce qui suit : 

« Malgré toutes les recherches entreprises sur la base des différents scénarios envisagés, il 

n’a pas été possible de retrouver [R.], vivante ou non. Les recherches n’ont pas non plus 

permis d’obtenir des réponses indiscutables et évidentes sur les circonstances de sa 

disparition. Nous estimons, toutefois, sauf opinion contraire, que l’enquête s’est efforcée, de 

manière objective et exhaustive, d’engager toutes les mesures utiles et réalisables 

(exequíveis) afin de faire toute la lumière sur les faits. L’analyse et la conjugaison des 

éléments recueillis permettent assurément, en recourant à un raisonnement par élimination, 

de tendre vers un scénario plus ou moins probable. Dans cette mesure, vu l’exposé ci-dessus, 

nous considérons que la disparition de R. a, le plus probablement, découlé d’un acte 

volontaire. En effet, nous avons constaté que l’intéressée donnait depuis un certain temps 

des signes en ce sens. 

Même si elle manifestait depuis un certain temps cette volonté, nous ne pensons toutefois 

pas qu’un tel acte ait été planifié ou prémédité. En effet, normalement dans ce type de 

situation, les personnes se préparent un tant soit peu, en prenant un minimum d’effets 

personnels avec elles (...). 

(...) compte tenu de sa pathologie, dont l’effet s’est trouvé décompensé par l’absence de prise 

de médicaments et, vu l’opinion unanime des trois psychiatres qui la suivaient, il nous paraît 

très probable que [R.] ait disparu volontairement pour se suicider, ce qui, d’après l’opinion 

de ces mêmes médecins, aurait été le résultat d’une impulsion (impulso) découlant de 

l’accumulation de plusieurs petites (certainement énormes pour elle !) situations adverses et 

d’un sentiment extrême d’abandon qui a pu s’emparer d’elle. Le simple fait que ses 

camarades ne l’aient pas attendue ce matin-là pour se rendre à Serralves a pu constituer, 

comme quelqu’un l’a observé, la « goutte d’eau ». 

Les derniers signaux émis par son téléphone portable couvrent une zone immense qui inclut 

une partie de la côte maritime, plus précisément à proximité de la zone Lavra-Matosinhos. 

Nous supposons qu’elle avait alors son téléphone portable sur elle. Mais cette information 

n’est pas un fait ayant été établi. 

(...) 



 

 

 

 

D’un point de vue topographique, la zone en question n’est pas très accidentée. Nous 

n’entrevoyons pas de points d’altitude élevée depuis lesquels [R.] aurait pu se jeter à la mer 

(...). L’hypothèse d’une disparition involontaire, par accident, demeure fort probable. Dans 

la zone des plages de Lavra, si elle se trouvait au bord de la mer ou sur un rocher [R.] a pu 

être happée et entraînée dans la mer par la forte houle (vagues comprises entre 6,5 et 8,5 m 

de hauteur) qui a été observée les 17 et 18 février 2006. 

(...) 

Quant aux autres scénarios et même si nous ne pouvons (...) exclure aucun d’entre eux, 

compte tenu de tous les éléments recueillis et figurant dans le dossier, nous estimons qu’ils 

sont très peu probables dans le cas de [R.]. 

(...) ». 

174.  Le 29 mai 2014, le parquet nota dans le dossier d’enquête que les autorités espagnoles 

n’avaient toujours pas exécuté la commission rogatoire envoyée en 2009 (paragraphe 152 

ci-dessus), qu’un rappel leur avait été adressé et qu’une fois la réponse reçue, en l’absence 

d’informations pertinentes, l’enquête serait clôturée. 

175.  Le 15 mai 2016, se fondant sur le rapport final de la PJ (paragraphe 173 ci-dessus), le 

parquet classa l’enquête sans suite au motif qu’aucune mesure d’investigation n’avait permis 

de localiser R. ou d’établir les circonstances de sa disparition. 

III. La procédure administrative engagée contre l’état 

A. La procédure devant le tribunal administratif et fiscal de Porto 

176.  Le 18 février 2009, le requérant introduisit une action administrative contre l’État 

devant le tribunal administratif et fiscal de Porto, réclamant 50 000 euros (EUR) pour le 

dommage matériel et 1 000 0000 EUR pour le dommage moral qu’il disait avoir subis à 

raison du retard et des déficiences allégués de l’enquête qui avait été engagée sur la 

disparition de sa fille R. 

177.  Par un jugement du 26 février 2013, le tribunal, considérant que les autorités n’avaient 

pas manqué aux obligations d’enquêter qui leur incombaient et écartant les allégations de 

négligence et de retard visant la police, la PJ et le parquet, débouta le requérant. Dans son 

jugement, le tribunal releva que le requérant n’avait rapporté la disparition de sa fille à la PJ 

que 24 heures après les faits (paragraphe 108 ci-dessus) et quelques minutes seulement avant 

que le portable de sa fille perdît le signal du réseau (paragraphe 121 ci-dessus). Il observa 

également que, au moment des faits, R. n’était pas mineure et qu’elle n’avait pas été déclarée 

incapable. Ainsi, selon le tribunal, R. disposait d’une certaine autonomie, de sorte qu’une 

disparition volontaire était possible. 

178.  S’agissant des retards pris dans la localisation du portable de R. que le requérant 

alléguait, le tribunal se prononça comme suit dans les parties de son jugement pertinentes en 

l’espèce : 

« (...) même à supposer que la PJ ait pu demander la localisation du portable de R., cet 

appareil s’est éteint 19 minutes après que le [requérant] eut pénétré dans les locaux de la PJ 

pour rendre compte de la disparition de R. La PJ n’aurait donc disposé que de 19 minutes 

pour ce faire. Or en [pratique], il aurait été difficile de localiser l’appareil étant donné qu’il 

aurait fallu communiquer avec l’opérateur de téléphonie mobile pour qu’il lançât la 

localisation du téléphone portable. Il ne nous semble pas que cela eût été possible en l’espace 

de ces 19 minutes. 

Ainsi, si le téléphone portable de R. n’a pas été localisé avant de s’éteindre, ce n’est pas dû 

à un acte illicite de la part de la PJ. 

(...) 



 

 

 

 

Il nous semble que le parquet près le tribunal de Vila Nova de Gaia a agi de façon compétente 

et diligente. En effet, après avoir reçu la demande de la PJ [au sujet de la localisation du 

portable], la procureure, le matin même du 22 février 2006, a transmis la demande à 

l’opérateur O. 

Il est vrai que cette demande a été rejetée par [l’opérateur O.] au motif de l’absence d’une 

autorisation judiciaire. 

(...) 

En réalité, nous savons qu’à cette époque, des contradictions émaillaient la doctrine et la 

jurisprudence sur la question de savoir si l’accès au flux des données et la localisation étaient 

ou non inclus dans la liste des compétences du juge d’instruction (...). (...) 

Toutefois, même si la procureure a pu être du côté de ceux qui affirmaient que l’intervention 

du juge d’instruction n’était pas nécessaire pour la demande d’une localisation de portable, 

il apparaît que celle-ci a immédiatement pris des mesures pour obtenir promptement cette 

autorisation judiciaire dès qu’elle a reçu la réponse de [l’opérateur O.], (...), ce qui indique 

que la procureure s’est montrée compétente et diligente (empenhada) (...). 

(...) 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il s’agissait de la disparition d’une personne majeure 

et non pas d’un enfant mineur. L’information de la disparition d’une personne majeure, 

quand elle n’est pas accompagnée d’éléments qui indiquent que la personne a pu être victime 

d’un kidnapping ou d’une séquestration, soulève toujours l’hypothèse, prima facie, que la 

disparition a pu être volontaire. Ainsi, les actions à entreprendre par la police sont toujours 

conditionnées par cette hypothèse. (...). D’après nous, il ne semble pas qu’il existait un 

fondement légal permettant d’ordonner immédiatement la localisation du portable de [R.] à 

supposer que la police de Matosinhos ou la PJ en aient eu la possibilité lorsqu’elles ont été 

informées de la disparition. 

(...) C’est au plus tôt lorsque le père de [R.] a présenté à la PJ un document établi par la 

psychiatre de cette dernière (...) que l’on a pu envisager des mesures destinées à vérifier 

l’existence d’une piste criminelle, comme cela a été le cas. 

Il faut souligner que les propres parents de [R.] n’ont signalé la disparition de celle-ci (...) 

que le lendemain (...). » 

179.  En ce qui concerne les autres omissions alléguées par le requérant, le tribunal se 

prononça comme suit : 

« (...) il est vrai que le 18 février 2006 la PJ n’a ordonné ni la vérification de la liste des 

passagers ni l’examen des images de vidéosurveillance à l’aéroport [de Porto]. Mais de cela 

on ne peut déduire un acte illicite de la part de la police étant donné qu’à ce moment-là rien 

n’indiquait que la disparition de [R.] pût être due à un acte criminel (...) 

Du reste, il a été jugé établi que, à une date non déterminée postérieure au 18 février 2006 et 

proche de cette date, des agents de la PJ et de la police dépêchés à l’aéroport ont vérifié la 

liste des passagers et examiné les images des caméras de vidéosurveillance de cet aéroport, 

sans trouver d’élément utile pour l’enquête (...). 

(...) 

Il est [également] vrai que la PJ n’a pas immédiatement cherché à visionner les images des 

caméras de vidéosurveillance des [autobus] qui opéraient dans la zone où [R.] était allée 

prendre un bus en direction de Serralves. Toutefois, elle n’était pas censée le faire avant 

l’ouverture d’une enquête pénale (...), ce qui n’est devenu nécessaire que lorsque la preuve 

de la maladie mentale de R. a été apportée, alors que plusieurs jours s’étaient écoulés sans 

que l’intéressée ait donné de nouvelles. 

Cela étant, il a été établi que, grâce à des contacts personnels, [le requérant] a réussi à voir 

les images des bus qui circulaient au moment où la mère de R. l’a déposée à l’arrêt, le 17 



 

 

 

 

février 2006 entre 9 h 00 et 9 h 30, et qu’il a trouvé des images de R. dans les enregistrements 

faits par les caméras des bus nos 3184 et 3166. 

Or ce même jour, après avoir reçu cette information du [requérant], la PJ a également vu ces 

images. 

(...) 

Il faut ajouter que s’il est vrai que la PJ n’a pas demandé à visionner les images du métro de 

la zone du marché datant du 17 février 2006, il semble qu’à cette date et aujourd’hui encore, 

les caméras de surveillance du métro ne disposaient pas d’un système d’enregistrement. Un 

tel acte d’enquête aurait donc été impossible à mettre en œuvre. 

(...) comme il a été établi, la PJ a engagé de nombreuses actions dans le cadre de l’enquête 

sur la disparition de [R.] tout au long de l’année 2006 et pendant les années qui suivirent, et 

aujourd’hui encore, elle continue à chercher à découvrir ce qui a pu arriver à [R.]. 

(...) 

Le fait qu’à partir de 2009, de nouvelles actions aient été prises, notamment l’audition 

officielle des amies de [R.], ne contredit pas la conclusion à laquelle nous sommes parvenus 

au sujet des actions menées par la PJ et le parquet juste après la disparition de [R.] 

(...) aujourd’hui encore, on s’efforce de savoir ce qui est arrivé à [R.], sans qu’aucune 

information ait pu être obtenue. Nous ne savons pas si elle a disparu volontairement ou 

involontairement, si elle est vivante ou non, si elle a été victime d’un homicide ou si elle 

s’est suicidée. 

(...) » 

B. La procédure devant le tribunal central administratif du Nord et le pourvoi en cassation 

180.  À une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal 

central administratif du Nord (le « TCAN »), contestant l’établissement des faits et l’analyse 

juridique qui avaient été effectués par le tribunal administratif. 

181.  Le 28 avril 2016, le TCAN confirma le raisonnement juridique du tribunal 

administratif s’agissant de l’effectivité de l’enquête qui avait été menée sur la disparition de 

R. et s’exprima dans les termes suivants : 

« (...) le [requérant] estime que, après le signalement de la disparition de [R.], les autorités 

avaient l’obligation d’actionner tous les moyens à la disposition des forces de police et du 

parquet. Or en l’occurrence, nous nous trouvons face à la disparition d’une jeune adulte (âgée 

de 18 ans au moment des faits) qui, même si elle avait été déclarée comme souffrant de 

troubles mentaux, ne se trouvait pas frappée d’interdiction ou d’incapacité (interditada ou 

inhabilitada). Au contraire, celle-ci menait sa vie de façon relativement libre et autonome 

(...). 

Cette situation est le résultat des circonstances ayant précédé sa disparition (...). » 

182.  S’agissant de la tardiveté de la localisation du portable de R. alléguée par le requérant, 

le TCAN souscrivit à l’analyse du tribunal administratif et conclut ce qui suit : 

« les démarches entreprises par la police ou le parquet pour localiser le portable n’ont pas 

été entachées d’irrégularités. En tout état de cause, cette localisation s’est révélée impossible 

du fait de circonstances sans rapport avec une quelconque irrégularité. » 

183.  Le 28 avril 2016, le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par la 

Cour suprême administrative. 



 

 

 

 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES 

PERTINENTS 

I. Le code civil 

184.  Les dispositions du code civil (« le CC ») pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : 

Article 114 § 1 

« Lorsque dix ans se sont écoulés depuis la date des dernières nouvelles (...), les intéressés 

(...) peuvent demander une déclaration de présomption de décès. » 

Article 115 

« La déclaration de présomption de décès produit les mêmes effets que le décès, mais elle 

ne dissout pas le mariage (...). » 

II. Le code de procédure pénale 

185.  Au moment des faits, les dispositions du code de procédure pénale (« le CPP ») 

pertinentes en l’espèce se lisaient comme suit : 

Article 249 

Mesures provisoires (providências cautelares) concernant les moyens de preuve 

« 1. Il incombe aux organes de police criminelle, même avant d’y être invités par l’autorité 

judiciaire compétente, de procéder à des investigations et d’accomplir les actes provisoires 

nécessaires et urgents pour préserver les moyens de preuve. 

2. Il leur incombe notamment, en application du paragraphe précédent : 

(...) 

b) de recueillir des informations auprès des personnes qui facilitent la découverte des auteurs 

de l’infraction (agentes do crime) et sa reconstitution. 

3. Même après l’intervention de l’autorité judiciaire, les organes de la police criminelle 

demeurent tenus de préserver les nouveaux moyens de preuve qui sont portés à leur 

connaissance, sans préjudice de l’obligation pour eux d’en informer immédiatement cette 

autorité. » 

Article 252-A 

Géolocalisation d’un téléphone portable (localização celular) 

« 1. Les autorités judiciaires et les autorités de police criminelle sont habilitées à se procurer 

les données relatives à la géolocalisation cellulaire lorsque ces données sont nécessaires pour 

prévenir un danger pour la vie ou une atteinte grave à l’intégrité physique d’autrui. 

(...) 

3. Si les données relatives à la géolocalisation d’un téléphone portable visées au paragraphe 

1er ne se rapportent pas à une procédure en cours, la demande doit être adressée au juge 

relevant du ressort de l’entité compétente pour diriger l’enquête pénale. 

4. L’obtention de données de géolocalisation d’un téléphone portable en violation des 

dispositions des paragraphes précédents est frappée de nullité. » 



 

 

 

 

III. La loi sur la santé mentale 

186.  Les dispositions de la loi sur la santé mentale (loi no 36/98 du 24 juillet 1998) 

pertinentes en l’espèce sont exposées dans Fernandes de Oliveira c. Portugal ([GC], 

no 78103/14, § 58, 31 janvier 2019). 

IV. Le décret-loi no 48051 Du 21 Novembre 1967 

187.  Au moment où le requérant engagea la procédure administrative (paragraphe 176 ci-

dessus), la responsabilité civile extracontractuelle de l’État était régie par le décret-loi no 

48051 du 21 novembre 1967, dont les parties pertinentes sont exposées dans Vilela et autres 

c. Portugal (no 63687/14, § 43, 23 février 2021). 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 

188.  Invoquant les articles 2 § 1, 5 § 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue que les 

autorités n’ont pas ordonné des recherches urgentes et efficaces pour retrouver sa fille R. et 

qu’elles n’ont ainsi pas dûment protégé le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté 

de celle-ci. Sous l’angle de ces dispositions, il dénonce également un manque d’effectivité 

de l’enquête ouverte aux fins de déterminer les circonstances de cette disparition. 

189.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja c. Croatie [GC], 

nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que les griefs du 

requérant se prêtent à un examen sous l’angle des volets matériel et procédural du seul article 

2 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes : 

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » 

A. Sur la recevabilité 

1. Sur l’applicabilité de l’article 2 

a) Arguments des parties 

190.  Le Gouvernement ne soulève pas expressément d’exception d’inapplicabilité de 

l’article 2 aux faits de l’espèce. Il observe cependant qu’au moment des faits, R. ne se 

trouvait ni sous le contrôle ni sous la responsabilité de l’État. Partant, selon lui, aucune 

obligation découlant de l’article 2 ne contraignait l’État à protéger le droit à la vie de cette 

dernière. Plus particulièrement, il expose que si R. avait déjà fait l’objet de deux 

hospitalisations forcées consécutivement à des crises psychotiques, au moment des faits, elle 

se trouvait sous la responsabilité de ses parents auxquels il appartenait de l’accompagner et 

de surveiller ses activités ainsi que la prise régulière de ses médicaments. En outre, se 

référant à l’affaire Osmanoğlu c. Turquie (no 48804/99, § 75, 24 janvier 2008), il affirme 

que rien ne laissait présager que R. allait disparaître ou qu’elle allait mettre sa vie en danger. 

Le Gouvernement expose que R. menait une vie normale et autonome, allait au lycée, voyait 

ses amis, possédait un téléphone portable et même une carte bancaire. Il ajoute qu’au 

demeurant, elle n’était frappée ni d’incapacité légale (inabilitação) ni d’une interdiction 

(interdição). Enfin, d’après le Gouvernement, les circonstances de la disparition de R. n’ont 

à ce jour toujours pas été établies ; il indique que même si la piste du suicide semble être la 

plus probable, il n’est pas possible d’aboutir en l’espèce à une présomption de décès. Il 

observe que, en vertu des articles 114 et 115 du CC (paragraphe 184 ci-dessous), lorsque dix 



 

 

 

 

ans se sont écoulés depuis la disparition, il est possible d’obtenir une décision d’un tribunal 

en ce sens. Il ignore, toutefois, si les parents de R. ont demandé pareille décision. 

191.  Le requérant estime que même si sa fille ne se trouvait pas sous la responsabilité de 

l’État au moment des faits, les autorités étaient investies de l’obligation, au titre de l’article 

2, de protéger sa vie et son intégrité physique à partir du moment où elles ont été informées 

qu’elle souffrait de troubles mentaux. Il ne confirme pas avoir effectué des démarches en 

vue d’obtenir une déclaration de présomption du décès de R., telle que visée à l’article 114 

du CC. 

b) Appréciation de la Cour 

192.  En l’espèce, il n’est pas contesté que R. a disparu le 17 février 2006 après avoir été 

déposée par sa mère, aux alentours de 9 h 00, près du marché de la ville de Matosinhos où 

elle devait rejoindre des camarades de classe (paragraphe 105 ci-dessus). La Cour note qu’à 

ce jour, R. n’a toujours pas été retrouvée et que son décès peut être présumé (voir 

paragraphes 198-200 ci-dessous). 

193.  Comme l’observe le Gouvernement (paragraphe 190 ci-dessus), R. ne se trouvait pas 

sous la responsabilité de l’État lorsqu’elle a disparu. Ce seul élément ne saurait toutefois 

suffire à exclure l’applicabilité de l’article 2 aux faits de la présente espèce. La Cour a 

reconnu l’applicabilité de l’article 2 dans un certain nombre d’affaires portant sur des 

disparitions suspectes (voir, parmi beaucoup d’autres, Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, 

§ 76, 24 janvier 2008, Medova c. Russie, no 25385/04, §§ 97-99, 15 janvier 2009, et Girard 

c. France, no 22590/04, §§ 71-73, 30 juin 2011). À la différence de ces affaires, rien 

n’indique que la disparition de R. ait fait suite à un enlèvement (voir, par exemple, a 

contrario, Koku c. Turquie, no 27305/95, § 134, 31 mai 2005, Osmanoğlu, précité, § 77, et 

Medova, précité, § 90) ou tout autre acte criminel (voir, a contrario, Girard, précité, § 80). 

La présente espèce se rapproche davantage de l’affaire Dodov c. Bulgarie (no 59548/00, 

17 janvier 2008), qui portait sur la disparition d’une personne souffrant de la maladie 

d’Alzheimer. Dans cette dernière affaire, la Cour a considéré qu’il existait une situation 

potentiellement dangereuse, relevant de l’article 2, étant donné que la disparition avait eu 

lieu alors que la victime était hébergée dans une maison de retraite où elle avait besoin d’une 

surveillance constante (ibidem, §§ 70-71). À l’inverse, en l’espèce, R. n’était pas 

hospitalisée. En outre, au moment des faits, celle-ci menait une vie assez ordinaire 

puisqu’elle résidait chez sa mère et allait au lycée (paragraphes 104 et 105 ci-dessus). On 

peut, malgré tout, considérer qu’un risque réel et immédiat pesait sur la vie de R. compte 

tenu des troubles psychiques qu’elle présentait et du fait que, depuis sa disparition, laquelle 

avait été signalée aux autorités compétentes, elle ne prenait plus les médicaments qui lui 

permettaient de vivre de façon stable et autonome et d’éviter un éventuel passage à l’acte 

(paragraphes 105, 106, 110 et 132 ci-dessus). 

194.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 2 à la présente 

espèce. Elle examinera ci-après la nature des obligations que cette disposition imposait à 

l’État (paragraphes 196-200 ci-dessous), ainsi que le moment à partir duquel on peut 

considérer que l’État était tenu de prendre les mesures requises au titre de ces obligations. 

2. Autres motifs d’irrecevabilité 

195.  Constatant, par ailleurs, que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni 

irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare 

recevable. 



 

 

 

 

B. Sur le fond 

1. Observations préliminaires 

196.  La Cour observe qu’il n’est pas toujours facile, dans les affaires de disparition, d’établir 

la frontière entre ce qui relève du volet matériel de l’article 2, c’est-à-dire de l’obligation de 

protéger la vie, et ce qui relève du volet procédural de cette disposition, autrement dit de 

l’obligation de mener une enquête sur une disparition. En l’espèce, elle note que R. a disparu 

le 17 février 2006 et que, selon les dernières informations reçues, lesquelles remontent au 

31 janvier 2019, elle n’a toujours pas été retrouvée (paragraphes 173 et 175 ci-dessus). Le 

décès de R. n’a par ailleurs pas été établi (voir, a contrario, Girard, précité, § 71). 

197.  La Cour relève qu’une déclaration de présomption de décès aurait pu être demandée 

en vertu de l’article 114 du CC (paragraphe 184 ci-dessus). Il est néanmoins impossible de 

dire clairement si les parents de R. ont entrepris des démarches en ce sens. 

198.  Cela étant, elle observe que R. souffrait de schizophrénie et que la maladie se trouvait 

dans sa phase initiale, ses troubles mentaux s’étant, en l’occurrence, déclarés en 2004 

(paragraphes 141-142 et 147 ci-dessus). Elle note aussi que son équilibre mental dépendait 

de la prise régulière de médicaments (paragraphe 155 et 166). 

199.  Si la Cour ne saurait spéculer sur l’enchaînement des événements qui se sont produits 

à partir de la disparition de R., force est d’admettre que plus le temps passe sans que l’on ait 

de nouvelles d’une personne portée disparue, plus il est probable qu’elle soit décédée (voir, 

mutatis mutandis, Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 226, CEDH 2004-III, et 

Gaysanova c. Russie, no 62235/09, § 127, 12 mai 2016). Au demeurant, en l’espèce, les trois 

médecins psychiatres ayant été entendues au cours de l’enquête ont été unanimes pour dire 

qu’un risque immédiat de suicide pesait sur R. du fait de sa maladie (paragraphes 132, 147, 

155 et 166 ci-dessus). 

200.  Eu égard à ces constatations, la Cour analysera, sous l’angle du volet matériel de 

l’article 2, les mesures que les autorités ont prises pour localiser R. dès lors qu’elles ont eu 

connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie de l’intéressée et, sous 

l’angle du volet procédural de l’article 2, les mesures visant à déterminer les circonstances 

de son décès présumé. 

2. Sur la violation de l’article 2 sous son volet matériel 

a) Arguments des parties 

i. Le requérant 

201.  Le requérant allègue que les autorités internes ont omis de prendre des mesures 

immédiates pour retrouver sa fille et, ainsi, protéger l’intégrité physique, la liberté et la vie 

de celle-ci. Il leur reproche d’avoir privilégié la piste d’un départ volontaire aussitôt que sa 

disparition leur a été signalée. Les autorités auraient ainsi négligé le fait que sa fille était en 

danger alors qu’il les avait informées, dès le départ, qu’elle était atteinte de troubles mentaux 

graves, qu’elle avait déjà été hospitalisée à deux reprises dans des hôpitaux publics et qu’elle 

ne prenait plus ses médicaments depuis sa disparition et n’avait pas les moyens de subvenir 

à ses besoins. Par ailleurs, le requérant allègue plusieurs manquements. Premièrement, les 

autorités n’auraient pas immédiatement entendu des témoins clés, comme le chauffeur de 

bus auquel R. s’était adressée le jour de sa disparition, l’employé du café I. où elle s’était 

ensuite rendue et les deux personnes apparaissant sur les images de vidéosurveillance de 

l’endroit où elle avait été déposée par sa mère. Deuxièmement, elles auraient omis de se 

renseigner aussitôt sur son cadre de vie et sur les relations affectives qu’elle entretenait avant 

de disparaître : elles n’auraient ainsi pas effectué de recherches immédiates dans sa chambre 

ni tenté d’obtenir des informations à partir des réseaux sociaux. En outre, elles n’auraient 



 

 

 

 

pas entendu immédiatement ses proches, sa psychiatre ou ses professeurs. Troisièmement, 

elles n’auraient cherché ni à visionner les images de vidéosurveillance de l’aéroport de Porto, 

ni à entendre le personnel de l’aéroport, ni à consulter la liste des passagers de l’aéroport de 

Porto pour le jour de la disparition de R. alors que son téléphone portable avait activé une 

antenne qui se trouvait à proximité de ce lieu. 

202.  Le requérant se plaint enfin que les enquêtes pour disparition de personnes atteintes de 

troubles mentaux ne soient pas considérées comme urgentes au niveau interne, comme le 

sont selon lui les procédures menées en vue d’une hospitalisation forcée. Il soutient que 

l’enquête ouverte autour de la disparition de sa fille n’a été considérée comme urgente qu’à 

partir de 2009 (paragraphe 140 ci-dessus), soit trois ans après les faits, et que ce n’est qu’à 

partir de ce moment-là qu’elle a véritablement démarré. 

ii. Le Gouvernement 

203.  Le Gouvernement estime que l’obligation positive faite à l’État de protéger les 

personnes souffrant de troubles mentaux est satisfaite dès lors qu’il existe un cadre juridique 

en matière de santé mentale. Il précise que la loi sur la santé mentale privilégie 

l’accompagnement des malades mentaux dans la communauté afin de préserver leurs libertés 

fondamentales. Il ajoute qu’elle prévoit, toutefois, la possibilité d’ordonner, sur décision 

judiciaire, une hospitalisation forcée en cas de risque grave pour autrui ou pour la personne 

atteinte de troubles mentaux (paragraphe 186 ci-dessus). 

204.  Il conteste les allégations du requérant selon lesquelles les autorités de police n’ont pas 

pris en considération la vulnérabilité qui aurait été celle de R. du fait des troubles mentaux 

dont elle était atteinte. D’après le Gouvernement, lorsque la personne qui a disparu est un 

adulte, les autorités doivent agir avec prudence étant donné qu’il faut, selon lui, aussi 

préserver la liberté individuelle de chacun. Il leur incomberait donc de trouver un juste 

équilibre entre l’angoisse vécue par les proches et le choix de la personne de disparaître 

volontairement. Le Gouvernement avance que de plus, en l’espèce, les autorités n’ont été 

informées de la disparition de R. que 24 heures après que celle-ci eut été déposée par sa mère 

à l’arrêt du bus qu’elle devait prendre pour rejoindre sa classe. Il estime que le temps qu’a 

mis la famille de R. pour signaler la disparition de R. montre que la piste d’une disparition 

volontaire, d’une fugue ou d’une colère passagère n’était pas tout à fait exclue. 

205.  Le Gouvernement soutient que les autorités ont immédiatement lancé un ensemble de 

recherches informelles pour localiser la fille du requérant. Elles auraient notamment appelé 

ses amis pour savoir si elle avait évoqué son intention de partir et elles auraient entendu le 

chauffeur du bus immédiatement après la disparition, contrairement à ce qu’alléguerait le 

requérant sur ces points en particulier. Il indique que ces témoignages n’ont pas été consignés 

par écrit car il fallait agir vite pour retrouver R. et, ainsi, ne pas alourdir le travail de la PJ. 

Il reconnaît que les deux personnes apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la 

compagnie de transports publics n’ont pas été entendues mais, selon lui, aucun élément ne 

permettait de les relier à la disparition de R. 

206.  Pour finir, le Gouvernement souligne que la disparition de R. a reçu une importante 

couverture médiatique, après les faits et durant les années qui ont suivi. Il ajoute que les 

proches de R. ont lancé dans l’ensemble du pays une campagne d’affichage de la 

photographie de R. avec la mention « personne disparue ». Il relate que, la nouvelle de la 

disparition ayant été amplement relayée auprès du public, de nombreux signalements ont été 

rapportés à la police judiciaire, qui y aurait toujours répondu. 



 

 

 

 

b) Appréciation de la Cour 

i. Principes généraux 

207.  La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint 

l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de 

sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 

1998‑III). Dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 peut mettre à la charge des 

autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour 

protéger l’individu contre autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 

1998-VIII) ou, dans certaines conditions particulières, contre lui-même (Renolde c. France, 

no 5608/05, § 81, CEDH 2008 (extraits), et Haas c. Suisse, no 31322/07, § 54, CEDH 2011). 

En pareil cas, la Cour a pour tâche de déterminer si les autorités savaient ou auraient dû 

savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné. Si l’existence 

d’un risque réel et immédiat est établie, la Cour examinera si les autorités ont fait tout ce que 

l’on pouvait attendre d’elles pour empêcher, dans toute la mesure du possible, que la vie de 

la personne concernée soit mise en danger (Uçar c. Turquie, no 52392/99, § 86, 11 avril 

2006 ; Dodov, précité, § 100, et Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, § 

110, 31 janvier 2019). Dans ce contexte, l’appréciation de la nature et du niveau du risque 

fait partie intégrante de l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives 

lorsque l’existence d’un risque l’exige. Ainsi, l’examen du respect par l’État de cette 

obligation requiert impérativement d’analyser à la fois l’adéquation de l’évaluation du risque 

effectuée par les autorités internes et, lorsqu’un risque propre à engendrer une obligation 

d’agir a été ou aurait dû être décelé, l’adéquation des mesures préventives qui ont été 

adoptées (Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 159, 15 juin 2021). 

208.  Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités 

un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de 

l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du 

comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de 

ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au 

regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation 

(Renolde, précité, § 82, et Fernandes de Oliveira, précité, § 111). La question décisive est 

celle de savoir si leur réaction était adaptée aux circonstances, compte tenu des éléments 

concrets et des réalités pratiques de leur travail quotidien (Dodov, précité, § 102). Par 

ailleurs, dans une affaire où un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné s’est 

matérialisé, il faut procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes 

savaient à l’époque considérée (Kurt, précité, § 160). 

209.  En bref, il s’agit de savoir si les organes d’application des lois ont pris les mesures 

urgentes et adéquates qui s’imposaient pour éviter la matérialisation d’un risque réel et 

immédiat, dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance, pour la vie d’une personne 

donnée (voir, mutatis mutandis, Osman, précité, § 116, Demiray c. Turquie, no 27308/95, 

§ 45, CEDH 2000-XII, et Gaysanova, précité, § 125). 

ii. Application de ces principes à la présente espèce 

210.  À l’aune des principes qui précèdent, il s’agira en l’espèce de déterminer, tout d’abord, 

si les autorités internes savaient qu’un risque réel et immédiat pesait sur la vie de R. et, 

ensuite, si elles ont réagi de façon prompte et adéquate pour prévenir la matérialisation de 

ce risque et, dès lors, pour retrouver R. vivante. 

211.  La Cour note que le requérant et son ex-épouse se sont rendus le 18 février 2006, 

respectivement en début d’après-midi et à 11 h 41, au poste de police de Matosinhos pour 

signaler la disparition de leur fille, en précisant qu’elle était atteinte de troubles psychiques 



 

 

 

 

(paragraphe 106 et 108 ci-dessus). Elle relève également que le signalement n’a pas été fait 

plus tôt car, malgré une profonde inquiétude, la famille croyait à un caprice de la part de la 

jeune fille (paragraphes 41 et 43 ci-dessus). 

212.  La Cour constate ensuite que le 19 février 2006 au soir, le requérant a fourni à la police 

et à la PJ des informations plus précises quant à la gravité de ces troubles psychiques, en 

étayant ses dires par un message électronique envoyé par la psychiatre de R. Il a par ailleurs 

alerté la PJ sur le fait que R. ne prenait plus ses médicaments depuis plus de 24 heures et que 

cela compromettait son équilibre mental (paragraphes 110-111 ci-dessus). La Cour en déduit 

qu’à ce moment-là, les autorités internes ont appris qu’un risque réel et immédiat pesait sur 

la vie de R. 

213.  Or elle constate que, avant même que les autorités eussent pris connaissance du risque 

réel et immédiat qui pesait sur R., un appel pour disparition d’une personne majeure 

souffrant de troubles mentaux avait déjà été lancé auprès des forces de l’ordre 

(paragraphe 107 ci-dessus). Il apparaît également que la police avait aussi immédiatement 

demandé au bureau SIRENE de saisir la disparition de R. dans le SIS pour que la jeune fille 

fût recherchée à l’échelle européenne (paragraphe 107 ci-dessus). Certes, la mention de la 

disparition de R. n’y figurait plus en mai 2009 (paragraphes 148-150 ci-dessus), mais cela 

ne prouve toutefois en rien qu’elle n’y aurait jamais figuré. Les troubles mentaux de la jeune 

fille et le caractère inquiétant de sa disparition apparaissent donc bien avoir été pris en 

considération dès le départ par la police, contrairement à ce qu’allègue le requérant 

(paragraphe 101 ci-dessus). 

214.  La Cour relève ensuite que, le 20 février 2006, la PJ de Porto a informé le parquet près 

le tribunal de Vila Nova de Gaia de la disparition de R. en lui demandant de prendre des 

mesures urgentes pour obtenir les données de localisation de son téléphone portable 

(paragraphe 113 ci-dessus), demande ayant reçu une réponse favorable le 22 février 2006. 

La Cour note que les 24 et 25 février 2006 l’opérateur O. a répondu à cette demande en 

transmettant la localisation des antennes que le téléphone de R. avait activées les 17 et 

18 février 2006, ainsi que la liste des appels qu’il avait émis ou reçus (paragraphes 113, 118 

et 121 ci-dessus), précisant par ailleurs que le téléphone portable avait perdu le signal réseau 

le 18 février 2006 à 14 h 46. La Cour en déduit qu’à partir de cet instant, il n’était plus 

possible de localiser le téléphone portable de R. 

215.  La Cour relève de plus que les 22 et 24 février 2006, la PJ a pris des mesures pour 

donner suite à deux signalements qui lui avaient été transmis au sujet de R. (paragraphe 115 

et 117 ci-dessus). Le 24 février 2006, elle a également visionné les images de 

vidéosurveillance de l’endroit où R. avait été déposée par sa mère, et elle a aussi eu un 

échange avec le chauffeur du bus (paragraphes 119 et 179 ci-dessus). En mars 2006, elle a 

pris contact avec les principaux hôpitaux de Porto (paragraphe 124 ci-dessus) et téléphoné 

aux camarades de R. (paragraphe 125 ci-dessus). Entre avril et octobre 2006, les autorités 

ont de nouveau réagi à des signalements (paragraphes 126, 127 et 130 ci-dessus). Enfin, en 

juin 2006, elles ont cherché R. dans un quartier de Porto et mené une enquête dans la ville 

de Faro (paragraphe 128-129 ci-dessus). 

216.  Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure 

que les mesures qui ont été prises consécutivement au signalement de la disparition de R. 

pour retrouver celle-ci vivante étaient adaptées aux circonstances de sa disparition. Ce 

constat tient également compte des réalités pratiques du travail quotidien des forces de police 

et du fait que le requérant menait parallèlement ses propres recherches (paragraphe 112 ci-

dessus), dont il signalait tout développement à la police (paragraphe 117 ci-dessus). 

217.  La Cour comprend que le requérant aurait voulu que les autorités internes en fissent 

davantage pour retrouver sa fille. Cependant, eu égard aux circonstances de l’espèce, rien ne 

prouve que toute mesure supplémentaire qui aurait été destinée à prévenir la matérialisation 



 

 

 

 

du risque qui pesait réellement sur R. aurait été utile, vu le caractère imprévisible de celle-

ci, tel que l’ont relevé les psychiatres entendues au cours de l’enquête pénale (paragraphes 

132, 155, 166 et 173 ci-dessus). 

218.  Il n’apparaît donc pas, en l’espèce, que les autorités internes aient manqué à 

l’obligation positive de protéger la vie de R. (comparer avec Dodov, précité, §§ 101-103). 

219.  Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention sous 

son volet matériel. 

3. Sur la violation de l’article 2 sous son volet procédural 

a) Arguments des parties 

i. Le requérant 

220.  Le requérant soutient que l’inertie des autorités internes et le retard qu’elles auraient 

pris avant de lancer une enquête effective sur la disparition de sa fille R. ont été constitutifs 

d’un manquement aux obligations procédurales, incombant à l’État, de déterminer les 

circonstances de cette disparition. Il argue que l’enquête en question n’a été ni effective ni 

adéquate, pour les raisons suivantes. Premièrement, les autorités n’auraient entendu les 

proches et les amis de R. que trois ans après sa disparition. Deuxièmement, elles n’auraient 

pas employé d’emblée les moyens nécessaires et ne l’auraient fait que lorsqu’il était déjà 

trop tard. Ainsi, elles n’auraient véritablement exploré les pistes d’un accident ou d’un 

suicide qu’à partir de l’année 2012. Au demeurant, l’enquête aurait connu des périodes 

d’inactivité et les recherches engagées à un stade avancé de l’enquête n’auraient été 

entreprises que parce que courait contre l’État une action en responsabilité civile. 

ii. Le Gouvernement 

221.  Le Gouvernement observe, à titre liminaire, que l’enquête a connu deux périodes. 

Pendant la première, il s’agissait de localiser R. Pendant la seconde période, qui faisait suite 

au rapport de la PJ du 30 décembre 2009 (paragraphe 156 ci-dessus), dans la mesure où R. 

n’avait toujours pas été retrouvée, il s’agissait d’explorer des pistes qui ne l’avaient pas été 

auparavant. Le Gouvernement reconnaît que l’enquête a été qualifiée d’urgente en 2009 

(paragraphe 140 ci-dessus) mais qu’il s’agissait, d’après lui, d’une formalité car elle aurait 

toujours été diligentée comme telle. 

222.  Il considère que l’enquête engagée aux fins de déterminer les circonstances de la 

disparition de la fille du requérant a été effective et exhaustive, toutes les pistes ayant selon 

lui été envisagées et explorées par les autorités compétentes. Il ajoute que, contrairement à 

ce qu’alléguerait le requérant, la piste du suicide a été envisagée dès le début, comme en 

témoigneraient les démarches effectuées auprès des instituts de médecine légale et des 

hôpitaux centraux de Porto (paragraphes 122 et 124 ci-dessus). 

223.  Se référant à l’affaire Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], no 24014/05, § 

180, 14 avril 2015), le Gouvernement assure que les autorités disposent d’une marge de 

manœuvre et que l’article 2 ne les astreint pas à satisfaire toute demande de mesure 

d’investigation formulée par les proches de la victime. Analysant l’enquête dans son 

ensemble, le Gouvernement estime que les autorités se sont montrées minutieuses et 

extrêmement diligentes et qu’elles ont déployé beaucoup de moyens et d’efforts pour faire 

la lumière sur les circonstances de la disparition de R. Il relève notamment ce qui suit. En 

premier lieu, la disparition de R. aurait été saisie dans le système d’information Schengen 

d’emblée, dès le 18 février 2006 (paragraphe 107 ci-dessus). Elle aurait de nouveau été 

communiquée le 28 mai 2009, après qu’il eut été constaté que R. ne figurait pas ou plus dans 

la liste des personnes recherchées du SIS (paragraphes 148 et 150 ci-dessus). En deuxième 



 

 

 

 

lieu, les autorités internes auraient répondu aux nombreux signalements de personnes disant 

avoir vu R. En troisième lieu, elles auraient entendu de nombreux témoins, dont les proches, 

les psychiatres qui avaient suivi R., ses amis et certains de ses professeurs. En quatrième 

lieu, elles auraient entrepris des démarches pour localiser le portable de R. et obtenir le 

registre des appels émis et reçus ainsi que l’indication de toutes les antennes activées entre 

décembre 2005 et le 18 février 2006. En cinquième lieu, elles auraient cherché à déterminer 

les conditions météorologiques et maritimes qui prévalaient au moment des faits aux fins 

d’examiner la piste du suicide. 

b) Appréciation de la Cour 

i. Principes généraux 

224.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de 

la Convention requiert qu’une forme d’enquête effective soit menée lorsqu’un individu perd 

la vie dans des circonstances suspectes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 157, 9 avril 

2009, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 171). Il ne s’agit pas d’une obligation de 

résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables qui 

s’offraient à elles pour obtenir des éléments de preuve pertinents (Osmanoğlu, précité, § 88). 

225.  Il importe toutefois de différencier dans la jurisprudence de la Cour l’obligation 

d’enquêter sur un décès suspect et celle d’enquêter sur une disparition suspecte. Une 

disparition est un phénomène distinct, qui se caractérise par une situation où les proches sont 

confrontés de manière continue à l’incertitude et au manque d’explications et d’informations 

sur ce qui s’est passé, les éléments pertinents à cet égard pouvant parfois même être 

délibérément dissimulés ou obscurcis. Cette situation dure souvent très longtemps, 

prolongeant par là même le tourment des proches de la victime. Dès lors, on ne saurait 

ramener une disparition à un acte ou à un événement « instantané » ; l’élément distinctif 

supplémentaire que constitue le défaut ultérieur d’explications sur ce qu’il est advenu de la 

personne disparue et sur le lieu où elle se trouve engendre une situation continue. Par 

conséquent, l’obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne 

concernée n’a pas été éclairci ; l’absence persistante de l’enquête requise sera considérée 

comme emportant une violation continue. Il en est ainsi même lorsque l’on peut finalement 

présumer que la victime est décédée (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et 8 

autres, § 148, CEDH 2009). 

226.  La Cour estime nécessaire de préciser que le respect de l’exigence procédurale de 

l’article 2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l’adéquation des mesures 

d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-

ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, 

pris isolément, une finalité en soi. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, 

permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, 

précité, § 225). C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question en 

la matière, dont celle de célérité et de diligence raisonnable, doit être appréciée (Nicolae 

Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 171, 25 juin 2019). En effet, une réponse 

rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une disparition, peut généralement être 

regardée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de légalité 

(voir Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 177, CEDH 2005-XI et les références qui y sont 

citées). 



 

 

 

 

ii. Application de ces principes à la présente espèce 

227.  Il s’agit, en l’espèce, de savoir si, comme indiqué précédemment (paragraphes 197-

199 ci-dessus), face à l’hypothèse d’une mort de plus en plus probable, les autorités ont 

diligenté une enquête effective pour en déterminer les circonstances. 

228.  La Cour constate que, le 22 février 2006, le parquet a ordonné l’ouverture d’une 

procédure pour disparition d’une personne. Elle observe ensuite que, comme constaté 

précédemment (paragraphe 214 ci-dessus), la PJ a reçu les 24 et 25 février 2006 les données 

de localisation des antennes que le téléphone portable de R. avait activées les 17 et 18 

février 2006 et que, le 1er mars 2006, l’opérateur O. a apporté des précisions concernant l’une 

de ces antennes (paragraphes 118, 121 et 123 ci-dessus). Malgré l’importance de ces 

informations, la Cour note que la PJ n’a pas engagé de mesures d’enquête pour y donner 

suite. En effet, il ressort du dossier que la PJ n’a véritablement cherché à les comprendre et 

à les exploiter plus sérieusement qu’à partir de mai 2009 (paragraphes 149 et 153-154 ci-

dessus), alors que l’hypothèse d’un suicide était apparue comme plausible dès novembre 

2006, après l’audition de la psychiatre de R. (paragraphe 132 ci-dessus). 

229.  La Cour relève que ce n’est que quatre ans après la disparition de R., à la suite des 

éclaircissements qui avaient été apportés à la PJ par un agent de l’opérateur de téléphonie 

S., qu’il a été possible de comprendre que le téléphone portable avait, pour la dernière fois, 

activé une antenne à Paiço et qu’il n’avait plus bougé après cela (paragraphes 156 et 173 ci-

dessus). En outre, ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’ont été prises des mesures 

concrètes à cet égard, notamment pour déterminer les conditions en mer le jour de la 

disparition de R. (paragraphes 158, 161 et 164 ci-dessus) et pour rechercher s’il existait dans 

cette zone un puits dans lequel la jeune fille aurait pu tomber (paragraphes 171-172 ci-

dessus). 

230.  La Cour relève par ailleurs que, bien que les amis de R. eussent été contactés par 

téléphone entre mars 2007 et novembre 2007 (paragraphes 134 et 136 ci-dessus), 

l’environnement familial et social de R. n’a vraiment été examiné qu’à partir de 

l’année 2009. Ainsi, la famille de R. n’a été formellement entendue qu’en avril et en mai 

2009 (paragraphe 141 ci-dessus), soit plus de trois ans après la disparition de la jeune fille. 

Aux yeux de la Cour, il aurait été important d’entendre les proches de R. plus tôt. 

231.  Elle note enfin que les autorités n’ont pas ordonné une expertise scientifique qui leur 

aurait permis d’extraire des informations de l’ordinateur de R. et de compléter ainsi les 

recherches qui avaient été effectuées par le requérant (paragraphe 137 ci-dessus). 

L’autorisation d’examiner la messagerie électronique de R. n’a été requise que le 

30 décembre 2009 (paragraphe 156 ci-dessus). La chambre de R. n’a été fouillée que le 5 

mai 2009, alors qu’elle avait déjà été transformée en espace de rangement et que la mère ne 

disposait plus que de quelques effets personnels qui avaient appartenu à R. (paragraphe 144 

ci-dessus). 

232.  Aux yeux de la Cour, il paraît évident que l’enquête visant à déterminer les 

circonstances de la disparition de R. n’a été exhaustive et minutieuse qu’à partir de l’année 

2009. Or elle estime que le retard avéré pris par les autorités d’enquête, alors que la thèse 

d’une mort par suicide apparaissait de plus en plus probable, a compromis l’obtention 

d’éléments matériels de preuve qui auraient pu permettre d’élucider les circonstances de 

cette disparition. 

233.  Au vu des constatations qui précèdent, la Cour considère que l’enquête engagée par les 

autorités pour déterminer les circonstances ayant entouré la disparition de R. n’a pas répondu 

aux exigences de célérité et d’effectivité qu’implique l’article 2 sous son volet procédural. 

234.  Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention. 



 

 

 

 

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

235.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

236.  Le requérant demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime 

avoir subi à raison des manquements qu’il reproche aux autorités internes, lesquelles 

n’auraient pas dûment protégé le droit à la vie de sa fille R. ni mené une enquête effective 

autour des circonstances de sa disparition. 

237.  Le Gouvernement juge ce montant excessif. Il s’en remet toutefois à la sagesse de la 

Cour. 

238.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue au paragraphe 234 ci-dessus, 

la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 26 000 EUR au titre du préjudice 

moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 

B. Frais et dépens 

239.  Le requérant réclame également 20 012,40 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir 

engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 13 725 EUR 

pour les honoraires dus à son avocat pour la procédure devant la Cour. 

240.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée au titre des honoraires pour la 

procédure devant la Cour est excessive et qu’elle n’est pas suffisamment étayée par des 

documents. 

241.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de 

ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession 

et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 

17 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le 

requérant à titre d’impôt. 

C. Intérêts moratoires 

242.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

4. Déclare la requête recevable ; 

5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ; 

6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ; 

7. Dit 



 

 

 

 

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de 

la Convention, les sommes suivantes : 

i. 26 000 EUR (vingt-six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

ii. 17 000 EUR (dix-sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage ; 

8. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2022, en application de 

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 Ilse Freiwirth Yonko Grozev 

 Greffière adjointe Président 
 

  



 

 

 

 

 

 

CINQUIÈME SECTION 

AFFAIRE R c. FRANCE 

(Requête no 49857/20) 

 

 

 

ARRÊT 

 

Art 3 • Expulsion d’un ressortissant russe d’origine tchétchène vers la Russie ayant conservé 

la qualité de réfugié en France, en dépit de la révocation de son statut • Arrêté d’expulsion 

ne faisant aucune mention expresse de la conservation de sa qualité de réfugié • Tribunal 

administratif ayant rejeté le référé suspension, la veille de l’éloignement effectif, sans 

indiquer expressément les motifs • Impossible contrôle de savoir si l’analyse des risques a 

été effectuée en temps utile • Évaluation approfondie de la situation du requérant par le 

tribunal administratif après son expulsion ne saurant remédier aux insuffisances de l’analyse 

des risques 

 

STRASBOURG 

30 août 2022 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut 

subir des retouches de forme. 



 

 

 

 

En l’affaire R c. France, 

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Síofra O’Leary, présidente, 

 Mārtiņš Mits, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Mattias Guyomar, 

 Kateřina Šimáčková, 

 Mykola Gnatovskyy, juges, 

et de Martina Keller, greffière adjointe de section, 

Vu : 

la requête (no 49857/20) dirigée contre la République française et dont un ressortissant russe, 

M. R a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 11 mai 2021, 

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les 

griefs concernant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, 

la décision de ne pas communiquer la présente requête à la Fédération de Russie eu égard 

aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c. Suède (no 61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 

2013), 

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour), 

les observations des parties, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2022, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

INTRODUCTION 

243.  La requête concerne l’expulsion du requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, 

mise à exécution vers la Russie alors qu’il avait conservé la qualité de réfugié. Invoquant 

l’article 2 de la Convention, le requérant fait valoir qu’au moment de son expulsion il existait 

des risques qu’il fasse l’objet d’une disparition forcée en Russie. Sous l’angle de l’article 3 

de la Convention, il soutient qu’il avait invoqué des risques de subir des actes de torture et 

de traitements inhumains et dégradants, qui n’ont pas correctement été appréciés par les 

autorités françaises, et allègue que ses craintes se sont confirmées depuis son arrivée en 

Russie. Soulevant l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son expulsion a porté atteinte 

à sa vie privée et familiale notamment au motif que sa conjointe, de nationalité russe et 

réfugiée, ainsi que leurs enfants mineurs, résident en France. 

EN FAIT 

244.  Le requérant est né en 1988 à Grozny. Il a été représenté par Me F. Zind, avocat. 

245.  Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des 

Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

I. Les faits SURVENUS en France 

246.  Monsieur R est un ressortissant russe d’origine tchétchène. Il aurait quitté la Russie 

avec sa mère et son frère en 2002. Il est entré sur le territoire français en 2004. 

247.  À leur arrivée, sa mère se vit accorder le statut de réfugié par une décision de l’Office 

français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA). Le requérant, qui était 



 

 

 

 

mineur, fut alors placé sous la protection de cet office en vertu du principe de l’unité de 

famille. Son père, arrivé quatre années plus tard sur le territoire français, obtint également le 

statut de réfugié par décision de l’OFPRA. 

248.  Il ressort des récits fournis par les parents du requérant à l’OFPRA que le père de 

l’intéressé, peintre, a notamment, lorsqu’il vivait en Russie, réalisé des bannières lors de 

manifestations et s’est engagé contre les troupes russes lors de la première guerre de 

Tchétchénie. Il fut arrêté en janvier 1996 et subit des tortures telles que les doigts de ses 

deux mains durent être amputés. Il travailla quelques mois au gouvernement de la 

République de Tchétchénie entre les deux guerres, au sein du comité des droits de l’homme. 

En janvier 2004, il fut enlevé puis interrogé sous la torture par des personnes qui souhaitaient 

connaître les modalités de sa participation durant la guerre. Ayant fui, il arriva en France. 

Quant à la mère du requérant, elle travailla dans une colonie de redressement par le travail 

auprès du ministère de la sécurité nationale entre les deux guerres. Elle fut menacée de mort 

au motif que les femmes musulmanes n’avaient pas le droit de travailler. Son frère fut torturé 

et tué par des « fédéraux ». Sa famille fut poursuivie par ces derniers qui forcèrent son fils à 

dire où ses parents travaillaient. Elle fuit puis arriva en France. Les deux parents font état du 

décès de leur fille, en bas-âge, en décembre 1999 lors de bombardements, alors qu’elle était 

seule avec son frère R. 

249.  En 2008, M. R se fit délivrer un passeport par les autorités russes. 

250.  Par la suite, alors qu’il était majeur, il sollicita le maintien de la protection de réfugié 

auprès des autorités françaises, ce qui lui fut accordé par décision de l’OFPRA en 2009. La 

Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) précisa ultérieurement que ce maintien avait 

été effectué sur le fondement des dispositions du 2 du A de l’article 1er de la Convention de 

Genève. 

251.  Le requérant eut deux enfants, nés en 2013 et 2019, avec une ressortissante russe, 

laquelle est entrée en France en 2011, selon lui, et bénéficie depuis 2012 du statut de réfugié 

par décision de l’OFPRA. Il affirme être en concubinage avec cette dernière depuis 2014. 

252.  Le requérant fut condamné à deux reprises en 2014 par le tribunal correctionnel, d’une 

part, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de 

crime ou délit sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage ou rébellion, et, 

d’autre part, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol 

en réunion. 

253.  À la fin de l’année 2015, son domicile fit l’objet d’une perquisition administrative dans 

le cadre de l’état d’urgence instauré en France après les attentats du 13 novembre 2015. À 

cette occasion, des éléments en lien avec l’organisation terroriste Daesh furent trouvés à son 

domicile. 

254.  Peu après, le requérant fit l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence, également 

pris dans le cadre de l’état d’urgence, aux motifs qu’il était l’administrateur d’un site internet 

pro-djihad et qu’il avait manifesté l’intention de rallier la Syrie, afin de rejoindre un groupe 

de combattants de Daesh. 

255.  Il fut interpellé par la suite et placé en garde-à-vue. Au cours de celle-ci, il admit être 

l’auteur de deux vidéos, l’une sur laquelle il proférait des menaces de mort à l’encontre de 

policiers, qu’il indiqua avoir publiée sur Internet, et l’autre dans laquelle il prêtait allégeance 

à l’État islamique avec l’intention de la transmettre à un membre de cette organisation, dans 

la perspective de rallier ses rangs en Tchétchénie. 

256.  Placé en détention provisoire à la suite de cette garde à vue, le requérant fut condamné 

par le tribunal correctionnel au début de l’année 2017 pour participation à une association 

de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste à une peine de six ans 

d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. 



 

 

 

 

257.  Les extraits de cette décision, issus d’une note de renseignements élaborée par les 

autorités françaises, rendent compte : 

« de la personnalité complexe et fragile de [R], de la nature particulière des faits, de sa 

dangerosité potentielle, en partie liée à son histoire personnelle et sa fascination pour le 

djihad combattant, de ses antécédents judiciaires, des risques persistants de passage à l’acte 

si l’on s’en tient à ses fréquentations en maison d’arrêt, sa responsabilité éludée tout au long 

de la procédure et lors de l’audience qui traduit une absence totale de réelle remise en 

cause ». 

258.  Selon cette note, le jugement s’appuie particulièrement sur : 

« la révélation des deux vidéos réalisées par [R] qui dépassent le cadre d’une simple adhésion 

idéologique, voire une forme de fascination virtuelle pour l’État islamique. Elles manifestent 

surtout clairement les prémisses d’un engagement réel et des velléités d’action 

particulièrement inquiétantes. On se rappellera d’une part des propos appelant aux meurtres 

de policiers échangés avec un tiers sur un forum de discussion à l’occasion du premier film 

mis en ligne [en] 2015. On retiendra surtout la signification particulière de la vidéo 

d’allégeance prêtée par l’intéressé à l’organisation État islamique, précise, méthodique, 

solennelle et dépourvue d’ambiguïté, et qu’il aurait enregistré[e] fin novembre 2015. 

(...) 

Pour tenir compte de sa dangerosité potentielle et du fait qu’il a failli gravement à ses 

obligations de réfugié politique, trahissant son pays d’accueil dont manifestement il ne 

partage pas les valeurs républicaines et démocratiques, il sera également condamné à une 

interdiction définitive du territoire français, mesure indispensable pour prévenir le 

renouvellement toujours possible des faits malgré la particularité de sa situation familiale 

avec un enfant né en France ». 

259.  Ce jugement fut confirmé en appel le 16 janvier 2018, la cour d’appel ajoutant que la 

peine d’emprisonnement serait assortie d’une peine de sûreté des deux tiers. Cette cour retint 

que : 

« la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu 

rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de 

façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait 

manifestement inadéquate dès lors que [R] a intégré une organisation terroriste 

particulièrement active et dangereuse [...] ; que s’il est indéniable que [R] a subi, dans son 

enfance, un traumatisme extrêmement grave, les experts qui l’ont examiné n’ont pas noté de 

pathologie mentale même s’il est relevé qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique. 

Cet état psychologique ne saurait diminuer la responsabilité de [R] et la gravité intrinsèque 

des faits qui lui sont reprochés. Il convient de prendre en considération le comportement de 

[R] en détention démontrant qu’il ne semble pas avoir évolué puisqu’il a en utilisant un 

téléphone portable illégalement pris contact avec un individu connu des services de 

renseignement et a sollicité de partager sa cellule avec un détenu auquel il est reproché des 

faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 

[...] 

La cour confirmera l’interdiction définitive du territoire français prononcée considérant en 

l’espèce que cette peine ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit [a]u respect 

de la vie privée et familiale de [R] et n’est pas contraire aux dispositions de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la 

Convention internationale des droits de l’enfant eu égard au fait qu’il est poursuivi pour des 

faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; qu’ainsi la 

gravité des faits sanctionnés rend l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce 

droit nécessaire à la défense de l’ordre public, de la sécurité publique, à la prévention des 

infractions pénales ; que la gravité de ces faits ainsi que le fait que [R] a trahi la confiance 



 

 

 

 

que la France, pays d’accueil, avait placée en lui en lui accordant le statut de réfugié 

politique, statut qui n’exclut d’ailleurs pas le prononcé d’une telle interdiction, justifie son 

prononcé et ce d’autant que le parcours de [R] en détention ne démontre pas d’évolution 

dans ses convictions ou dans sa volonté d’insertion. » 

260.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt le 

19 février 2019. 

261.  Au début de l’année 2017, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine 

de trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine 

n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, faits s’étant produits alors que l’intéressé était 

en détention. 

262.  Le 20 février 2017, l’OFPRA, estimant que la présence du requérant en France 

constituait une menace grave pour la sûreté de l’État, mit fin à son statut de réfugié en 

application des dispositions du 1o de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA). Cette décision fut confirmée le 8 janvier 

2019 par la CNDA. Le 30 septembre 2019, le Conseil d’État n’admit pas le pourvoi en 

cassation du requérant. 

263.  Par la suite, la commission administrative d’expulsion, qui se réunit à la demande de 

l’autorité administrative et rend un avis sur l’expulsion (L. 522-1 CESEDA dans sa rédaction 

applicable aux faits de l’espèce), émit un avis favorable à l’expulsion du requérant, à la fin 

de l’année 2019, retenant notamment que : 

« [si R] affirme devant la commission avoir pris ses distances avec le fondamentalisme 

islamique et l’islam politique, son ancrage ancien et caractérisé dans une croyance et une 

pratique militante, son rapprochement spontané en détention avec diverses personnes 

condamnées ou mises en cause pour infractions en lien avec le terrorisme, ne permettent pas 

d’écarter une adhésion persistante à l’idéologie islamiste. » 

264.  À cette même période, la cousine de la mère du requérant, résidant en Russie, rédigea 

une attestation faisant état de ce que des individus en civil, russophones, l’avaient interrogée 

sur la situation du requérant. 

265.  À la suite de l’avis de la commission d’expulsion, au mois de février 2020, le requérant 

fit l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion puis, au mois de mars 2020, d’un arrêté 

préfectoral fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, ce 

dernier arrêté précisant que : 

« l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. [R], [...] décision [...] confirmée par la CNDA 

[...] ; 

[...] M. [R] a été mis à même de présenter ses observations devant la commission d’expulsion 

; que même si l’intéressé a déclaré être en danger dans son pays d’origine, il n’en a apporté 

aucune justification ni aucune précision ; qu’il est arrivé en France en 2004 alors qu’il était 

encore mineur ; qu’il a été placé sous la protection de l’OFPRA au titre du principe de l’unité 

de famille [en] 2004 ; qu’à sa majorité, il a sollicité l’asile en France [en] 2009 ; qu’il s’est 

vu, [en] 2009, maintenu dans son statut de réfugié ; qu’un passeport russe lui a été délivré 

par la mairie de Grozny en Russie [en] 2008, soit postérieurement à son arrivée en France, 

et alors même qu’il était à ce moment sous le statut de réfugié en France ; qu’il n’est donc 

pas établi qu’il serait exposé à un risque personnel, réel et sérieux de subir des peines ou 

traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ». 

266.  Au mois de juin 2020, la mère du requérant rédigea une attestation mentionnant que sa 

sœur, sa belle-sœur et son neveu l’avaient informée que le service fédéral de sécurité de la 

Fédération de Russie (ci-après FSB) s’intéressait à son fils. 



 

 

 

 

267.  Par deux requêtes en référé suspension, le requérant sollicita auprès du tribunal 

administratif la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion ainsi que la suspension 

de la décision fixant la Russie comme pays de destination. 

268.  Par deux ordonnances du 12 novembre 2020, le tribunal administratif, après audience 

publique, rejeta ces requêtes en référé, considérant qu’aucun des moyens soulevés par M. R 

contre les décisions prononçant son expulsion et fixant la Russie comme pays de destination 

n’était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 

269.  Le vendredi 13 novembre 2020, l’avocat du requérant saisit la Cour, par fax, d’une 

demande de mesure provisoire tendant à la suspension de l’éloignement du requérant vers la 

Fédération de Russie. Cette demande parvint au greffe de la Cour à 17 h 24 et seules quatre 

pages, sur les quarante-cinq que comportait l’envoi, furent réceptionnées. À cette même 

date, le greffe de la Cour informa l’avocat du requérant que la Cour n’était pas en mesure 

d’examiner la demande en raison de l’heure tardive à laquelle elle l’avait reçue et du 

caractère incomplet de sa demande. Ce même jour, le requérant fut éloigné à destination de 

la Fédération de Russie. 

270.  Dans un courrier du 16 novembre 2020, l’avocat du requérant saisit de nouveau la Cour 

d’une demande de mesure provisoire en mentionnant que son client avait été expulsé vers la 

Fédération de Russie. La Cour lui indiqua qu’en raison de cet évènement elle ne pouvait plus 

utilement accueillir sa demande, celle-ci étant dirigée contre la France, et la considéra 

comme tardive. 

II. les faits postérieurs au renvoi en russie 

271.  Selon un document présenté comme un rapport du centre de lutte contre l’extrémisme 

rattaché au ministère de l’intérieur de la Tchétchénie en date du 12 novembre 2020, fourni 

par le requérant postérieurement à son expulsion, ce dernier se serait rendu en Syrie au cours 

de l’année 2014 afin de rejoindre un groupe armé combattant les autorités syriennes, contre 

les intérêts de la Fédération de Russie, faits réprimés par la deuxième partie de l’article 208 

du code pénal de la Fédération de Russie. Il aurait été placé en détention quelques jours après 

son arrivée en Russie en novembre 2020. 

272.  Par deux décisions du mois de février 2021, le tribunal administratif rejeta les recours 

en annulation introduits contre l’arrêté d’expulsion et la décision fixant la Russie comme 

pays de destination. Concernant les moyens soulevés par M. R sur le fondement des articles 

2 et 3 de la Convention, le tribunal considéra que : 

« En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a la qualité de réfugié en France et qu’eu égard à 

sa conception de l’islam, en cas de retour en Russie, il est susceptible de perdre la vie et 

court des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la Russie est partie à la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

et s’est ainsi engagée à respecter les stipulations de cette convention. Aussi, il appartient au 

requérant d’apporter un faisceau d’indices suffisant permettant de démontrer que les 

autorités russes, en violation des engagements internationaux pris, risquent de porter atteinte 

à sa vie ou de lui faire subir des traitements inhumains et dégradants. En l’espèce, il ressort 

des pièces du dossier que le requérant était mineur lorsqu’il est entré en France, qu’il a 

obtenu le statut de réfugié, non en raison de risques qu’il courait personnellement dans son 

pays d’origine, mais simplement en qualité d’enfant mineur d’un réfugié. Par ailleurs, il n’est 

pas contesté que le requérant a obtenu en 2008 à Grozny (Russie), alors qu’il était majeur, 

un passeport des autorités russes et qu’il s’est ainsi librement et volontairement placé sous 

l’autorité du pays dont il a la nationalité. Il n’a d’ailleurs pas informé l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides de cette démarche lorsqu’il a présenté, en tant que majeur, 

une demande tendant à obtenir le statut de réfugié en 2009. En se bornant à produire des 



 

 

 

 

rapports à caractère général sur la situation en Tchétchénie, sans lien avec sa situation 

individuelle, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir qu’il 

courrait personnellement des risques pour sa vie ou des risques de mauvais traitements, en 

cas de retour dans son pays d’origine, en raison notamment de sa conception de la religion. 

Les attestations produites de certains membres de sa famille résidant encore en Tchétchénie, 

eu égard à leurs termes, sont insuffisantes pour justifier des risques allégués. Enfin, la légalité 

d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle est adoptée, le requérant ne peut utilement 

se prévaloir de faits postérieurs à cette décision. En tout état de cause, les pièces produites 

concernant la situation de l’intéressé, postérieurement à l’exécution de la décision en litige, 

sont insuffisantes pour établir les risques invoqués. Il s’ensuit que, dans les circonstances de 

l’espèce, au vu des éléments produits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision 

attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 

273.  Concernant le moyen soulevé par le requérant au regard des dispositions de l’article 8 

de la Convention, le tribunal considéra que : 

« Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis un grand nombre d’années, que ses 

parents, son épouse et ses enfants résident régulièrement sur le territoire français et 

bénéficient du statut de réfugié. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la 

nature et la gravité des actes commis par le requérant et à la menace qu’il représente, la 

mesure d’expulsion prise à son encontre n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et 

familiale une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l’ordre public en vue desquels 

cette mesure a été prise. Au demeurant, le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans 

son pays d’origine où résident notamment des tantes et des cousins avec lesquels il a 

conservé des liens, certains d’entre eux ayant produit des attestations dans le cadre de la 

présente procédure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

ne peut pas être accueilli ». 

274.  À la suite d’une visite en détention en mai 2021, l’avocat du requérant en Russie 

transmit au représentant de ce dernier dans la présente procédure deux témoignages rédigés 

par M. R. Son avocat devant la Cour précise que son confrère prit de grands risques en 

transmettant ces pièces. 

275.  Dans le premier témoignage daté de janvier 2021, le requérant explique avoir été 

enlevé, à son arrivée à Moscou, par des inconnus se présentant comme des officiers du FSB, 

lesquels l’ont emmené en Tchétchénie, sur une base militaire. Il décrit des conditions de vie 

qu’il qualifie d’inhumaines. Il indique avoir été torturé avec des décharges électriques dans 

l’optique de lui extorquer des aveux d’appartenance à l’organisation terroriste ISIS et de 

participation au conflit syrien. Il mentionne des murs éclaboussés de sang et des menaces de 

mort et de torture à son encontre et à l’encontre de sa famille. Il indique avoir été obligé de 

signer des documents alors qu’il n’en était pas capable. Il soutient avoir été remis à un 

enquêteur de la direction de l’administration russe du MIA pour la ville de Grozny, en 

précisant qu’il s’agit du département de police no 2 du district Oktyabrsky de Grozny. Il fait 

valoir avoir dû renoncer à l’avocat de son choix et avoir voulu refuser, en vain, un avocat 

qui lui était imposé et qui avait travaillé comme employé de ce département de police 

auparavant. Il souligne enfin que les poursuites ont été initiées en Russie la veille de son 

éloignement de la France pour un crime qu’il n’a pas commis. 

276.  Dans le second témoignage daté de mai 2021, le requérant atteste de différents faits. Il 

indique notamment les conditions de son expulsion : il a été transféré de sa cellule vers 

l’aéroport de Paris dans la nuit, l’autorisation de téléphoner lui a été refusée, il n’a pu le faire 

qu’une fois dans l’avion ; arrivé en Russie, il a été accueilli par le FSB qui a mis un sac sur 

sa tête, ils ont roulé jusqu’à une base militaire russe où il a subi des actes de torture dans le 



 

 

 

 

but de lui extorquer des aveux de participation à la guerre en Syrie ; il indique avoir refusé 

de signer. Il décrit avoir été torturé à l’électricité, avoir été frappé, avoir entendu qu’il devait 

être tué car il ne voulait pas signer. Il mentionne que des personnes lui ont indiqué que s’il 

ne signait pas sa famille allait être tuée. Il décrit des menaces de torture avec le pied d’une 

chaise en bois. Il ajoute avoir finalement signé et être en prison en Tchétchénie, y être frappé, 

recevoir presque quotidiennement des menaces de mort. Il clame son innocence et dit ne 

raconter qu’une partie de ce qui se passe, n’ayant plus de mots pour décrire le reste. 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS 

I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES 

A. Le droit interne relatif à la décision prise sur une demande d’asile par l’OFPRA 

277.  L’article L. 723-3-1 du CESEDA, dans sa version applicable à la date du maintien du 

statut de réfugié du requérant, dispose que : 

« L’office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile. Toute décision de rejet est 

motivée en fait et en droit [...]. » 

B. Le droit interne relatif à la révocation du statut de réfugié sur le fondement de l’article 

L. 711-6 du CESEDA 

1. Les textes 

278.  L’article L. 711-6 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits, 

dispose que : 

« Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 

1o Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne 

concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; [...] » 

2. La jurisprudence interne relative aux incidences de la révocation du statut de réfugié 

279.  Il est renvoyé à l’arrêt K.I. c. France (no 5560/19, §§ 61-62, 15 avril 2021) concernant 

la jurisprudence du Conseil d’État relative à la révocation du statut de réfugié rendue 

jusqu’au 19 juin 2020. 

280.  Dans un arrêt du 9 novembre 2021 (no 439891), le Conseil d’État a précisé l’office de 

la CNDA quant à la vérification de la qualité de réfugié d’un requérant dans le cadre d’un 

refus ou d’une fin de statut : 

« Dès lors que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, en application 

de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans 

incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié, il n’appartient pas à 

la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’elle est seulement saisie d’un recours dirigé contre 

une décision mettant fin au statut de réfugié prise sur le fondement dudit article L. 711-6 

sans que l’OFPRA ne remette en cause devant elle la qualité de réfugié de l’intéressé, de 

vérifier d’office que ce dernier remplit les conditions prévues aux articles 1er de la 

convention de Genève et L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile. Il en va autrement lorsque, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision 

mettant fin au statut de réfugié d’un demandeur d’asile, la cour est saisie par l’OFPRA, en 

cours d’instance, de conclusions visant à ce que soit remise en cause la qualité de réfugié de 

l’intéressé. » 



 

 

 

 

281.  Dans un arrêt du 28 mars 2022 (no 450618), le Conseil d’État a par ailleurs précisé le 

contrôle attendu de l’administration sur la situation d’un étranger ayant conservé la qualité 

de réfugié et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement : 

« Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons 

sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un 

risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux 

articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi 

qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. 

contre France (no 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui 

doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut 

de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si 

l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant 

particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de 

subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. » 

C. Les avis émis par la CNDA au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA 

282.  La CNDA peut être saisie au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA, dans sa rédaction 

applicable aux faits de l’espèce, d’une demande d’avis sur le maintien ou l’annulation d’une 

mesure d’éloignement d’un requérant privé de son statut de réfugié au motif que sa présence 

en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (article L. 711-6 du CESEDA). 

L’article L. 731-3 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits, dispose 

que : 

« La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les 

réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien 

ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans 

ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

283.  Par ailleurs, le second alinéa de l’article R. 733-40 du CESEDA, dans sa version 

applicable au moment des faits, dispose que : 

« La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l’annulation de la 

mesure dont l’intéressé fait l’objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l’intérieur 

et au ministre chargé de l’asile. » 

D. Le droit interne relatif à la décision d’expulsion, à la décision fixant le pays de 

destination et à leur contestation 

284.  L’article L. 521-1 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits, 

dispose que : 

« Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut 

être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour 

l’ordre public. » 

285.  Certaines catégories d’étrangers, présentant des liens particuliers avec la France, 

bénéficient d’une protection renforcée contre l’expulsion (articles L. 521-2 et L. 521-3 du 

CESEDA, dans leur version applicable au moment des faits). 

286.  L’arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger peut être exécuté d’office par 

l’administration (L. 523-1 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits). 



 

 

 

 

287.  Un recours en annulation contre l’arrêté d’expulsion est possible devant le tribunal 

administratif. Le recours n’a pas de caractère suspensif et n’autorise pas l’étranger concerné 

à rester en France. 

288.  Le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est fixé par une 

décision distincte (L. 513-3 et L. 523-2 du CESEDA, dans leur version applicable au 

moment des faits) dont l’annulation peut être sollicitée dans les conditions de droit commun 

(R. 421-1 du code de justice administrative). 

289.  L’article L. 523-2 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits, 

dispose que : 

« Le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion est déterminé dans 

les conditions prévues à l’article L. 513-2. » 

290.  L’article L. 513-2 du CESEDA, dans sa version applicable au moment des faits, 

dispose quant à lui que : 

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 

1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié 

ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur 

sa demande d’asile ; 

2o Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou 

bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité 

; 

3o Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. 

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y 

sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 

3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950. » 

E. Le référé suspension et le référé liberté 

291.  Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de justice administrative dispose que : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation 

ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la 

suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le 

justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute 

sérieux quant à la légalité de la décision. » 

292.  L’article L. 512-2 du code de justice administrative dispose quant à lui que : 

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner 

toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une 

personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un 

service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 

manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit 

heures. » 

II. LE DROIT DE L’UE ET LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE 

293.  Il est renvoyé à l’arrêt K.I. c. France (précité, §§ 71-79) concernant le droit et la 

jurisprudence pertinents de l’Union européenne et de la Cour de justice de l’Union 

européenne. 



 

 

 

 

III. AUTRES TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

A. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 

294.  L’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 

réfugiés dispose que : 

« Article 1 – Définition du terme « réfugié » 

A.  Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : 

1)  Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 

et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 

1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de 

l’Organisation internationale pour les réfugiés ; 

(...) 

2)  Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison 

d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de 

ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait 

sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, 

ne veut y retourner. 

(...) 

C.  Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée 

par les dispositions de la section A ci-dessus : 

1)  Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la 

nationalité ; ou 

2)  Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou 

3)  Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis 

la nationalité ; ou 

4)  Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel 

elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou 

5)  Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé 

d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont 

elle a la nationalité ; 

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à 

tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour 

refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses 

tenant à des persécutions antérieures. 

6)  S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite 

desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de 

retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; 

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à 

tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour 

refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons 

impérieuses tenant à des persécutions antérieures. 

(...) 

F.  Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on 

aura des raisons sérieuses de penser : 



 

 

 

 

a)  qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 

l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions 

relatives à ces crimes; 

b)  qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant 

d’y être admises comme réfugiées ; 

c)  qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations Unies. » 

295.  Il est renvoyé à l’arrêt K.I. c. France (précité, §§ 80-81) concernant les autres 

dispositions pertinentes de cette convention pour le présent arrêt. 

B. Traités du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le terrorisme 

296.  Il est renvoyé à l’arrêt K.I. c. France (précité, §§ 82-84) concernant les traités du 

Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le terrorisme. 

C. Documents internationaux concernant la situation dans la région du Caucase du Nord 

297.  Il est renvoyé à l’arrêt K.I. c. France (précité, §§ 85-91) pour les passages pertinents 

de rapports internationaux relatifs à la situation dans la région du Caucase du Nord. Des 

rapports et informations complémentaires sont présentés ci-dessous. 

298.  Ainsi qu’il ressort du paragraphe 362, lorsqu’un requérant a déjà été expulsé, c’est à la 

date de l’éloignement effectif qu’il convient de se placer, à savoir en l’espèce le 13 novembre 

2020. À cette date, la Fédération de Russie était encore membre du Conseil de l’Europe et 

une Haute Partie Contractante à la Convention, facteur pris en compte par les juridictions 

internes dans leur analyse des risques allégués par le requérant (paragraphe 272 ci-dessus). 

1. L’accès à l’information 

299.  Selon le classement mondial de la liberté de la presse pour l’année 2022 élaboré par 

Reporters sans frontières (RSF), la Fédération de Russie est à la 155ème place sur 1801. Pour 

l’année 2021, cet État se trouvait à la 150ème place2. Dans l’analyse Europe-Asie centrale de 

ce classement pour l’année 2020, RSF qualifie la Tchétchénie de « véritable trou noir de 

l’information »3. 

300.  Le 18 mars 2021, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

déclarait que les atteintes aux droits de l’homme en Tchétchénie devraient faire l’objet d’une 

enquête, et non d’une dissimulation4. Elle concluait cette déclaration par : 

« Les autorités russes ont bien conscience des lacunes en matière de protection des droits de 

l’homme en Tchétchénie. Comme je l’ai déjà indiqué, l’impunité en cas de violation grave 

des droits de l’homme est caractéristique de la situation dans la région, et des informations 

alarmantes concernant des enlèvements, des cas de détention illégale, des actes de torture et 

d’autres atteintes aux droits de l’homme qui s’y produisent continuent de nous parvenir 

régulièrement. Les autorités russes se sont engagées à respecter l’esprit et la lettre des normes 

 
1 Reporters sans frontières (RSF), Classement mondial de la liberté de la presse 2022 : la nouvelle ère de la 
polarisation | RSF, publié le 03.05.2022, consulté le 06.05.2022. 
2 RSF, Classement mondial de la liberté de la presse 2021 : le journalisme est un vaccin contre la 
désinformation, bloqué dans plus de 130 pays | RSF, publié le 20.04.2021, consulté le 06.05.2022. 
3 RSF, Classement RSF 2020 : Europe de l’Est et Asie centrale, la stabilité dans une région cadenassée | RSF, 
publié le 19.04.2020, consulté le 06.05.2022. 
4 Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Les atteintes aux droits de l’homme en 
Tchétchénie devraient faire l’objet d’une enquête, et non d’une dissimulation - View (coe.int), publié le 
18.03.2021, consulté le 06.05.2022. 
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internationales en matière de droits de l’homme. Il est temps qu’elles comblent l’écart entre 

cette promesse et la sombre réalité en Tchétchénie. » 

301.  Le 13 février 2019, la Commissaire avait déjà constaté que le recours abusif à la 

législation anti-terroriste en Fédération de Russie restreignait la liberté des médias et la 

liberté d’expression5. En 2016, cette institution déclarait annuler sa visite en Russie en raison 

de restrictions inacceptables imposées à son programme6. 

2. La situation relative aux droits de l’Homme dans la région du Caucase du Nord 

302.  Le service danois d’immigration relève, dans un rapport du mois de janvier 20157 : 

« According to Mairbek Vatchagaev, editor of the Caucasus Survey, most jihadists are killed 

when the Chechen security structures succeed in infiltrating the jihadist groups. » 

303.  Dans un rapport au gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la visite effectuée 

par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (ci-après CPT) dans la République tchétchène de la Fédération de 

Russie du 28 novembre au 4 décembre 2017, sont mentionnés les faits suivants8 : 

« 12.  The allegations of ill-treatment came from a wide range of persons, interviewed 

independently of each other, and were fully consistent as regards the particular types of ill-

treatment in question. As regards more specifically the allegations of the infliction of electric 

shocks, several persons gave very detailed descriptions of the devices used and the manner 

in which the electric shocks had been administered to them: field telephones with a crank 

and two bare wires which were usually fastened around the fingers, toes or genitals, or 

attached to the ear lobes with a kind of clip. In this context, it should be noted that the 

delegation found half a dozen examples of such Soviet-era army field telephones (model 

“TA-57”) in a room located next to three windowless cells in the basement at Police Division 

No. 2 in Grozny [...]. » 

304.  Dans un rapport du rapporteur de l’OSCE de 20189, la première recommandation 

formulée pour la République de Tchétchénie est la suivante : 

« If combatting terrorism and crime, stay within the rule of law and respect human rights 

obligations. » 

 
5 Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Fédération de Russie : le recours abusif à la 
législation anti-terroriste restreint la liberté des médias et la liberté d’expression - View (coe.int), publié le 
19.02.2019, consulté le 06.05.2022. 
6 Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Russie : le Commissaire annule sa visite dans le 
pays en raison de restrictions inacceptables imposées à son programme - View (coe.int), publié le 11.10.2016, 
consulté le 10.05.2022. 
7 Danish Immigration Service, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the 
Russian Federation – residence registration, racism and false accusations, p. 30, January 2015, 1/2015 ENG, 
Refworld | Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – 
residence registration, racism and false accusations  
8 Extraits du rapport au gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la visite effectuée par le CPT dans 
la République tchétchène de la Fédération de Russie du 28 novembre au 4 décembre 2017 (adopté le 9 mars 
2018) (en anglais seulement), disponible en annexe de la déclaration publique sur la Fédération de Russie 
relative à la République tchétchène et autres républiques de la région du Caucase du Nord faite le 
11 mars 2019, rédigée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT), https://rm.coe.int/16809371ef, consulté le 17.05.2022 
9 Dr Wolfgang Benedek, OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on alleged Human Rights 
Violations and Impunity in the Chechen Republic of the Russian Federation, 2018, Moscow Mechanism 
rapporteur reports to OSCE Permanent Council on alleged human rights violations in the Chechen Republic 
of the Russian Federation | OSCE, publié le 20.12.2018, consulté le 18.05.2022. 
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305.  Dans son rapport sur les droits humains dans le monde de 201910, Human Rights Watch 

indique : 

« Les autorités en Tchétchénie ont arrêté arbitrairement, torturé et fait disparaître des 

suspects de djihadisme et des dissidents locaux, et infligé des punitions collectives à leurs 

familles. » 

306.  Le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, administration fédérale belge 

indépendante, mentionne, dans un rapport sur la situation sécuritaire en Tchétchénie, mis à 

jour le 24 juillet 2019 et relatif à la situation observée du mois de juin 2018 au mois de juin 

2019, les informations suivantes : 

« En 2014, l’OSW et Memorial observaient une lente mutation idéologique chez les rebelles 

ces dernières années. L’idée de la création d’un Émirat du Caucase (Imarat Kavkaz) a été 

repoussée à l’arrière-plan et de plus en plus de rebelles du Caucase considèrent aujourd’hui 

qu’ils sont engagés dans un djihad mondialisé. »11 

« Le Ambtsbericht des Pays-Bas de 2014, le rapport des instances d’asile danoises de 2015, 

le rapport de l’USDOS pour l’année 2018 et celui du Conflict Analysis and Prevention 

Center pour 2019 signalent que les forces de l’ordre proches de Kadyrov opèrent dans un 

climat caractérisé par l’illégalité79. L’ICG rapportait en 2015 que, d’après les militants des 

droits de l’homme en Tchétchénie, les forces de l’ordre n’y travaillent pas conformément à 

la législation russe, mais qu’elles suivent au premier chef les ordres de Ramzan Kadyrov80. 

Kadyrov intervient aussi personnellement dans les opérations antiterroristes. Plusieurs fois 

par mois, il se réunit avec les chefs des différents services chargés du maintien de l’ordre et 

leur donne personnellement des ordres81. »12 

« En 2018, Memorial observe que l’on procède de plus en plus aux arrestations de membres, 

avérés ou présumés, du mouvement rebelle, au lieu de les mettre à mort. Memorial ajoute 

que, dans ce contexte, il est cependant toujours question d’arrestations illégales, de tortures 

et de disparitions116. » 

« En 2013, le Conseil de l’Europe a publié un rapport sur une visite de travail que le Comité 

européen pour la prévention de la torture avait effectuée en Tchétchénie en 2011. Le Comité 

a constaté plusieurs cas de torture physique et psychologique sur des détenus, dont certains 

se trouvaient dans des lieux de détention illégaux. Selon le Comité, la torture se pratique 

surtout dans des affaires liées au terrorisme et au mouvement rebelle. En outre, le Comité a 

relevé des éléments indiquant clairement que les autorités ne prennent pas les mesures 

nécessaires quand elles constatent des cas possibles de torture120. Dans un rapport de suivi 

de 2016, le Conseil de l’Europe signale que les forces de l’ordre se rendent toujours 

coupables de tortures121. » 

« Dans un rapport de 2015, Memorial note encore qu’il y a toujours un risque d’arrestation 

illégale en Tchétchénie. La personne arrêtée sera souvent détenue au secret et torturée pour 

la pousser aux aveux. Si elle passe aux aveux, elle sera présentée devant un tribunal et 

condamnée. Dans le cas contraire, elle risque d’être tuée en détention et de disparaître sans 

laisser de traces ou bien son corps sera présenté comme celui d’un combattant tué au combat 

par les forces de l’ordre124. »13 

 
10 Human Rights Watch, Rapport Mondial 2019 sur les évènements de 2018, Rapport mondial 2019: Russie | 
Human Rights Watch (hrw.org), consulté le 18.05.2022. 
11 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Tchétchénie, Situation sécuritaire, 24 juillet 
2019, p. 7, URL 
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_tchetchenie._situation_securitaire_20190724
.pdf, consulté le 19.04.2022. 
12 Idem, p.13 
13 Ibidem, p. 17 
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« Dans un rapport spécial de décembre 2018, le rapporteur de l’OSCE, Wolfgang Benedek, 

écrit que l’on procède toujours à des détentions illégales en Tchétchénie, dans le cadre 

desquelles la majorité des victimes sont détenues dans un bâtiment de la police, de l’armée, 

ou dans un endroit isolé. Elles peuvent être détenues pendant des semaines sans contact avec 

leurs proches, sans avoir accès à un avocat, ni à un juge. Les détenus sont soumis à la torture 

à l’électricité et frappés à coups de bâton pour les forcer à livrer des aveux. Souvent, ils sont 

privés d’eau et de nourriture. Selon l’OSCE, l’on fait aussi mention de rançons payées pour 

la libération des détenus. Enfin, l’OSCE observe que, lors d’arrestation illégales, l’on signale 

également des cas d’exécutions arbitraires125. »14 

« Les membres de la famille d’un combattant (présumé ou avéré) sont tenus collectivement 

responsables des agissements de celui-ci140. Les autorités tchétchènes ont régulièrement 

adressé des mises en garde aux familles : elles feraient l’objet de représailles si elles ne 

décidaient pas leurs fils à déposer les armes. Ces représailles peuvent prendre plusieurs 

formes : maison incendiée, exclusion de la communauté, voire des poursuites judiciaires. 

Plusieurs sources en font le constat, dont l’International Crisis Group, l’USDOS, l’OSCE, 

l’EASO ainsi que des analystes et militants des droits de l’homme, comme Ekaterina 

Sokiryanskaya et Oleg Orlov141. »15 

307.  Dans une déclaration publique sur la Fédération de Russie relative à la République 

tchétchène et autres républiques de la région du Caucase du Nord du 11 mars 201916, le CPT 

demande aux autorités russes de : 

« prendre des mesures déterminantes visant à éliminer le phénomène des mauvais 

traitements imputables à des membres des forces de l’ordre en République tchétchène et 

ailleurs dans la région du Caucase du Nord de la Fédération de Russie ». 

308.  Dans son rapport sur les droits humains dans le monde de 202117, Human Rights Watch 

indique, concernant la lutte antiterroriste en Russie : 

« Courts issued guilty verdicts in several terrorism or extremism cases marred by allegations 

of torture, dubious expert analysis, and reliance on secret witnesses ». 

309.  Dans ses rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de la personne publiés 

le 12 avril 2022, le département d’État américain écrit, en ce qui concerne la Russie18 : 

“c.  Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 

Although the constitution prohibits such practices, numerous credible reports indicated law 

enforcement officers engaged in torture, abuse, and violence to coerce confessions from 

suspects, and authorities only occasionally held officials accountable for such actions. 

There were reports of deaths because of torture (see section 1.a., above). 

Physical abuse of suspects by police officers was reportedly systemic and usually occurred 

within the first few days of arrest in pretrial detention facilities. Reports from human rights 

groups and former police officers indicated that police most often used electric shocks, 

suffocation, and stretching or applying pressure to joints and ligaments because those 

methods were considered less likely to leave visible marks. The problem was especially 

acute in the North Caucasus. According to the Civic Assistance Committee, prisoners in the 

 
14 Ibidem, p. 18 
15 Ibidem, p. 20 
16 CPT, Déclaration publique sur la Fédération de Russie relative à la République tchétchène et autres 
républiques de la région du Caucase du Nord faite le 11 mars 2019, https://rm.coe.int/16809371ef, consulté 
le 17.05.2022. 
17 Human Rights Watch, Rapport Mondial 2021 sur les évènements de 2020, World Report 2021: Russia | 
Human Rights Watch (hrw.org), publié le 13.01.2021, consulté le 18.05.2022. 
18 U.S.Department of State, Bureau of Democracy, Human rights and Labor, 2021 Country Reports on Human 
Rights Practices: Russia, Russia - United States Department of State, publié le 12.04.2022, consulté le 
06.05.2022. 
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North Caucasus complained of mistreatment, unreasonable punishment, religious and ethnic 

harassment, and inadequate provision of medical care.19 

(...) 

There were reports of the FSB using torture against young “anarchists and antifascist 

activists” who were allegedly involved in several “terrorism” and “extremism” cases. 

In the North Caucasus region, there were widespread reports that security forces abused and 

tortured both alleged militants and civilians in detention facilities.20 

(...) 

f.  Arbitrary or Unlawful Interference with Privacy, Family, Home, or Correspondence 

(...) 

The law requires relatives of terrorists to pay the cost of damages caused by an attack, which 

human rights advocates criticized as collective punishment. Chechen Republic authorities 

reportedly routinely imposed collective punishment on the relatives of alleged terrorists, 

including by expelling them from the republic.21” 

310.  Dans son rapport annuel 2021/22 sur la situation des droits humains dans le monde, 

Amnesty International, association non gouvernementale s’intéressant aux droits humains, 

mentionne, concernant la Fédération de Russie22 : 

« TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 

La torture et les autres mauvais traitements en détention constituaient toujours des pratiques 

endémiques et il était rare que les responsables de tels actes soient traduits en justice. 

(...) 

Les frères Salekh Magamadov et Ismaïl Issaïev ont été enlevés par la police en février, à 

Nijni Novgorod, pour être ensuite conduits en Tchétchénie, où ils ont été placés en détention 

provisoire sur la foi d’accusations mensongères d’assistance à groupe armé. Tous deux se 

sont plaints d’avoir été torturés et, plus généralement, maltraités, mais les autorités 

tchétchènes ont refusé d’ouvrir une enquête judiciaire sur leurs allégations. 

En octobre, Maxime Ivankine, condamné à 13 ans d’emprisonnement pour participation aux 

activités d’une organisation « terroriste » fictive baptisée « le Réseau », a confié à ses 

avocats avoir « avoué » sous la torture un double meurtre, pendant son transfert vers un 

pénitencier situé dans une autre région. 

(...) 

DISPARITIONS FORCÉES 

De nouvelles informations ont fait état de disparitions forcées, en particulier en Tchétchénie. 

On ignorait notamment ce qu’était devenu Salman Tepsourkaïev, modérateur de 1ADAT, 

une chaîne Telegram. Critique à l’égard des autorités, cet homme avait disparu en 2020. Une 

vidéo publiée plus tard par une source anonyme l’a montré en train d’être torturé. » 

311.  Ce même rapport indique, pour la France23 : 

« DROITS DES PERSONNES RÉFUGIÉES OU MIGRANTES 

Cette année encore, les autorités ont renvoyé de force des personnes tchétchènes en Russie 

alors qu’elles risquaient fortement d’y subir de graves violations des droits humains. En 

avril, la police tchétchène a enlevé Magomed Gadaïev, réfugié et témoin clé dans une 

enquête très médiatisée sur une affaire de torture visant les autorités tchétchènes, deux jours 

après son expulsion vers la Russie par la France. Son renvoi forcé avait eu lieu malgré une 

 
19 Idem p. 7 
20 Ibidem p. 9 
21 Ibidem p. 27 
22 Amnesty International rapport 20211/22 « La situation des droits humains dans le monde », pp. 413/414, 
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/russian-federation/report-russian-
federation/, publié le 29.03.2022, consulté le 19.04.2022. 
23 Idem, pp. 217/218. 
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décision de la Cour nationale du droit d’asile, rendue en mars, qui s’opposait à cette 

mesure. » 

312.  Dans une synthèse des préoccupations concernant le renvoi de demandeurs d’asile 

tchétchènes vers la Russie, Amnesty International rapporte, en janvier 202224 : 

« SITUATION DES DROITS HUMAINS DANS LE CAUCASE DU NORD 

Amnesty International reçoit régulièrement des informations faisant état de disparitions 

forcées et de cas de torture et autres mauvais traitements dans le Caucase du Nord, et en 

particulier en Tchétchénie. L’organisation a documenté plusieurs de ces cas au cours des 

dernières années. De plus, de nombreux cas d’enlèvements, d’exécutions extrajudiciaires et 

de torture présumés, dont notamment le cas dit des 275, ont été révélés par des médias 

indépendants russes et par des blogueurs6. Ces violations des droits humains s’inscrivent 

souvent – mais pas uniquement - dans le cadre d’activités prétendument antiterroristes 

menées par des agents chargés de l’application des lois dans le Caucase du Nord. Amnesty 

International a reçu à plusieurs reprises des informations provenant de toute la région et 

indiquant que certaines personnes avaient été visées en raison de leur appartenance présumée 

à des groupes armés. Selon des allégations crédibles, les preuves retenues contre elles 

reposaient sur des « aveux » ou des témoignages incriminants d’autres personnes extorqués 

sous la torture et les mauvais traitements. 

Le recours à la torture est fréquent, continuel et répandu en Tchétchénie et dans toute la 

Fédération de Russie, et les victimes ne bénéficient pour l’instant d’aucun recours effectif. 

De nombreux prévenus dénoncent auprès des tribunaux des actes de torture ou d’autres 

mauvais traitements et reviennent sur leurs déclarations. Néanmoins, les tribunaux rejettent 

généralement les recours formés par la défense en vue d’obtenir que ces preuves soient 

déclarées irrecevables. Aux termes de la loi (article 235 du Code de procédure pénale russe), 

dans le contexte d’une procédure pénale, il appartient au procureur de prouver 

l’irrecevabilité d’allégations étayées. Cependant, en pratique, il semble que les allégations 

de torture présentées par le prévenu n’ont aucun poids si elles n’ont pas été confirmées dans 

le cadre d’une procédure pénale distincte. 

Face aux nombreux obstacles juridiques et pratiques rencontrés, il s’avère quasiment 

impossible pour une personne en détention d’engager une telle procédure. Dans de nombreux 

cas signalés à Amnesty International dans le cadre desquels une contribution symbolique 

avait été accordée en lien avec des allégations de torture présentées par des prévenus, dont 

certaines étaient étayées par des preuves solides et crédibles, soit le parquet avait refusé 

d’engager des poursuites pénales, soit l’affaire avait été rapidement classée sans suite en 

raison d’un « manque de preuves » ou de « l’absence d’infraction en flagrant délit ». 

Il est presque impossible pour les personnes en détention d’étayer leurs allégations de torture 

par des preuves car elles disposent d’un accès très limité à des professionnels de la santé, 

voire en sont totalement privées. Amnesty International a également reçu des informations 

indiquant que des agents chargés de l’application des lois avaient soumis des professionnels 

du corps médical à des manœuvres d’intimidation et de harcèlement en vue de les empêcher 

de constater des blessures qu’ils avaient infligées. Les professionnels du corps médical qui 

travaillent dans les institutions pénitentiaires sont affiliés à l’administration pénitentiaire et 

manquent dès lors d’indépendance. Ils n’ont souvent pas non plus les qualifications requises 

pour pouvoir documenter la torture et les autres mauvais traitements. 

 
24 Amnesty International, Synthèse des préoccupations d’Amnesty International concernant le renvoi de 
demandeurs d’asile tchétchènes vers la Russie, et notamment le risque de refoulement, janvier 2022, pp. 2-
4 URL https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/33137662-98b1-45ad-acc6-
2b8be844be91_SYNTH%C3%88SE+DES+PR%C3%89OCCUPATIONS+D%E2%80%99AMNESTY+INTERNATIONA
L+CONCERNANT+LE+RENVOI+DE+DEMANDEURS+D%E2%80%99ASILE+TCH%C3%89TCH%C3%88NES+VERS+
LA+RUSSIE.pdf, publié en janvier 2022, consulté le 19.04.2022. 
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Dans ses Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Fédération de 

Russie, le Comité des Nations unies contre la torture a également constaté « l’absence 

d’enquête efficace » sur les graves violations des droits humains en Tchétchénie et dans la 

région du Caucase du Nord, notamment les cas de torture, d’enlèvements, de disparitions 

forcées, de détention arbitraire et d’exécutions extrajudiciaires commis par des représentants 

de l’Etat, citant en exemple l’affaire de l’exécution extrajudiciaire de 27 hommes à Grozny7. 

Il a également souligné que sur plus d’une centaine d’affaires de disparitions forcées en 

Tchétchénie entre 2012 et 2015 sur lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a 

rendu des arrêts, seulement deux affaires ont fait l’objet d’investigations à ce jour8. 

Présenté le 20 décembre 2018, le rapport du Rapporteur de l’OSCE désigné en vertu du 

mécanisme de Moscou pour enquêter sur les violations des droits humains et l’impunité en 

République tchétchène de la République de Russie met en lumière le même schéma 

généralisé de violations des droits humains. 

En particulier, le Rapporteur a déclaré que « ces éléments apportent une confirmation claire 

quant aux allégations de violations très graves des droits humains en République tchétchène. 

Cela concerne en particulier les allégations de harcèlement et de persécution, d’arrestation 

et de détention arbitraire ou illégale, de torture, de disparition forcée et d’exécution 

extrajudiciaire. » Le Rapporteur a ajouté : « Non seulement aucun progrès n’a été constaté 

en ce qui concerne la situation juridique relative aux recours utiles et par conséquent le 

problème de l’impunité, mais la situation s’est aggravée, tandis que le climat d’intimidation 

s’est imposé à tel point que presque personne en Tchétchénie ne se sent désormais libre 

d’évoquer les questions de droits humains. Les organisations de défense des droits humains 

et les médias d’investigation, au lieu d’être protégés, font face à diverses formes de 

harcèlement et d’attaques qui ne font l’objet d’aucune enquête. Cela confirme le sentiment 

général de non-droit et l’impression selon laquelle l’appareil d’État répressif dispose d’une 

liberté totale d’action car il est protégé par l’impunité9 ». » 

313.  Cette synthèse fait état de plusieurs cas de personnes expulsées de pays européens, 

dont la France, vers la Russie, victimes de disparition forcée et torturées à leur arrivée en 

Tchétchénie. L’association indique notamment : 

« Amnesty International reçoit régulièrement des informations faisant état d’affaires pénales 

forgées de toutes pièces en Tchétchénie, notamment en vertu de l’article 208 du Code pénal 

de la Fédération de Russie (« organisation ou participation aux activités d’un groupe illégal 

armé »), de l’article 222 (« acquisition, transfert, distribution, stockage, transport ou 

possession illégale d’armes à feu, pièces ou munitions ») et de l’article 222.1 (« acquisition, 

transfert, distribution, stockage, transport ou possession illégale d’explosifs »). A plusieurs 

reprises, des personnes originaires de Tchétchénie ayant passé plusieurs années en dehors de 

la Fédération de Russie ont fait l’objet d’arrestations arbitraires, de torture et autres mauvais 

traitements et ont été emprisonnées à l’issue d’un procès inéquitable à leur retour 

(généralement, un renvoi forcé) en Russie. Dans certains cas, tels que celui d’Azamat 

Baïdouïev et de Magomed Gadaev évoqués ci-dessus, il s’agissait de personnes qui avaient 

quitté la Russie pour solliciter une protection internationale. »25 

« Amnesty International a eu connaissance de plusieurs cas de personnes originaires du 

Caucase du Nord qui s’étaient installées ailleurs en Fédération de Russie, souvent dans des 

zones éloignées, et avaient par la suite été arrêtées et transférées dans le Caucase du Nord 

où elles avaient été placées en détention et accusées d’appartenir à un groupe armé illégal 

ou de posséder des armes. Elles auraient été victimes de torture et d’autres mauvais 

traitements au cours de l’enquête. Tel que mentionné ci-dessus, selon des informations 

crédibles, ces accusations sont souvent fondées sur des « aveux » ou des témoignages 

 
25 Idem, p. 6  



 

 

 

 

incriminants d’autres personnes extorqués sous la torture ou d’autres mauvais traitements. 

De même, dans plusieurs cas signalés, des personnes ont été victimes brièvement de 

disparition forcée dans le Caucase du Nord avant que les autorités ne signalent leur 

placement en détention à Moscou en tant que membres présumés de groupes armés illégaux. 

Pendant cette période, leurs familles ne disposaient d’aucune information relative à leur sort 

et ces personnes auraient été soumises à des interrogatoires sans avoir pu consulter un 

avocat. »26 

3. L’obtention potentielle d’informations par le régime tchétchène 

314.  Auditionné par la Commission de la défense nationale et des forces armées de 

l’Assemblée nationale française en mai 2016, le directeur général de la sécurité intérieure en 

France indiquait27 : 

« Sur le plan international la coopération est très forte. Nous nous reposons bien sûr sur les 

grands services et force est de constater que les plus gros pourvoyeurs de renseignement sont 

les services américains. Mais nous coopérons également avec les services russes. Quelque 7 

à 8 % des individus concernés par les filières syro-irakiennes étant des Tchétchènes, il est 

bien évident que nous travaillons avec le Service fédéral de sécurité de la Fédération de 

Russie (FSB) et que nous cherchons avec lui tous les moyens d’identifier les individus en 

question, de connaître les actions qu’ils ont l’intention de commettre, et les réseaux auxquels 

ils sont susceptibles d’appartenir. » 

315.  Le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas souligne, dans un rapport sur la 

fédération de Russie d’avril 202128, que : 

« According to researchers, Kadyrov has ordered social media surveillance of members of 

the Chechen diaspora to check whether they are critical of his leadership. He is calling on 

asylum seekers and political refugees to return to Chechnya. » 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 

316.  Le requérant considère que son éloignement vers la Fédération de Russie l’exposait à 

des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et que ces risques se sont réalisés 

postérieurement à son expulsion intervenue le 13 novembre 2020. Il invoque l’article 3 de 

la Convention, qui est ainsi libellé : 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. » 

A. Sur la recevabilité 

1. Arguments des parties 

317.  Le Gouvernement soutient que le grief relatif à l’article 3 de la Convention doit être 

déclaré irrecevable en raison d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il fait 

 
26 Ibidem, p.7 
27 Commission de la défense nationale et des forces armées, 10.05.2016, Assemblée nationale ~ Compte 
rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées (assemblee-nationale.fr), 
consulté le 17.05.2022. 
28 Ministère des affaires étrangères, General Country of Origin Information Report for the Russian Federation 
(April 2021), General Country of Origin Information Report for the Russian Federation (April 2021) | Report | 
Government.nl,  publié le 12.04.2021, consulté le 17.05.2022.  
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valoir, d’une part, que le requérant aurait dû faire usage des dispositions de l’article L. 731-

3 du CESEDA, relatives à la procédure d’avis devant la CNDA, qui a un effet suspensif de 

la procédure d’éloignement (paragraphe 282 ci-dessus), d’autre part, qu’il aurait dû former 

un référé liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative plutôt qu’un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article 

L. 521-1 de ce même code dès lors qu’en pratique, les autorités françaises suspendent la 

mesure jusqu’à ce que le juge du référé liberté statue sur la demande du requérant. Il soutient 

qu’au demeurant le référé suspension du requérant était manifestement mal fondé. Il indique 

enfin que l’épuisement des voies de recours internes relativement à la condamnation pénale 

d’interdiction définitive du territoire ne saurait pallier le défaut d’épuisement de ces voies 

de recours concernant la décision fixant la Russie comme pays de destination. 

318.  Le requérant soutient que la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 731-

3 du CESEDA, qui n’aboutit pas à une décision juridictionnelle, n’avait pas à être épuisée 

avant l’introduction de sa requête devant la Cour dès lors que la reconnaissance d’une 

violation des droits garantis par la Convention puis sa réparation ne relèvent pas de la 

compétence de l’OFPRA, ni de la CNDA, cette cour ne formulant qu’un avis facultatif quant 

au maintien ou à l’annulation d’une mesure d’éloignement. Le requérant ajoute qu’à la date 

à laquelle la CNDA s’est prononcée sur le retrait du statut de réfugié, elle ne pouvait donner 

d’avis sur son éventuelle expulsion. 

319.  Le requérant soutient également qu’il a choisi la voie de droit la plus effective au regard 

de sa situation et qu’il n’était pas tenu d’emprunter toutes les voies de droit disponibles alors 

au demeurant que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ce dernier ne suspend 

pas l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente du contrôle effectué par les 

juridictions. Il souligne que l’issue du référé suspension qu’il avait formé était indifférente 

au regard de la question de l’épuisement des voies de recours internes. 

320.  Il indique enfin que la question de l’épuisement des voies de recours internes 

relativement à sa condamnation pénale est évoquée de manière surabondante et inopérante 

par le Gouvernement. 

2. Appréciation de la Cour 

a) Principes généraux 

321.  La Cour a déjà eu l’occasion de rappeler que le mécanisme de sauvegarde instauré par 

la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes 

nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par 

les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. La règle de 

l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la 

Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours 

effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du 

fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie (exception 

préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014). 

322.  Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour 

relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant 

les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (Vučković et autres, précité, § 70). Cette 

obligation impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et 

suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces 

recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans 

quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Vučković et autres, précité, § 71). 

Cependant rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Vučković et 

autres, précité, § 73). 



 

 

 

 

323.  Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement 

à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès. Cependant, le 

simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui 

n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la 

non-utilisation du recours en question (Vučković et autres, précité, § 74). 

324.  Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de 

l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif 

(Vučković et autres, précité, § 76). Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas 

d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le 

respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la 

Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans 

le système juridique de l’Etat contractant concerné, mais également du contexte dans lequel 

ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner 

si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que 

l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (D.H. 

et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 116, CEDH 2007-IV). 

325.  En particulier, lorsqu’il s’agit d’un grief selon lequel l’expulsion de l’intéressé 

l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, 

compte tenu de l’importance que la Cour attache à cette disposition et de la nature 

irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture 

ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 demande 

impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et 

rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de 

traitement contraire à l’article 3 ainsi qu’une célérité particulière. Dans ce cas, l’effectivité 

requiert également que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif (De 

Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 82, CEDH 2012). Lorsqu’un tel recours 

existe, le requérant est normalement appelé à l’épuiser (A.M. c. France, no 12148/18, § 64, 

29 avril 2019). 

326.  La Cour rappelle que l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours 

internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour. 

Cependant, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la Cour tolère que le 

dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle se 

prononce sur la recevabilité de celle-ci (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 

14305/17, § 193, 22 décembre 2020). 

327.  La Cour a déjà retenu, dans une affaire relative à l’expulsion d’un requérant vers son 

pays d’origine, dans laquelle l’intéressé invoquait une violation de l’article 3 de la 

Convention, que si la saisine de l’OFPRA ne constituait certes pas le dernier échelon de la 

voie de recours offerte par la demande d’asile, elle en constituait toutefois, dans le cas du 

requérant, le premier et dernier échelon ayant un effet suspensif. Dans les circonstances très 

particulières de l’espèce, la Cour a regardé les voies de recours internes comme épuisées 

(A.M. c. France, précité, §§ 68-83). 

b) Application des principes en l’espèce 

328.  En premier lieu, la Cour relève que la procédure d’avis instituée par les dispositions de 

l’article L. 731-3 du CESEDA dans leur rédaction applicable en l’espèce a certes un effet 

suspensif de l’éloignement mais que cet effet ne perdure toutefois que jusqu’au moment où 

la CNDA rend son avis. Ainsi que l’indiquent les dispositions de l’article R. 733-40 du 

CESEDA, l’avis est transmis sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de 

l’asile. L’administration n’est toutefois pas liée par cet avis et peut décider de mettre à 

exécution la décision d’éloignement. Il en résulte que cette procédure ne peut être regardée 



 

 

 

 

comme ayant pour effet direct d’empêcher l’exécution d’une décision d’expulsion vers un 

pays donné. Elle ne peut donc être considérée comme présentant l’effectivité requise qui 

impliquerait d’imposer son épuisement au requérant avant toute saisine de la Cour. 

329.  En deuxième lieu, ainsi que cela a été rappelé précédemment, le droit français 

applicable au moment des faits, s’il prévoit un recours permettant d’obtenir l’annulation d’un 

arrêté d’expulsion et de l’arrêté subséquent fixant le pays de destination, ne prévoit ni d’effet 

suspensif à un tel recours, ni de délai de jugement contraint pour les juridictions (paragraphes 

284 à 288 ci-dessus). 

330.  La Cour en déduit que l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir épuisé les 

voies de recours internes contre les deux arrêtés en litige concernant le grief relatif à l’article 

3 de la Convention. 

331.  Au demeurant, en l’espèce, le requérant a introduit un référé-suspension que le tribunal 

administratif a rejeté le 12 novembre 2020. L’expulsion a été exécutée le lendemain. Quand 

bien même cette voie de droit n’avait pas en elle-même d’effet suspensif, elle a permis au 

requérant d’obtenir une réponse juridictionnelle à son recours avant l’exécution des 

décisions litigieuses, notamment concernant l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que 

l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû user d’une autre voie de 

droit, à savoir le référé liberté, ne convainc pas la Cour. Par ailleurs, l’on ne saurait reprocher 

au requérant le rejet de ce référé suspension par les juridictions internes. 

332.  En troisième lieu, la Cour constate que le requérant était assisté d’un avocat pour la 

défense de ses intérêts dans le cadre des référés suspension et des recours au fond ainsi que 

pour l’introduction de sa requête devant la Cour le 11 mai 2021. Toutefois, la Cour relève 

aussi que la décision d’expulsion a été exécutée le 13 novembre 2020, le lendemain du rejet 

des référés suspension, et que le requérant a rencontré des difficultés à régulariser la 

signature de sa requête devant la Cour en raison, selon lui, de son placement en détention en 

Russie. 

333.  Dans ces circonstances particulières, il serait excessif d’imposer au requérant d’épuiser 

plus avant les voies de recours internes. Il doit donc être regardé comme ayant satisfait à 

l’exigence d’épuisement de ces voies de recours concernant le grief relatif à l’article 3 de la 

Convention et les exceptions préliminaires opposées par le Gouvernement doivent être 

rejetées. 

334.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre 

motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Arguments des parties 

a) Le requérant 

335.  Concernant, en premier lieu, la méthode suivie par les autorités internes quant à 

l’analyse des risques d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le requérant 

soutient que cet examen doit être mené compte-tenu de la situation générale du pays de 

renvoi et des circonstances propres à l’intéressé. Il souligne que l’exigence d’un exposé étayé 

des risques est amoindrie lorsque l’individu fait partie d’un groupe systématiquement exposé 

à une pratique de mauvais traitements. 

336.  Il fait valoir que les autorités françaises n’ont pas procédé à une analyse actualisée des 

risques auxquels il était exposé, le tribunal administratif ayant ignoré sa situation postérieure 

à la décision d’expulsion puis postérieure à l’exécution de cette mesure. Il souligne que dans 

sa décision confirmant le retrait du statut, la CNDA ne s’est pas prononcée sur les risques 



 

 

 

 

qu’il encourait en cas de retour en Russie et que ni sa qualité de réfugié ni la situation des 

membres de sa famille n’ont été prises en considération par les autorités internes. 

337.  Concernant en deuxième lieu, la nature et l’intensité des risques auxquels était exposé 

le requérant, ce dernier soutient qu’il ressort de différents rapports que les personnes 

soupçonnées de djihadisme ou de « sympathies islamistes » en Tchétchénie risquent de 

mourir, de disparaître ou de subir des actes de torture ou de traitements inhumains ou 

dégradants. Il ajoute que le Gouvernement prend en compte certains rapports qui ne sont 

plus pertinents. 

338.  Il soutient avoir invoqué avant son expulsion des craintes de mauvais traitements liées 

à sa qualité de réfugié, à la protection internationale dont bénéficient les membres de sa 

famille en France et en Belgique, à ses liens supposés par les autorités russes avec des 

opposants tchétchènes radicalisés et enfin à sa condamnation en France pour participation à 

une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. À cet égard, 

il indique avoir produit deux témoignages avant son expulsion faisant état de l’intérêt que 

les autorités locales lui portent en Tchétchénie. 

339.  Il précise que l’obtention du passeport en 2008 n’est pas un élément pertinent ni 

déterminant à lui seul dans l’appréciation des risques qu’il encourait alors que le maintien 

de la protection internationale en 2009 et sa condamnation pénale pour terrorisme sont 

postérieurs à cet évènement. 

340.  Concernant, en troisième lieu, les évènements intervenus postérieurement à l’exécution 

de l’expulsion, le requérant soutient que ses craintes se sont confirmées à son arrivée en 

Russie. Il fait valoir y avoir été interpelé par le FSB, avoir été renvoyé en Tchétchénie où il 

a subi des actes de tortures et des mauvais traitements et a dû procéder à des aveux sous la 

contrainte. Il indique verser au dossier un rapport du chef du centre de lutte contre 

l’extrémisme du ministère de l’intérieur de Tchétchénie daté du 12 novembre 2020 le 

mettant en cause dans des faits de participation à un groupement armé en Syrie et fait valoir 

que son avocat n’a pu accéder au dossier pour assurer sa défense. 

b) Le Gouvernement 

341.  Concernant, en premier lieu, la méthode suivie par les autorités internes quant à 

l’analyse des risques d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le 

Gouvernement soutient que la situation du requérant et les risques qu’il encourait ont été 

examinés par les juridictions en tenant compte de sa qualité de réfugié, des attestations qu’il 

avait produites et des pièces postérieures à l’exécution de l’expulsion. 

342.  Il souligne que le requérant n’a apporté, ni devant les juridictions nationales, ni devant 

la Cour, d’élément étayé suffisamment probant permettant d’établir l’existence d’un risque 

réel et avéré pour sa vie ou sa sécurité en Russie, la circonstance qu’il soit lié à la mouvance 

islamiste radicale n’excluant pas par principe son renvoi en Russie. Il mentionne en 

particulier que le requérant, s’étant borné à invoquer des risques liés à sa « conception de 

l’islam », ne s’est pas prévalu, devant les juridictions internes, de craintes de mauvais 

traitements en rapport avec son soutien à l’idéologie djihadiste ou sa condamnation en 

France pour ce motif. Il ajoute que le travail de l’OFPRA et de la CNDA est limité à 

l’examen du bien-fondé de la demande de protection internationale et qu’il ne leur appartient 

pas d’examiner les risques auquel serait exposé le requérant en cas d’exécution d’une mesure 

d’éloignement. 

343.  Concernant en deuxième lieu, la nature et l’intensité des risques auxquels était exposé 

le requérant, le Gouvernement fait valoir que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié en 

application du principe de l’unité familiale et qu’il n’a fait valoir aucune crainte à titre 

individuel. Il souligne qu’alors que le bénéfice du statut de réfugié lui faisait interdiction de 

demander un tel document aux autorités russes et qu’il aurait pu obtenir un document de 



 

 

 

 

voyage auprès des autorités françaises, un passeport lui a été délivré par la mairie de Grozny 

en 2008, ce qui impliquait sa présence à cet endroit et l’indication d’informations sur sa 

résidence. À cet égard, le Gouvernement indique que l’intéressé n’a pas, dans ce cadre, été 

inquiété par les autorités russes et n’apporte pas d’explications sur cet évènement. Le 

Gouvernement souligne enfin que cette démarche a été dissimulée à l’OFPRA lors de la 

présentation, en tant que majeur, d’une demande tendant à obtenir le maintien du statut de 

réfugié. 

344.  Le Gouvernement fait valoir que la Fédération de Russie ne présente pas une situation 

générale de violence telle que tout renvoi vers cet État serait prohibé. Il ajoute qu’au regard 

des rapports internationaux disponibles, si les personnes ayant eu des liens avec une 

mouvance terroriste peuvent attirer l’attention des autorités russes, ainsi que cela est le cas 

dans tout autre État, il n’en ressort toutefois pas qu’elles seraient susceptibles d’être exposées 

de manière quasi-systématique à de mauvais traitements. Il soutient qu’il en va de même 

pour les personnes ayant eu des liens avec les insurgés ou ayant bénéficié d’une protection 

à l’étranger. 

345.  Le Gouvernement souligne les incohérences du requérant quant aux fondements des 

risques qu’il invoque, parfois liés à sa qualité de réfugié, parfois liés à sa condamnation en 

France pour des faits de terrorisme. 

346.  Le Gouvernement expose que les attestations versées devant la Cour ne sont pas 

suffisamment circonstanciées, il met en doute leur authenticité et souligne que deux d’entre 

elles ne concernent pas le requérant. Il mentionne également que les autorités françaises 

n’ont pas entretenu de contact particulier avec les autorités russes en dehors de la procédure 

administrative de demande de réadmission nécessaire pour la délivrance d’un laissez-passer 

consulaire. 

347.  Concernant, en troisième lieu, les évènements intervenus postérieurement à l’exécution 

de l’expulsion, le Gouvernement soutient qu’il ne dispose pas d’informations concernant 

l’arrestation du requérant en Russie ou l’engagement de procédures judiciaires à son 

encontre. Il fait au demeurant valoir que la seule circonstance que le requérant fasse l’objet 

de poursuites pénales et soit placé en détention pour des motifs liés à la lutte contre le 

terrorisme ne révèle pas par elle-même l’existence de traitements inhumains ou dégradants. 

348.  Le Gouvernement met en doute l’authenticité du rapport du 12 novembre 2020 versé 

par le requérant ainsi que de la décision de justice ordonnant son placement en détention 

provisoire. Il soutient que le requérant n’a pas été en mesure d’indiquer dans quelles 

circonstances il avait pu se procurer ces documents internes à l’administration russe. Le 

Gouvernement indique qu’à supposer ces documents authentiques, ils ne révèlent pas 

l’existence de traitements inhumains et dégradants alors que l’avocat du requérant ne fait 

pas état de tels traitements dans son attestation et que le requérant peut communiquer avec 

lui par courriers fermés. Il souligne enfin que le requérant n’a apporté aucun élément 

permettant d’établir la réalité de ses craintes ou des mauvais traitements auxquels il prétend 

avoir été soumis à son retour en Russie ni aucune explication sur les incohérences des 

documents versés au soutien de sa requête devant la Cour. 

2. Appréciation de la Cour 

a) Principes généraux 

i. L’application de l’article 3 dans les affaires d’expulsion et le caractère absolu des 

obligations en découlant 

349.  La Cour entend rappeler que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe 

de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de 

traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 



 

 

 

 

non‑nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever 

un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au 

titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si 

on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement 

contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la 

personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016, 

et A.M. c. France, précité, § 113). 

350.  La Cour souligne qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente 

le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte 

antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que 

rencontrent actuellement les États pour protéger leur population de la violence terroriste 

(Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1855, § 79, Saadi c. Italie 

[GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008, et A.M. c. France, précité, § 112). Devant une telle 

menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une 

grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait 

en aucun cas cautionner (Daoudi c. France, no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009, Boutagni 

c. France, no 42360/08, § 45, 18 novembre 2010, Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 95, 11 

octobre 2011, A.M. c. France, précité, § 112, et O.D. c. Bulgarie, no 34016/18, § 46, 10 

octobre 2019). 

351.  Il convient toutefois de rappeler que la protection offerte par l’article 3 de la 

Convention présente un caractère absolu. Pour qu’un éloignement forcé envisagé soit 

contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la 

personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 

3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme 

présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant (Saadi, précité, §§ 

140‑141, Auad, précité, § 100, et O.D. c. Bulgarie, précité, § 46). En effet, l’article 3 ne 

prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la 

Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle 

dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France 

[GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77, 

23 août 2016). Il en est de même y compris dans l’hypothèse, où comme en l’espèce, le 

requérant a eu des liens avec une organisation terroriste (A.M. c. France, précité). 

ii. Le principe de subsidiarité 

352.  Lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans 

les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et 

tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par 

eux. Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un réfugié, la Cour se garde d’examiner 

elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs 

obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés (F.G. c. Suède, précité, 

§ 117). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non 

seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui 

ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée 

(A.M. c. France, précité, § 116). La Cour doit estimer établi que l’appréciation livrée par les 

autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes 

et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, par exemple d’autres États 

contractants ou des États tiers, des organes des Nations unies et des organisations non 

gouvernementales réputées pour leur sérieux (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 

28492/15 et 49975/15, § 103, 29 avril 2022). 



 

 

 

 

iii. L’articulation entre le droit de la Convention, le droit de l’UE et la Convention de Genève 

353.  La Cour note que le droit de l’UE consacre au niveau du droit primaire le droit d’asile 

et le droit à la protection internationale (article 78 du TFUE et article 18 de la Charte, K.I. c. 

France, précité, §§ 71-72). Par ailleurs, en vertu de l’article 14 §§ 4 ou 5 de la 

directive 2011/95 (K.I. c. France, précité, § 73), le bénéfice du principe de non-refoulement 

et de certains droits consacrés par le droit de l’UE à la suite de la Convention de Genève 

(K.I. c. France, précité, §§ 80-81) est accordé, contrairement aux autres droits énumérés dans 

ces deux instruments, à toute personne qui, se trouvant sur le territoire d’un État membre, 

remplit les conditions matérielles pour être considérée comme réfugié, même si elle n’a pas 

formellement obtenu le statut de réfugié ou se l’est vu retirer (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], 

nos 8675/15 et 8697/15, § 183, 13 février 2020, et K.I. c. France, précité, §§ 74-76). 

354.  La Cour souligne toutefois qu’aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, 

elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en 

examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir 

porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En outre, statuant dans le 

cadre d’un renvoi préjudiciel, tel que celui relatif à la question du maintien de la qualité de 

réfugié à la suite de la révocation de ce statut, la Cour de justice de l’Union européenne, à la 

différence des juridictions nationales et de la Cour, est parfois invitée à se prononcer sur la 

validité in abstracto des possibilités offertes par les dispositions du droit de l’UE (K.I. c. 

France, précité, § 79). D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux 

autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, 

si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer 

si les effets de leurs décisions dans un cas concret sont compatibles avec la Convention (N.H. 

et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, § 166, 2 juillet 2020). La Cour souligne que ni 

la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile. La protection 

qu’ils offrent se limite aux droits qui y sont consacrés, ce qui inclut, en particulier, ceux 

garantis par l’article 3 de la Convention tels que rappelés ci-dessus. À cet égard, l’article 3 

de la Convention englobe l’interdiction du refoulement au sens de la convention de Genève 

(N.D. et N.T. c. Espagne, précité, § 188). 

iv. L’appréciation de l’existence d’un risque réel 

355.  L’appréciation du risque doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi 

de la personne concernée vers le pays de destination. Il faut rechercher si, eu égard à 

l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que 

l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement 

contraire à l’article 3. Si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi du requérant 

emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation 

générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des 

deux (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 95). 

356.  Le point de départ dans cette démarche est l’analyse de la situation générale dans le 

pays de destination. À cet égard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe une situation 

générale de violence dans ce pays. Toutefois, une situation générale de violence n’est en 

principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’article 3 en cas d’expulsion 

vers le pays en question, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi dans ce 

pays emporterait une pareille violation. La Cour n’adopterait pareille approche que dans les 

cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir des 

mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette 

violence (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 96). 



 

 

 

 

357.  Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement 

exposé à des mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la 

Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement en s’appuyant sur les 

sources disponibles, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la pratique en 

question existe et qu’il appartient au groupe visé (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 97). 

358.  Les allégations de cette nature ne s’apprécient pas de la même façon que, d’une part, 

celles se rapportant à une situation générale de violence dans tel ou tel pays et, d’autre part, 

celles se rapportant aux circonstances individuelles (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 98). 

359.  La première étape de cette démarche consiste à examiner si l’existence d’un groupe 

systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question qui relève du 

volet de l’analyse du risque consacré à la « situation générale ». Les requérants qui 

appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non pas la situation générale 

mais l’existence d’une pratique ou d’un risque accru de mauvais traitements visant le groupe 

auquel ils disent appartenir. L’étape suivante consiste pour eux à établir qu’ils appartiennent 

chacun au groupe concerné, sans qu’ils aient besoin de faire état d’autres circonstances 

individuelles ou caractéristiques distinctives (Khasanov et Rakhmanov, précité, § 99). 

360.  Dans les cas où, nonobstant l’existence d’une crainte de persécutions pouvant être bien 

fondée en raison de certaines circonstances aggravant les risques, on ne peut pas établir 

qu’un groupe est systématiquement exposé à des mauvais traitements, les requérants sont 

tenus de démontrer l’existence d’autres caractéristiques distinctives particulières qui les 

exposeraient à un risque réel de mauvais traitements, faute de quoi la Cour conclura à 

l’absence de violation de l’article 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov, précité, 

§ 100 mentionnant en exemple, A.S.N. et autres c. Pays-Bas, nos 68377/17 et 530/18, 25 

février 2020, concernant les Sikhs en Afghanistan, A.S. c. France, précité, concernant les 

personnes liées au terrorisme en Algérie, et A. c. Suisse, no 60342/16, 19 décembre 2017, 

concernant les chrétiens en Iran). 

361.  Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des 

informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive 

(Chahal, précité, § 79, F.G. c. Suède, précité, § 115, A.M. c. France, précité, § 115, et D et 

autres c. Roumanie, no 75953/16, § 62, 14 janvier 2020). 

362.  Par ailleurs, lorsqu’un requérant a déjà été expulsé, c’est à la date de l’éloignement 

effectif qu’il convient de se placer pour apprécier s’il existait un risque réel qu’il soit soumis 

dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (Mamatkoulov et 

Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 69 et 74, CEDH 2005-I). Toutefois, 

cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir 

à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé 

des craintes d’un requérant (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A 

no201, pp. 29-30, §§ 75-76, Vilvarajah et autres, précité, § 107, Mamatkoulov et Askarov, 

précité, § 69 et X c. Suisse, no 16744/14, § 62, 26 janvier 2017). 

b) Application des principes en l’espèce 

i. Sur la situation générale prévalant dans la région du Caucase du Nord 

363.  Concernant la situation générale dans la région du Caucase du Nord, la Cour a déjà 

estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en 

Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie 

constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (I c. Suède, no 61204/09, § 58, 5 

septembre 2013, M.V. et M.T. c. France, no 17897/09, §§ 39-40, 4 septembre 2014, R.K. et 

autres c. France, no 68264/14, §§ 49-50, 12 juillet 2016, R.M. et autres c. France, 

no 33201/11, §§ 50-51, 12 juillet 2016, I.S. c. France (dec.), no 54612/16, §§ 47-48, 12 



 

 

 

 

décembre 2017, et M.I. c. Bosnie‑Herzégovine (dec.), no 47679/17, §§ 45‑46, 29 janvier 

2019). Au vu des rapports internationaux disponibles à la date de l’expulsion (K.I. c. France, 

précité, §§ 85-91 et paragraphes 301, 302 à 307 ci-dessus), la Cour ne voit pas de raison de 

remettre en cause une telle conclusion. 

364.   La Cour estime que quand bien même il ressort des rapports précités que peuvent être 

particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus 

spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la 

lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme 

tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre, les civils 

contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnés ou 

condamnés pour des faits de terrorisme, elle n’est pas d’avis qu’il s’agirait de groupes 

systématiquement exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, 

notamment pour la dernière catégorie évoquée. 

365.  En conséquence, l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base 

individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil 

correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les 

autres d’attirer l’attention des autorités. 

ii. Sur la situation personnelle du requérant 

366.  Ainsi que la Cour l’a rappelé précédemment (paragraphe 362 ci-dessus), si, en 

contrôlant l’existence d’un risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3, il 

faut se référer par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir 

connaissance au moment de l’expulsion, cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de 

renseignements ultérieurs lesquels peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la 

Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d’un requérant (Vilvarajah 

et autres, précité, § 107). Toutefois, les éléments postérieurs doivent être des faits ou 

circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de 

l’expulsion. 

α) Analyse des faits survenus avant l’exécution de la mesure d’expulsion 

367.  En l’espèce, la Cour relève que, selon les déclarations du requérant devant elle, ses 

craintes, préalablement à l’exécution de la mesure d’expulsion, étaient fondées sur sa qualité 

de réfugié, la protection internationale dont bénéficient les membres de sa famille en France 

et en Belgique, ses liens supposés par les autorités russes avec des opposants tchétchènes 

radicalisés et enfin sa condamnation en France pour participation à une association de 

malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme (paragraphe 338 ci-dessus). Le 

Gouvernement souligne quant à lui que le requérant s’est borné à invoquer devant les 

instances nationales des risques liés à sa « conception de l’islam » (paragraphe 342 ci-

dessus). La Cour relève à ce sujet que le requérant avait soulevé différents moyens devant le 

juge des référés du tribunal administratif concernant la décision fixant le pays de destination, 

parmi lesquels une méconnaissance de l’article 3 de la Convention, une méconnaissance de 

l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ainsi que la circonstance qu’il 

bénéficiait de la qualité de réfugié. Elle ne peut donc totalement souscrire à l’analyse du 

Gouvernement. 

368.  S’agissant, en premier lieu, de la protection internationale accordée au requérant, la 

Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de tirer les conséquences qu’il convient d’attacher 

tant au regard de la convention de Genève, du droit de l’UE que du droit français à la 

révocation du statut de réfugié du requérant sur le fondement des dispositions du 1o de 

l’article L. 711-6 du CESEDA (paragraphe 278 ci-dessus). Elle estime toutefois, aux fins 



 

 

 

 

d’examen de la présente affaire, qu’elle doit prendre en compte les éléments ayant conduit à 

l’octroi du statut de réfugié au requérant par l’OFPRA et les informations alors à la 

disposition des autorités françaises (mutatis mutandis, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, 

no 30471/08, §§ 8, 9 et 82, 22 septembre 2009, et M.G. c. Bulgarie, no 59297/12, § 88, 

25 mars 2014). 

369.  La Cour relève que les parents du requérant ont obtenu le statut de réfugié à leur arrivée 

en France. Ces deux décisions n’étaient pas motivées dès lors qu’elles leur octroyaient ce 

statut. Toutefois les récits sur le fondement desquels il fut accordé sont versés au dossier et 

permettent d’analyser les craintes dont ils faisaient état (paragraphe 248 ci-dessus), 

lesquelles étaient liées à leur engagement dans la résistance au cours des guerres de 

Tchétchénie. La Cour constate que le requérant a quant à lui bénéficié de ce statut au cours 

de sa minorité en application du principe de l’unité familiale. 

370.  Il est certain que les proches des membres de la lutte armée de la résistance tchétchène 

ou des personnes considérées par les autorités comme tels peuvent craindre d’être soumis à 

des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour en Russie 

(paragraphe 364 ci-dessus) et que, selon un rapport international précité (paragraphe 315 ci-

dessus), le régime de Kadyrov contrôle étroitement les membres de la diaspora tchétchène à 

l’étranger tout en appelant au retour des réfugiés. Néanmoins, le requérant ne produit pas 

d’éléments laissant à penser que les activités de ses parents il y a près de vingt ans en 

Tchétchénie auraient engendré pour lui, au moment de son expulsion, un risque avéré de 

subir de mauvais traitements ou des actes de torture en cas de retour en Russie. 

371.  En particulier, la Cour note que le requérant s’est vu délivrer un passeport russe 

en 2008 par la mairie de Grozny, soit peu d’années après l’octroi du statut de réfugié 

(paragraphe 249 ci-dessus). Le Gouvernement fait valoir, sans être contredit, que la 

délivrance d’un tel document nécessitait le déplacement de l’intéressé en République de 

Tchétchénie alors au demeurant qu’il n’était pas autorisé à en solliciter l’octroi en raison de 

son statut de réfugié. La Cour remarque que le requérant n’apporte aucune explication aux 

incohérences relevées dans son récit par le Gouvernement, n’indiquant pas comment, dans 

les circonstances qu’il prétend être les siennes depuis 2004, il a réussi à obtenir un passeport 

russe. La Cour rappelle que la délivrance d’un titre de voyage international à une personne 

dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités russes paraît hautement 

improbable (K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011, et R.K. et autres c. France, 

précité, § 54). 

372.  La Cour constate que si le statut de réfugié du requérant fut maintenu à sa majorité sur 

le fondement des dispositions du 2) du A de l’article 1er de la Convention de Genève, qui 

sont relatives à des craintes de persécutions établies (paragraphes 250 et 294 ci-dessus), ce 

maintien fut effectué alors que le requérant n’avait pas informé l’OFPRA de l’obtention du 

passeport russe en 2008. Cette reconnaissance des craintes dans le pays d’origine ne peut 

donc être regardée comme ayant été effective à la date du maintien du statut. 

373.  Toutefois, la Cour relève que l’OFPRA, ayant eu par la suite connaissance de 

l’obtention dudit passeport, n’a pas estimé utile, lors du retrait du statut de réfugié en 2017, 

de faire usage des clauses de cessation d’application de la Convention de Genève 

(paragraphe 294 ci-dessus). Cela a eu pour conséquence de faire perdurer le bénéfice, pour 

le requérant, de la qualité de réfugié. La CNDA, saisie d’un recours contre le retrait du statut, 

ne pouvait, quant à elle, remettre en cause d’office cette qualité de réfugié (paragraphe 280 

ci-dessus). 

374.  La Cour en déduit que, dans ces circonstances, la qualité de réfugié du requérant ne 

pouvait à elle seule établir les risques invoqués par l’intéressé de subir des traitements 

prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Russie à la date de son expulsion. 



 

 

 

 

375.  S’agissant, en deuxième lieu, de la connaissance qu’auraient eue, préalablement à son 

expulsion, les autorités russes et tchéchènes de sa condamnation pénale en France pour 

participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un acte de 

terrorisme, la Cour constate que si le Gouvernement indique ne pas avoir entretenu de 

contact particulier avec les autorités russes en dehors de la procédure administrative de 

demande de réadmission nécessaire pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire 

(paragraphe 346 ci-dessus), elle ne peut pour autant totalement écarter l’hypothèse selon 

laquelle les autorités russes ont eu connaissance de la procédure judiciaire ayant conduit à 

cette condamnation. 

376.  La Cour remarque que si la Russie n’a jamais sollicité de la France l’extradition du 

requérant ou une copie des décisions de justice le condamnant pour des faits liés au 

terrorisme, le requérant verse néanmoins au dossier un rapport du chef du centre de lutte 

contre l’extrémisme du ministère de l’intérieur de la Tchétchénie daté du 12 novembre 2020, 

soit la veille de son éloignement. Le Gouvernement met en doute l’authenticité de ce 

document et souligne que le requérant n’a pas fourni d’explications sur la manière dont il a 

pu se le procurer alors qu’il s’agit d’un acte interne à l’administration russe. Le 

Gouvernement indique qu’à le supposer authentique, ce document ne révèle pas, par lui-

même, l’existence de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour note que 

le requérant n’apporte pas d’explications sur les circonstances dans lesquelles il a pu obtenir 

ce document alors qu’il indique dans son formulaire de requête qu’à la date d’introduction 

de ce dernier, et dudit document, son avocat n’avait pu accéder au dossier en Russie pour 

assurer sa défense. Toutefois, notamment eu égard à ce qui a été dit au paragraphe 314, 

s’agissant des contacts entretenus dans le passé entre le service de la sécurité intérieure 

français et les services russes, la Cour entend ne pas écarter ce rapport. Elle souligne 

néanmoins qu’il n’a été à disposition des autorités internes que postérieurement à l’expulsion 

de l’intéressé. 

377.  S’agissant, en troisième et dernier lieu, des preuves que le requérant fournit pour établir 

l’intérêt que lui portent les autorités de son pays d’origine, la Cour note que l’intéressé a 

produit tant devant les juridictions internes que devant la Cour les témoignages de sa mère 

et d’une cousine de celle-ci relatant des faits survenus en octobre et novembre 2019 selon 

lesquels sa famille aurait été interrogée par les autorités russes sur sa situation (paragraphes 

264 et 266 ci-dessus). Le Gouvernement conteste la valeur probante de telles attestations dès 

lors qu’elles ne seraient pas rédigées de manière manuscrite, ni signées et qu’elles 

n’émaneraient que de membres de la famille. 

β) Analyse des faits survenus postérieurement à l’exécution de la mesure d’expulsion 

378.  Le requérant verse plusieurs pièces devant la Cour. S’agissant tout d’abord de la 

décision de placement en détention en Russie, consécutive au rapport du chef du centre de 

lutte contre l’extrémisme du ministère de l’intérieur de la Tchétchénie du 12 novembre 2020, 

le Gouvernement émet à l’encontre de cette pièce les mêmes critiques que pour le rapport 

susmentionné (paragraphe 376 ci-dessus). La Cour porte sur ce document une appréciation 

identique à celle sur le rapport du 12 novembre 2020 et ne rend pas déterminante l’erreur 

matérielle de date relevée par le Gouvernement. 

379.  S’agissant du document rédigé par l’avocat du requérant en Russie attestant d’une 

poursuite pénale à l’encontre de M. R sur le fondement de la deuxième partie de l’article 208 

du code pénal de la Fédération de Russie, la Cour relève qu’ainsi que l’a constaté le 

Gouvernement ce document se borne à décrire les poursuites pénales dont fait l’objet le 

requérant. Elle souligne néanmoins que certaines personnes poursuivies sur ce fondement 

ont fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, le 

paragraphe 313 ci-dessus). 



 

 

 

 

380.  S’agissant du courrier du 31 mai 2021 attestant de la transmission d’une lettre fermée 

à la maison d’arrêt no 1 de Grozny, la Cour estime qu’un tel document ne permet ni d’établir 

ni d’exclure que le requérant serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la 

Convention. 

381.  S’agissant enfin des témoignages du requérant des mois de janvier 2021 et mai 2021 

(paragraphes 275 et 276 ci-dessus), le Gouvernement soutient qu’ils ne sauraient suffire à 

établir l’existence de mauvais traitements. La Cour estime quant à elle qu’ils font état de 

méthodes attestées par plusieurs rapports internationaux et que, quand bien même ils doivent 

être analysés avec prudence dès lors qu’il s’agit de témoignages rédigés par le requérant lui-

même, ils constituent des éléments qui s’ajoutent au faisceau d’indices disponible. La Cour 

relève en particulier que le requérant mentionne avoir été « remis à l’enquêteur de la 

direction de l’administration russe du MIA pour la ville de Grozny (département de police 

no 2 du district Oktyabrsky de Grozny) » et qu’il s’agit d’un endroit au sein duquel des 

instruments de torture ont été découverts dans le cadre d’une mission du CPT en 2017 

(paragraphe 303 ci-dessus). 

iii. Conclusion 

382.  La Cour constate qu’en l’espèce le requérant a conservé, en dépit de la révocation de 

son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié. Ainsi 

qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, confirmée par le Conseil d’Etat (paragraphe 281 

ci-dessus), le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être 

particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du 

risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (K.I. c. France, précité, § 144 et Bivolaru 

et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021). 

383.  En premier lieu, la décision préfectorale fixant la Russie comme pays de destination, 

prise sur le fondement de l’arrêté d’expulsion, mentionne qu’il a été mis fin au statut de 

réfugié du requérant et qu’il n’a apporté aucune justification ni aucune précision sur les 

dangers invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. En revanche, l’arrêté ne fait 

aucune mention expresse du fait que l’intéressé a conservé la qualité de réfugié. 

384.  En second lieu, le tribunal administratif a rejeté, la veille de son éloignement effectif, 

le référé suspension introduit par le requérant sans indiquer expressément les motifs ayant 

fondé son appréciation (paragraphe 268 ci-dessus). Le seul constat d’un défaut de doute 

sérieux sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination ne permet pas à la Cour au 

regard, en particulier, de la motivation de cet arrêté relevée plus haut, de vérifier que le 

tribunal a bien pris en compte, d’une part, la qualité de réfugié du requérant, quand bien 

même le maintien de cette qualité pouvait in fine ne pas apparaître déterminant, et, d’autre 

part, les craintes engendrées par le fait qu’il pourrait être identifié comme appartenant à une 

catégorie ciblée en raison de ses activités en lien avec le terrorisme islamiste. La Cour estime 

donc qu’elle n’est pas en mesure de contrôler qu’il a été procédé en temps utile à l’analyse 

des risques attendue au regard de l’article 3 de la Convention, laquelle implique un examen, 

au besoin d’office, des risques connus ou pouvant être connus à la date de l’expulsion 

(paragraphe 366 ci-dessus). 

385.  La Cour remarque que par deux décisions du mois de février 2021, le tribunal 

administratif rejeta les recours en annulation du requérant introduits contre l’arrêté 

d’expulsion et la décision fixant la Russie comme pays de destination (paragraphe 272 ci-

dessus). Concernant les moyens soulevés par M. R sur le fondement des articles 2 et 3 de la 

Convention, le tribunal considéra que « dans les circonstances de l’espèce, au vu des 

éléments produits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise 

en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ainsi que cela ressort du 



 

 

 

 

raisonnement du tribunal administratif, cette conclusion était fondée sur une évaluation 

approfondie de la situation de M. R. Cet examen ayant été effectué après l’expulsion du 

requérant vers la Russie, l’appréciation portée par le tribunal administratif en février 2021 

ne saurait remédier aux insuffisances de l’analyse des risques que la Cour a déjà décrites 

(paragraphes 382 à 384 ci-dessus). 

386.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y a eu violation de 

l’article 3 de la Convention. 

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 2 ET 8 DE LA 

CONVENTION 

387.  Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 2 § 1 de la Convention, du risque qu’il 

avait de faire l’objet d’une disparition forcée en Russie en cas d’exécution de la mesure 

d’éloignement. Il soutient également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que son 

expulsion a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 

388.  Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et à la conclusion à laquelle 

la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle estime avoir examiné 

la principale question juridique soulevée par la requête. La Cour en conclut qu’il n’y a pas 

lieu de statuer séparément sur les autres griefs (Centre de ressources juridiques au nom de 

Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014). 

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

389.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

390.  Le requérant demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime 

avoir subi en raison de la violation des articles 2 et 3 de la Convention et 20 000 EUR au 

titre du préjudice moral subi en raison de la violation de l’article 8 de la Convention. 

391.  Le Gouvernement soutient que le préjudice moral n’est pas établi et qu’en tout état de 

cause le montant sollicité est excessif. 

392.  Eu égard aux constats auxquels est parvenue la Cour dans le présent arrêt, elle estime 

que le constat de violation de l’article 3 constitue une satisfaction équitable suffisante et 

décide, en conséquence, de ne pas allouer d’indemnité pour dommage moral. 

B. Frais et dépens 

393.  Le requérant réclame 7 920 EUR toutes taxes comprises au titre des frais et dépens 

qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. 

394.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 

395.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de 

ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession 

et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 



 

 

 

 

7 920 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, 

plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

9. Déclare le grief relatif à l’article 3 recevable ; 

10. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; 

11. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés sur le terrain des articles 2 et 8 de 

la Convention ; 

12. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour 

le dommage moral subi par le requérant ; 

13. Dit 

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de 

la Convention, 7 920 EUR (sept mille neuf cent vingt euros), plus tout montant 

pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage. 

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 août 2022, en application de 

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 Martina Keller Síofra O’Leary 

 Greffière adjointe Présidente 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

TROISIÈME SECTION 

AFFAIRE SABANI c. BELGIQUE 

(Requête no 53069/15) 

 

 

ARRÊT 

 

Art 8 • Pénétration de la police dans le domicile, sans base légale ni consentement d’un 

étranger lui ayant ouvert la porte, dans le cadre du suivi d’une mesure d’éloignement • 

Ouverture volontaire de la porte à la police n’étant pas en une renonciation libre et éclairée 

au droit à la protection de son domicile • Pas de nécessité à l’usage de menottes sur la 

requérante lors de son arrestation en présence de sa fille 

 

STRASBOURG 

8 mars 2022 

DÉFINITIF 
 

08/06/2022 
 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des 

retouches de forme. 



 

 

 

 

En l’affaire Sabani c. Belgique, 

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Georges Ravarani, président, 

 Georgios A. Serghides, 

 María Elósegui, 

 Darian Pavli, 

 Anja Seibert-Fohr, 

 Andreas Zünd, 

 Frédéric Krenc, juges, 

et de Milan Blaško, greffier de section, 

Vu : 

la requête (no 53069/15) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante 

serbe, Mme Aferdita Sabani (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la 

Convention ») le 21 octobre 2015, 

la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les 

griefs concernant les articles 5 § 4 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête 

pour le surplus, 

les observations des parties, 

la décision du gouvernement serbe de ne pas intervenir en tant que tierce partie (article 36 § 

1 de la Convention), 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2022, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

INTRODUCTION 

396.  L’affaire concerne les griefs de la requérante selon lesquels son arrestation à domicile 

et l’usage des menottes ne sont pas compatibles avec les exigences de l’article 8 de la 

Convention. La requérante se plaint également qu’elle n’a pu bénéficier d’un contrôle 

effectif de la légalité de sa détention à bref délai au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. 

EN FAIT 

397.  La requérante est née en 1958 et réside à Preshevo (Serbie). Elle est représentée par 

Me Z. Chihaoui, avocat. 

398.  Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service 

public fédéral de la Justice. 

399.  Arrivée en Belgique avec sa fille en 2009 pour y rejoindre son mari, la requérante 

introduisit plusieurs demandes d’asile et de régularisation de son séjour (pour raisons 

médicales et pour motifs humanitaires), toutes clôturées négativement et suivies de mesures 

d’éloignement. 

400.  Le 19 mars 2015, la requérante se vit notifier un nouvel ordre de quitter le territoire 

assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. Le jour même, l’office des 

étrangers demanda à la police de la commune où séjournait la requérante de contrôler si elle 

avait obtempéré à une précédente mesure d’éloignement et dans la négative, de procéder à 

son arrestation. Le courrier indiquait également qu’une place avait été réservée pour elle en 

centre de rapatriement. 

401.  La police se rendit dans la foulée à l’adresse indiquée par le service Sefor de l’office 

des étrangers (paragraphe 419 ci-dessous). Selon le rapport administratif établi par la police 



 

 

 

 

immédiatement après l’intervention, « la [requérante] a reçu un ordre de quitter le territoire 

de l’office des étrangers. Sur demande de l’office des étrangers, nous allons sur place afin 

de déterminer s’il y a été donné suite. Arrivés à l’appartement de l’intéressée, nous 

remarquons la présence de la [requérante] ainsi que de sa fille. La [requérante] a été privée 

de sa liberté (...). La [requérante] collabore peu et ne veut pas contacter son père et son fils 

par téléphone ». 

402.  Le procès-verbal de l’intervention, clôturé à 18 heures par les services de police, 

relatait que l’équipe était arrivée sur les lieux à 10 h 00, et avait été dirigée par le propriétaire 

des lieux au troisième étage de l’immeuble où la requérante avait ouvert la porte de son 

appartement. La présence de sa fille était mentionnée. Après avoir constaté que l’intéressée 

n’avait pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire, l’équipe procéda, à 10 h 05, à son 

arrestation. Le procès-verbal attestait également que la requérante avait été fouillée et que la 

fouille s’était achevée à 10 h 10. Il relatait enfin que la requérante était restée sous la 

surveillance des policiers jusqu’à ce que ses données biométriques eussent été vérifiées et 

avait été emmenée en milieu de journée au commissariat et transférée plus tard au centre 

fermé de Bruges. 

403.  Un autre rapport administratif établi le jour même par les services de police fait état de 

ce que l’époux de la requérante s’était rendu à 10 heures 55 au commissariat de quartier où 

il fut également arrêté et emmené au centre fermé de Bruges. 

404.  Selon une déclaration de la belle-fille de la requérante, établie postérieurement à 

l’intervention, le 17 avril 2015, la police était entrée dans l’appartement sans frapper et sans 

demander le consentement des occupants. Elle relatait également que la requérante, son mari 

et sa fille avaient été menottés pour être emmenés en voiture au centre fermé de Bruges. 

405.  Entre-temps, le 20 mars 2015, la Serbie avait répondu favorablement à une demande 

de réadmission faite par l’office des étrangers (« OE »). 

406.  Un rapatriement, prévu le 1er avril 2015, fut annulé en raison de l’introduction d’une 

nouvelle demande d’asile le 27 mars 2015. Un nouvel ordre de quitter le territoire fut notifié 

le 2 avril 2015 assorti d’une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé. La 

demande d’asile fit l’objet d’un refus de prise en considération. 

407.  Entre-temps, le 23 mars 2015, la requérante avait introduit une requête de mise en 

liberté visant la décision du 19 mars 2015. Elle fut déclarée sans objet par une ordonnance 

du 3 avril 2015 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles en 

raison de la nouvelle mesure privative de liberté du 2 avril 2015. 

408.  Après s’être désistée d’une première requête de mise en liberté visant cette mesure 

privative de liberté du 2 avril 2015, la requérante introduisit une deuxième requête qui fut 

déclarée non fondée le 15 avril 2015 par la chambre du conseil. Elle se plaignait notamment 

d’une violation de l’article 8 de la Convention au motif que les services de police avaient 

fait intrusion à son domicile et l’avaient menottée. 

409.  La chambre du conseil décida par une ordonnance du 15 avril 2015 de maintenir la 

privation de liberté. Elle s’appuya sur l’illégalité du séjour de la requérante pour considérer 

que sa privation de liberté était régulière et rejeter le moyen pris, par la requérante, de la 

violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’illégalité de l’ingérence domiciliaire. 

410.  L’ordonnance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel 

de Bruxelles le 29 avril 2015. En ce qui concerne l’arrestation administrative, la juridiction 

considéra que la police n’avait pas procédé à une visite domiciliaire mais à un contrôle qui 

s’inscrivait dans le cadre de l’article 21 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, et 

qu’aucun élément du dossier n’était de nature à laisser penser que la porte d’entrée aurait été 

ouverte de force. Quant à l’usage de menottes, la juridiction jugea qu’il avait pu être jugé 

justifié par le risque de fuite découlant de ce que la requérante avait multiplié les procédures 

pour rester sur le territoire belge et n’avait obtempéré à aucune mesure d’éloignement. 



 

 

 

 

411.  Le pourvoi contre l’arrêt du 29 avril 2015 fut rejeté par la Cour de cassation par un 

arrêt du 10 juin 2015 au motif qu’il était devenu sans objet. 

412.  En effet, entre-temps, le 22 mai 2015, la requérante avait introduit une nouvelle 

demande d’asile à la suite de laquelle le rapatriement prévu le 25 mai 2015 avait été annulé 

et un nouvel ordre de quitter le territoire assorti d’une prolongation d’une mesure privative 

de liberté avait été pris le 27 mai 2015. La demande d’asile fit l’objet d’un refus de prise en 

considération. 

413.  La dernière requête de mise en liberté introduite par la requérante et visant le titre de 

détention du 27 mai 2015 fut déclarée non fondée par une ordonnance de la chambre du 

conseil du 8 juin 2015, confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation du 30 

juin 2015. 

414.  La requérante fut rapatriée le 30 juin 2015. 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES 

PERTINENTS 

I. protection du domicile 

415.  L’article 15 de la Constitution énonce que « le domicile est inviolable ; aucune visite 

domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle 

prescrit ». L’article 22 ajoute que « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, 

sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ». Enfin, l’article 191 garantit à tout étranger 

qui se trouve sur le territoire de la Belgique le droit de jouir de la protection accordée aux 

personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. 

416.  L’article 1er, alinéa 2 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut 

être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, telle qu’il était formulé 

à l’époque des faits, se lisait comme suit : 

« Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au 

public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. 

L’interdiction prévue à l’alinéa premier ne s’applique pas : [...] 

3o en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du 

lieu [...] ; » 

L’article 3 de la loi du 7 juin 1969 précisait que le consentement visé devait être donné par 

écrit et préalablement à la visite domiciliaire. La Cour de cassation a précisé qu’en donnant 

son consentement, l’intéressé renonce à la garantie constitutionnelle de l’inviolabilité du 

domicile (Cass. 8 septembre 1993, P931035F). 

417.  Dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi du 5 août 1992 sur la 

fonction de police, les services de police peuvent pénétrer un lieu non accessible au public 

dans le respect des conditions suivantes : 

Article 27 

« Dans l’exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) 

peuvent, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, 

ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des 

bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans 

chacun des cas suivants : 

1o à la demande de la personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au 

public ou moyennant le consentement de cette personne ; 



 

 

 

 

2o lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement 

grave et imminent qui menace la vie ou l’intégrité physique de personnes et ne peut être 

écarté d’aucune autre manière. » 

II. arrestation des Étrangers 

418.  L’article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, 

à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »), dans sa 

formulation à l’époque des faits, prévoyait que les services de police pouvaient saisir un 

étranger qui n’était pas porteur des pièces d’identité ou des documents prévus par la loi et le 

soumettre à une mesure d’arrestation administrative. 

419.  Dans la pratique, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, un bureau 

mis en place au sein de l’office des étrangers (le Sefor) demande, à l’expiration du délai 

octroyé pour quitter le territoire, à l’administration communale de faire vérifier à l’adresse 

déclarée si cet étranger a donné suite à la décision d’éloignement et a quitté son lieu de 

résidence. Ce contrôle par l’administration communale a été institué par la circulaire 

ministérielle du 10 juin 2011 relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de 

l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers. Les contrôles sont effectués par les services 

de police. 

420.  Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre des missions des services de police définies 

par la loi sur la fonction de police précitée, dont les dispositions pertinentes sont ainsi 

formulées : 

Article 21 

« Les services de police veillent au respect des dispositions légales relatives à l’accès au 

territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Ils se saisissent des 

étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d’identité ou des documents requis par la 

règlementation sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l’autorité 

compétente. » 

Article 34 

« § 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, 

afin de maintenir la sécurité publique ou d’assurer le respect des dispositions légales relatives 

à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, prescrire 

des contrôles d’identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu’elles 

déterminent. » 

Article 37bis 

« Sans préjudice des dispositions de l’article 37, les fonctionnaires et agents de police ne 

peuvent menotter une personne que dans les cas suivants : 

2o lors de la surveillance d’une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si 

cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par : 

(...) 

- le comportement de l’intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention ; » 

421.  Un projet de loi qui visait à autoriser les services de police à pénétrer un domicile, 

moyennant l’autorisation d’un juge d’instruction, afin de procéder à l’arrestation et à 

l’expulsion d’étrangers en séjour irréguliers a été déposé en 2017 (projet de loi du 7 

décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 



 

 

 

 

l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures 

d’éloignement, Documents parlementaires, Chambre, 2017-2018, no 2798/001). Il visait à 

« [combler] (...) une lacune de la loi » en « [créant] (...) un cadre juridique en vue d’effectuer 

une visite domiciliaire chez des étrangers en séjour illégal en Belgique » (projet de loi 

précité, p. 3). Non adopté, ce projet de loi a été frappé de caducité à l’issue de la précédente 

législature. De l’exposé des motifs de ce projet de loi, il ressort qu’en 2016, à la demande de 

l’office des étrangers, 1 903 visites domiciliaires ont été effectuées par la police. Sur les 69 

% de visites qui se sont révélées négatives, 36 % des personnes contrôlées avaient 

probablement quitté l’adresse, 7 % n’ont pas collaboré et 26 % étaient absentes lors du 

contrôle. L’expression « n’ont pas collaboré » signifie notamment que l’étranger ouvre la 

porte, mais ne donne pas son autorisation à ce que l’on accède au domicile. 

422.  La Cour de cassation a jugé que la poursuite des finalités que leur assignent les articles 

21 et 34 § 3, de la loi sur la fonction de police et 74/7 de la loi sur les étrangers ne suffit pas, 

à elle seule, à autoriser les services de police à exécuter une visite au domicile des personnes 

concernées (voir Cass., 17 mai 2017, P.17.0517.F). 

III. detention administrative des Étrangers 

423.  Les dispositions légales relatives aux recours judiciaires en matière de détention 

administrative des étrangers et la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation sont 

énoncées dans les arrêts Firoz Muneer c. Belgique (no 56005/10, § 36, 11 avril 2013), et 

Muhammad Saqawat c. Belgique (no 54962/18, §§ 28-31, 30 juin 2020). Il ressort de cette 

jurisprudence que, dans le cas où un nouveau titre de détention vient, en cours de procédure, 

fonder la détention des étrangers maintenus en vue de leur éloignement, les juridictions 

d’instruction sont tenues de constater que le recours contre la décision initiale est devenu « 

sans objet ». La Cour de cassation a précisé en outre que les intéressés ne pouvaient pas 

davantage se prévaloir de l’illégalité de la décision initiale dans le cadre du recours contre 

la décision subséquente. 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

424.  La requérante soutient que son arrestation administrative a constitué une atteinte 

injustifiée à son droit au respect de son domicile. Elle invoque l’article 8 dont les parties 

pertinentes se lisent comme suit : 

« 1.  Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...). 

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

A. Sur la recevabilité 

425.  Il n’est pas contesté que l’habitation de la requérante à laquelle se sont rendus les agents 

de police était le domicile de celle-ci et que la présente affaire concerne donc un droit protégé 

par l’article 8 de la Convention. 

426.  La Cour souligne qu’en vertu des articles 1 et 8 de la Convention, le droit à la protection 

du domicile bénéficie à toute personne relevant de la « juridiction » des États parties à la 



 

 

 

 

Convention. Une personne ne pourrait être privée de la jouissance de ce droit au motif qu’elle 

serait en situation irrégulière sur le territoire d’un État partie. 

427.  À cet égard, la Cour observe que le Gouvernement ne dénie pas à la requérante le droit 

à la protection de son domicile. Il soutient devant elle que la police a procédé au contrôle et 

à l’arrestation de la requérante sans pénétrer dans le domicile de celle-ci. L’article 8 est donc 

applicable. 

428.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 

a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la 

Cour le déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Thèses des parties 

429.  La requérante soutient que les services de police sont arrivés par surprise pour la 

prendre en « flagrant délit » de séjour illégal, après avoir pénétré dans son domicile, afin de 

leur permettre de procéder à son arrestation. Il s’agit, selon elle, d’une pratique contra legem 

courante des services de police belges afin de faciliter l’exécution des ordres de quitter le 

territoire en contournant le principe d’inviolabilité du domicile dans le cas où les intéressés 

ne marquent pas leur accord à l’entrée des policiers dans le domicile. 

430.  La requérante souligne qu’il ne ressort pas du rapport administratif dressé initialement 

que les fonctionnaires de police auraient sonné avant d’entrer, ni que la requérante aurait 

ouvert la porte ni encore qu’elle les aurait laissés entrer dans son domicile. Quant au procès-

verbal, même à admettre que la requérante aurait, quod non, ouvert la porte, il ne précise pas 

qu’elle aurait donné l’autorisation à la police d’entrer ni la manière dont l’arrestation se serait 

déroulée. Or, pour procéder à son arrestation, la police a nécessairement dû pénétrer dans 

son domicile. Dès lors que la législation ne permet pas aux services de police de pénétrer 

dans un domicile sans le consentement de la personne concernée, l’absence de précision du 

rapport établi par la police n’est pas de nature à conforter la version des faits soutenue par 

les autorités belges. 

431.  La requérante ajoute que le contrôle ex post facto auquel a procédé la chambre des 

mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, qui est partie du postulat que la police 

n’était pas entrée dans son domicile, ne peut donc être considéré comme un contrôle adéquat 

susceptible de compenser l’illégalité de l’ingérence domiciliaire. 

432.  La requérante soutient que les motifs retenus par la chambre des mises en accusation 

de la cour d’appel pour justifier l’usage des menottes ne peuvent être suivis puisqu’elle n’a 

fait preuve d’aucune résistance, et n’avait par le passé jamais tenté de se soustraire aux forces 

de l’ordre. L’usage de menottes n’entrait donc pas davantage dans le cadre légal fixé par 

l’article 37bis de la loi sur la fonction de police. 

433.  Le Gouvernement s’appuie sur les rapports établis par la police pour affirmer que la 

requérante a ouvert la porte. La police a donc pu contrôler son identité et constater qu’elle 

n’avait pas obtempéré à une précédente mesure d’éloignement sans pénétrer dans le 

domicile. Rien n’empêche en effet la police de procéder à une arrestation devant le domicile. 

Il ne peut rien être déduit des informations qui ne figurent pas dans ces rapports car ils n’ont 

pas vocation à décrire les circonstances de l’interpellation mais à fournir à l’office des 

étrangers les éléments nécessaires pour prendre une décision quant au séjour de l’intéressé. 

Le Gouvernement met en doute le témoignage fourni par la requérante à l’appui de sa version 

des faits car il résulte de déclarations faites par sa belle-fille et non par elle-même, et 

comprend des éléments factuels contredits par le rapport administratif et le procès-verbal 

dressé par la police. 



 

 

 

 

434.  Le contrôle d’identité et l’arrestation étaient prévus par la loi et ont fait l’objet d’un 

contrôle de leur légalité et de leur nécessité ex post facto. Il était nécessaire car il a permis à 

la police de vérifier efficacement que la requérante était encore en Belgique et poursuivait 

l’objectif légitime de maintien de l’ordre. 

435.  Enfin, le Gouvernement explique l’usage de menottes par l’attitude de la requérante 

qui avait multiplié les procédures pour rester sur le territoire belge et ne s’est pas montrée 

coopérante avec la police. 

2. Appréciation de la Cour 

a) Contrôle d’identité et arrestation au domicile 

i. Existence d’une ingérence 

436.  La Cour doit préalablement se prononcer sur l’existence d’une ingérence dans le droit 

au respect du domicile de la requérante. Elle rappelle que le domicile est normalement le 

lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu 

a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace 

physique mais aussi comme le droit à la jouissance, en toute tranquillité, de cet espace. À ce 

titre, il est notamment protégé des atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée 

dans le domicile d’une personne non autorisée (Halabi c. France, no 66554/14, § 54, 16 mai 

2019, et références citées). 

437.  En l’espèce, la Cour observe que les parties sont en désaccord sur le point de savoir 

s’il y a eu une ingérence domiciliaire. Les versions de parties divergent, en effet, sur le point 

de savoir si les services de police ont pénétré dans le domicile de la requérante. 

438.  Selon la jurisprudence de la Cour, la répartition de la charge de la preuve et le degré 

de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion sont intrinsèquement liés à la 

spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. 

Dans ce contexte, la Cour prend en considération le fait qu’en l’espèce, l’interprétation à 

donner aux rapports établis par la police quant aux circonstances exactes ayant entouré 

l’interpellation et l’arrestation de la requérante à son domicile se trouve au cœur du grief de 

la requérante. La Cour note l’absence de tout autre élément permettant d’établir ces 

circonstances. Dans ces conditions, elle recherchera si la requérante a apporté un 

commencement de preuve en faveur de la version des faits qu’elle présente. Si tel est le cas, 

la charge de la preuve doit être renversée et peser sur le Gouvernement (voir, parmi d’autres, 

N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 85, 13 février 2020, et Fadeïeva 

c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005-IV). 

439.  En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la police s’est présentée au domicile 

de la requérante en vue de la contrôler. À cet égard, la Cour constate que la requérante a 

rendu compte de manière constante et cohérente de sa version des circonstances de son 

arrestation par les services de police, soutenant devant les juridictions internes et devant elle 

que les agents étaient entrés dans son domicile. 

440.  En revanche, la version du Gouvernement, selon laquelle le contrôle s’est déroulé 

devant le domicile de la requérante et non à l’intérieur de celui-ci, n’emporte pas la 

conviction de la Cour. Les rapports établis par la police n’indiquent pas que le contrôle et 

l’arrestation de la requérante se sont effectués en dehors du domicile de la requérante, 

comme le soutient le Gouvernement. En outre, il semble peu cohérent d’affirmer, d’un côté, 

que la requérante serait sortie d’elle-même de son domicile pour se soumettre au contrôle 

des agents de police – ce que lesdits rapports ne mentionnent pas – et, de l’autre, qu’elle se 

montrait peu coopérante avec eux – ce que relève expressément le rapport administratif du 

19 mars 2015. 



 

 

 

 

441.  Il n’a pas davantage été établi que la requérante eût renoncé à son droit à la protection 

du domicile. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, pour être valable, 

la renonciation à un droit fondamental doit être établie de manière non équivoque, avoir été 

opérée en connaissance de cause (c’est-à-dire sur la base d’un consentement éclairé) et 

effectuée sans contrainte (Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 178, 

CEDH 2010). La seule mention figurant dans le procès-verbal du 19 mars 2015 (rédigé 

postérieurement au rapport administratif du même jour), selon laquelle la requérante aurait 

ouvert la porte lorsque la police s’est présentée à elle, ne pourrait suffire à déduire une 

autorisation de pénétrer dans le domicile. Au surplus, à supposer même que la requérante 

eût donné une telle autorisation, aucune indication n’est donnée quant au caractère libre et 

éclairé de sa démarche (voir, a contrario, Bože c. Lettonie, no 40927/05, § 69, 18 mai 2017). 

Au contraire, ainsi que cela ressort dudit procès-verbal, la police s’est rendue directement à 

l’appartement de la requérante, et n’a donc pas annoncé sa venue, ni a fortiori le motif de sa 

visite, avant de se présenter à la porte du domicile de la requérante. Quant au contrôle 

judiciaire ex post facto, tel qu’il a été pratiqué en l’espèce par les juridictions internes 

(paragraphes 409-410 ci-dessus), il n’a pas permis d’éclaircir les circonstances ayant entouré 

le consentement qui aurait été donné par la requérante. 

442.  Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que la requérante 

a présenté un commencement de preuve de la pénétration de son domicile par les services 

de police, lequel n’a pas été réfuté de manière convaincante par le Gouvernement. En 

conséquence, la Cour juge établie l’ingérence dans le droit au respect du domicile de la 

requérante. 

ii. Légalité de l’ingérence 

443.  Ayant établi l’existence d’une ingérence dans le droit au respect du domicile de la 

requérante, la Cour doit à présent déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du 

paragraphe 2 de l’article 8, et commencer par vérifier si elle était prévue par la loi, ce que 

conteste la requérante. 

444.  La Cour rappelle que toute ingérence dans le droit au respect du domicile doit reposer 

sur un cadre légal strict offrant des garanties suffisantes et adéquates contre l’arbitraire 

(Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi l’exige la 

prééminence du droit, laquelle est inhérente à tous les articles de la Convention (Muhammad 

et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 118, 15 octobre 2020). 

445.  En l’occurrence, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucune base légale 

susceptible de justifier celle-ci. Il met cependant en exergue le contrôle ex post facto qui fut 

pratiqué, en l’espèce, par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. 

446.  Rappelant que les ingérences domiciliaires opérées sans autorisation judiciaire 

préalable appellent la plus grande vigilance (Gutsanovi, précité, § 220, et Bostan c. 

République de Moldova, no 52507/09, § 23, 8 décembre 2020), la Cour insiste tout 

particulièrement sur l’importance du contrôle, par les juridictions nationales, de la légalité 

de telles ingérences. Cette importance est à la mesure de celle que revêtent tout à la fois la 

subsidiarité dans le système de la Convention (Correia de Matos 

c. Portugal [GC], no 56402/12, § 116, 4 avril 2018) et la prééminence du droit au sein d’une 

société démocratique (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 

156, 17 mai 2016 § 156). 

447.  La Cour ne peut manquer de relever à cet égard qu’en droit belge, l’inviolabilité du 

domicile est spécialement consacrée à l’article 15 de la Constitution et que celui-ci énonce 

expressément qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la 

loi. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2256402/12%22]}


 

 

 

 

448.  En l’espèce, la Cour observe que, dans son ordonnance du 15 avril 2015, la chambre 

du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles s’est appuyée sur l’illégalité du 

séjour de la requérante pour justifier la privation de liberté et rejeter le moyen pris de la 

violation de l’article 8 de la Convention du fait de l’illégalité de l’ingérence domiciliaire 

(paragraphe 409 ci-dessus). 

449.  Saisie du même grief sur l’appel de la requérante, la chambre des mises en accusation 

s’est limitée à constater, dans son arrêt du 29 avril 2015, que l’arrestation de la requérante à 

son domicile avait été conforme à l’article 8 de la Convention dès lors qu’elle s’inscrivait 

dans le cadre des missions des service de police prévues par l’article 21 de la loi sur la 

fonction de police, qui autorise ces services à se saisir des étrangers qui ne sont pas porteurs 

des pièces d’identité ou des documents requis, et à prendre à leur égard les mesures prescrites 

par la loi ou par l’autorité compétente (paragraphe 410 ci-dessus). 

450.  La Cour ne peut souscrire à cette approche. En effet, dans la mesure où l’ingérence 

dans le droit au respect du domicile de la requérante a été établie au regard de l’article 8 

(paragraphe 442), elle doit reposer sur une base légale claire et précise (Lekić c. Slovénie 

[GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018). Or, l’article 21 de la loi sur la fonction de 

police ne peut constituer une telle base dès lors qu’il ne confère aucune habilitation aux 

agents de police de pénétrer dans le domicile d’un étranger. La Cour de cassation belge a 

d’ailleurs, postérieurement aux faits de l’espèce, jugé que cet article 21 ne pouvait être 

considéré comme autorisant les services de police à opérer une telle visite domiciliaire 

(paragraphe 422 ci-dessus). 

451.  Aucune autre disposition légale n’ayant été invoquée par les juridictions internes ni par 

le Gouvernement devant la Cour pour justifier l’ingérence litigieuse, la Cour n’estime pas 

nécessaire de vérifier d’initiative si l’article 27 de la loi sur la fonction de police pouvait 

fonder l’ingérence litigieuse (paragraphe 417 ci-dessus). En toute hypothèse, la Cour observe 

que cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’en cas de danger grave et imminent de 

calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de 

personnes sont gravement menacées. Au surplus, ainsi que la Cour l’a déjà jugé 

(paragraphe 441 ci-dessus), il n’a pas été établi que la requérante avait donné son 

consentement à l’entrée de la police dans son domicile. 

452.  En conclusion, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était dépourvue d’une base 

légale répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention et n’était dès lors pas « prévue 

par la loi » au sens de cette disposition. 

453.  Il y a dès lors lieu de conclure à la violation de l’article 8 de la Convention. 

b) Usage des menottes 

454.  Il n’est pas contesté devant la Cour que la requérante a été menottée lors de son 

arrestation à son domicile en présence de sa fille. 

455.  La Cour considère que la nécessité de l’usage de menottes sur la personne de la 

requérante dans les circonstances de l’espèce n’a pas été établie par le Gouvernement. 

456.  Partant, il y a également eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef. 

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA 

CONVENTION 

457.  La requérante se plaint de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation en ce 

qu’elle n’a pu bénéficier d’un contrôle effectif de la légalité de sa détention à bref délai. Elle 

invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé : 



 

 

 

 

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un 

recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 

ordonne sa libération si la détention est illégale. » 

458.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 

459.  La Cour renvoie à l’arrêt de principe Muhammad Saqawat, précité, dans lequel elle a 

examiné la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation au regard des exigences de 

l’article 5 § 4 de la Convention (§§ 63-77). 

460.  Dans ses observations, la requérante se limite à se plaindre de ce que la Cour de 

cassation a, dans son arrêt du 10 juin 2015, fait application de sa jurisprudence « sans objet ». 

Elle se plaint également du caractère excessif du délai d’un mois et demi qui s’est écoulé 

entre l’introduction de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 

29 avril 2015 et l’arrêt de la Cour de cassation. 

461.  Il n’est pas contesté par les parties que, dans le cadre du contrôle de légalité des 

mesures privatives de liberté, les juridictions internes se sont prononcées sur le fond en ce 

qui concerne le titre de détention du 2 avril et celui du 27 mai 2015, et que l’arrêt de la Cour 

de cassation du 10 mai 2015 constitue une décision finale sur la légalité de sa détention 

fondée sur le premier de ces titres. 

462.  La Cour relève en outre qu’à la différence des affaires Firoz Muneer (précitée, § 84) 

et Muhammad Saqawat (précitée, § 67), aucune des décisions judiciaires intervenues en 

l’espèce durant les trois mois et demi de détention de la requérante n’a constaté l’illégalité 

des périodes de détention. La circonstance que les décisions de détention se soient succédé 

s’explique uniquement en raison de la poursuite par la requérante de la procédure d’asile et 

non de l’application de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation (paragraphe 

423 ci-dessus). La requérante a ainsi introduit le 22 mai 2015 une nouvelle demande d’asile 

après avoir saisi la Cour de cassation, ce qui a entraîné l’adoption d’un nouvel ordre de 

quitter le territoire assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. Dans ces 

conditions, la Cour n’est pas convaincue par la critique que la requérante fait de la durée de 

la procédure judiciaire qui aurait en tout état de cause avorté du fait de la poursuite de la 

procédure d’asile. 

463.  Enfin, à aucun moment, la requérante ne s’est plainte de l’application de la 

jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation devant les juridictions internes (voir, a 

contrario, Muhammad Saqawat, § 68). 

464.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable car manifestement 

mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

465.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

466.  La requérante demande 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime 

avoir subi du fait de la violation de l’article 8 de la Convention. 

467.  Le Gouvernement estime que si la Cour devait décider d’octroyer une somme au titre 

de la satisfaction équitable, il serait raisonnable de s’en tenir à un montant de 3 000 EUR. 



 

 

 

 

468.  La Cour estime que la somme réclamée par la requérante au titre de son dommage 

moral est raisonnable et la lui octroie en intégralité, soit 5 000 EUR, plus tout montant 

pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 

B. Frais et dépens 

469.  La requérante réclame, justificatifs à l’appui, 5 545 EUR au titre des frais et dépens 

qu’elle a engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. 

470.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de 

ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 

caractère raisonnable de leur taux. 

471.  En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères 

susmentionnés, la Cour estime, comme le souligne le Gouvernement, qu’il faut déduire du 

montant réclamé les heures de travail que le représentant de la requérante a facturées pour 

préparer sa défense à propos des griefs qui ont été déclarés irrecevables au stade de la 

communication de la requête et sur lesquels aucune observation n’était sollicitée. 

472.  La Cour juge donc raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 4 960 EUR pour 

la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par la requérante sur cette 

somme à titre d’impôt. 

C. Intérêts moratoires 

473.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare les griefs concernant l’article 8 de la Convention recevables et le surplus de la 

requête irrecevable ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 

3. Dit, 

c) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de 

la Convention, les sommes suivantes, au taux applicable à la date du règlement : 

i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme 

à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

ii. 4 960 EUR (quatre mille neuf cent soixante euros), plus tout montant pouvant être 

dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage ; 

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 

et 3 du règlement. 



 

 

 

 

 Milan Blaško Georges Ravarani 

 Greffier Président 

 
  



 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME SECTION 

AFFAIRE İLKER DENİZ YÜCEL c. TURQUIE 

(Requête no 27684/17) 

 

ARRÊT 

Art 5 § 1 (c) • Détention provisoire irrégulière d’un journaliste, faute de raisons plausibles de le 

soupçonner d’avoir commis une infraction pénale • Art 15 • Absence de mesure dérogatoire 

applicable à la situation 

Art 5 § 4 • Garanties procédurales du contrôle • Connaissance suffisante des preuves à charge revêtant 

une importance essentielle, malgré l’impossibilité d’accéder au dossier d’enquête de manière 

illimitée 

Art 5 § 5 • Réparation accordée manifestement insuffisante • Recours individuel devant la Cour 

constitutionnelle ineffectif 

Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence 

 

STRASBOURG 

25 janvier 2022 

 

DÉFINITIF 
 

20/06/2022 
 

 
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des 

retouches de forme. 



 

 

En l’affaire Yücel c. Turquie, 

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une 

Chambrecomposée de : 

 Jon Fridrik Kjølbro, président, 

 Aleš Pejchal, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, 

 Saadet Yüksel, juges, 

et de Stanley Naismith, greffier de section, 

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2017, 

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse 

par le requérant, 

Vu les commentaires soumis par le gouvernement allemand (articles 36 § 1 de la Convention 

et 44 § 1 b) du Règlement de la Cour), 

Vu les observations soumises par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe (« la Commissaire aux droits de l’homme »), qui a exercé son droit de prendre part 

à la procédure (articles 36 § 3 de la Convention et 44 § 2 du Règlement de la Cour), 

Vu les observations soumises par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du 

droit à la liberté d’opinion et d’expression des Nations-Unies (« le Rapporteur spécial ») 

ainsi que par les organisations non gouvernementales suivantes, lesquelles ont agi 

conjointement : PEN International, ARTICLE 19, le Comité pour la protection des 

journalistes, le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, la Fédération 

européenne des journalistes, Human Rights Watch, Index on Censorship, la Fédération 

internationale des journalistes, l’International Press Institute et Reporters Sans Frontières 

(« les organisations non gouvernementales intervenantes »), autorisées par le président de la 

section à intervenir en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention et de l’article 44 § 3 du 

Règlement de la Cour, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2021, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

INTRODUCTION 

474.  La présente requête concerne plus particulièrement la détention provisoire du 

requérant, un journaliste, prétendument en raison de ses activités journalistiques. 

EN FAIT 

475.  Le requérant, M. İlker Deniz Yücel, né en 1973, est un ressortissant ayant la double 

nationalité turque et allemande. Il réside actuellement en Allemagne. Il a été représenté 

devant la Cour par Me V. Ok et Me F. Çağıl, avocats exerçant à Istanbul. 

476.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, 

directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-

agent de la Turquie auprès de la Cour. 

I. LA TENTATIVE DE COUP D’ÉTAT DU 15 JUILLET 2016 

477.  Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces 

armées turques, dénommé « le Conseil de la paix dans le pays », fit une tentative de coup 



 

 

d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la 

République démocratiquement élus (pour les détails relatifs à la tentative de coup d’État, 

voir l’arrêt de la Cour Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, §§ 14-17, 20 mars 

2018). 

478.  Le 20 juillet 2016, le Gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois 

mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois 

mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République. 

479.  Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. 

480.  Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence 

du président de la République, adopta trente-sept décrets-lois en application de l’article 121 

de la Constitution. Ces textes apportaient d’importantes limitations aux garanties 

procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention 

provisoire (prolongation de la durée de la garde à vue, restrictions relatives à l’accès au 

dossier et à l’examen des oppositions formées contre les mesures de détention, etc.). 

481.  Le 18 juillet 2018, l’état d’urgence fut levé. 

II. LA GARDE À VUE ET LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE DU 

REQUÉRANT ET LA PROCÉDURE PÉNALE ENGAGÉE CONTRE LUI 

482.  Le requérant est journaliste. À l’époque des faits, il était le correspondant en Turquie 

du quotidien allemand Die Welt. 

483.  À une date de 2016 non précisée dans le dossier, un groupe illégal dénommé 

« RedHack », prétendument lié à des organisations terroristes de l’extrême gauche, annonça 

qu’il détenait des courriels personnels de M. Berat Albayrak, le ministre turc de l’Énergie. 

En décembre 2016, le site Wikileaks publia plus de 50 000 courriels présentés comme ayant 

été envoyés depuis l’adresse électronique du ministre en question (pour des informations 

plus détaillées concernant cette enquête, voir Öğreten et Kanaat c. Turquie, nos 42201/17 et 

42212/17, §§ 10-26, 18 mai 2021). 

484.  Le 20 décembre 2016, une lettre anonyme fut envoyée à la police d’Istanbul dans 

laquelle il était allégué que les courriels piratés avaient été envoyés à une autre adresse 

électronique. Selon la source anonyme, la personne chargée de ce transfert avait partagé les 

coordonnées de cette adresse électronique sur Twitter avec dix-huit personnes, dont le 

requérant. 

485.  Le 24 décembre 2016, le procureur de la République ordonna le placement en garde à 

vue des suspects. Par une décision du même jour, il restreignit le droit des avocats 

d’examiner le contenu du dossier d’enquête ou d’obtenir des copies des documents y figurant 

sur le fondement de l’article 153 § 2 du code de procédure pénale (CPP). Le 20 février 2017, 

le requérant forma un recours contre cette décision. Par une décision du 22 février 2017, le 

2e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le requérant forma opposition contre cette 

dernière décision. Le 18 avril 2017, le 3e juge de paix d’Istanbul rejeta cette opposition. 

486.  Entretemps, le 26 décembre 2016, le 14e juge de paix d’Istanbul avait délivré un 

mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Il ressort de ce document que l’intéressé était 

soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, d’intrusion dans un système de 

traitement de données, de détérioration et destruction des données stockées dans ce système 

et atteinte à leur accès, et d’enregistrement de données dans ce système de traitement. 

487.  Le 14 février 2017, le requérant apprit par les médias qu’il était soupçonné d’avoir 

commis des infractions pénales. Il s’adressa alors au parquet d’Istanbul avant de se rendre 

au poste de police d’Istanbul pour y faire une déposition. 



 

 

488.  Le même jour, il fut interrogé au poste de police par la police d’Istanbul sur le piratage 

des courriels du ministre de l’Énergie et le partage de ceux-ci avec un groupe de journalistes. 

Il déclara qu’il répondrait à ces questions devant le procureur de la République. Il ne fut 

toutefois pas transféré devant le parquet et fut placé en garde à vue. 

489.  Le 15 février 2017, sur ordre du 3e juge de paix d’Istanbul, une perquisition fut 

effectuée au domicile du requérant. 

490.  Le 20 février 2017, le requérant forma un recours contre la décision de placement en 

garde à vue, afin d’obtenir sa remise en liberté. Par une décision rendue le 22 février 2017, 

le 2e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. 

491.  Le 27 février 2017, le requérant, assisté de ses avocats, fut interrogé par le procureur 

de la République d’Istanbul. Dans ce contexte, le procureur lui demanda tout d’abord s’il 

avait un lien avec C.B., un des dirigeants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une 

organisation terroriste armée), avec lequel il avait réalisé un entretien qui était paru dans Die 

Welt. Il lui posa ensuite des questions détaillées concernant principalement plusieurs des 

articles que l’intéressé avait publiés dans Die Welt, notamment : 

i) son article paru le 26 octobre 2016 par lequel il avait prétendument incité à la 

discrimination ; 

ii) son article du 6 novembre 2016, qui avait été publié avec une photographie du président 

de la République de Turquie, sous laquelle figurait la mention « putschiste » (darbeci) ; 

iii) son article du 21 juillet 2016 dans lequel il avait écrit la phrase suivante : « la valeur de 

la garantie fournie par un arnaqueur » (bir üçkağıtçının verdiği teminatın değeri) ; 

iv) son article du 19 juin 2016 que le parquet considérait comme faisant de la propagande en 

faveur de l’organisation terroriste PKK ; 

v) son article paru le 27 octobre 2016 dans lequel il avait déclaré ce qui suit : « Les réponses 

[qui ont été faites] à des questions symboliques, telles que le génocide des Arméniens, 

montrent que la position timide [qui ressortait] de la déclaration officielle publiée par 

Erdoğan il y a quelques années a changé (...) L’élite sociale et culturelle de la Turquie 

tournée vers l’Ouest s’est transformée en la nouvelle Turquie d’Erdoğan, [une Turquie] plus 

autoritaire, plus bigote et ordinaire » (Beyan ve ifadelerine hassaten Ermenilere yapılan 

soykırım gibi sembolik sorulara verilen cevaplar Erdoğan’ın birkaç sene öncesine kadar 

yayınladığı resmi yazıdaki çekingen tavrının değiştiğini gösteriyor... Türkiye’nin eski batı 

yönlü politik kültür ve elit dokusu şimdilerde Erdoğan’ın yeni Türkiye’si ile daha otoriter, 

daha yobaz ve sıradan bir kimliğe bürünmüş) ; 

vi) son article du 7 octobre 2016 intitulé « Comment un piratage de 20 Gb peut nuire au 

régime d’Erdoğan ? » (20 Gb’lık hackleme Erdoğan rejimine ne gibi zarar verebilir ?) ; 

vii) son article paru le 18 juillet 2016 dans lequel il avait présenté Fetullah Gülen (un citoyen 

turc résidant aux États-Unis d’Amérique, considéré comme étant le chef présumé d’une 

organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation FETÖ/PDY 

(« Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle »)) comme un ancien 

partenaire du président Erdoğan ; et 

viii) son article paru le 12 décembre 2016 dans lequel il avait écrit ce qui suit : « H.A., 19 

ans, se cachait avec d’autres [personnes] au sous-sol [d’un immeuble, et] a probablement été 

tuée et brûlée par les forces de sécurité lors d’un affrontement armé [qui a eu lieu] dans la 

ville kurde de Cizre » (19 yaşındaki H.A. ... Kürt şehri Cizre’deki silahlı çatışmada diğerleri 

ile bir bodrumda saklanan ve burada muhtemelen güvenlik güçleri tarafından yakılarak 

öldürülen). 

492.  Dans ses réponses, le requérant déclara en résumé qu’il n’avait commis aucune 

infraction, qu’il était journaliste et qu’il n’avait aucun lien avec des organisations terroristes. 

L’avocat du requérant indiqua qu’il considérait cet interrogatoire comme une atteinte à la 

liberté d’expression de son client. 



 

 

493.  À la suite de cette comparution, le procureur de la République d’Istanbul demanda au 

9e juge de paix d’Istanbul de placer l’intéressé en détention provisoire pour propagande en 

faveur d’une organisation terroriste et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité. Il motiva 

sa demande comme suit : 

« Sous couvert de journalisme, le requérant a contribué aux tentatives de légalisation de 

l’organisation terroriste [PKK/KCK1] en réalisant des entretiens avec [C.B.], qui était le 

dirigeant de l’organisation terroriste armée PKK/KCK. Dans les articles qu’il a publiés dans 

le journal [Die Welt], il n’a pas critiqué les actions de l’organisation terroriste PKK/KCK, 

qui vise à diviser notre pays, [mais] il a manipulé l’opinion publique [en critiquant] les 

opérations et les actes des forces de sécurité. Il a déclaré que les forces de sécurité tuaient 

des gens de manière arbitraire et que les opérations de sécurité [menées par elles] dans les 

régions de l’est étaient de vrais massacres. Il a écrit dans ses articles que H.A. avait été tuée 

intentionnellement par les forces de sécurité à Cizre. Dans un de ses articles, il a aussi 

[publié] une blague qui pouvait inciter à la haine et à l’hostilité entre [l’identité] turque et 

les sociétés. » 

494.  Le même jour, le requérant, soupçonné de propagande en faveur d’une organisation 

terroriste et d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, comparut devant le 9e juge de 

paix d’Istanbul, qui l’interrogea au sujet de plusieurs articles qu’il avait rédigés ainsi que sur 

les accusations qui étaient portées contre lui. 

495.  Devant le juge de paix, l’intéressé déclara qu’il n’avait commis aucune infraction, qu’il 

était journaliste et qu’il n’avait aucun lien avec les organisations terroristes. Il indiqua qu’il 

n’avait aucune responsabilité dans le choix des titres de ses articles. Il soutint par ailleurs 

qu’il y avait certaines erreurs de traduction de l’allemand vers le turc dans les articles qui 

étaient cités par le parquet. Il argua en substance que les articles susmentionnés étaient 

protégés par son droit à la liberté d’expression. Il ajouta également qu’il n’était pas possible 

de mener une enquête pénale au sujet de ses articles et cela pour cause de prescription. 

496.  À la fin de l’audience, se fondant sur le contenu des articles publiés par le requérant au 

sujet de la politique interne et internationale du gouvernement turc, en particulier ceux qui 

concernaient la question kurde, le juge ordonna le placement en détention provisoire de 

l’intéressé, eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur lui, à la nature des infractions 

en cause, à l’état des preuves, à la peine prévue pour les infractions en question et au risque 

que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Les parties pertinentes en 

l’espèce de la décision de placement en détention provisoire se lisaient comme suit : 

« [Il ressort du contenu du dossier d’enquête] que le suspect est journaliste au [quotidien] 

Die Welt, une institution de la presse allemande ; que le suspect a réalisé un entretien à 

Kandil avec [C.B.], un des dirigeants de l’organisation terroriste armée PKK, et qu’il a publié 

dans un article intitulé « Quand son rêve de présidence est tombé à l’eau, il s’est tourné vers 

la vengeance » les propos de [celui-ci] sur le président de la République de Turquie en 

présentant l’organisation terroriste PKK comme une structure légitime ; que dans son article 

du 26 octobre 2016 le suspect a publié [la blague suivante] : « Parmi les Kurdes, la blague 

qui résume le mieux l’attitude de l’État turc envers [eux est celle-ci :] un Turc et un Kurde 

ont été condamnés à la peine capitale, ils demandent au Kurde son dernier souhait, après 

avoir réfléchi un peu, le Kurde dit : « J’aime beaucoup ma mère, avant de quitter ce monde, 

j’aimerais bien voir ma mère une dernière fois », quand la même question est posée au Turc, 

[celui-ci] répond sans hésitation : « Que le Kurde meure sans avoir vu sa mère » (...) Cela 

dépeint parfaitement le fondement de la politique de la Turquie en Syrie et en Irak. Des 

millions de personnes ont demandé l’asile en Turquie, pays de ceux qui veulent que le Kurde 

 
1.  Le KCK (Koma Civakên Kurdistan en kurde (Union des communautés kurdes) est considéré par la Cour de 
cassation comme une organisation terroriste et comme la « branche urbaine » du PKK. 



 

 

meure sans voir sa mère », avec cette blague, il a déclaré que la politique de la Turquie visait 

le même but [que la chute de la blague en question et] il a [ainsi] incité publiquement les 

citoyens turcs et kurdes, qui sont des frères, à la haine et à l’hostilité ; que, dans son article 

du 17 février 2017 qui publiait la photographie du président de la République, Recep Tayyip 

Erdoğan, avec un drapeau turc à l’arrière-plan [et] le titre « putschiste », il a écrit [la phrase 

suivante :] « Le président de la République, Recep Tayyip Erdoğan, fonde son propre État 

sans prêter attention aux autres, le pays [qui fait face à] des manifestations se dirige vers la 

désintégration » ; que dans son article du 17 février 2017 intitulé « La valeur de la garantie 

fournie par un arnaqueur », il a [posé des questions sur] l’implication du chef du FETÖ, et 

[, le cas échéant, sur le degré de son lien] avec la tentative hideuse de coup d’État du 15 

juillet ; que, dans son article du 19 juin 2016, il a désigné le dirigeant du PKK, Abdullah 

Öcalan, comme l’état-major du PKK [et] il a [par conséquent] fait de la propagande en faveur 

de l’organisation terroriste en question ; que dans son article du 27 octobre 2016, intitulé 

« De nos jours, le jargon de déclin moral est souverain en Turquie », sous le chapitre Erdoğan 

utilise le coup d’État contre le coup d’État, il a écrit [la chose suivante :] « Il [Erdoğan] veut 

imposer son dictat par la voie du vote populaire et dans le régime qu’il veut fonder, le 

parlement et les partis [politiques] n’auront aucun rôle décisif [ ;] le but [ainsi] visé ne se 

distingue pas de la monarchie » ; qu’il a fait de la propagande en faveur de l’organisation 

terroriste en écrivant dans son article du 18 juillet 2016 qu’il n’existait aucune preuve 

décisive [démontrant] que la tentative de coup d’État du 15 juillet avait été faite par 

l’organisation terroriste FETÖ et que le mystère concernant les responsables qui étaient 

derrière [celle-ci] restait toujours entier ; qu’il avait rédigé un article, [qu’il avait publié] le 

12 décembre 2016, qui concernait les actes [des] terroristes qui avaient attaqué nos forces de 

sécurité en creusant des tranchées [et en posant] des explosifs dans les maisons des citoyens 

innocents de Cizre, dans [lequel] il avait fait de la propagande en faveur d’[une] organisation 

[terroriste] et avait incité à la haine et à l’hostilité [en écrivant] de manière erronée que H.A., 

qui avait 19 ans, avait été tuée par les forces de sécurité [qui l’avaient soi-disant] brûlée. » 

497.  Le 6 mars 2017, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de placement en 

détention provisoire prise contre lui. Par une décision du 13 mars 2017, le 10e juge de paix 

d’Istanbul rejeta son opposition et ordonna son maintien en détention. 

498.  Alors que le requérant était en détention provisoire et que des poursuites pénales étaient 

en cours de préparation contre lui, le président de la République, M. Recep Tayyip Erdoğan, 

le qualifia publiquement d’« agent allemand » et de « représentant du PKK » et, dans une 

interview télévisée accordée le 14 avril 2017, il exclut toute possibilité de libération pour 

l’intéressé tant qu’il resterait en fonction en tant que président de la République. 

499.  Le 13 février 2018, le parquet d’Istanbul disjoignit l’enquête pénale menée contre le 

requérant de celle menée contre les autres suspects. Le même jour, il rendit une ordonnance 

de non-lieu à l’encontre de l’intéressé pour les infractions d’intrusion dans un système de 

traitement de données et de détérioration et destruction des données stockées dans ce système 

et atteinte à leur accès. 

500.  En revanche, toujours le 13 février 2018, le procureur de la République d’Istanbul 

déposa un acte d’accusation devant la cour d’assises d’Istanbul, par lequel il requérait la 

condamnation du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et pour 

incitation du peuple à la haine et à l’hostilité. 

501.  Le 14 février 2018, la cour d’assises d’Istanbul accueillit l’acte d’accusation du 

procureur de la République. 

502.  Le 16 février 2018, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la remise en liberté du 

requérant, lequel est par la suite retourné en Allemagne. 

503.  Par un jugement du 16 juillet 2020, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant, 

sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à 



 

 

une peine d’emprisonnement de deux ans, neuf mois et vingt-deux jours pour propagande 

de l’organisation terroriste PKK. Par le même jugement, elle acquitta l’intéressé des chefs 

d’accusation de propagande de l’organisation terroriste FETÖ/PDY et d’incitation du peuple 

à la haine et à l’hostilité. Elle releva en outre que dans son article du 26 octobre 2016, le 

requérant avait publié une blague concernant un Turc et un Kurde (paragraphe 23 ci-dessus) 

et que dans son article du 27 octobre 2016, il avait déclaré qu’il y avait eu un génocide des 

Arméniens commis par l’Empire ottoman. Selon la cour d’assises d’Istanbul, ces propos 

constituaient l’infraction de dénigrement public de la République de Turquie, délit réprimé 

par l’article 301 du CP. Elle a par conséquent décidé de porter plainte auprès du parquet 

compétent. 

504.  Il ressort des derniers éléments fournis par les parties en 2020 que la procédure pénale 

est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Istanbul. 

III. LE RECOURS INDIVIDUEL DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

505.  Le 27 mars 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 

Il s’y plaignait principalement d’une violation à son égard du droit à la liberté et à la sûreté 

et du droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Il soutenait ensuite qu’il avait 

été arrêté et détenu pour des raisons différentes de celles prévues par la Constitution turque 

et la Convention. Il demandait également l’application d’une mesure provisoire à même de 

garantir sa remise en liberté. Il se plaignait enfin d’une violation de ses droits protégés par 

les articles 3, 6, 8, 13 et 18 de la Convention et demandait à la Cour constitutionnelle 

d’ordonner sa mise en liberté provisoire. 

506.  Par une décision du 29 mars 2017, la Cour constitutionnelle, estimant que le maintien 

en détention provisoire du requérant ne constituait pas un danger pour sa vie ni pour son 

intégrité physique et morale, refusa d’ordonner la mesure provisoire sollicitée. 

507.  Le 28 mai 2019, la Cour constitutionnelle rendit un arrêt (no 2017/16589) par lequel 

elle décida, par trois voix contre deux, qu’il y avait eu violation du droit à la liberté et à la 

sûreté et du droit à la liberté d’expression et de la presse. 

508.  En ce qui concerne tout d’abord le grief tiré de la durée de sa garde à vue formulé par 

le requérant, elle observa que l’intéressé était tenu d’introduire une action fondée sur l’article 

141 du code de procédure pénale (CPP), ce dont il s’était abstenu. En conséquence, elle 

déclara ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. 

509.  Pour ce qui est du grief relatif à la détention provisoire subie par le requérant, la Cour 

constitutionnelle, renvoyant aux principes découlant de son arrêt Şahin Alpay (no 

2016/16092, §§ 77-91), constata tout d’abord que la détention provisoire de l’intéressé avait 

une base légale, à savoir l’article 100 du CPP. Elle vérifia ensuite si la détention provisoire 

du requérant poursuivait un but légitime et s’il existait de forts soupçons quant à la 

commission par l’intéressé des infractions reprochées. Après avoir examiné le contenu des 

articles incriminés et les autres éléments de preuve contenus dans l’acte d’accusation, la 

Cour constitutionnelle conclut que « la forte indication qu’une infraction a[vait] été 

commise » n’était pas suffisamment démontrée en l’espèce. Puis elle examina s’il y avait eu 

violation du droit à la liberté et à la sûreté eu égard à l’article 15 de la Constitution, qui 

prévoyait la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux en cas de guerre, 

de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence. À cet égard, renvoyant à ses 

arrêts Şahin Alpay (précité, §§ 77-91), Mehmet Hasan Altan (no 2016/23672, §§ 152-157), 

Turhan Günay (no 2016/50972, §§ 83-89) et Mustafa Baldır (no 2016/29354, §§ 83-88), elle 

estima que, même en cas d’application de l’article 15 de la Constitution, il n’était pas 

possible d’accepter que des personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il 

y eût une forte indication qu’elles avaient commis une infraction. Elle décida donc que la 



 

 

détention provisoire subie par le requérant était hors de proportion avec les strictes exigences 

de la situation et que le droit à la liberté et à la sûreté de l’intéressé, tel que protégé par 

l’article 19 § 3 de la Constitution, avait été violé. Eu égard à son constat de violation de cette 

disposition, elle estima qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir 

s’il existait des motifs pertinents et suffisants justifiant la détention provisoire du requérant 

et si cette privation de liberté poursuivait des fins autres que celles prévues par la 

Constitution. 

510.  Par ailleurs, la Cour constitutionnelle déclara le grief relatif à l’absence 

d’indépendance et d’impartialité des juges de paix irrecevable pour défaut manifeste de 

fondement. 

511.  En ce qui concerne le grief formulé par le requérant relativement à une impossibilité 

pour lui d’accéder au dossier d’enquête, la Cour constitutionnelle considéra, eu égard au 

contenu des questions détaillées qui avaient été posées à l’intéressé lors de ses interrogatoires 

par le procureur de la République et par le juge de paix, que le requérant avait disposé de 

suffisamment de moyens pour préparer sa défense quant aux accusations portées contre lui 

et pour contester son placement en détention provisoire. En conséquence, elle déclara ce 

grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 

512.  Quant au grief relatif à une absence d’audience lors de l’examen du recours du 

requérant contre sa détention provisoire, la Cour constitutionnelle jugea que la tenue d’une 

audience ne s’imposait pas à chaque recours formé contre les ordonnances relatives à la mise 

et au maintien en détention provisoire et que, dans les cas où une personne pouvait 

comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le 

défaut de comparution en appel n’enfreignait pas en lui-même la Constitution puisqu’il ne 

portait pas atteinte au respect du principe de l’égalité des armes. Elle observa que le requérant 

et son avocat étaient présents lors de l’audience qui s’était tenue le 27 février 2017, à l’issue 

de laquelle l’intéressé avait été placé en détention provisoire. Elle nota que celui-ci avait 

formé opposition contre son placement en détention provisoire, que ce recours avait été 

rejeté le 13 mars 2017 et que le 22 mars 2017, à l’issue de son examen sur dossier, le juge 

de paix d’Istanbul avait ordonné le maintien en détention provisoire du requérant. Elle releva 

par ailleurs que quatorze jours et vingt-trois jours s’étaient écoulés entre la dernière 

comparution du requérant devant un juge et la date respectivement du premier examen sur 

dossier et du deuxième examen sur dossier. Prenant en compte ces durées, elle considéra que 

la tenue d’une audience aux fins de ces examens ne s’imposait pas, et, par conséquent, 

déclara ce grief irrecevable, également pour défaut manifeste de fondement. 

513.  Pour ce qui est des griefs formulés par le requérant relativement à une incompatibilité 

de ses conditions de détention, lors de sa garde à vue et de sa détention provisoire, avec 

l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, la Cour constitutionnelle les déclara 

irrecevables pour non-épuisement des voies de recours. 

514.  Quant à l’allégation de l’intéressé relative à la violation de son droit au respect de sa 

vie privée et de son domicile en raison de la perquisition effectuée à ce dernier, la Cour 

constitutionnelle la rejeta également pour défaut manifeste de fondement. 

515.  En ce qui concerne le grief relatif au droit à la liberté d’expression et de la presse, la 

Cour constitutionnelle, renvoyant encore à son arrêt Şahin Alpay (précité, §§ 118-133), 

releva que la mesure de détention provisoire dont le requérant avait fait l’objet pour ses 

articles s’analysait en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de ce droit. Elle considéra 

que cette mesure privative de liberté poursuivait un but légitime, à savoir la lutte contre une 

organisation terroriste qui représentait un danger pour la sécurité nationale. En revanche, 

tenant compte de ses constats relatifs à la légalité de la détention provisoire, elle estima 

qu’une telle mesure, lourde de conséquences puisque consistant en une privation de liberté, 

ne pouvait pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans une 



 

 

société démocratique. Elle nota par ailleurs que le contenu des articles incriminés était 

similaire aux propos d’une partie de l’opinion publique et des chefs de l’opposition politique. 

Elle estima que la motivation des décisions qui avaient ordonné la détention provisoire du 

requérant ne permettait pas clairement de déterminer si cette mesure répondait à un besoin 

social impérieux ou bien en quoi elle était nécessaire. Enfin, elle jugea qu’il était évident que 

la mise en détention provisoire du requérant, pour autant qu’elle n’était fondée sur aucun 

élément concret autre que les articles et discours de l’intéressé, pouvait avoir un effet 

dissuasif sur la liberté d’expression et de la presse. En ce qui concerne l’application de 

l’article 15 de la Constitution, elle se référa à ses constats dans les affaires Şahin Alpay 

(précité, §§ 143-146) et Mehmet Hasan Altan (précité, §§ 238-241) et considéra qu’il y avait 

eu violation de la liberté d’expression et de la presse au sens des articles 26 et 28 de la 

Constitution. 

516.  Eu égard à ses constats de violation, la Cour constitutionnelle estima qu’il y avait lieu 

d’octroyer au requérant 25 000 livres turques (TRY – soit environ 3 700 euros (EUR) à la 

date du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle) pour dommage moral et 

2 732,50 TRY (soit environ 400 EUR à la même date) pour frais et dépens. 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES 

PERTINENTS 

517.  Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution turque sont exposées dans 

l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, §§ 57-60, 20 

mars 2018). 

518.  L’article 216 § 1 du code pénal (CP) dispose : 

« Quiconque incite, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe 

sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, une partie de la population à 

la haine et à l’hostilité envers une autre partie de la population est passible d’une peine de 

un an à trois ans d’emprisonnement, si pareille incitation fait naître un risque manifeste et 

imminent pour la sécurité publique. » 

519.  L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme énonce : 

« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les 

méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur 

apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine d’emprisonnement de 

un an à cinq ans (...) » 

520.  Dans ses passages pertinents, l’article 153 du CPP dispose : 

« (1) L’avocat de la défense peut examiner le contenu intégral du dossier relatif à la phase 

d’enquête et peut prendre une copie des documents de son choix, et n’est pas tenu de payer 

des frais pour cela. 

(2) Le pouvoir de l’avocat de la défense peut être limité, sur demande du procureur de la 

République, par décision du juge de paix, si un examen du contenu du dossier, ou des copies 

prises, entrave l’objectif de l’enquête en cours. (...) 

(3) Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux procès-verbaux 

d’interrogatoire de la personne arrêtée ou du suspect, aux rapports d’expertise et aux procès-

verbaux d’autres actes judiciaires, au cours desquels les personnes susmentionnées ont le 

droit d’être présentes. 

(4) L’avocat de la défense peut examiner le contenu intégral du dossier et tous les éléments 

de preuve confidentiels, à partir de la date d’approbation de l’acte d’accusation par le 

tribunal ; il peut prendre copie de tous les dossiers et documents sans aucun frais. 

(...) » 



 

 

EN DROIT 

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LA DÉROGATION DE LA TURQUIE 

521.  Le Gouvernement indique qu’il convient d’examiner tous les griefs du requérant en 

ayant à l’esprit la dérogation notifiée le 21 juillet 2016 au Secrétaire Général du Conseil de 

l’Europe au titre de l’article 15 de la Convention. Il estime à cet égard que, ayant usé de son 

droit de dérogation à la Convention, la Turquie n’a pas enfreint les dispositions de cette 

dernière. Dans ce contexte, il argue qu’il existait un danger public menaçant la vie de la 

nation en raison des risques engendrés par la tentative de coup d’État militaire et que les 

mesures prises par les autorités nationales en réponse à ce danger étaient strictement exigées 

par la situation. 

522.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. 

523.  La Cour observe que la détention provisoire du requérant a eu lieu pendant la période 

d’état d’urgence. Elle note également que les poursuites pénales engagées contre l’intéressé 

au cours de cette période se sont prolongées au-delà de celle-ci. 

524.  À ce stade, la Cour rappelle que, dans son arrêt rendu dans l’affaire Mehmet Hasan 

Altan c. Turquie (no 13237/17, § 93, 20 mars 2018), elle a estimé que la tentative de coup 

d’État militaire avait révélé l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » 

au sens de la Convention. En ce qui concerne le point de savoir si les mesures prises en 

l’espèce l’ont été dans la stricte mesure que la situation exigeait et en conformité avec les 

autres obligations découlant du droit international, la Cour considère qu’un examen sur le 

fond des griefs du requérant – auquel elle se livrera ci-dessous – est nécessaire (voir 

également, Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 78, 20 mars 2018). 

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE 

GOUVERNEMENT 

A. Sur l’exception tirée du non-exercice du recours en indemnisation 

525.  Exposant que l’article 141 § 1 a) et d) du CPP permet aux personnes illégalement 

arrêtées ou injustement détenues d’obtenir une indemnisation, le Gouvernement soutient 

que, le requérant ayant été remis en liberté à l’issue de sa détention provisoire, il aurait pu, 

et dû, introduire une action en indemnisation sur le fondement de cette disposition au titre 

de ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention. À cet égard, il indique que, selon la 

jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire d’attendre une 

décision définitive sur le fond de l’affaire pour introduire en vertu de l’article 141 du CPP 

une demande d’indemnisation pour détention provisoire d’une durée excessive et obtenir 

une décision sur cette demande. 

526.  Le requérant réplique qu’une action fondée sur l’article 141 du CPP ne constituait pas 

un remède effectif pour ses griefs présentés devant la Cour. 

527.  S’agissant d’abord des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour a 

estimé récemment, dans son arrêt rendu dans l’affaire Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) 

([GC], no 14305/17, § 214, 22 décembre 2020), qu’une action en réparation fondée sur 

l’article 141 § 1 a) et d) du CPP ne pouvait pas être considérée comme une voie de recours 

effective pour contester l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner un individu 

d’avoir commis une infraction ou l’absence alléguée de motifs pertinents et suffisants 

propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. 

528.  Pour ce qui est de l’exception relative au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention 

relatif à l’impossibilité pour le requérant d’accéder au dossier d’enquête, la Cour rappelle 



 

 

qu’elle s’est déjà prononcée sur un grief similaire à celui du requérant et qu’elle a alors 

constaté que l’article 141 du CPP ne permettait pas de demander réparation d’un préjudice 

causé par des défaillances procédurales afférentes au recours en opposition (Altınok 

c. Turquie, no 31610/08, § 67, 29 novembre 2011, et Ceviz c. Turquie, no 8140/08, § 59, 17 

juillet 2012). Par ailleurs, le Gouvernement n’a fourni aucune décision interne indiquant que, 

dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, le recours prévu à l’article 

141 § 1 d) du CPP a pu aboutir pour un tel grief. La Cour ne voit donc pas de raisons de 

s’écarter de sa jurisprudence en l’espèce. 

529.  En ce qui concerne ensuite de l’exception concernant le grief tiré de l’article 5 § 4 de 

la Convention relatif à la durée de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, la 

Cour observe que le libellé de cette disposition ne prévoit aucune possibilité d’indemnisation 

pour un tel grief. Par ailleurs, le Gouvernement n’a fourni aucune décision interne indiquant 

que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, le recours prévu à 

l’article 141 du CPP a pu aboutir pour un tel grief. 

530.  Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée 

par le Gouvernement ne saurait être retenue. 

B. Sur l’exercice du recours individuel devant la Cour constitutionnelle 

531.  Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir exercé de recours individuel 

devant la Cour constitutionnelle. 

532.  Le requérant conteste l’argument du Gouvernement. 

533.  La Cour rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours 

internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (Baumann 

c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). Néanmoins, elle tolère que le dernier 

échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne se 

prononce sur la recevabilité de celle-ci (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 57, 

CEDH 2011 (extraits), Stanka Mirković et autres c. Monténégro, nos 33781/15 et 3 autres, § 

48, 7 mars 2017, et Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10, § 105, 26 octobre 

2017). 

534.  En l’occurrence, la Cour observe que le 27 mars 2017, le requérant a saisi la Cour 

constitutionnelle d’un recours individuel, laquelle a rendu son arrêt joint sur le fond le 28 

mai 2019 (paragraphes 32-43 ci-dessus). Par conséquent, elle estime que l’exception de non-

épuisement des voies de recours internes a perdu toute pertinence. 

535.  Il convient donc de rejeter également cette exception soulevée par le Gouvernement. 

C. Sur la qualité de victime du requérant 

536.  Dans ses observations additionnelles, reçues le 2 août 2019, le Gouvernement expose 

que l’arrêt du 28 mai 2019 de la Cour constitutionnelle a reconnu que le requérant avait subi 

une violation de son droit à la liberté et à la sûreté et de son droit à la liberté d’expression et 

de la presse. Il ajoute que l’intéressé a obtenu une indemnisation appropriée et suffisante. En 

conséquence, il invite la Cour à rejeter la requête, estimant que le requérant ne peut plus se 

prétendre victime d’une violation de la Convention. 

537.  Les observations du Gouvernement ont été envoyées à l’avocat du requérant, qui avait 

jusqu’au 4 septembre 2019 pour y répondre. Toutefois, la Cour n’a reçu aucune réponse. 

538.  La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser 

les violations de la Convention et que, pour déterminer si un requérant peut se prétendre 

réellement victime d’une violation alléguée, il convient de tenir compte non seulement de la 

situation officielle au moment de l’introduction de la requête, mais aussi de l’ensemble des 



 

 

circonstances de l’affaire, notamment de tout fait nouveau antérieur à la date de l’examen de 

l’affaire par elle (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 105, CEDH 2010). 

539.  La Cour rappelle ensuite qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit 

pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la 

Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, 

puis réparent, la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, 

§§ 179-180, CEDH 2006-V, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010, 

Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits), et Cristea c. 

République de Moldova, no 35098/12, § 25, 12 février 2019). Ce n’est que lorsqu’il est 

satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la 

Convention s’oppose à un examen de la requête (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 

129, 31 janvier 2019). 

540.  La Cour rappelle aussi qu’un recours visant la légalité d’une privation de liberté doit, 

pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté 

contestée (Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, § 60, 23 mai 2017). Cependant, lorsque la 

privation de liberté a déjà pris fin, il convient de vérifier si l’intéressé disposait d’un recours 

pouvant conduire, d’une part, à la reconnaissance du caractère déraisonnable de celle-ci et, 

d’autre part, à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. 

541.  En l’espèce, la Cour observe que, le 16 février 2018, le requérant a été remis en liberté. 

En conséquence, elle doit tout d’abord vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités 

nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, 

d’autre part, si le redressement offert peut être considéré comme ayant été approprié et 

suffisant (voir, notamment, Vedat Doğru c. Turquie, no 2469/10, § 37, 5 avril 2016). 

542.  En ce qui concerne la question de la « reconnaissance », la Cour note tout d’abord que 

la Cour constitutionnelle n’a pas trouvé de violation, même en substance, dans le chef du 

requérant des droits garantis par l’article 5 §§ 4 et 5 et l’article 18 de la Convention. Par 

conséquent, elle estime que l’intéressé peut toujours se prétendre victime d’une violation de 

ces dispositions. 

543.  En revanche, la Cour estime que le constat de violation par les autorités nationales 

ne prête pas à controverse pour les griefs formulés sur le terrain des articles 5 § 1 et 10 de la 

Convention puisque la Cour constitutionnelle a conclu que le requérant avait été placé en 

détention provisoire sans qu’une forte indication qu’une infraction avait été commise eût été 

suffisamment démontrée. La haute juridiction a donc estimé qu’il y avait eu violation de 

l’article 19 § 3 de la Constitution. Par ailleurs, pour ce qui est du grief relatif à la liberté 

d’expression et de la presse, renvoyant à ses constats relatifs à la légalité de la détention 

provisoire, la Cour constitutionnelle a relevé que la mesure de détention provisoire imposée 

au requérant avait également constitué une violation de la liberté d’expression et de la presse 

au sens des articles 26 et 28 de la Constitution. 

544.  En ce qui concerne le grief du requérant formulé sur le terrain de l’article 5 § 3 de la 

Convention, la Cour renvoie aux principes généraux concernant le caractère raisonnable 

d’une détention, notamment décrits dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova ([GC], 

no 23755/07, §§ 84-91, 5 juillet 2016) et Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, 

§§ 222-225, 28 novembre 2017). À cet égard, elle rappelle que la persistance de raisons 

plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une 

condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (Merabishvili, précité, § 

222, avec les références qui y sont citées). En l’occurrence, la Cour constitutionnelle a estimé 

que le requérant avait été mis en détention provisoire sans qu’une forte indication qu’une 

infraction avait été commise eût été suffisamment démontrée. Autrement dit, elle a conclu 

qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une 

infraction. Aux yeux de la Cour, bien que la Cour constitutionnelle ait estimé, eu égard à son 



 

 

constat de violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, qu’il n’était pas nécessaire de se 

prononcer sur la question de savoir s’il y avait des motifs pertinents et suffisants pour 

justifier la détention provisoire du requérant, sa conclusion relative à la légalité de la 

privation de liberté subie par l’intéressé signifie également qu’il y a eu reconnaissance, au 

moins en substance, d’une violation dans le chef du requérant des droits garantis par l’article 

5 § 3 de la Convention. 

545.  Il incombe donc à la Cour de rechercher si l’arrêt de la Cour constitutionnelle a 

constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant. À cet égard, la Cour 

rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en 

redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant (Hebat 

Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, § 44, 28 octobre 2014). Pour ce faire, elle 

tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la 

base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable 

– ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle 

prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le type de remède 

choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en 

question, dès lors qu’il leur appartient en premier lieu d’assurer le respect des droits et 

libertés garantis par la Convention (Vedat Doğru, précité, § 40). Cela dit, la somme accordée 

au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de 

l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, § 63, 6 décembre 

2011). 

546.  En l’espèce, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a estimé, compte tenu de 

ses constats de violation, qu’il y avait lieu d’octroyer au requérant 25 000 TRY (soit environ 

3 700 EUR à la date du prononcé de son arrêt) pour dommage moral et 2 732,50 TRY (soit 

environ 400 EUR à la même date) pour frais et dépens. Selon le Gouvernement, le requérant 

a donc obtenu une indemnisation appropriée et suffisante. Bien que le requérant n’ait pas 

répondu aux observations du Gouvernement concernant la qualité de victime (voir le 

paragraphe 64 ci-dessus), la Cour estime, tenant compte notamment de la durée de la 

détention provisoire subie par le requérant, que ces sommes sont manifestement insuffisantes 

eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (Murat Aksoy c. Turquie, no 80/17, § 90, 

13 avril 2021, et Bulaç c. Turquie, no 25939/17, § 53, 8 juin 2021). 

547.  Dès lors, la Cour relève que, malgré le paiement d’une somme à titre de réparation 

pour les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 et de l’article 10, le requérant peut 

toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention. 

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 et 3 DE LA 

CONVENTION 

548.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucun 

élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis 

une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. Sous l’angle 

de l’article 5 § 3 de la Convention, il dénonce la durée de sa détention provisoire, qu’il 

qualifie d’excessive. Il soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son 

maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. 

549.  L’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes : 

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf 

dans les cas suivants et selon les voies légales : 

(...) 

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, 

lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a 



 

 

des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction 

ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; 

(...) 

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du 

présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la 

procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution 

de l’intéressé à l’audience. » 

A. Sur la recevabilité 

550.  Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour 

un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables. 

B. Sur le fond 

1. Arguments des parties 

a) Le requérant 

551.  Le requérant soutient qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptibles de 

persuader un observateur objectif qu’il avait commis une infraction. Il ajoute que les faits à 

l’origine des soupçons pesant sur lui s’apparentaient pour partie à des actes relevant de sa 

liberté d’expression. 

552.  Le requérant conteste aussi les motifs retenus par les instances judiciaires pour le 

maintenir en détention provisoire. Selon lui, de tels motifs ne peuvent pas être considérés 

comme pertinents et suffisants pour priver une personne de sa liberté. 

b) Le Gouvernement 

553.  Le Gouvernement, se référant aux principes tirés de la jurisprudence de la Cour en la 

matière (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 58-68, série A no 28, Fox, 

Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, Murray c. 

Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300-A, et İpek et autres c. Turquie, nos 

17019/02 et 30070/02, 3 février 2009), déclare tout d’abord que le requérant a été arrêté et 

placé en détention provisoire lors d’une enquête pénale engagée dans le cadre de la lutte 

menée contre des organisations terroristes. 

554.  Le Gouvernement argue que l’une des raisons de l’ouverture d’une enquête pénale 

contre le requérant portait sur le fait que le compte de courrier électronique personnel du 

ministre turc de l’Énergie avait été piraté. À l’issue de l’enquête, il avait été établi que les 

courriels concernés avaient été transférés à un autre compte et qu’un groupe d’utilisateurs 

de Twitter avait partagé le mot de passe de celui-ci entre eux pour divulguer les courriels 

personnels du ministre en question et afin de pouvoir causer un scandale. Le Gouvernement 

ajoute qu’il a également été établi que le compte Twitter du requérant faisait partie de ce 

groupe. De plus, une enquête pénale a été ouverte contre le requérant pour propagande des 

organisations terroriste et pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité. En 

conséquence, le parquet d’Istanbul a ordonné le placement en garde à vue des suspects et le 

14 février 2017, l’intéressé a été placé en garde à vue. Le 27 février 2017, eu égard au 

contenu de ses articles, le juge de paix d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du 

requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et l’incitation du peuple à 

la haine et à l’hostilité. 

555.  Le Gouvernement estime que, eu égard aux éléments de preuve recueillis dans le cadre 

de l’enquête pénale menée en l’espèce, il était objectivement possible de parvenir à la 



 

 

conviction qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis 

les infractions qui lui étaient reprochées. Il ajoute que, compte tenu de ces éléments, une 

procédure pénale a été engagée contre l’intéressé et que cette instance est actuellement en 

cours devant les juridictions nationales. 

556.  Le Gouvernement est d’avis que les juridictions nationales ont rempli leur obligation 

de fournir des motifs pertinents et suffisants, propres à justifier la détention provisoire du 

requérant. En outre, il considère que la détention provisoire subie par l’intéressé n’a pas 

excédé une durée raisonnable. 

557.  Le Gouvernement indique enfin que la Turquie mène une lutte contre de nombreuses 

organisations terroristes, en particulier contre le PKK et le FETÖ/PDY, et qu’elle a dû faire 

face à des activités terroristes graves. À ce titre, le Gouvernement souligne que les mesures 

prises par la Turquie ne doivent pas être comparées à celles prises par d’autres États membres 

du Conseil de l’Europe, dans la mesure où elle a connu toutes sortes d’activités des 

organisations terroristes allant des attentats à la bombe à une tentative de coup d’État 

militaire. 

2. Position des tiers intervenants 

a) Le Gouvernement allemand 

558.  Le Gouvernement allemand relève que la détention provisoire du requérant a été 

ordonnée uniquement sur la base de ses articles et ses activités journalistiques. Selon lui, la 

décision de placement en détention provisoire de l’intéressé ne tient pas en compte la liberté 

d’expression du requérant. Il estime à cet égard que le droit turc ne protège pas suffisamment 

le droit à la liberté et à la sécurité des journalistes critiques. Dans ce contexte, il critique en 

particulier que la privation de liberté litigieuse n’était pas nécessaire et que les raisons 

données par les juridictions nationales étaient une simple répétition des termes législatives. 

b) La Commissaire aux droits de l’homme 

559.  La Commissaire aux droits de l’homme souligne que le recours excessif à la mesure 

de détention est un problème de longue date en Turquie. Elle indique à cet égard que deux 

cent dix journalistes ont été mis en détention provisoire durant l’état d’urgence, sans compter 

ceux qui ont été arrêtés et remis en liberté après avoir été interrogés. Elle affirme que le 

nombre élevé de journalistes détenus s’explique entre autres par la pratique des juges, ceux-

ci tendant souvent à ignorer le caractère exceptionnel de la mesure de détention, et elle 

précise à ce sujet qu’il s’agit d’une mesure de dernier recours qui ne devrait être appliquée 

que lorsque toutes les autres options sont jugées insuffisantes. 

560.  La Commissaire aux droits de l’homme ajoute que, dans la majorité des affaires 

relatives à la détention provisoire des journalistes, les intéressés sont accusés d’infractions 

liées au terrorisme sans qu’il n’y ait de preuves établissant leur participation à des activités 

terroristes. À cet égard, elle déclare être frappée par la faiblesse des accusations et le contenu 

politique des décisions relatives à la mise et au maintien en détention provisoire des 

intéressés. 

c) Le Rapporteur spécial des Nations Unies 

561.  Le Rapporteur spécial signale que, depuis la déclaration d’état d’urgence, un grand 

nombre de journalistes ont été mis en détention provisoire sur le fondement d’accusations 

vagues et non étayées par des preuves suffisantes. 

562.  Le Rapporteur spécial dit que les faits cumulatifs relatifs aux poursuites des 

journalistes laissent à penser que, sous prétexte de combattre le terrorisme, les autorités 

nationales procèdent à des interprétations larges et imprévisibles de la loi pénale et des 



 

 

éléments des dossiers d’enquête et, ainsi, répriment amplement et arbitrairement la liberté 

d’expression par des procédures pénales et des mesures de détention. 

d) Les organisations non gouvernementales intervenantes 

563.  Insistant sur le rôle crucial joué par les médias dans une société démocratique, les 

organisations non gouvernementales intervenantes critiquent l’usage des mesures entraînant 

une privation de liberté des journalistes. 

3. Appréciation de la Cour 

564.  La Cour se réfère aux principes généraux, concernant l’interprétation et l’application 

de l’article 5 § 1 de la Convention en matière de l’absence alléguée de raisons plausibles de 

soupçonner une personne d’avoir commis une infraction, tels qu’établis dans l’arrêt 

Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, §§ 311-321). 

565.  En l’occurrence, la Cour observe que, le 14 février 2017, le requérant a été placé en 

garde à vue. Le 27 février 2017, l’intéressé a été traduit devant le juge de paix d’Istanbul, 

qui a ordonné sa mise en détention provisoire. 

566.  La Cour note de plus que, à la suite de l’exercice par le requérant d’un recours 

individuel devant la Cour constitutionnelle, par un arrêt rendu le 28 mai 2019, la haute 

juridiction a estimé, après avoir examiné le contenu des articles incriminés rédigés par le 

requérant, que la forte indication qu’une infraction avait été commise n’était pas 

suffisamment démontrée en l’espèce. S’agissant de l’application de l’article 15 de la 

Constitution (prévoyant la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux en 

cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence), elle a conclu 

que la privation de liberté litigieuse n’était pas proportionnée avec les strictes exigences de 

la situation. 

567.  En l’occurrence, la Cour observe qu’il a été établi par la Cour constitutionnelle que le 

requérant a été mis et maintenu en détention provisoire en violation de l’article 19 § 3 de la 

Constitution. Elle estime que cette conclusion revient en substance à reconnaître que la 

privation de liberté subie par l’intéressé a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention. Dans les 

circonstances particulières de la présente affaire, la Cour souscrit aux conclusions auxquelles 

la Cour constitutionnelle est parvenue à la suite d’un examen approfondi (Bulaç, précité, § 

71). 

568.  S’agissant de l’article 15 de la Convention et de la dérogation de la Turquie, la Cour 

note que le Conseil des ministres de la République de Turquie, réuni sous la présidence du 

président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a 

adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes 

limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en 

garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en 

application de l’article 100 du CPP que le requérant a été placé en détention provisoire. Il 

convient notamment d’observer que cette disposition, qui exige la présence d’éléments 

factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a 

pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Ainsi, la détention provisoire 

dénoncée dans la présente affaire a été prise sur le fondement de la législation qui était 

applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, elle ne saurait 

être considérée comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la 

Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire n’aurait pu s’appliquer à la 

situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) 

de la Convention (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 158, 10 décembre 2019). 



 

 

569.  À la lumière de ce qui précède, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la 

Convention compte tenu de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant 

d’avoir commis une infraction pénale. 

570.  Eu égard au constat relatif à l’article 5 § 1 de la Convention, concernant le grief du 

requérant tiré de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une 

infraction pénale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autorités ont maintenu 

le requérant en détention provisoire pour une durée excessive et pour des motifs qui sauraient 

passer pour « pertinents » et « suffisants » afin de justifier la mise et le maintien en détention 

provisoire de l’intéressé au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. 

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA 

CONVENTION À RAISON D’UNE IMPOSSIBILITÉ D’ACCÉDER AU 

DOSSIER D’ENQUÊTE 

571.  Le requérant soutient que l’impossibilité qui lui aurait été faite d’accéder au dossier 

d’enquête l’a empêché de contester effectivement la décision ayant ordonné son placement 

en détention provisoire. Il se plaint à cet égard d’une violation de l’article 5 § 4 de la 

Convention, ainsi libellé : 

« 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire 

un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 

ordonne sa libération si la détention est illégale. » 

572.  Le Gouvernement conteste cette thèse 

A. Sur la recevabilité 

573.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, ni irrecevable pour un autre 

motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Arguments des parties 

a) Le requérant 

574.  Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de la 

mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête. 

b) Le Gouvernement 

575.  Le Gouvernement argue que le requérant pouvait contester son maintien en détention 

provisoire par la voie de l’opposition. Sur ce point, il indique que, compte tenu des questions 

posées par la police, le parquet et le juge de paix, l’intéressé et ses avocats ont eu une 

connaissance suffisante de la teneur des éléments de preuve ayant servi de fondement au 

placement en détention en cause et qu’ils ont eu ainsi la possibilité de contester de manière 

satisfaisante les motifs présentés pour justifier la détention provisoire. 

2. Position de la Commissaire aux droits de l’homme 

576.  La Commissaire aux droits de l’homme estime que, depuis la déclaration de l’état 

d’urgence, la procédure d’examen de la détention a été affectée de manière négative, 

notamment en raison des restrictions d’accès aux dossiers d’enquête. 



 

 

3. Appréciation de la Cour 

577.  L’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit 

d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la 

« régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la 

procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties 

identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux – les deux 

dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, 

CEDH 2005-XII) – il faut néanmoins qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre 

des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], 

no 27154/95, § 41, CEDH 2001-III). 

578.  Plus particulièrement, une procédure menée au titre de l’article 5 § 4 de la Convention 

devant la juridiction saisie d’un recours contre une détention doit être contradictoire et 

garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue. 

L’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier 

qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la 

détention de son client (voir, en particulier, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 

2001-I, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39, 13 février 2001, Svipsta c. Lettonie, 

no 66820/01, §§ 129 et 137, CEDH 2006-III (extraits), et Mooren c. Allemagne [GC], 

no 11364/03, § 124, 9 juillet 2009). 

579.  La Cour observe que, dans un certain nombre d’affaires contre la Turquie, elle a trouvé 

une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de la limitation de l’accès aux 

pièces des dossiers (voir, notamment, Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, §§ 83-86, 8 

juillet 2014, Şık c. Turquie, no 53413/11, §§ 72-75, 8 juillet 2014, Mustafa Avci c.Turquie, 

no 39322/12, § 92, 23 mai 2017, Ragıp Zarakolu c. Turquie, no 15064/12, §§ 57-62, 

15 septembre 2020, et Öğreten et Kanaat, précité, §§ 104-107). 

580.  Par contre, elle n’a pas trouvé une violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans 

d’autres affaires, bien qu’il y ait eu une restriction empêchant les requérants l’accès aux 

pièces du dossier (voir, notamment, Ceviz c. Turquie, no 8140/08, §§ 41-44, 17 juillet 2012, 

Gamze Uludağ c. Turquie, no 21292/07, §§ 41-43, 10 décembre 2013, Karaosmanoğlu 

et Özden c. Turquie, no 4807/08, §§ 73-75, 17 juin 2014, Hebat Aslan et Firas Aslan c. 

Turquie, no 15048/09, §§ 65-67, 28 octobre 2014, Ayboğa et autres c. Turquie, no 35302/08, 

§§ 16-18, 21 juin 2016, et Mehmet Hasan Altan, précité, §§ 147-150). Dans ces affaires, la 

Cour est parvenue à cette conclusion sur la base d’une appréciation concrète des faits. Elle 

a en effet estimé que les requérants avaient une connaissance suffisante des éléments de 

preuve qui étaient essentiels pour contester la légalité de leur privation de liberté. 

581.  En l’occurrence, le 24 décembre 2016, le juge de paix d’Istanbul a décidé de limiter 

l’accès du requérant et de ses avocats au dossier d’enquête. Le recours formé par le requérant 

contre cette décision a été également rejeté. En conséquence, le requérant et ses avocats n’ont 

pas pu voir les éléments de preuve ayant servi à fonder le placement en détention provisoire 

de l’intéressé jusqu’à la date du dépôt de l’acte d’accusation, soit le 14 février 2018. La Cour 

note que la décision ayant ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé 

reposait sur les propos tenus par ce dernier dans ses articles, ce qui est confirmé par l’acte 

d’accusation déposé par le parquet d’Istanbul. À ce titre, les circonstances de la présente 

affaire se distinguent de l’affaire Öğreten et Kanaat citée au paragraphe 10 ci-dessus, dans 

la mesure où les preuves que la Cour y avait estimées comme essentielles, notamment les 

rapports d’expertise, qui pouvaient permettre aux requérants de contester la légalité de leur 

détention provisoire, n’ont pas été prises en compte dans le raisonnement des décisions pour 

justifier la détention du requérant de la présente requête. En effet, en l’espèce, les autorités 

judiciaires se sont appuyées uniquement sur des articles et des publications de l’intéressé 

pour ordonner sa privation de liberté. 



 

 

582.  À cet égard, la Cour observe que le requérant, assisté par ses avocats, a été interrogé 

en détail sur ces éléments de preuve par les instances compétentes, d’abord par les autorités 

d’enquête puis par le juge de paix, qui lui ont posé des questions à ce sujet. Dès lors, même 

si l’intéressé n’a pas bénéficié d’un droit d’accès illimité aux éléments de preuve, il a eu une 

connaissance suffisante de la teneur de ceux qui revêtaient une importance essentielle pour 

une contestation efficace de la légalité de sa détention provisoire (Ceviz, précité, §§ 41-44, 

Mehmet Hasan Altan, précité, §§ 149-150 et Murat Aksoy, précité § 124-129). 

583.  À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières de 

l’affaire et de la nature des preuves retenues pour justifier la détention provisoire, la Cour 

estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. 

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA 

CONVENTION À RAISON D’UNE ABSENCE DE CONTRÔLE 

JURIDICTIONNEL À BREF DÉLAI DEVANT LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

584.  Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant estime que la procédure menée 

devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à contester la légalité de sa 

détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses 

dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de « bref délai ». 

585.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il soutient que le droit turc contient 

des garanties juridiques suffisantes permettant aux personnes mises en détention de contester 

effectivement leur privation de liberté. À cet égard, il indique que les détenus peuvent 

solliciter leur remise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès et que les 

décisions de rejet opposées aux demandes faites en ce sens sont susceptibles d’opposition. 

Il ajoute que la question du maintien en détention d’un détenu est examinée d’office à des 

intervalles réguliers ne pouvant excéder trente jours. Dans ce contexte, il est d’avis que la 

Cour constitutionnelle ne doit pas être considérée comme un tribunal d’appel sous l’angle 

de l’article 5 § 4 de la Convention. De plus, se fondant sur les statistiques relatives à la charge 

de travail de la Cour constitutionnelle, il indique que, depuis la tentative de coup d’État 

militaire du 15 juillet 2016, il y a eu une augmentation drastique du nombre de recours 

formés devant la haute juridiction. Eu égard à la charge de travail, exceptionnelle à ses yeux, 

de la Cour constitutionnelle et à la notification de la dérogation du 21 juillet 2016, le 

Gouvernement considère qu’il n’est pas possible de conclure que la haute juridiction 

constitutionnelle n’a pas respecté l’exigence de « bref délai ». 

586.  La Cour rappelle les principes pertinents découlant de sa jurisprudence relativement à 

l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, lesquels sont résumés 

notamment dans son arrêt Ilnseher c. Allemagne ([GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 251-

256, 4 décembre 2018). Elle se réfère également à ses conclusions dans les arrêts Mehmet 

Hasan Altan (précité, §§ 161-167) et Şahin Alpay c. Turquie (no 16538/17, §§ 133-139, 20 

mars 2018), concernant la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle turque 

après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. 

587.  Dans ce contexte, la Cour rappelle aussi que le but premier de l’article 5 § 4 est 

d’assurer à des personnes privées de leur liberté un contrôle judiciaire à bref délai de la 

légalité de la détention, ce contrôle pouvant conduire, le cas échéant, à leur libération. Elle 

considère donc que l’exigence de célérité de l’examen de la légalité de la détention est 

pertinente tant que cette détention continue. Après la mise en liberté des personnes détenues, 

même si la garantie de bref délai n’est plus pertinente au regard du but de l’article 5 § 4, la 

garantie concernant l’effectivité du réexamen continue à s’appliquer, puisqu’un ancien 



 

 

détenu peut toujours avoir un intérêt légitime à ce que la légalité de sa détention soit établie 

même après sa libération (Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, § 83, 6 décembre 2011). 

588.  En l’espèce, la Cour observe que le requérant a introduit son recours individuel devant 

la Cour constitutionnelle le 27 mars 2017 et qu’il a été mis en liberté provisoire le 16 février 

2018. Sa mise en liberté provisoire a mis fin à la violation alléguée de l’article 5 § 4 résultant 

du fait que la Cour constitutionnelle n’avait pas examiné à bref délai son recours concernant 

l’illégalité de sa détention provisoire (Žúbor, précité, § 85, et les références qui y sont citées). 

La Cour est donc invitée à examiner dans la présente affaire le grief du requérant tiré du non-

respect de l’exigence du bref délai au sens de l’article 5 § 4 dans la procédure 

constitutionnelle pour autant qu’il concerne la période comprise entre la date du dépôt de 

son recours constitutionnel et celle de sa remise en liberté. 

589.  Dans ses arrêts Mehmet Hasan Altan (précité, §§ 161-163) et Şahin Alpay (précité, §§ 

133-135), la Cour avait noté que, dans le système juridique turc, les personnes mises en 

détention provisoire avaient la possibilité de demander leur remise en liberté à tout moment 

de la procédure et que, en cas de rejet de leur demande, elles pouvaient former une 

opposition. Elle avait relevé en outre que la question du maintien en détention des détenus 

était examinée d’office à intervalles réguliers qui ne pouvaient excéder trente jours. Par 

conséquent, elle avait estimé qu’elle pouvait tolérer que le contrôle devant la Cour 

constitutionnelle prît plus de temps. Dans l’affaire Mehmet Hasan Altan, la période à prendre 

en considération devant la Cour constitutionnelle avait duré quatorze mois et trois jours et 

dans l’affaire Şahin Alpay, seize mois et trois jours. La Cour, tenant compte de la complexité 

des requêtes et de la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de 

l’état d’urgence, avait estimé qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Par conséquent, 

bien que les délais de quatorze mois et trois jours et de seize mois et trois jours écoulés 

devant la Cour constitutionnelle ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une 

situation ordinaire, dans les circonstances spécifiques de ces affaires, elle n’avait pas conclu 

à une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. 

590.  La Cour relève que cette jurisprudence a par la suite été confirmée par la Grande 

Chambre dans l’affaire Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, § 368-370). 

591.  En l’espèce, la Cour note que la période à prendre en considération a duré dix mois et 

vingt jours, cette période s’étant également déroulée pendant l’état d’urgence. Elle estime 

que le fait que la Cour constitutionnelle n’a rendu son arrêt qu’en date du 28 mai 2019, soit 

environ deux ans et deux mois après sa saisine, n’entre pas en ligne de compte pour le calcul 

du délai à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, puisque 

le requérant avait déjà été libéré avant cette date. 

592.  Elle considère donc que les conclusions auxquelles elle est parvenue dans les arrêts 

Mehmet Hasan Altan, Şahin Alpay et Selahattin Demirtaş (no 2) (précités) valent aussi dans 

le cadre de la présente requête. Elle souligne à cet égard que le recours introduit par le 

requérant devant la Cour constitutionnelle était complexe puisqu’il s’agissait de l’une des 

premières affaires soulevant des questions compliquées concernant la mise en détention 

provisoire d’un journaliste qui se plaignait d’une violation de ses droits protégés par les 

articles 3, 5, 6, 8, 10, 13 et 18 de la Convention. Dans ce contexte, elle estime qu’il est 

également nécessaire de tenir compte de la charge de travail exceptionnelle de la Cour 

constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence en juillet 2016 (Mehmet Hasan 

Altan, précité, § 165, et Şahin Alpay, précité, § 137). 

593.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal 

fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 



 

 

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA 

CONVENTION 

594.  Le requérant se plaint aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu 

lui permettre d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa 

détention provisoire. Il allègue à cet égard une violation de l’article 5 § 5 de la Convention, 

lequel se lit comme suit : 

« 5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions 

contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » 

595.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. 

A. Sur la recevabilité 

596.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, ni irrecevable pour un autre 

motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Arguments des parties 

a) Le requérant 

597.  Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 5 de la Convention en raison de 

l’absence d’un recours effectif qui aurait pu lui permettre d’obtenir la réparation du préjudice 

en raison de sa détention provisoire. 

b) Le Gouvernement 

598.  Le Gouvernement indique que l’intéressé disposait de deux voies de recours, à savoir 

une action en indemnisation contre l’État sur le fondement de l’article 141 § 1 du CPP et le 

recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il estime que ces recours étaient de 

nature à remédier au grief relatif à la détention provisoire du requérant. 

2. Appréciation de la Cour 

599.  La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la 

Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait 

été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie 

[GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, il reste à déterminer si le requérant 

disposait de la possibilité de demander une indemnité pour le préjudice subi. 

600.  En l’espèce, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 de la 

Convention. 

601.  Pour ce qui est de la possibilité de demander réparation de la violation de l’article 5 § 

1, la Cour note que l’article 141 du CPP ne prévoit pas expressément la possibilité de 

demander réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence de raisons plausibles de 

soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale (Ahmet Hüsrev Altan 

c. Turquie, no 13252/17, § 190, 13 avril 2021). À cet égard, le Gouvernement est resté en 

défaut de produire une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une indemnité, 

sur le fondement de cette disposition du CPP, à un justiciable se trouvant dans une situation 

analogue à celle du requérant. 

602.  La Cour note cependant que l’intéressé s’est vu octroyer une indemnité par la Cour 

constitutionnelle en réparation de la violation constatée. À cet égard, elle rappelle que 

l’article 5 § 5 ne confère pas un droit à une indemnisation d’un montant particulier, pourvu 



 

 

que celle-ci ne soit pas dérisoire ou entièrement disproportionnée (Attard c. Malte (déc.), 

no 46750/99, 28 septembre 2000, et Cumber c. Royaume-Uni, no 28779/95, décision de la 

Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 novembre 1996), ou 

considérablement inférieure à ce que la Cour accorde dans des cas similaires de violation 

(Ganea c. Moldova, no 2474/06, § 30, 17 mai 2011, et Cristina Boicenco c. Moldova, no 

25688/09, § 43, 27 septembre 2011). 

603.  La Cour rappelle que, aux fins de son examen sous l’angle des paragraphes 1, 2, 3 et 4 

de l’article 5 de la Convention, un requérant peut toujours se plaindre d’une violation de ces 

paragraphes, malgré le paiement d’une somme à titre d’indemnité pour la violation 

constatée, dans la mesure où elle estime, entre autres, que la somme accordée est 

manifestement insuffisante. En l’espèce, la Cour observe que le requérant disposait d’un 

recours pour obtenir réparation et que la Cour constitutionnelle lui a accordé 25 000 TRY 

(soit environ 3 700 EUR) pour les violations constatées. Dans ce contexte, elle rappelle avoir 

conclu que le requérant n’avait pas obtenu une indemnisation appropriée et suffisante, dans 

la mesure où les sommes accordées par la haute juridiction constitutionnelle étaient 

manifestement insuffisantes eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir le 

paragraphe 73 ci-dessus). Elle estime donc que, dans les circonstances de la présente affaire, 

le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne saurait constituer un recours effectif 

au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. 

604.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention. 

VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA 

CONVENTION 

605.  Le requérant soutient que la détention provisoire dont il a fait l’objet a porté atteinte à 

son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, qui 

est ainsi libellé : 

« 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 États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 

télévision à un régime d’autorisations. 

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis 

à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent 

des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 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. » 

606.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 

A. Sur la recevabilité 

607.  Le Gouvernement argue tout d’abord que le grief du requérant tiré de l’article 10 de la 

Convention doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes 

au motif que la procédure pénale engagée contre l’intéressé est toujours pendante devant les 

juridictions nationales. 

608.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 

609.  La Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes 

soulevée par le Gouvernement pose des questions qui sont étroitement liées à l’examen de 



 

 

l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté 

d’expression, et donc à l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 10 

de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond (Mehmet Hasan Altan, précité, 

§ 194, et Şahin Alpay, précité, § 164). 

610.  Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de 

l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la 

Cour le déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Arguments des parties 

a) Le requérant 

611.  Le requérant soutient qu’il a été détenu à raison de ses activités journalistiques. Il argue 

à cet égard qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptibles de persuader un 

observateur objectif qu’il avait commis une infraction. Selon lui, il a été placé en détention 

provisoire pour avoir exercé sa liberté d’expression. 

b) Le Gouvernement 

612.  Le Gouvernement tient d’abord à indiquer que la détention provisoire du requérant ne 

constitue pas une ingérence au sens de l’article 10 de la Convention puisque, selon lui, l’objet 

des poursuites engagées contre l’intéressé ne concerne pas les activités journalistiques de ce 

dernier. Il précise à cet égard que le requérant a été mis et maintenu en détention provisoire 

en raison des soupçons pesant sur lui d’avoir fait la propagande d’une organisation terroriste 

et d’avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité. Il ajoute que la procédure pénale engagée 

contre le requérant est toujours pendante et qu’il n’y a aucune peine définitive prononcée à 

son encontre. 

613.  Le Gouvernement estime que, au cas où la Cour conclurait néanmoins à l’existence 

d’une ingérence, il conviendrait en tout état de cause de considérer cette ingérence comme 

ayant été « prévue par la loi », inspirée par un but légitime et « nécessaire dans une société 

démocratique » pour l’atteindre, et donc comme étant justifiée. 

614.  À ce sujet, il déclare que les poursuites pénales engagées contre le requérant étaient 

prévues par l’article 216 du CP et l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 

Il dit également que l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts au sens du paragraphe 2 de 

l’article 10 de la Convention : la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, et 

la prévention du désordre et de la criminalité. 

615.  S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le 

Gouvernement expose que les organisations terroristes, en ayant recours aux opportunités 

offertes par les systèmes démocratiques, forment de nombreuses structures d’apparence 

légale afin d’atteindre leurs objectifs. Pour le Gouvernement, l’on ne peut pas affirmer que 

les enquêtes pénales menées contre les individus actifs au sein de ces structures ont pour 

objet l’activité professionnelle de ceux-ci. En ce sens, le Gouvernement souligne que 

l’utilisation des médias comme outil pour éliminer les droits et les libertés d’autrui ne peut 

être autorisée. Selon lui, le requérant a été mis en détention provisoire dans le cadre d’une 

telle enquête. En résumé, le Gouvernement est d’avis que l’ingérence litigieuse était 

proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. 



 

 

2. Position des tiers intervenants 

a) Le Gouvernement allemand 

616.  Se référant aux rapports d’un certain nombre d’institutions internationales, le 

Gouvernement allemand affirme que les mesures qui ont suivi la tentative de coup d’État 

ont entraîné une pression excessive sur la presse et sur des journalistes individuels, y compris 

par le biais de poursuites pénales. Selon lui, le cas du requérant n’est donc pas un cas isolé. 

Il considère que la presse libre est soumise à une pression en Turquie, depuis notamment la 

tentative de coup d’État de juillet 2016. Dans ce contexte, le Gouvernement allemand 

rappelle que plus de 200 journalistes ont été arrêtés depuis la tentative de coup d’État et que 

plus de 150 journalistes sont actuellement détenus en Turquie. Il note qu’un des motifs de 

ses préoccupations est l’effet dissuasif de l’intensification des poursuites pénales engagées 

contre les journalistes et professionnels des médias en Turquie. Selon lui, la Cour doit donc 

examiner cette requête dans le contexte plus large de la situation générale. 

b) La Commissaire aux droits de l’homme 

617.  S’appuyant principalement sur les constatations faites par son prédécesseur lors de ses 

visites en Turquie, en avril et septembre 2016, la Commissaire aux droits de l’homme déclare 

tout d’abord que, dans ce pays, des violations massives de la liberté d’expression et de la 

liberté des médias ont été soulignées à maintes reprises. À cet égard, elle est d’avis qu’en 

Turquie les procureurs de la République et les juges compétents interprètent la législation 

relative à la lutte contre le terrorisme d’une manière très large. Selon elle, de nombreux 

journalistes, qui expriment leurs désaccords ou critiques à l’égard des milieux 

gouvernementaux, ont été mis en détention provisoire à raison de leurs seules activités 

journalistiques, et ce en l’absence de tout élément de preuve concret. Ainsi, la Commissaire 

aux droits de l’homme réfute l’allégation du Gouvernement – peu crédible à ses yeux – selon 

laquelle les procédures pénales engagées contre les journalistes ne concernent pas leurs 

activités journalistiques, après avoir constaté que la seule preuve contenue dans les dossiers 

des enquêtes menées contre les intéressés repose souvent sur leurs activités journalistiques. 

618.  Par ailleurs, la Commissaire aux droits de l’homme considère que ni la tentative de 

coup d’État ni les dangers représentés par les organisations terroristes ne peuvent justifier 

des mesures portant gravement atteinte à la liberté des médias, telles que celles dénoncées 

par elle. 

c) Le Rapporteur spécial des Nations Unies 

619.  Le Rapporteur spécial estime qu’en Turquie la législation antiterroriste est utilisée 

depuis longtemps contre les journalistes qui expriment des opinions critiques envers les 

politiques du gouvernement. Cela dit, il souligne que, depuis la déclaration de l’état 

d’urgence, le droit à la liberté d’expression est encore plus affaibli. Il indique à cet égard que 

deux cent trente et un journalistes ont été arrêtés depuis le 15 juillet 2016 et que plus de cent 

cinquante journalistes demeurent toujours en prison. 

620.  Le Rapporteur spécial déclare qu’une ingérence est contraire à l’article 10 de la 

Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». Il ajoute qu’il n’est pas suffisant qu’une 

mesure ait une base en droit interne et qu’il faut aussi avoir égard à la qualité de la loi. Ainsi, 

à ses yeux, les personnes concernées doivent notamment pouvoir prévoir les conséquences 

de la loi pour elles et le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes 

arbitraires à la liberté d’expression. 

621.  Le Rapporteur spécial fait valoir que les faits cumulatifs relatifs aux poursuites des 

journalistes laissent à penser que, sous prétexte de combattre le terrorisme, les autorités 



 

 

nationales répriment amplement et arbitrairement la liberté d’expression par des procédures 

pénales et des mesures de détention. 

d) Les organisations non gouvernementales intervenantes 

622.  Les organisations non gouvernementales intervenantes soutiennent que les restrictions 

à la liberté des médias sont devenues beaucoup plus prononcées et répandues depuis la 

tentative de coup d’État militaire. Soulignant le rôle important joué par les médias dans une 

société démocratique, elles indiquent que les journalistes font souvent l’objet de mesures de 

détention pour avoir traité des sujets d’intérêt général. Elles dénoncent à cet égard un recours 

arbitraire aux mesures de détention contre les journalistes. À leurs yeux, la mise en détention 

d’un journaliste due à l’expression par ce dernier d’opinions n’incitant pas à la violence 

s’analyse en une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit de l’intéressé à sa liberté 

d’expression. 

3. Appréciation de la Cour 

623.  La Cour observe tout d’abord que le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 10, de 

sa détention provisoire. Dès lors, dans le cadre de son examen sous l’angle de cette 

disposition, elle ne va porter son attention que sur la détention provisoire subie par le 

requérant. 

624.  La Cour note que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales parce qu’il était 

soupçonné d’avoir fait la propagande d’une organisation terroriste et d’avoir incité le peuple 

à la haine et à l’hostilité, et ce, comme il en découle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, 

principalement à raison de ses activités journalistiques. Dans le cadre de la procédure pénale, 

l’intéressé a été privé de sa liberté du 14 février 2017, date de son placement en garde à vue, 

au 16 février 2018. 

625.  La Cour estime que cette privation de liberté s’analyse en une « ingérence » dans 

l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la 

Convention (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 85, 8 juillet 2014). 

626.  Pour les mêmes motifs, elle rejette l’exception de non‑épuisement des voies de recours 

internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs tirés d’une violation de l’article 10 

de la Convention. 

627.  La Cour rappelle ensuite qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 à moins de 

répondre aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il faut donc déterminer si 

l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts 

légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour 

les atteindre (Mehmet Hasan Altan, précité, § 202, et Şahin Alpay, précité, § 172). 

628.  La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2, 

impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’ils ont 

trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent d’une part que celle-ci soit accessible à 

la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et 

d’autre part qu’elle soit compatible avec la prééminence du droit (Müller et autres c. Suisse, 

24 mai 1988, § 29, série A no 133). 

629.  En l’occurrence, la Cour souligne que la privation de liberté subie par le requérant a 

constitué une ingérence dans les droits de l’intéressé au titre de l’article 10 de la Convention 

(paragraphe 152 ci-dessus). Elle note que, d’après l’article 100 du CPP, une personne ne 

peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant 

de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction. Dans ce contexte, elle rappelle 

avoir déjà conclu que la détention du requérant n’était pas fondée sur des raisons plausibles 

de le soupçonner d’avoir commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention 

et qu’il y avait donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté découlant de l’article 

5 § 1 (paragraphes 91-96 ci-dessus). La Cour rappelle en outre que les alinéas a) à f) de 



 

 

l’article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une 

personne peut faire l’objet d’une privation de liberté. Pareille mesure n’est pas régulière si 

elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 

15 décembre 2016). Il en résulte que l’ingérence dans les droits et libertés du requérant au 

titre de l’article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée sous l’angle de l’article 10 § 2 

puisqu’elle n’était pas prévue par la loi (voir Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 

1998, §§ 94 et 110, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Ragıp Zarakolu, précité, § 

79). 

630.  En l’espèce, la Cour observe en outre que la Cour constitutionnelle, se référant à ses 

constats relatifs à la légalité de la détention provisoire, a considéré qu’une telle mesure 

lourde ne pouvait pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans 

une société démocratique. Elle a donc conclu à la violation des articles 26 et 28 de la 

Constitution. À la lumière de ce raisonnement, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison pour 

arriver à une conclusion différente concernant la nécessité de l’ingérence dans une société 

démocratique de celle à laquelle la Cour constitutionnelle est parvenue. 

631.  La Cour note par ailleurs que la mise en détention provisoire des voix critiques crée 

des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la 

société tout entière car infliger une mesure résultant en une privation de liberté, comme ce 

fut le cas en l’espèce, produit immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d’expression 

en intimidant la société civile et en réduisant les voix divergentes au silence. 

632.  En ce qui concerne enfin la dérogation de la Turquie, la Cour se réfère à ses constats 

au paragraphe 95 de cet arrêt. En l’absence d’une raison sérieuse pour s’écarter de son 

appréciation relative à l’application de l’article 15 de la Convention en rapport avec l’article 

5 § 1 de la Convention, la Cour estime que ses conclusions valent aussi dans le cadre de son 

examen sous l’angle de l’article 10. 

633.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la 

Convention. 

VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA 

CONVENTION 

634.  Se basant sur les mêmes faits et invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec 

les articles 5 et 10, le requérant se plaint d’avoir été détenu pour avoir exprimé des opinions 

critiques. L’article 18 est ainsi libellé : 

« 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. » 

635.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 

636.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 

de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare 

recevable. 

637.  En revanche, eu égard aux circonstances de l’affaire et à l’ensemble des conclusions 

auxquelles elle est parvenue, ci-avant, sous l’angle des articles 5 § 1 et 10 de la Convention, 

la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ce grief séparément. 

IX. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

638.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 



 

 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

639.  Le requérant soutient qu’il a été injustement privé de revenus professionnels. Il 

demande à cet égard 50 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il estime avoir 

subi. À l’appui de sa demande, il ne fournit aucun document. Il réclame également 1 000 000 

EUR au titre de dommage moral. 

640.  Le Gouvernement considère que cette prétention est non fondée et que les montants 

réclamés sont excessifs. 

641.  S’agissant d’abord de la demande relative au dommage matériel présentée par le 

requérant, la Cour considère qu’il incombe à la partie requérante de démontrer que les 

violations constatées ont entraîné pour elle un préjudice. À cette fin, elle doit produire des 

justificatifs à l’appui de sa demande. Dans ce contexte, un lien de causalité manifeste doit 

être établi entre le dommage matériel allégué et la violation constatée. La Cour précise qu’un 

lien hypothétique entre ces derniers ne suffit pas (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 447). 

642.  En l’espèce, les constats de violation de la Convention découlent principalement du 

placement et du maintien du requérant en détention provisoire. À cet égard, la Cour considère 

que la perte de revenus professionnels peut lui causer un dommage matériel. Néanmoins, eu 

égard eu égard au fait que le requérant n’a fourni aucun document à cet égard, elle rejette la 

demande formulée à ce titre (à comparer avec Öğreten et Kanaat, précité, § 146). 

643.  En revanche, eu égard au caractère sérieux des violations constatées et à la pratique de 

la Cour dans les affaires similaires, et tenant compte du montant du dommage moral alloué 

par la Cour constitutionnelle qui s’élève à 3 700 EUR, elle octroie au requérant 12 300 EUR 

pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 

B. Frais et dépens 

644.  Le requérant demande également 394 531,57 EUR au titre du remboursement des frais 

et dépens exposés par lui et son journal Die Welt aux fins de la procédure pénale devant les 

juridictions nationales et de la procédure devant la Cour. Ce montant comprend les 

honoraires des avocats du requérant, qui demandent 294 705,08 EUR, ainsi que les frais de 

voyage et de séjour qui s’élèvent à 29 372,43 EUR des personnes suivantes :  

- l’épouse du requérant, - le frère du requérant, - l’avocat du requérant, et - trois journalistes 

du journal Die Welt. Le requérant réclame également 54 513,93 EUR au titre des frais de 

traduction. Enfin, il demande la somme de 15 940,13 EUR pour les frais des campagnes de 

sa libération et pour les annonces et les publications pour attirer l’attention du public sur le 

caractère arbitraire de sa privation de liberté et pour mettre la pression au Gouvernement 

défendeur. 

645.  Le Gouvernement conteste la nécessité de ces dépenses et le caractère raisonnable de 

leur montant. 

646.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de 

ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le 

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession 

et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 

1 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre 

d’impôt. 



 

 

C. Intérêts moratoires 

647.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR 

14. Joint au fond, à l’unanimité, l’exception préliminaire relative au non-épuisement des 

voies de recours internes concernant le grief tiré de l’article 10 de la Convention et la 

rejette ; 

15. Déclare, à la majorité, le grief concernant les articles 5 § 1 et 10 de la Convention 

recevable ; 

16. Déclare, à l’unanimité, les griefs concernant l’article 5 §§ 3, 4 (l’impossibilité pour le 

requérant d’accéder au dossier d’enquête) et 5, et l’article 18 recevables, et le surplus de 

la requête irrecevable ; 

17. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ; 

18. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de 

l’article 5 § 3 de la Convention ; 

19. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la 

Convention en raison de l’impossibilité pour le requérant d’accéder au dossier 

d’enquête ; 

20. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ; 

21. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 

22. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le 

terrain de l’article 18 de la Convention ; 

23. Dit, par cinq voix contre deux, 

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de 

la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur 

au taux applicable à la date du règlement : 

i. 12 300 EUR (douze mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur 

cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par 

le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage ; 

11. Rejette, par cinq voix contre deux, le surplus de la demande de satisfaction équitable. 



 

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2022, en application de 

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

 Greffier Président 
 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 

2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : 

–  opinion partiellement concordante du juge Bošnjak ; 

–  opinion partiellement dissidente de la juge Koskelo à laquelle se rallie le juge Kūris ; 

–  opinion partiellement dissidente de la juge Koskelo à laquelle se rallient les juges Kūris 

et Lubarda ; 

–  opinion en partie dissidente commune aux juges Pechjal et Yüksel. 

J.F.K. 

S.H.N.
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En l’affaire Wang c. France, 

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Síofra O’Leary, présidente, 

 Mārtiņš Mits, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, 

 Lətif Hüseynov, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Mattias Guyomar, 

 Kateřina Šimáčková, juges, 

et de Victor Soloveytchik, greffier de section, 

Vu : 

la requête no 83700/17 dirigée contre la République française et dont une ressortissante 

chinoise, Mme Yanjun Wang (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la 

Convention ») le 8 décembre 2017, 

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le 

grief concernant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête 

pour le surplus, 

les observations des parties, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2022, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

INTRODUCTION 

648.  L’affaire concerne une mesure d’audition libre durant laquelle la requérante n’a pas 

expressément reçu notification du droit de garder le silence, et n’a pas bénéficié de 

l’assistance d’un interprète. Elle invoque une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la 

Convention, au motif qu’elle a été condamnée pénalement sur le fondement des déclarations 

recueillies au cours de cette audition. 

EN FAIT 

649.  La requérante, Mme Wang, de nationalité chinoise, est née en 1972 et réside à Saint-

Priest Ligoure depuis 2008. Elle a été représentée par Me C. Pettiti, avocat. 

650.  Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires 

juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

651.  Le 5 décembre 2012, le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Haute-

Vienne signale au procureur de la République que la requérante pratiquait des actes 

d’acupuncture, potentiellement constitutifs d’un exercice illégal de la médecine. Une 

enquête est ouverte. 

652.  Le 22 janvier 2013, une perquisition est menée dans le local professionnel de la 

requérante. Son fichier clients est saisi. 

653.  Le 25 janvier 2013, entre 8 h 55 et 10 h 10, la requérante est entendue par un officier 

de police judiciaire à la gendarmerie dans le cadre d’une audition libre. Elle est informée des 

faits qui lui sont reprochés et de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment. Elle 

consent à être entendue librement. Elle n’est pas explicitement informée de la possibilité de 

garder le silence et ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat. Alors que sa langue 

maternelle est une des langues chinoises, elle n’est pas non plus assistée d’un interprète. 

654.  Le procès-verbal d’audition comporte les éléments suivants : 



 

 

 

 

« NOTIFICATION DE LA MESURE 

Nous notifions à la personne dénommée ci-dessus qu’elle est entendue en raison de 

l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner գս’elle a commis ou tenté 

de commettre la ou les infractions suivantes : 

Natinf 175 : EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN - Commis le 

05/12/2012 à 08:56 - Maison individuelle - SAINT PRIEST LIGOURE 87800 (France) 

Nous lui notifions également qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de notre unité. 

AUDITION 

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare : 

J’accepte de rester à votre disposition le temps de mon audition. 

Je suis de nationalité chinoise. 

J’ai vécu jusqu’à l’âge de 30 ans en CHINE. 

J’ai toujours vécu dans la province chinoise de HE-NAN. 

J’ai suivi une scolarité jusqu’à l’équivalent chinois du baccalauréat. Ensuite j’ai intégré 

l’université de médecine traditionnelle chinoise de la province du HE-NAN. J’ai suivi le 

cursus d’acupuncture qui dure 5 ans, c’est à dire 9600 heures. Là j’ai obtenu mon diplôme 

dont je vous donne une copie ainsi que la traduction en français faites par Mme CHEN Ling 

expert auprès de la cour d’appel de LIMOGES. 

Je suis partie de CHINE en 2002. 

Je me suis installée à WEYMOUTH au ROYAUME-UNI ou j’ai exercé pendant 5 ans la 

profession d’acupuncteur. 

Pendant ces 5 ans, j’ai fait la connaissance de Mr LOBER-VALETTE Thierry. 

Nous nous sommes mariés à la mairie de WEYMOUTH le 28 janvier 2008. 

Ensuite j’ai suivi mon mari en France à SAINT PRIEST LIOURE où il réside. Ce dernier 

exerce la profession d’antiquaire à LIMOGES. 

Comme je voulais continuer à exercer ma profession d’acupuncteur, je suis allée avec mon 

mari à l’URSSAF à Limoges. Je me suis inscrite auprès de ce service en tant d’acupuncteur 

soin du corps. Ce service m’a dit que je pouvais continuer à exercer ma profession car elle 

était reconnue. On m’a délivré un numéro SIREN (...). J’ai pu démarrer mon activité en toute 

légalité à compter du 1er juillet 2008. Je vous donne une copie du dernier récépissé de 

l’URSSAF en ma possession. 

De même, je suis allée m’inscrire au Régime Social des Indépendants (RSI). (illisible) mon 

numéro de sécurité sociale à savoir le [...]. Je vous donne une copie (illisible) d’affiliation. 

Par l’intermédiaire d’une connaissance, j’ai appris qu’il existait un syndicat professionnel 

(illisible) Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes en 

Énergétique (illisible) est installé dans la commune LE PONTET (84). J’ai pris contact avec 

ce syndicat (SIATTEC). Je suis affiliée à ce syndicat. 

Je suis installée dans une maison que nous louons à un habitant de SAINT PRIEST 

LIGOURE depuis 2008. 

Je ne fais aucune publicité concernant mon activité. 

Je suis juste référencée au niveau du site internet du syndicat. 

J’ai aménagé la maison que je loue pour exercer mon métier. Il y a devant une grande baie 

vitrée, sur laquelle il y a mon nom et mes coordonnées téléphoniques, il est précisé que c’est 

uniquement sur rendez-vous. Sur la devanture il n’y a aucune mention du type d’activité que 

j’exerce. 

Il s’agit d’une grande pièce que j’ai séparé en deux par un système de rideaux. Sur le devant 

il y a quelques fauteuils qui servent de salle d’attente. Derrière les rideaux il y a deux lits 

médicalisés sur lesquels j’exerce mon art. 

À chaque fois que des personnes viennent me voir, je leur pose des questions afin de 

déterminer quels sont leurs problèmes. Je leur demande où sont situées leurs douleurs et 



 

 

 

 

depuis combien de temps elles souffrent. Je leur demande quels types de douleurs elles ont 

et comment elles s’étendent. Je leur demande aussi si elles ont de la tension, des problèmes 

cardiaques, des opérations ou autres. En règle générale, cet entretien dure entre 1 heure et 1 

heure 30. Après ce questionnaire je ne leur donne de diagnostic médical mais je leur parle 

des éventuels méridiens qui seraient bloqués ou obstrués, de chi ou de flux énergétique qui 

seraient contrariés ou détournés comme on me l’a appris lors de mon cursus universitaire. 

Une fois que j’ai établi ce dont la personne souffrait je lui fais soit des massages soit de 

l’acupuncture. Les massages servent à relaxer et à préparer la personne avant que je pratique 

l’acupuncture sur elle. 

Lorsque je la masse, j’utilise une huile pour bébé que l’on trouve dans le commerce. Ensuite 

je pratique l’acupuncture sur cette personne. J’achète mes aiguilles au Royaume-Uni. Il 

s’agit de boîtes de 100 aiguilles stérilisées à usage unique. Lorsque je m’en suis m’en servie, 

je jette ces dernières dans un container prévu à cet effet. Je l’achète à la pharmacie de SAINT 

YREIX LA PERCHE. Ensuite, une fois le container plein, je l’amène à la pharmacie de LA 

MEYZE. 

Je tiens à préciser que je n’utilise aucun autre produit que ceux que je vous ai nommé. Je ne 

prescris rien du tout que ce soit en médicament ou en plante. 

J’exerce ma profession depuis le 1er juillet 2008. 

J’ai en moyenne 20 personnes qui viennent me voir par semaine et je fais payer 40 euros par 

séance qui dure entre 1 heure et 1 heure 30. 

En moyenne je prends deux mois de congé par an. Il faut dire que je vais tous les ans pendant 

un mois en Chine voir mes parents. 

Je tiens à préciser que la plainte émanant du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 

de la Haute Vienne m’étonne car cela fait 4 ans et demi que j’exerce mon art sans me cacher 

ni faire de publicité en étant déclarée auprès des divers organismes de l’État français. De 

plus certains de mes clients sont envoyés par les médecins eux-mêmes et il m’arrive 

également d’avoir comme clients certains membres de cet ordre. 

Je ne comprends pourquoi ils ont porté plainte à mon encontre pour exercice illégal de la 

médecine car je n’ai fait aucun acte de médecine, je pratique l’activité d’acupuncteur en 

ayant un diplôme universitaire chinois, art quadri millénaire. 

Je n’ai rien d’autre à rajouter. » 

655.  La requérante est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Limoges du chef 

d’exercice illégal de la profession de médecin. Dans le cadre de la préparation de la défense 

de la requérante, son époux collecte plusieurs témoignages rédigés par des clients de celle-

ci qu’il remet aux enquêteurs le 4 mars 2013. 

656.  Assistée d’un avocat, elle soulève devant le tribunal une exception de nullité de la 

procédure au regard de l’article 6 de la Convention tenant au défaut d’interprète durant son 

audition libre ou, du moins, au défaut d’information de la possibilité d’en bénéficier, ainsi 

qu’à l’absence de notification du droit de garder le silence. 

657.  À l’audience du 29 septembre 2015 devant le tribunal correctionnel, le président, ayant 

« constaté que [la requérante] ne parl[e] pas suffisamment la langue française », désigne un 

interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges. 

658.  Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal correctionnel rejette l’exception de 

nullité soulevée par la requérante concernant l’absence d’interprète et d’information du droit 

de garder le silence au cours de l’audition libre, au motif que ces droits découlaient de 

directives européennes qui n’avaient pas encore été transposées en droit français au moment 

de l’audition libre et que, partant, celle-ci était régulière. 

659.  Sur le fond, le tribunal relève qu’il résulte de l’audition de la requérante du 25 janvier 

2013, de l’ensemble des pièces produites au dossier et des débats à l’audience les éléments 

suivants : 



 

 

 

 

« Il n’est pas contesté que [la requérante] n’est titulaire d’aucun diplôme tel que visé à 

l’article L. 4131-1 du code de la santé publique lui permettant d’exercer en France la 

profession de médecin ; elle n’est pas inscrite à un tableau de l’ordre des médecins. Elle est 

seulement titulaire d’un diplôme d’acupuncture délivré en 1996 par une Université de 

médecine traditionnelle chinoise (...) 

Depuis 2008 [la requérante] recevait dans un local aménagé pour cela, avec deux lits, des 

personnes présentant un problème de santé (douleurs, problèmes de sommeil...) ; les 

différents témoignages produits prouvent que les personnes qui se rendaient chez [elle] s’y 

rendaient exclusivement pour résoudre un problème de santé. [La requérante], lors de la 

première rencontre avec un client, avait un entretien d’une heure à une heure et demie « afin 

de déterminer quels étaient leurs problèmes » ce qui est tout à fait caractéristique d’une 

démarche de diagnostic malgré ce que peut en dire [la requérante] ou à tout le moins d’une 

consultation verbale ; ensuite elle s’adonnait à des actes personnels par le biais de massages 

et/ou points d’acupuncture avec des aiguilles. 

Ainsi [la requérante] s’est bien adonnée de manière régulière à des actes médicaux en dehors 

de tout titre professionnel l’y autorisant ; sa culpabilité sera retenue. (...) » 

660.  La requérante n’ayant pas d’antécédents et compte tenu de la nature lucrative de son 

activité, le tribunal la condamne à une peine d’amende de cinq cents euros (EUR). Une 

somme de quatre cents EUR est accordée à titre de dommages-intérêts au Conseil 

départemental de l’Ordre des Médecins de la Haute-Vienne. 

661.  Assistée d’un avocat, la requérante interjette appel. Elle soulève à nouveau une 

exception de nullité de la procédure pour les mêmes raisons que celles invoquées en première 

instance. Elle conteste également les conditions de recueil de son consentement lors de la 

perquisition du 22 janvier 2013 et l’utilisation à charge par le tribunal correctionnel des 

témoignages produits par son époux le 4 mars 2013. 

662.  À l’audience du 17 juin 2016 devant la cour d’appel, le président désigne d’office un 

interprète de langue chinoise, considérant que la requérante « ne parl[e] pas suffisamment la 

langue française ». 

663.  Par un arrêt du 20 juillet 2016, la cour d’appel de Limoges rejette comme irrecevable 

car invoquée pour la première fois devant elle l’exception de nullité tenant au défaut de 

consentement lors de la perquisition et au défaut de compréhension de la finalité des 

témoignages versés aux débats, ainsi que l’exception tirée de l’absence d’interprète et de 

notification du droit de garder le silence pendant l’audition libre, pour les motifs suivants : 

« Le paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 

proclame le droit à l’assistance gratuite d’un interprète pour autant que la personne entendue 

ne comprenne ou ne parle pas suffisamment la langue employée. Il s’avère de la clarté des 

propos retranscrits, de la précision des termes employés et de la cohérence des mots choisis, 

qui ne peuvent être le fait des enquêteurs, dans une procédure qui n’apparaît pas d’une 

complexité particulière, que [la requérante], mariée à un français depuis cinq années, vivant 

en France depuis quatre ans et demi et exerçant une activité professionnelle en lien avec le 

public, avait une connaissance suffisante de la langue pour comprendre les enjeux de son 

audition à laquelle il a été procédé le 25 janvier 2013 dans le cadre d’une enquête 

préliminaire. Il ne peut être tiré grief de la désignation d’un interprète par les premiers juges, 

qui n’est, comme devant la cour d’appel, intervenu que dans un souci scrupuleux du respect 

de ses droits. Le moyen de nullité sera rejeté. 

Il convient également d’écarter le moyen de nullité fondé sur le défaut d’information de son 

droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsqu’il a été 

procédé à son audition le 25 janvier 2013, soit antérieurement à la loi du 27 mai 2014, le 

juge du fond devant néanmoins veiller à ce qu’une déclaration de culpabilité ne repose ni 

exclusivement, ni essentiellement sur ces déclarations (...) » 



 

 

 

 

664.  Sur le fond, elle confirme le jugement, aux motifs suivants : 

« Il convient de préciser que ce n’est pas la pratique de la médecine traditionnelle chinoise 

qui est reprochée à [la requérante], mais bien la seule pratique de l’acupuncture. 

En effet, la pratique de l’exercice de l’acupuncture en France par un non-médecin doit être 

considérée comme relevant de l’exercice illégal de la médecine, infraction clairement définie 

par la loi, au regard de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique car il suppose 

l’établissement d’un diagnostic médical et participe au traitement de maladies congénitales 

ou acquises et un diplôme inter-universitaire d’acupuncture est ouverte aux médecins 

diplômés. 

Il apparaît des pièces de la procédure que : 

[La requérante] n’est détentrice en France d’aucun diplôme d’État de docteur en médecine 

ou d’un diplôme assimilé, même si elle est diplômée de licence d’acupuncture après cinq 

années d’études à l’université de médecine traditionnelle chinoise de la province de HE-

NAN entre 1991 et 1996 et qu’elle y a exercé son activité d’acupuncteur avant de s’installer 

au Royaume-Uni entre 2002 et 2008. 

[La requérante] qui reçoit dans un local dédié, aménagé avec deux lits médicalisés, a pu 

établir un fichier de plus de 450 noms de patients, et assistée d’un interprète et d’un avocat 

lors des débats à l’audience du 29 septembre 2015, indique « poser des questions pour savoir 

où sont leurs problèmes méridiens, pour connaitre leurs problèmes et mieux les traiter. C’est 

moi qui constate qu’ils ont un problème d’équilibre d’énergie ». 

Lors de son audition du 25 janvier 2013 elle affirmait « poser des questions pour déterminer 

quels sont leurs problèmes. Je leur demande où sont leurs douleurs et depuis combien de 

temps elles souffrent. Si elles ont de la tension, des problèmes cardiaques, des opérations ou 

autres. En règle générale cet entretien dure entre une heure et une heure et demie. » 

Contrairement à ses dires, il s’avère des très nombreux courriers et témoignages de patients 

transmis aux enquêteurs le 4 mars 2013 par [l’époux de la requérante], sans qu’il apparaisse 

des éléments de la procédure qu’ils n’aient pas été sollicités d’initiative par cette dernière, 

que [la requérante], qualifiée de docteur par [Monsieur B.V], détermine ce dont souffrent les 

patients, pose un diagnostic : blessure, sommeil, stress, cicatrice collée au muscle, maux de 

tête, de dos ([Monsieur T.C, Madame et Monsieur D., Monsieur J-C. M., Monsieur A.D.]) 

soigne et soulage par la pose d’aiguilles ([Madame A-M J., Madame O.D, Monsieur P. G., 

Madame D.R.)]. 

Ainsi, la pratique habituelle de l’acupuncture par la [requérante], tant à raison du diagnostic 

qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est 

susceptible d’entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs 

en médecine. 

[La requérante] se dit affiliée au Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et 

Thérapeutes en Énergétique Chinoise (SIATTEC) qui attire l’attention de ses membres sur 

les restrictions françaises dans la pratique de leur discipline et ne peut en conséquence, 

soutenir l’inexistence de l’élément intentionnel de l’infraction. » 

665.  Sur la peine, la cour d’appel, réformant le jugement, décide d’assortir du sursis 

l’amende de cinq cents EUR. 

666.  La requérante se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 juillet 2016. Dans son 

mémoire, elle invoque à nouveau une atteinte à l’article 6 de la Convention, faisant grief à 

l’arrêt d’appel de s’être fondé, pour la déclarer coupable, sur les déclarations recueillies au 

cours de son audition libre qui s’est déroulée sans l’assistance d’un interprète, ni celle d’un 

avocat et sans qu’elle ait été informée de son droit de garder le silence. 

667.  Par un arrêt du 13 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi, notamment pour 

les motifs suivants : 



 

 

 

 

« Attendu que, pour dire que la prévenue ne saurait se faire un grief de l’absence d’interprète 

et de notification de ses droits, la cour d’appel relève, d’une part, que celle-ci, lors de 

l’audience du 29 septembre 2015, assistée d’un interprète et d’un avocat, a indiqué poser des 

questions aux patients pour savoir où sont leurs problèmes méridiens, pour mieux les traiter, 

et constater elle-même qu’ils ont un problème d’équilibre d’énergie, d’autre part que son 

époux a transmis aux enquêteurs de nombreux témoignages de patients, selon lesquels [la 

requérante], qualifiée de « docteur » par l’un des témoins, détermine ce dont souffrent les 

patients, pose un diagnostic : blessure, sommeil, stress, cicatrice collée au muscle, maux de 

tête, de dos ; 

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants 

fondés sur les déclarations effectuées par [la requérante] au cours de son audition sans 

assistance d’un interprète, ni notification de ses droits, et dont il résulte que la [requérante] 

avait l’usage de la langue française, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître 

les dispositions conventionnelles invoquées ; 

(...) dès lors qu’il résulte de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, tel qu’interprété 

par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la pratique habituelle de 

l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et 

des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical 

réservé aux docteurs en médecine, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des 

conclusions, a justifié sa décision ; (...) » 

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES 

PERTINENTS 

I. Genèse de l’audition libre 

668.  Avant le 1er juin 2011, la pratique de l’audition libre n’était pas encadrée par la loi. 

Sous l’empire de l’article 62 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, 

la Cour de cassation avait jugé « qu’aucun texte n’impos[ait] le placement en garde à vue 

d’une personne qui, pour les nécessités de l’enquête, accepte (...) de se présenter sans 

contrainte aux officiers de police judiciaire afin d’être entendue et n’est à aucun moment 

privée de sa liberté d’aller et venir » (Crim, 3 juin 2008, no 08-81932). 

Article 62 

(version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 juin 2011) 

« L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de 

fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. 

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire 

peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes [se trouvant sur le lieu de 

l’infraction]. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec 

l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu 

à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une 

telle convocation. 

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-

mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. 

Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire 

préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite 

sur celui-ci. 



 

 

 

 

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le 

contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des 

renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par 

le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils 

secondent. 

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner 

qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 

temps strictement nécessaire à leur audition. » 

669.  En 2010, environ la moitié des auditions de personnes soupçonnées d’avoir commis 

des infractions était alors réalisée sous le régime de l’audition librement consentie, sans 

placement en garde à vue (Rapport no 3040 fait au nom de la commission des lois de 

l’Assemblée nationale, déposé le 15 décembre 2010, sur le projet de loi relatif à la garde à 

vue). 

II. Les dispositions du code de procédure pénale applicables au moment des faits 

670.  Dans sa décision no 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a 

déclaré plusieurs articles du code de procédure pénale, dont l’article 62, contraires à la 

Constitution au motif qu’ils « n’institu[ai]ent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui 

était faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ». 

671.  À la suite de cette décision, la loi no 2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le 

1er juin 2011, a notamment modifié les articles 62 et suivants du code de procédure pénale. 

Aux termes du nouvel article 62 : 

Article 62 (version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014) 

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner 

qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le 

temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre 

heures. 

S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de 

soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine 

d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des 

enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors 

notifié dans les conditions prévues à l’article 63. » 

Article 63 (version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014) 

« I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la 

République, placer une personne en garde à vue. 

Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la 

République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne 

connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise 

de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2o de l’article 63-

1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle 

qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. 

II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. 

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures 

au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que 

la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit 

puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la 

mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1o à 6o 

de l’article 62-2. 
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L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la 

République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de 

télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par 

une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. 

III.-L’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne 

a été appréhendée. 

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des 

précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. » 

672.  Dans une décision no 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, le 

Conseil constitutionnel a jugé qu’il résultait nécessairement de ces dispositions qu’une 

personne à l’encontre de laquelle il apparaissait qu’il existait des raisons plausibles de 

soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre une infraction pouvait être entendue 

par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’était pas 

maintenue à leur disposition sous la contrainte. Il a ensuite considéré que le respect des droits 

de la défense exigeait qu’une personne contre laquelle il existait de telles raisons « ne pouvait 

être entendue librement par les enquêteurs que si elle [avait été] informée de la nature et de 

la date de l’infraction qu’on la soupçonn[ait] d’avoir commise et de son droit de quitter à 

tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ». Il en a déduit que, sous cette réserve, 

les dispositions du second alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale (CPP) ne 

méconnaissait pas les droits de la défense et était conforme à la Constitution. 

673.  La loi no 2011-392 du 14 avril 2011 a également ajouté un alinéa à l’article préliminaire 

du CPP et un second alinéa à l’article 73 de ce même code. 

Article préliminaire (version en vigueur du 01 juin 2011 au 07 août 2013) 

« (...) 

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre 

une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir 

avec un avocat et être assistée par lui. » 

Article 73, alinéa 2 (version en vigueur du 01 juin 2011 au 02 juin 2014) 

« (...) 

Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en 

garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, 

n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la 

disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les 

locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la 

personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. » 

III. Les modifications ultérieures 

A. Les dispositions relatives à l’ensemble des droits du suspect lors de l’audition libre 

674.  En ce qui concerne les modifications des dispositions relatives à l’ensemble des droits 

du suspect lors de l’audition libre intervenues depuis le 2 juin 2014, la Cour renvoie à la 

description du droit interne pertinent qui figure dans l’arrêt Dubois c. France no 52833/19, 

§§ 26 à 35, 22 mars 2022. 



 

 

 

 

B. Les dispositions spécifiques au droit à l’assistance d’un interprète 

675.  La loi no 2013-711 du 5 août 2013, portant transposition de la directive 2010/64/UE du 

Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures pénales, dite directive A, a notamment ajouté l’alinéa 

suivant à l’article préliminaire du CPP et a créé un nouvel article 803-5 aux termes desquels 

: 

Article préliminaire (version en vigueur du 07 août 2013 au 01 juin 2019) 

« (...) Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a 

droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance 

d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout 

interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la 

traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère 

équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du 

présent code (...) » 

Article 803-5 (version en vigueur du 07 août 2013 au 02 juin 2014) 

« Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de 

l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent 

article. 

S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la 

langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne 

comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. 

À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces 

essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. » 

676.  Par ailleurs, le décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 a ajouté au code de procédure 

pénale un article D. 594-1 aux termes duquel : 

Article D. 594-1(version en vigueur depuis le 28 octobre 2013) 

« Pour l’application de l’article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n’a pas 

demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité 

à parler ou comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant 

laquelle cette personne comparaît s’assure par tous moyens appropriés qu’elle parle et 

comprend cette langue. S’il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la 

langue française, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. » 

677.  La circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi no 

2013-958 du 25 octobre 2013 et du décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à la mise 

en œuvre du droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales 

précise que : 

« (...) Les articles 803-5 et D. 594-1 posent le principe d’une vérification systématique de la 

maîtrise de la langue française de la personne dès lors qu’il existe un doute sur son degré de 

compréhension. 

Cette règle impose à l’autorité en charge de l’audition, et notamment aux enquêteurs, de 

s’assurer par tous moyens appropriés de la compréhension de la langue française même à 

l’égard d’une personne n’ayant pas indiqué qu’elle ne la parlait ni ne la comprenait. 

Les procureurs de la République devront donc veiller en particulier à ce que les diligences 

accomplies par l’enquêteur pour vérifier la bonne compréhension de la langue française 

soient relatées dans le procès-verbal d’audition. » 



 

 

 

 

678.  La loi no 2014-535 du 27 mai 2014 précitée, a modifié l’article 803-5 du CPP dans les 

termes suivants : 

Article 803-5 (version en vigueur depuis le 02 juin 2014) 

« Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de 

l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent 

article. 

S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la 

langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne 

comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. 

À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces 

essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. 

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit 

notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. » 

IV. Les exceptions de nullité de la procédure 

679.  L’article 385 alinéa 1 du CPP dispose que : 

« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont 

soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre 

de l’instruction. 

(...) » 

V. La possibilité de réouverture du procès pénal 

680.  L’article 622-1 du CPP dispose que : 

« Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute 

personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour 

européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation 

constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la 

satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne 

pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter 

de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en 

cassation peut être demandé dans les mêmes conditions. » 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA 

CONVENTION 

681.  La requérante invoque une violation de la Convention, dans la mesure où sa 

condamnation pénale s’est fondée sur les déclarations recueillies dans le cadre de son 

audition libre, à l’occasion de laquelle elle n’a pas reçu notification du droit de garder le 

silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 

de la Convention aux termes duquel, dans sa partie pertinente : 

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un 

tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 

contre elle. (...) 



 

 

 

 

3. Tout accusé a droit notamment à : 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière 

détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 

(...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ; 

(...) e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la 

langue employée à l’audience. » 

A. Sur la recevabilité 

1. Thèse des parties 

682.  S’agissant de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal, les 

parties s’accordent sur le fait que la requérante, au moment de son audition libre, se trouvait 

« accusée » pénalement au sens de cette disposition. 

2. Analyse de la Cour 

a) Principes généraux 

683.  La Cour rappelle que les garanties offertes par l’article 6 s’appliquent à tout « accusé » 

au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention et que le stade de 

l’enquête revêt une importance particulière pour la préparation et le déroulement du procès 

au fond (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008, Ibrahim et autres c. 

Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 249 et 253, 13 septembre 2016). 

684.  Il y a « accusation en matière pénale » dès lors qu’une personne se voit officiellement 

notifier, par les autorités compétentes, le reproche d’avoir commis une infraction pénale, ou 

que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre l’intéressé ont 

des répercussions importantes sur sa situation (Ibrahim et autres, précité, § 249, Simeonovi 

c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 110, 12 mai 2017 et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, 

§ 119, 9 novembre 2018). 

685.  Dans ces affaires, les requérants avaient été arrêtés et placés en garde à vue. Or, la Cour 

a précisé dans l’arrêt Beuze, précité, § 124, que le point de départ du droit d’accès à un avocat 

en cas de privation de liberté ne fait pas de doute. Ce droit est applicable dès l’« accusation 

en matière pénale » et, en particulier, dès l’arrestation d’un suspect, indépendamment du fait 

que l’intéressé ait ou non été interrogé ou qu’il ait fait l’objet d’une autre mesure d’enquête 

pendant la période pertinente. 

686.  Dans Simeonovi, précité, § 111, elle a également précisé qu’une personne soupçonnée, 

interrogée sur son implication dans des faits constitutifs d’une infraction pénale peut être 

considérée comme « accusée » et prétendre à la protection de l’article 6 de la Convention 

(voir également Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, §§ 41-43, 18 février 2010, 

Yankov et autres c. Bulgarie, no 4570/05, § 23, 23 septembre 2010, et Ibrahim et autres, 

précité, § 296). 

687.  De même, une personne simplement interrogée après avoir été appelée à donner des 

renseignements peut se prévaloir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention déjà à ce 

stade de la procédure, en fonction de la manière dont l’interrogatoire est conduit (Schmid-

Laffer c. Suisse, no 41269/08, §§ 28 à 31, 16 juin 2015). 

688.  Par ailleurs, dans l’arrêt Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 55, 27 octobre 

2011, qui concernait le cas particulier d’une audition de témoin assisté dans le cadre d’une 

commission rogatoire internationale, la Cour a également relevé que le régime juridique de 

l’audition litigieuse ne dispensait pas les autorités françaises de vérifier par la suite si elle 

avait été accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du 

procès et d’y apporter, le cas échéant, remède. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2239660/02%22]}
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b) Application au cas d’espèce 

689.  S’agissant de l’audition libre, telle qu’elle est prévue en droit français, la Cour 

considère qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction, convoquée et 

interrogée par un officier de police ou de gendarmerie, doit également être regardée comme 

« accusée » au sens de l’article 6 de la Convention même si cette audition n’est pas effectuée 

sous contrainte. En effet, en premier lieu, il n’est procédé à son audition libre que parce que 

et dans la mesure où, ainsi qu’il lui a été notifié, il existe des raisons plausibles de soupçonner 

qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En deuxième lieu, la circonstance 

que la personne auditionnée soit en principe libre de mettre fin à l’audition à tout moment et 

de quitter les lieux ne suffit pas à compenser la situation d’asymétrie structurelle dans 

laquelle, en pratique, elle se trouve placée à l’égard des enquêteurs et des autorités chargées 

de l’interroger. En troisième et dernier lieu, à l’issue d’une audition libre, comme à l’issue 

d’une garde à vue, les autorités de police judiciaire sont susceptibles de disposer d’éléments 

de nature à confirmer ou non leurs soupçons (voir, mutatis mutandis, Brusco c. France, no 

1466/07, § 47, 14 octobre 2010). 

690.  En l’espèce, la Cour note que la requérante a fait l’objet d’une audition libre d’une 

durée d’une heure et quinze minutes, le 25 janvier 2013, dans les locaux de la gendarmerie. 

À cette occasion, elle a été informée du fait qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles 

de soupçonner գս’elle avait commis ou tenté de commettre le délit d’exercice illégal de la 

profession de médecin. La Cour en déduit, à l’instar des parties (voir paragraphe 682 ci-

dessus), que la requérante doit être regardée comme « accusée » au sens de l’article 6 de la 

Convention. 

c) Conclusion 

691. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de 

l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, 

la Cour la déclare recevable. 

B. Sur le fond 

1. Thèses des parties 

a) La requérante 

692.  La requérante considère qu’une atteinte a été portée à ses droits de la défense, dans la 

mesure où elle a été auditionnée sans l’assistance d’un interprète et, sans s’être vu notifier le 

droit de garder le silence. Se référant à la jurisprudence de la Cour concernant la garde à vue, 

elle considère qu’il y a lieu de transposer ces principes à l’audition libre, qui devrait être 

assortie des mêmes garanties. 

693.  De plus, elle relève que le droit à l’assistance d’un interprète et le droit au silence ont 

été étendus en France à l’audition libre un an après son audition. 

694.  La requérante estime qu’elle se trouvait dans une situation de contrainte psychologique 

du fait de sa vulnérabilité particulière : seule face à un officier de police judiciaire, de 

nationalité chinoise, dans un environnement différent du sien, pratiquant une langue 

différente et exerçant librement la médecine chinoise reconnue dans son pays d’origine. 

695.  Elle ajoute qu’elle ignorait qu’elle pouvait ne pas répondre aux questions posées et 

précise qu’elle voulait éviter un placement en garde à vue. Elle se réfère à son procès-verbal 

d’audition pour prouver qu’elle ne comprenait pas le sens et les raisons de son interrogatoire. 

696.  De plus, elle avance qu’elle aurait nécessairement demandé l’assistance d’un interprète 

si les services de gendarmerie le lui avaient proposé. Elle souligne que le tribunal 



 

 

 

 

correctionnel et la cour d’appel ont d’ailleurs considéré qu’elle avait besoin d’un interprète 

lors des audiences au fond. 

697.  Pensant que son activité était légale dès lors qu’elle était inscrite à l’URSSAF, payait 

ses cotisations, ses impôts et était affiliée à un syndicat, elle a expressément reconnu exercer 

la profession d’acupuncteur lors de l’audition, contribuant ainsi à sa propre incrimination. 

698.  Elle considère que les autres éléments qui ont été pris en compte par les juridictions du 

fond doivent être nuancés. En effet, elle fait valoir que ses déclarations à l’occasion de 

l’audience correctionnelle ont été reprises de l’audition libre, qu’elle avait déjà reconnu 

l’absence de diplôme lors de l’audition, et que les témoignages décrivent sa pratique, 

détaillée par elle également à cette occasion. 

699.  Elle conclut de ce qui précède que la procédure pénale prise dans son ensemble n’a pas 

été équitable. 

b) Le Gouvernement 

700.  Le Gouvernement rappelle tout d’abord que la mesure de garde à vue est une mesure 

de contrainte, qui n’est pas anodine, et qui répond à des critères définis qui, s’ils ne sont pas 

remplis, n’en nécessitent pas la mise en œuvre. Un placement en garde à vue est une atteinte 

à la liberté d’aller et venir soumise aux principes de la nécessité, de la proportionnalité et de 

la légalité. En l’espèce, le Gouvernement considère que l’audition libre pouvait se justifier 

notamment par le fait qu’une mesure de garde à vue ne répondait pas aux objectifs 

mentionnés. Il ajoute que la procédure applicable à l’audition libre au moment des faits a été 

respectée. 

701.  Le Gouvernement rappelle ensuite les principes dégagés par la Cour en matière de 

garde à vue, considérant toutefois qu’ils ne peuvent être transposés à l’identique à l’audition 

libre. D’après lui, un contrôle moins strict doit être appliqué par la Cour dans le cas de 

l’audition libre puisque la personne ne fait pas l’objet d’une mesure coercitive, mais, au 

contraire, peut y mettre fin à tout moment, ce qui lui est rappelé dès le début de l’audition. 

702.  La personne ne se trouverait donc pas, d’après le Gouvernement, dans la même 

situation de vulnérabilité que la personne placée en garde à vue, qui exige la présence d’un 

avocat et la notification du droit de garder le silence. Ce droit, même lorsqu’il n’est pas 

explicitement notifié, découlerait implicitement du droit de mettre fin à l’audition à tout 

moment et de quitter les lieux. 

703.  Le respect de ces droits ne serait pas en principe requis dans le cas d’une audition libre. 

Ceux-ci représenteraient néanmoins des garanties supplémentaires du procès équitable et 

leur respect devrait, à ce titre, être vérifié dans le cadre de l’appréciation de l’équité de la 

procédure dans son ensemble. La démonstration de raisons impérieuses ne devrait dès lors 

pas être imposée par la Cour au Gouvernement. 

704.  Au cas d’espèce, concernant la part des déclarations de la requérante lors de l’audition 

libre dans la décision de condamnation, le Gouvernement propose d’examiner si ces 

déclarations ont affecté sa position ou sa crédibilité et, ensuite, quels ont été les éléments 

déterminants pour les juridictions internes. 

705.  Affirmant que la procédure a été équitable dans son ensemble, il relève les éléments 

suivants à l’appui de sa position. 

706.  Lors de l’audition libre, la requérante s’est vu notifier son droit de mettre fin à 

l’audition à tout moment. Elle a ensuite détaillé son parcours et notamment le fait qu’elle 

détient un diplôme universitaire chinois. Elle a reconnu exercer la profession d’acupuncteur, 

qu’elle pensait légale du fait des formalités administratives accomplies. Enfin, elle a détaillé 

le fonctionnement de ses séances et a précisé qu’elle ne posait pas de diagnostic médical. Le 

Gouvernement note qu’elle a maintenu cette position par la suite. 



 

 

 

 

707.  Il relève que la lecture du procès-verbal d’audition accrédite l’analyse de la cour 

d’appel selon laquelle la requérante maitrisait bien le français eu égard à la clarté et à la 

précision de ses réponses et que la procédure n’apparaissait pas d’une complexité 

particulière. 

708.  Le Gouvernement reconnait ensuite que les déclarations de la requérante au cours de 

son audition libre qui s’est déroulée sans interprète, sans avocat et sans notification de son 

droit de garder le silence ont joué un rôle dans sa condamnation, les deux décisions des juges 

du fond s’y référant. Pour autant, il relève que les motifs de ces décisions renvoient 

également à de nombreux autres éléments d’une grande force probante, notamment ses 

déclarations lors de l’audience correctionnelle, l’absence de diplôme en médecine et un 

grand nombre de témoignages de patients relatant le déroulement des séances d’acupuncture, 

rendant incontestable le fait qu’elle pratiquait cette activité. 

709.  Le Gouvernement conclut que si la requérante avait fait le choix de garder le silence 

lors de son audition libre, les autres éléments du dossier auraient néanmoins conduit les 

juridictions à prononcer sa condamnation. 

2. Analyse de la Cour 

c) Principes généraux 

710.  S’agissant des droits minimaux garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la 

Cour renvoie aux principes généraux maintes fois réaffirmés par elle (Salduz, précité, §§ 50 

à 55, Ibrahim et autres, précité, §§ 249 à 274, Simeonovi, précité, §§ 110 à 120 et rappelés 

dans Beuze, précité, §§ 119 à 150 et dans Bloise c. France, no 30828/13, §§ 45 à 49, 11 juillet 

2019). 

711.  Elle souligne en particulier que, quelle que soit la restriction concernée, même si cette 

dernière découle directement de la loi applicable, elle procède à un examen en deux étapes : 

d’une part, en vérifiant tout d’abord l’existence ou non de raisons impérieuses, puis, d’autre 

part, en examinant l’équité du procès dans son ensemble. Par ailleurs, si l’absence de raisons 

impérieuses ne suffit pas à entraîner une violation de l’article 6, elle entraîne un contrôle très 

strict de la Cour, dès lors qu’une telle absence pèse lourdement dans la balance lorsqu’il 

s’agit d’apprécier globalement l’équité du procès, ce qui peut faire pencher la balance en 

faveur d’un constat de violation (Beuze, précité, § 145). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il 

y a cumul du défaut d’accès à un avocat et du défaut de notification des droits, en particulier 

du droit de garder le silence : le gouvernement, à qui il incombe d’expliquer de façon 

convaincante pourquoi, à titre exceptionnel et au vu des circonstances particulières du cas 

d’espèce, la restriction à l’accès à un avocat n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité 

globale du procès, pourra alors plus difficilement prouver que le procès a été équitable. 

712.  Par ailleurs, dans l’arrêt Beuze (précité), la Cour a précisé que la désignation d’un 

conseil doit impérativement s’accompagner des deux exigences minimales suivantes : d’une 

part, le suspect doit pouvoir entrer en contact avec son avocat dès sa privation de liberté, ce 

qui implique qu’il puisse consulter son avocat préalablement à un interrogatoire, voire en 

l’absence d’un interrogatoire et que l’avocat puisse s’entretenir avec lui en privé et en 

recevoir des instructions confidentielles (Simeonovi, précité, § 111, et Beuze, précité, § 

133) ; d’autre part, le suspect doit également bénéficier de la présence physique de son 

avocat durant les auditions initiales menées par la police et durant les interrogatoires 

ultérieurs menés au cours de la procédure antérieure à la phase de jugement, cette présence 

devant permettre à l’avocat de fournir une assistance effective et concrète, notamment pour 

éviter les atteintes aux droits de la défense, et non seulement abstraite (ibidem, § 134). 

713.  Enfin, s’agissant des déclarations du suspect, elle rappelle que le droit de ne pas 

s’incriminer soi‑même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques le mettant 



 

 

 

 

directement en cause : il suffit, pour qu’il y ait auto‑incrimination, que ses déclarations soient 

susceptibles d’affecter substantiellement sa position de celui-ci, à l’instar de déclarations 

circonstanciées qui orientent la conduite des auditions et interrogatoires, qui affectent la 

position du suspect ou sa crédibilité (Beuze, précité, §§ 178 et 179). 

714.  La Cour renvoie aux facteurs non limitatifs qu’elle a retenus lorsqu’elle examine la 

procédure dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes 

procédurales survenues au stade de l’enquête ou durant la phase préalable au procès sur 

l’équité globale du procès pénal, qu’elle a énoncés dans Ibrahim (précité, § 274) et qu’elle a 

repris dans Simeonovi et dans Beuze (précités, respectivement § 120 et § 150). 

715.  Ensuite, s’agissant particulièrement du droit à l’assistance d’un interprète, la Cour a 

rappelé dans l’affaire Baytar c. Turquie, no 45440/04, §§ 48 à 50, 14 octobre 2014, que, selon 

sa jurisprudence, les exigences du paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention s’analysant 

en des éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de cet 

article, il convient d’examiner le grief sous l’angle des deux paragraphes combinés. 

716.  Elle a précisé dans cette affaire que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit 

permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant 

sa version des événements (Güngör c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001). 

717.   En outre, la décision d’un accusé de faire usage ou de renoncer aux droits garantis par 

l’article 6 § 3 c) ne peut être prise que s’il comprend de manière claire les faits qui lui sont 

reprochés pour pouvoir mesurer les enjeux de la procédure et apprécier l’opportunité d’une 

éventuelle renonciation. De plus, pour avoir un sens, la notification du droit à un interprète 

ainsi que des autres droits fondamentaux de la défense doit être faite dans une langue que le 

requérant comprend (Vizgirda c. Slovénie, no 59868/08, § 87, 28 août 2018). 

718.  Dans l’arrêt Knox c. Italie (no 76577/13, §§ 182 et 183, 24 janvier 2019), la Cour a 

ajouté que le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités 

compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une 

fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de 

l’interprétation assurée. Elle a également précisé que, tout comme l’assistance d’un avocat, 

celle d’un interprète doit être garantie dès le stade de l’enquête, sauf à démontrer qu’il existe 

des raisons impérieuses de restreindre ce droit (voir, en ce sens, Diallo c. Suède (déc.), no 

13205/07, § 25, 5 janvier 2010, Baytar, précité, §§ 50 et suivants, 14 octobre 2014, et Şaman 

c. Turquie, no 35292/05, § 30, 5 avril 2011). 

719.  La Cour rappelle enfin qu’un défaut d’assistance par un interprète au stade initial de la 

procédure est susceptible d’aggraver la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve 

placée une personne interrogée dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle et peut 

être considéré comme un défaut ayant des répercussions sur d’autres droits qui, tout en étant 

distincts, y sont étroitement liés, compromettant ainsi l’équité de la procédure dans son 

ensemble (voir Baytar, précité, § 55, et Knox, précité, § 187). 

d) Application au cas d’espèce 

720.  La Cour note qu’à l’époque des faits, en matière d’audition libre, la législation 

française en vigueur ne prévoyait pas le droit de garder le silence, le droit à l’assistance d’un 

avocat ou encore le droit à l’assistance d’un interprète, contrairement à ce qui était prévu 

pour la garde à vue (voir paragraphes 670 et suivants ci-dessus). 

721.  Informée de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment, dans le respect du droit 

en vigueur à l’époque, la requérante a consenti à être entendue librement. En revanche, elle 

ne s’est pas vu explicitement offrir la possibilité de garder le silence. L’assistance d’un 

avocat et d’un interprète ne lui a pas été davantage proposée. 

722.  À la lumière des considérations figurant aux paragraphes 689 et 690 ci-dessus, la Cour 

estime que même si, en principe, la requérante pouvait quitter les lieux à tout moment, dans 
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la pratique, elle se trouvait, de manière analogue à un suspect placé en garde à vue, dans une 

situation asymétrique, seule face aux questions des enquêteurs, sans l’assistance d’un 

interprète. 

723.  La Cour prend acte notamment de l’intervention postérieure, et dès lors sans effet 

concret sur la situation de la requérante, des réformes législatives, qui ont largement renforcé 

les droits de la personne auditionnée librement, pour aboutir, à l’heure actuelle, à un régime 

quasiment identique à celui de la garde à vue (voir paragraphes 674 et suivants ci-dessus). 

724.  Ainsi, il n’est pas contesté que les restrictions litigieuses aux garanties posées par 

l’article 6 résultaient de la loi française applicable au moment des faits. Or, la Cour a rappelé, 

s’agissant en particulier des restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses, 

qu’elles ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, 

et qu’elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des 

circonstances particulières du cas d’espèce (Beuze, précité, § 161, s’agissant d’une personne 

placée en garde à vue). Tel n’a clairement pas été le cas en l’espèce. 

725.  En outre, le Gouvernement, auquel il appartenait, contrairement à ce qu’il soutient, 

d’avancer des raisons impérieuses (voir paragraphe 703 ci-dessus), n’a pas établi l’existence 

de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions dont a fait l’objet le 

droit de la requérante et il n’appartient pas à la Cour d’en chercher de son propre chef 

(Simeonovi, précité, § 130, et Beuze, précité, § 163). Aucune raison impérieuse ne justifiait 

donc en l’espèce les restrictions susmentionnées. 

726.  Dans ces conditions, la Cour doit évaluer l’équité de la procédure en exerçant un 

contrôle très strict et ce, à plus forte raison dans le cas de restrictions d’origine législative 

ayant une portée générale (Olivieri c. France, no 62313/12, § 33, 11 juillet 2019 et Bloise, 

précité, § 52). La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement, qui doit démontrer de 

manière convaincante que la requérante a néanmoins bénéficié globalement d’un procès 

pénal équitable (Beuze, précité, § 165). 

727.  Il revient à présent à la Cour de rechercher, au regard des différents facteurs découlant 

de sa jurisprudence tels qu’ils ressortent des arrêts Ibrahim et autres, Simeonovi et Beuze 

(précités, respectivement §§ 274, 120 et 150), et dans la mesure où ils sont pertinents en 

l’espèce, si, combiné à la circonstance que la requérante n’a pas été mise à même de pouvoir 

garder le silence, le fait d’avoir été privée de la possibilité d’être assistée d’un interprète a 

ou non affecté l’équité de la procédure dans son ensemble. La Cour estime important de 

souligner, comme elle l’a fait dans d’autres affaires relatives à l’article 6 § 1 de la Convention 

dans lesquelles un examen de l’équité globale de la procédure était en cause, qu’elle ne doit 

pas s’ériger en juge de quatrième instance. Lors de cet examen, elle est toutefois appelée à 

examiner soigneusement le déroulement de la procédure au niveau interne. 

728.  Alors même que la requérante, qui se borne à invoquer sans plus de précision 

l’existence d’une contrainte psychologique, n’allègue pas avoir subi de pression particulière 

de la part de l’enquêteur lors de son interrogatoire, qui a été mené sans contrainte et qui a 

été de courte durée, la Cour considère, à la lumière des éléments relevés aux paragraphes 

précédents, qu’elle se trouvait placée dans une situation de vulnérabilité (voir en ce sens, 

pour la vulnérabilité inhérente à la qualité de suspect mutatis mutandis, Salduz, précité, § 54 

et Beuze, précité, §§ 126 et 127 ; s’agissant de l’assistance d’un interprète Knox c. Italie, no 

76577/13, § 160, 24 janvier 2019 et a contrario Doyle c. Irlande, no 51979/17, § 85, 23 mai 

2019). 

729.  En effet, si la cour d’appel a considéré que la lecture du procès-verbal d’audition libre 

laissait penser que le niveau de français de la requérante était suffisant pour comprendre les 

enjeux de la procédure (voir paragraphe 654 ci-dessus), la Cour relève, en sens contraire, 

que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont estimé lors des audiences que la 



 

 

 

 

requérante ne maîtrisait pas suffisamment le français pour pouvoir se passer de l’assistance 

d’un interprète (voir paragraphes 657 et 662 ci-dessus). 

730.  Elle en déduit, alors même que les faits reprochés n’étaient pas d’une complexité 

particulière que la requérante, interrogée dans une langue qui n’était pas sa langue 

maternelle, sans bénéficier de l’assistance d’un avocat, n’était pas, ainsi qu’elle le fait valoir, 

parfaitement à même de saisir l’objet et la portée de la procédure engagée à son encontre 

(voir paragraphe 695 ci-dessus). La Cour doute en particulier qu’elle ait pu valablement 

comprendre, à ce stade de la procédure, dans quelle mesure son audition et ses déclarations 

pouvaient avoir des répercussions importantes sur la situation (voir, en ce sens, Baytar, 

précité, § 55, Vizgirda, précité, § 87 et Knox, précité, § 187). 

731.  Bien plus, la Cour constate qu’au cours de l’audition libre, la requérante, qui n’avait 

pas été mise à même de bénéficier de la possibilité de garder le silence, a décrit, de manière 

précise et détaillée, la pratique de son activité, qui était en elle-même constitutive de 

l’infraction qui lui était reprochée (voir paragraphe 654 ci-dessus). Elle en déduit que celle-

ci doit dès lors être regardée comme s’étant auto-incriminée au sens de la jurisprudence de 

la Cour (Beuze, précité, §§ 178 et 179), alors même que, dans la suite de la procédure, elle a 

maintenu ses déclarations. 

732.  La Cour doit à présent rechercher si les restrictions litigieuses aux droits garantis ont 

été compensées de telle manière que la procédure peut être considérée comme ayant été 

équitable dans son ensemble (Beuze, précité, § 165). Pour ce faire, elle doit vérifier si les 

juridictions internes ont procédé à l’analyse nécessaire de l’incidence de l’absence d’un 

interprète et du défaut de notification du droit de garder le silence à un moment crucial de la 

procédure. 

733.  En premier lieu, il est vrai que la requérante a pu, dans les phases ultérieures de la 

procédure, valablement se défendre et faire valoir ses arguments avec le concours d’un 

avocat et d’un interprète, d’abord devant les juridictions du fond, notamment pour discuter 

des différents éléments de preuve, en première instance comme en appel, dans le cadre du 

recours qui lui était ouvert et qu’elle a pu exercer, puis devant la Cour de cassation, qui était 

saisie de son pourvoi. Cette dernière a examiné les moyens soulevés par la requérante avant 

de rejeter le pourvoi. 

734.  Pour autant, la Cour relève, en deuxième lieu, que les exceptions de nullité de la 

procédure soulevées par la requérante ont toutes été rejetées par les juges du fond. 

735.  En troisième lieu, la Cour prend note qu’alors même que la cour d’appel a rappelé que 

lorsqu’une personne a été entendue sans l’assistance effective d’un avocat ou en l’absence 

de notification de son droit de se taire, une décision de condamnation ne peut être fondée ni 

exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de son 

interrogatoire, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, en dépit du rappel de principe 

effectué par la cour d’appel, cette dernière a placé les déclarations de la requérante recueillies 

au cours de l’audition libre au fondement même de son raisonnement, avant de prononcer sa 

condamnation. En outre, la Cour relève que les témoignages produits, pour la défense de la 

requérante, ont été utilisés pour établir sa culpabilité. Il apparaît ainsi que, d’une part, les 

déclarations recueillies lors de l’audition libre et, d’autre part, les témoignages qu’elle avait 

cru devoir produire à l’issue de celle-ci ont constitué une partie intégrante et importante des 

éléments de preuve sur lesquelles a reposé la condamnation de la requérante. 

736.  La Cour considère qu’en l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs précités 

et non chacun d’eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble 

(Beuze, précité, § 194, Olivieri, précité, § 40) : la situation dans laquelle l’absence 

d’assistance d’un interprète lors de l’interrogatoire a placé la requérante, le défaut de 

notification expresse du droit de garder le silence qui a contribué à ce qu’elle s’auto-



 

 

 

 

incrimine, la part déterminante prise, dans l’issue de la procédure pénale, par les déclarations 

recueillies lors de l’audition libre et les témoignages produits à sa suite. 

737.  Compte tenu de tout ce qui précède et du contrôle strict auquel elle doit procéder en 

l’absence de raisons impérieuses, la Cour conclut que la procédure pénale menée à l’égard 

de la requérante, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux graves 

lacunes procédurales survenues pendant l’audition libre. 

738.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

739.  Aux termes de l’article 41 de la Convention : 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. 

A. Dommage 

740.  La requérante demande 6 695 euros (EUR) au titre du dommage matériel et moral 

qu’elle estime avoir subi. 

741.  Le Gouvernement considère qu’un constat de violation constituerait, en soi, une 

satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice subi par la requérante. 

742.  Ainsi que la Cour l’a fait valoir à maintes reprises, le constat d’une violation de l’article 

6 §§ 1 et 3 de la Convention à l’égard de la requérant ne permet pas de conclure que celle-ci 

a été condamnée à tort, et il est impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si 

cette violation n’avait pas existé (Beuze, précité, § 199). Dans les circonstances de l’espèce, 

la Cour estime qu’une constatation de violation suffit et elle rejette dès lors la demande de 

la requérante (Olivieri, précité, § 45). 

743.  La Cour note que l’article 622-1 du CPP ouvre la possibilité d’une réouverture de la 

procédure menée contre une personne définitivement condamnée (voir paragraphe 689 

ci‑dessus). Elle rappelle à cet égard que si de telles réouvertures peuvent être considérées 

comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts, la révision du procès n’est pas la 

seule façon d’exécuter un arrêt de la Cour. La mise en œuvre de cette possibilité en l’espèce 

sera examinée, le cas échéant, par les juridictions internes au regard du droit national et des 

circonstances particulières de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Moreira Ferreira c. Portugal 

(no 2) [GC], no 19867/12, §§ 94 et 99, 11 juillet 2017 (extraits) et Beuze, précité, § 200). Il 

appartient aux autorités nationales et non à la Cour de trancher cette question. 

B. Frais et dépens 

744.  La requérante réclame 1 200 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés pour la 

procédure menée devant la Cour. 

745.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour décider du caractère 

raisonnable du montant demandé par la requérante. 

746.  Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime 

raisonnable la somme de 1 200 EUR demandée par la requérante et la lui accorde. 



 

 

 

 

C. Intérêts moratoires 

747.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

24. Déclare la requête recevable ; 

25. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ; 

26. Dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante 

pour tout dommage moral subi par la requérante ; 

27. Dit 

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de 

la Convention, la somme de 

1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette 

somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage. 

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2022, en application de 

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 Victor Soloveytchik Síofra O’Leary 

 Greffier Présidente 
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En l’affaire J.M.B. et autres c. France, 

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre 

composée de : 

 Angelika Nußberger, présidente, 

 Gabriele Kucsko-Stadlmayer, 

 Ganna Yudkivska, 

 André Potocki, 

 Síofra O’Leary, 

 Mārtiņš Mits, 

 Lado Chanturia, juges, 

et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 décembre 2019, 

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : 

PROCÉDURE 

748.  À l’origine de l’affaire se trouvent trente-deux requêtes dirigées contre la République 

française et dont vingt-neuf ressortissants de cet État, un ressortissant cap verdien, un 

ressortissant polonais et un ressortissant marocain (« les requérants », voir annexe I), ont 

saisi la Cour entre le 20 février 2015 et le 20 novembre 2017 (idem) en vertu de l’article 34 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la 

Convention »). Hormis M. Mixtur et M. Klapucki (requêtes nos 57963/16 et 60899/17) qui 

n’en ont pas fait la demande, la présidente de la section a accédé à la demande formulée par 

les requérants aux fins de la non-divulgation de leur identité (article 47 § 4 du règlement de 

la Cour). 

749.  Les requérants ont été représentés par Me G. Mégret, avocat à Paris (requête no 

57963/16), Me R. Lendom, avocate à Cannes (nos 45365/17 et 45369/17), Me M. Guillemet, 

avocate à Bobigny (no 77572/17), Me M. Schlaffmann-Amprino, avocate à Saint-Mandé 

(requêtes nos 78336/17 et 51808/16), Me P.-A. Laugery, avocat à Neuilly-sur-Seine (requête 

no 79967/17) et Me J.-M. Fedida (requête no 60899/17). Tous les autres requérants sont 

représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le 

gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, 

M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères. 

750.  Les requérants et les requérantes, détenus dans des établissements pénitentiaires situés 

dans les territoires d’Outre-mer (Martinique, Polynésie française, Guadeloupe) ainsi que 

dans les maisons d’arrêt (ci-après MA) de Nîmes, Nice et Fresnes allèguent en particulier, 

en se fondant sur les articles 3, 8 et 13 de la Convention, que leurs conditions de détention 

sont ou étaient inhumaines et dégradantes et qu’ils ne disposent pas de recours effectif à cet 

égard. 

751.  Entre le 11 février 2016 et le 18 janvier 2018, les requêtes ont été communiquées au 

Gouvernement (articles 3, 8 et 13 de la Convention). Les requêtes nos 57963/16, 51808/16 et 

60899/17 ont été déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du 

règlement de la Cour. 

752.  En outre, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après CGLPL), la 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (ci-après CNCDH), l’association 

« Avocats pour la défense des droits des détenus «  (ci-après A3D) associée à six autres 

organisations (Syndicat des avocats de France, Ordre des avocats du Barreau de Lyon, Ordre 

des avocats du Barreau de Marseille, Ordre des avocats du Barreau de Paris, Ordre des 

avocats du Barreau de Rennes, Conseil National des Barreaux), le Défenseur des droits, 



 

 

l’Observatoire international des prisons (ci-après l’OIP), autorisés par le président à 

intervenir dans la procédure, ont présenté des observations en qualité de tiers intervenants 

(article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour). 

EN FAIT 

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 

A. Les requérants détenus au centre pénitentiaire (ci-après CP) de Ducos en Martinique 

1. La situation générale du CP de Ducos 

753.  Le CP de Ducos, situé à quatorze kilomètres de Fort-de-France, est le seul 

établissement pénitentiaire de Martinique. Sa capacité théorique était de 569 places. Le CP 

regroupe, d’une part, le « grand quartier » qui comporte deux quartiers de type MA pour 

hommes, un quartier des femmes parfois dénommé MA des femmes et l’unité sanitaire et, 

d’autre part, le « quartier centre de détention régional » (QCDR) composé d’un centre de 

détention (ci-après CD) et d’un quartier de semi-liberté. Au 1er janvier 2015, deux mois avant 

que les requérants saisissent la Cour, 897 détenus y étaient hébergés. Le taux d’occupation 

était de 213,7 % en quartier MA et de 124,6 % en quartier CD (statistique mensuelle des 

personnes écrouées et détenues publié par le ministère de la Justice). 

754.  En novembre 2009, le CGLPL, autorité administrative indépendante en charge de 

veiller au respect des droits fondamentaux des détenus, instituée par la loi du 30 octobre 

2007, avait effectué une visite du centre. Dans les conclusions de son rapport de visite, il 

indiqua notamment ce qui suit : 

« 1 - Le taux d’occupation des parties réservées aux hommes, de 208 % lors de la visite, 

entraîne une promiscuité inacceptable et des conditions de vie unanimement dénoncées. Des 

matelas supplémentaires sont posés au sol pour accueillir tous les détenus. (...) 

15 - Hormis dans les deux unités de conception plus récente, les cellules sont en mauvais 

état et la saleté des murs conduit certains occupants à mettre des morceaux de carton aux 

murs, notamment le long de leur lit, pour ne pas être en contact avec la crasse. Un effort de 

réhabilitation devrait être entrepris au besoin en mobilisant les personnes détenues pour 

rénover leur cellule. 

16 - L’hygiène générale des locaux et des abords doit être reconsidérée. 

17 - Un bruit continuel règne dans les différentes unités. Des doléances ont été exprimées 

par certaines personnes qui font l’objet de représailles lorsqu’elles s’en plaignent auprès de 

leurs codétenus. La surpopulation et le bruit entraînent des tensions qui engendrent une 

demande de soins accrue. 

18 - Le quartier dénommé localement « QCDR », séparé du grand quartier, donne 

l’impression d’un camp constitué de baraquements. Les conditions de vie, encore plus 

dégradées que dans les autres unités du centre pénitentiaire, y sont indignes et, contrairement 

au reste du centre pénitentiaire, les détenus n’ont pas la possibilité d’y louer un 

réfrigérateur ». 

755.  En juin 2013, un rapport sur les difficultés de prise en charge de la population pénale 

au CP de Ducos fut remis à la ministre de la Justice. Ce rapport faisait suite à une mission 

conduite par la présidente du tribunal de grande instance de Troyes, qui a permis de procéder 

à l’examen complet de la situation du CP. Le rapport indique que la surpopulation entraîne 

des conséquences majeures en termes de respect de la dignité des personnes détenues, de 

conditions de travail pour les personnels de surveillance et de gestion de la détention avec 

un nombre élevé d’incidents. Il souligne par ailleurs que l’accès des personnes détenues aux 

activités est lui aussi compliqué par cette surpopulation. 



 

 

756.  En juillet 2014, la ministre de la Justice se vit remettre un autre « Rapport sur les 

problématiques pénitentiaires en outre-mer » par un groupe de travail composé de 

parlementaires, de membres du ministère de la Justice et d’un représentant de la délégation 

générale à l’Outre-mer. À propos du CP de Ducos, dans sa partie « Caractéristiques de 

l’établissement », il est indiqué ce qui suit : 

« -  Surencombrement chronique de l’établissement, le nombre de personnes hébergées 

connait une hausse significative depuis 2010 ; 

-  Population pénale oisive de plus en plus violente que ce soit à l’encontre des personnels 

ou entre personnes détenues ; 

-  Nombreuses projections au sein de l’établissement (drogue, alcool, téléphones) ; 

-  Personnel « âgé », en deuxième partie de carrière, nombreux postes aménagés par le 

médecin de prévention, absentéisme important ; 

-  Travaux d’extension et de restructuration d’envergure en cours (...) ; 

La surpopulation est telle (...) qu’elle ne peut être contenue uniquement au sein du quartier 

maison d’arrêt (...). La pose de lits supplémentaires n’étant plus possible, de nombreux 

matelas sont posés à même le sol ». 

Le rapport précise que des travaux de réaménagement ont commencé en mai 2014, avec du 

retard, compte tenu « des délais non tenus par la société retenue et des nombreuses réserves 

émises sur les travaux livrés ». L’objectif est de créer une structure supplémentaire (avec à 

terme la capacité de l’établissement portée à 729 places), de rénover les parties communes 

et les parloirs. 

757.  Par une requête du 6 octobre 2014, la section française de l’OIP initia devant le tribunal 

administratif (ci-après TA) de Fort-de-France un recours en référé-liberté sur le fondement 

de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (ci-après CJA, paragraphe 136 ci-

dessous) afin de faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus 

du CP. 

758.  Par une ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés fit droit à certaines 

demandes précises de l’OIP et rejeta les plus substantielles d’entre elles. Il commença par 

rappeler le cadre juridique du litige : 

« Considérant (...) l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire [paragraphe 130 

ci-dessus] ; qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance 

vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des 

établissements pénitentiaires (...) de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi 

qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de 

leurs droits rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la Convention (...) ; que le droit 

au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants 

ainsi que le droit à la protection de son intégrité physique et morale constituent des libertés 

fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative ; que, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et 

imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, 

à un traitement inhumain ou dégradant ou portant atteinte à leur intégrité physique et morale, 

portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que 

la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de 

quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par 

l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation 

résultant de cette carence ; (...) » 

Sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction à la ministre de la Justice de faire 

procéder à des travaux de réfection et à améliorer les conditions de vie quotidienne des 

détenus, le juge rejeta les demandes relatives à la mise aux normes de sécurité et aux travaux 

en matière d’électricité, au cloisonnement complet des toilettes – la séparation des toilettes 



 

 

par une cloison murale et un rideau garantissant suffisamment d’intimité – et aux travaux de 

mise aux normes en termes d’aération, d’isolation et de luminosité des cellules. 

En revanche, face à la présence d’animaux nuisibles au sein du centre, le juge requit la 

réalisation d’une opération de dératisation et de désinsectisation dans un délai de dix jours 

ainsi que la conclusion, « dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin de 

l’année 2014 », d’un nouveau contrat de dératisation assurant un passage plus fréquent de la 

société en charge de cette opération, « de nature à apporter une réponse efficace à l’ampleur 

des difficultés rencontrées ». S’agissant de la collecte des ordures (que les détenus auraient 

tendance à jeter par la fenêtre), le juge prescrit sans délai de mettre à disposition des 

poubelles et des sacs poubelles en nombre suffisant dans chaque cellule. Il fit de même pour 

les produits d’entretien afin qu’ils soient distribués en quantité suffisante et qu’il soit 

possible aux détenus d’assurer l’entretien de leurs cellules. En outre, il indiqua que, compte 

tenu du risque d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes détenues résultant de 

l’impossibilité en cas d’intempéries de bénéficier de sorties à l’air libre, il y avait lieu de 

faire procéder à des travaux dans les cours de promenade. Le juge prescrit encore à 

l’administration de modifier le contrat qu’elle avait passé avec une société de nettoyage afin 

qu’il soit procédé une fois par an à un lessivage complet des cellules. 

Sur les conclusions de l’OIP tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre de prendre toutes les 

mesures de réorganisation des services permettant le développement du prononcé 

d’aménagements de peines et de mesures alternatives, le juge fit valoir que ces demandes 

étaient liées à la situation de suroccupation préoccupante de la prison dénoncée et non 

contestée par l’administration. Il souligna que la situation du taux d’occupation était en voie 

d’amélioration, que le nombre de matelas au sol avait été réduit mais que le directeur du CP 

avait indiqué qu’il n’était pas possible de remédier à l’installation de ces matelas compte 

tenu de la configuration des cellules. Il indiqua également « que la construction de 

160 nouvelles places au sein du CP permettrait d’améliorer dans un avenir très proche la 

situation (...) ; qu’ainsi, si la situation de suroccupation reste indéniablement préoccupante 

(...), il convient de prendre en compte les efforts entrepris par l’administration sur ce point ». 

Le juge des référés poursuivit ainsi : 

« Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats lors de l’audience que, d’une part, 

l’ouverture d’un centre de semi-liberté d’une capacité de 20 à 30 places et qui devrait se 

situer à proximité d’un bassin économique est inscrite au plan triennal 2015-2017, que 

d’autre part, un deuxième juge d’application des peines vient de prendre ses fonctions au 

tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu’enfin, grâce au doublement des moyens 

humains affectés à leur surveillance, environ 100 détenus bénéficient actuellement du 

système de bracelet électronique ; qu’au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de 

prononcer des injonctions tendant à la réorganisation du service public de la justice ; qu’il 

ne lui appartient pas davantage de veiller à l’application par les autorités judiciaires des 

circulaires prises par la ministre de la Justice, telle la circulaire du 2 janvier 2014 relative à 

la politique pénale territoriale pour la Martinique ; qu’enfin, les mesures de sauvegarde 

prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative doivent pouvoir être mises en œuvre très rapidement ; que, par la suite, les 

mesures tendant à ordonner l’affectation ou réaffectation des postes de juges d’application 

des peines, de procureurs et de personnels de greffe ne peuvent être prescrites dans le cadre 

d’un référé liberté ; (...) » 

Sur les conclusions de l’OIP relatives au manque d’activités proposées aux détenus, le juge 

nota que des efforts étaient effectués par l’administration pénitentiaire et qu’il ne lui 

appartenait pas de prescrire des mesures supplémentaires. 

Enfin, sur les conclusions relatives à l’accès aux soins de santé, il prescrivit à la ministre de 

la Justice de prendre dans les plus brefs délais « eu égard à l’urgence qui s’attache au 



 

 

prononcé des mesures de sauvegarde sur ce point » les mesures nécessaires à la rémunération 

d’un médecin généraliste supplémentaire à temps plein, et de faire en sorte qu’un médecin 

puisse intervenir la nuit et le week-end. 

759.  Dans un communiqué de presse diffusé à la suite du prononcé de cette ordonnance, la 

ministre de la Justice prit acte de la décision du juge des référés et indiqua que des mesures 

seraient immédiatement prises pour la mettre en œuvre. Elle ajouta que « l’extension de 160 

places du centre sera livrée au quatrième trimestre 2015, la restructuration des ateliers de 

maintenance et des ateliers de formation, l’extension, restructuration et la mise aux normes 

de la cuisine d’ici début 2015, la restructuration de la zone-écrou d’ici fin janvier 2015. 

Enfin, deux parloirs seront livrés au centre de détention en décembre 2014 et quatre unités 

de vie familiale et quatre parloirs familiaux à la MA mi-2016 ». 

760.  Le CGLPL effectua une seconde visite du CP de Ducos du 9 au 13 octobre 2017. Dans 

la synthèse du rapport de visite, il indiqua que le taux d’occupation globale, en octobre 2017, 

était de l’ordre de 120 % et de 126 % dans les quartiers centre de détention avec un taux 

d’encellulement individuel de 28 %. Il souligna également ce qui suit : 

-  l’une des maisons d’arrêt des hommes offre des conditions de vie misérables (cour 

boueuse, cellules en mauvais état et saleté des murs) et l’autre présente des qualités 

d’habitabilité conformes à celles des établissements pénitentiaires les plus récents ; 

-  les cellules du QCDR sont toujours vétustes ; 

-  en dépit des campagnes de dératisation et de désinsectisation, les rats et les insectes sont 

encore présents ; 

-  la nourriture est insuffisante en quantité comme en qualité et servie à des heures 

anormales ; 

-  depuis la disparition des matelas au sol, la vie quotidienne en détention apparaît plus 

supportable, ce qui s’est traduit par une baisse des incidents ; 

-  des efforts sont faits en matière de santé et doivent être poursuivis car des postes demeurent 

vacants ; 

-  le volume des activités proposées est encore plus faible qu’en 2009 car le nombre de postes 

de travail ouvert aux ateliers est très limité. Les activités socioculturelles souffrent du 

manque d’espace disponible et ne peuvent être offertes à tous les quartiers. 

761.  Au 1er janvier 2019, le taux d’occupation du quartier MA était de 134 % et celui du 

CD de 86,1 %. 

762.  Selon le site du ministère de la justice consulté (juin 2019), une première phase de 

travaux finalisée en 2016 a porté sur la réhabilitation/extension des zones greffe, écrou et 

des parloirs pour les familles et la création du nouveau bâtiment d’hébergement de 160 

places. Cette réalisation a accru de 60 % la capacité initiale de l’établissement. La seconde 

phase consistera en la réorganisation des unités sanitaires et le début des travaux est prévu 

au second semestre 2019. 

2. Les requêtes introduites devant la Cour 

763.  Le 7 janvier 2014, les requérants et d’autres détenus écrivirent à l’OIP pour alerter 

l’association sur leurs conditions de détention : 

« Je viens vous tenir un détail de notre vie carcérale, avec tout ce que cela comporte de 

frustrant et d’humiliant. Le centre pénitentiaire de Ducos est l’un des plus surpeuplés de 

France, avec plus de 1 000 détenus pour une capacité de 500 places environ. Les cellules 

pour deux abritent quatre personnes. De ce fait, ceux qui dormant à terre cohabitent avec des 

cafards, des souris, des scolopendres, avec les risques de piqûres mortelles que cela peut 

entraîner. Les douches sont dans un état lamentable. Les produits de nettoyage de nos 

cellules sont donnés au compte-gouttes. Les rendez-vous chez le médecin sont donnés après 

trois semaines d’attente, voire des mois. C’est bien le surpeuplement de cette prison qui 



 

 

engendre des problèmes de violence et de rackets. La promenade et les activités sportives ne 

respectent aucune régularité de durée et de fréquence. Ceux qui sont enfermés 23 heures sur 

24 souffrent énormément de la forte chaleur (32 degrés) car non seulement il y a un manque 

de ventilateurs, mais il y a des coupures de courant. Il faut aussi parler de nombreux rats 

morts qui tardent à être enlevés et qui dégagent des odeurs insupportables jour et nuit, 

pendant plusieurs semaines. (...) Tout cela fait que la prison de Ducos est vécue pour la 

plupart comme un véritable enfer ». 

764.  L’OIP transmit un questionnaire aux requérants afin d’obtenir des informations plus 

précises sur leurs conditions de détention. Les formulaires de requête présentés devant la 

Cour reprennent ces informations. 

a) Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le 

Gouvernement 

765.  À titre liminaire, la Cour précise que le Gouvernement indique dans ses observations 

qu’il n’entend pas, de manière générale, contester le caractère insuffisant de l’espace 

personnel des requérants pendant leur incarcération. Il produit cependant, pour certaines 

requêtes, des données sur l’espace personnel des requérants mais n’indique pas si cet espace 

inclut les sanitaires. Il fournit également des précisions non contestées sur la fin de la 

détention de certains requérants ou sur la date de leur fin de peine. 

766.  Le requérant J.M.B. (requête no 9671/15) fut détenu au CP de Ducos du 4 avril 2013 

au 13 novembre 2014, date à laquelle il a été transféré au CP Sud-Francilien (Seine-et-

Marne). Il aurait partagé une cellule d’environ 12 m2 avec deux personnes, et dormi sur un 

matelas posé sur le flanc d’une armoire couchée au sol. 

Le Gouvernement souligne que le requérant n’était plus détenu à la date d’introduction de 

sa requête. Il précise qu’il a été détenu dans des cellules de 9,59 m2 qu’il partageait avec un 

détenu sauf pour la période du 20 février 2014 au 14 novembre 2014. Au cours de cette 

dernière, il a occupé les mêmes cellules avec trois codétenus. Il était affecté en secteur 

« portes ouvertes », ce qui signifie qu’il pouvait circuler librement de 6 h 30 à 12 heures et 

de 13 h 30 à 17 heures. 

767.  Le requérant C.D. (requête no 9674/15) est détenu depuis le 2 octobre 2013. Sa fin de 

peine est prévue le 2 janvier 2022. Il évalue la superficie de sa cellule entre 5 et 9 m2, qu’il 

partagerait avec trois détenus. 

Il ressort de la fiche de détention produit par le Gouvernement que le requérant a partagé 

une cellule de 9,59 m2 avec deux détenus pendant quelques semaines mais la plupart du 

temps avec trois détenus. Le Gouvernement indique qu’il est affecté en secteur « portes 

ouvertes » depuis son arrivée. 

768.  Le requérant S.L. (requête no 9679/15) est incarcéré depuis le 14 février 2012. Sa fin 

de peine est prévue le 14 décembre 2028. Il indique partager une cellule de 9 m2 avec trois 

autres détenus, dont un dort sur un matelas posé à même le sol ; tel aurait été son cas de 2012 

à 2014. 

Le Gouvernement indique que sur l’ensemble de sa détention, le requérant a passé vingt-et-

un mois avec deux codétenus dans une cellule de 9,50 m2, ce qui a garanti un espace 

supérieur ou égal à 3 m2. Il ajoute qu’il pouvait accéder à la cour de promenade une heure 

tous les matins et une heure tous les après-midis. Il ressort de la fiche de détention fournie 

par le Gouvernement que le requérant partage souvent cette cellule avec trois codétenus. 

769.  Le requérant D.N. (requête no 9683/15) est incarcéré depuis le 11 octobre 2012. Sa fin 

de peine est prévue le 4 décembre 2019. Il indique occuper une cellule de 12 m2 avec quatre 

détenus. Il aurait dormi sur un matelas pendant huit mois. 



 

 

Le Gouvernement ne fournit pas d’indication sur l’espace personnel du requérant. Il précise 

que, pendant deux ans (27 février 2013 - 29 avril 2015), il a été affecté en secteur « portes 

ouvertes ». 

770.  Le requérant C.N. (requête no 9685/15), est incarcéré depuis le 7 octobre 2009. Sa fin 

de peine est prévue le 8 décembre 2020. Il aurait partagé de nombreuses cellules, dont la 

plus récente d’une superficie de 10 m2 avec trois détenus. 

Sans donner d’indication sur la taille des cellules, le Gouvernement indique que « sur 

l’ensemble de sa détention, le requérant a bénéficié pendant quasiment trois ans d’un espace 

supérieur ou égal à 3 m2». Il fournit une fiche de détention jusqu’en février 2016 qui ne fait 

pas mention de la superficie des cellules. Il précise que depuis le 16 février 2012, le requérant 

est affecté en secteur « portes ouvertes ». 

771.  Le requérant E.R. (requête no 9692/15) est incarcéré depuis le 10 mars 2011. Sa fin de 

peine est prévue le 12 janvier 2021. Il indique partager une cellule de 9 m2 avec deux 

détenus. 

Le Gouvernement affirme, sans document à l’appui, que le requérant a passé quinze mois 

dans des cellules garantissant à chaque détenu plus de 3 m2 et précise qu’il est affecté en 

secteur « portes ouvertes » depuis le 16 février 2012. 

772.  Le requérant M.S. (requête no 9694/15) fut incarcéré le 6 janvier 2013. Il aurait été 

détenu dans une cellule de 10 m2 avec trois détenus. Il aurait dormi huit mois sur un matelas 

posé à même le sol. 

Le Gouvernement précise que le requérant a quitté la prison le 6 avril 2016. Pour le reste, il 

indique que sur une période d’une année et demie, il a bénéficié de plus de 3 m2 d’espace 

personnel, et, sur une période similaire, d’une détention dans des cellules rénovées. Il fournit 

une fiche de détention qui montre que le requérant a partagé jusqu’en septembre 2014 des 

cellules d’environ 9 m2 à trois ou quatre détenus puis des cellules de 15,84 m2 à 18,49 m2 

avec trois, quatre ou cinq détenus selon les périodes de détention. 

773.  Le requérant W.C. (requête no 9761/15) fut incarcéré le 8 novembre 2012 et aurait 

partagé des cellules avec plusieurs détenus (entre trois et cinq). Il indique avoir dormi à 

même le sol pendant un certain temps, ce qui lui a causé des douleurs de dos. 

Le Gouvernement précise que le requérant a quitté le CP le 25 mars 2015, date à laquelle il 

a bénéficié d’une mesure de placement sous surveillance électronique. Il indique que le 

requérant a passé six mois dans des cellules où les détenus disposaient de plus de 3 m2 

d’espace personnel et qu’il a été affecté en régime « portes ouvertes » pendant un an et sept 

mois. Il produit une fiche de détention qui indique que le requérant a partagé des cellules 

d’environ 9 m2 avec deux ou trois détenus et des cellules d’environ 18 m2 avec deux, trois 

ou quatre détenus selon les périodes de détention. 

774.  Le requérant P.H. (requête no 9764/15) fut incarcéré entre le 14 février 2012 et le 15 

décembre 2015. Il aurait occupé une cellule prévue pour deux personnes et l’aurait partagé 

avec trois autres détenus. Il dit avoir dormi par terre entre le 14 février 2012 et le 1er 

décembre 2014, ce qui lui a causé de fortes douleurs au dos. 

Le Gouvernement affirme, sans communiquer de pièces à cet égard, que le requérant a passé 

un an et huit mois dans des cellules garantissant à chacun plus de 3 m2 d’espace personnel. 

Il précise que le requérant a été affecté en secteur « portes ouvertes » après les trois premiers 

mois de détention. 

775.  Le requérant D.T. (requête no 12799/15) est incarcéré depuis le 27 janvier 2013. Il 

partage une cellule de 10 m2 avec deux détenus. Il dispose d’un lit mais aurait dormi pendant 

deux mois sur un matelas à même le sol. 

Le Gouvernement a informé la Cour que le requérant a été libéré le 17 décembre 2014, soit 

avant la date d’introduction de sa requête devant la Cour. Il précise que, sur l’ensemble de 



 

 

sa détention, le requérant a passé un peu de plus quatre mois dans une cellule de 9,50 m2 

avec deux codétenus ou moins. 

b) Synthèse sur l’espace personnel des requérants 

776.  Le Gouvernement ne conteste pas le manque d’espace personnel des requérants. 

D’après les récits de ces derniers, que les informations apportées par le Gouvernement ne 

permettent pas d’infirmer, leur espace personnel était la plupart du temps de moins de 3 m2. 

Ce constat est corroboré par les constats du juge administratif du TA de la Martinique, saisi 

par les requérants alors qu’ils étaient encore détenus (voir paragraphe 32 ci-dessous). 

c) Les conditions de détention des requérants 

777.  Les requérants se plaignent tous de la proximité de la table à manger avec les toilettes 

qui ne sont séparées du reste de la cellule que par un rideau. Ils dénoncent l’insalubrité des 

cellules, infestées d’animaux nuisibles (rats, cafards, souris, fourmis), la saleté des toilettes 

ainsi que le manque d’hygiène (absence de poubelle, de produits d’hygiène, draps en très 

mauvais état) et d’aération. Certains se plaignent d’un manque de lumière, disent souffrir de 

problèmes de peau et d’allergie et évoquent des difficultés à stocker les denrées alimentaires. 

D’autres craignent le climat de violence. Certains se plaignent de l’absence de soins ou de 

leur insuffisance. Tous affirment être enfermés entre quinze heures – parfois avec des 

fumeurs alors qu’ils ne le sont pas – et vingt-deux heures par jour. 

d) Les recours indemnitaires exercés par les requérants pendant leur détention 

778.  Le 8 juillet 2014, les requérants, à l’exception de S.L. (requête no 9679/15, paragraphe 

21 ci-dessus) et de D.T. (requête no 12799/15, paragraphe 28 ci-dessus), saisirent le TA de 

la Martinique d’une action en responsabilité de l’État pour obtenir réparation du préjudice 

subi du fait de leurs conditions de détention (paragraphe 134 ci-dessous). 

779.  Par des jugements du 31 décembre 2015, le TA retint que les conditions de détention 

des requérants étaient dégradantes au sens de l’article 3 de la Convention et constitutives 

d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il souligna que les inconvénients 

résultant de la promiscuité due à la surpopulation étaient aggravés par le fait que les toilettes 

situées dans les cellules avaient pour seule séparation une petite cloison n’offrant aucune 

intimité réelle. Il ajouta que les mauvaises conditions d’hygiène et de salubrité n’étaient pas 

dues uniquement à l’incurie des détenus mais à la conception même des lieux de détention 

et à leur inadaptation. Enfin, il releva que la présence d’animaux nuisibles dans les cellules 

n’était pas contestée par l’administration ni, d’ailleurs, la relative inefficacité des opérations 

de dératisation et désinsectisation effectuées à cet égard. L’État fut condamné à verser : 

-  3 200 euros (EUR) à J.M.B. (occupation avec deux autres détenus de cellules de 9 m2 ne 

comportant que deux lits, ce qui nécessitait la pose d’un matelas sur le sol occupé à tour de 

rôle par les personnes détenues et rendait difficile la circulation) pour deux ans et huit mois 

de détention, préjudice apprécié au regard du fait qu’il bénéficiait d’un régime « portes 

ouvertes » ; 

-  4 600 EUR à P.H. (occupation avec deux ou trois détenus de cellules de 9 m2 comportant 

deux lits) pour trois ans et dix mois de détention ; 

-  2 880 EUR à C.D. (occupation avec trois voire quatre détenus d’une cellule de 12,60 m2 

ne comportant que trois lits) pour deux ans de détention (avec régime « portes ouvertes ») ; 

-  3 700 EUR à D.N. (occupation avec quatre autres détenus de cellules de 12,60 m2 

comportant quatre lits) pour trois ans et un mois de détention (avec régime « portes 

ouvertes ») ; 



 

 

-  7 300 EUR à C.N. (occupation avec deux détenus de cellules de 9 m2 comportant deux 

lits) pour six ans et un mois de détention (avec régime « portes ouvertes ») ; 

-  5 600 EUR à E.R. (occupation avec « des codétenus » de cellules de 9 m2 ou 12,60 m2 ne 

comportant pas un nombre suffisant de lits) pour quatre ans et huit mois de détention ; 

-  3 500 EUR à M.S. (occupation avec trois autres détenus d’une cellule de 12,60 m2 ne 

comportant que trois lits) pour deux ans et onze mois de détention ; 

-  3 600 EUR à W.C. (occupation avec deux ou trois détenus de cellules de 9 m2 comportant 

deux lits) pour le préjudice subi depuis le 8 novembre 2012 (avec régime « portes 

ouvertes »). 

780.  Pour sa part, D.T. fit une demande de provision en réparation du préjudice subi du fait 

de ses conditions de détention auprès du juge des référés du TA de Fort-de-France (article 

R. 541-1 du CJA, paragraphe 146 ci-dessus). Par une ordonnance du 23 juin 2014, le juge 

rejeta la demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt 

du 17 février 2015, alloua au requérant une provision de 2 000 EUR au titre de ses conditions 

de détention au cours de l’année 2013 : elle retint en particulier un espace personnel inférieur 

à 3 m2 et des toilettes n’offrant aucune intimité réelle. La cour rejeta la demande pour la 

période postérieure au 20 décembre 2013, en l’absence d’éléments suffisamment précis sur 

les conditions de détention. 

B. Les requérants détenus au CP de Faa’a-Nuutania en Polynésie française 

1. La situation générale du CP de Faa’a-Nuutania 

781.  Ce centre a été construit en 1970 sur l’île de Tahiti. D’une capacité d’accueil de 165 

places, il se compose de trois structures : un établissement pour hommes d’une capacité de 

119 places réparties entre un quartier MA, un secteur mineurs et un quartier CD, un 

établissement pour femmes d’une capacité de quatorze places et un centre pour peines 

aménagées d’une capacité de 32 places. Au 1er septembre 2016, trois mois après que les 

requérants eurent saisi la Cour, le taux d’occupation pour le quartier MA était de 216 %, et 

celui du quartier CD de 229 %. 

782.  Auparavant, en décembre 2012, le CGLPL effectua une visite du centre. Dans son 

rapport de visite, publié en avril 2015, il indiqua ce qui suit : 

«  (...) L’espace moyen disponible par personne détenue varie de 2,69 m2 pour les cellules 

de 10,48 m² hébergeant quatre personnes, à 2,59 m2 pour les cellules individuelles de 5,18 

m² occupées par deux personnes. Cette moyenne arithmétique est encore supérieure à la 

réalité dans la mesure où elle ne prend pas en compte la surface occupée par les lits, la 

douche, les toilettes et le rare mobilier. Ces cas extrêmes correspondent à la situation du 

bâtiment A dont le taux d’occupation constaté est de 335 %. Les autres bâtiments bénéficiant 

d’une suroccupation légèrement moindre, le taux moyen d’occupation du grand quartier est 

de 297 %. Pendant leur semaine de présence, les contrôleurs ont constaté que cette 

surpopulation extrême influence tous les choix de gestion de la détention ; la direction et le 

personnel de surveillance déploient constamment des moyens et une écoute propres à apaiser 

les tensions et à améliorer le bien-être des personnes détenues. 

(...) de par son taux d’occupation (...), le centre pénitentiaire présente une suroccupation 

intolérable. (...) Malgré les efforts visibles déployés par la direction pour entretenir 

régulièrement les bâtiments, le centre pénitentiaire vieillit d’autant plus mal qu’il n’est pas 

conçu pour accueillir une population carcérale aussi nombreuse. L’insalubrité des cabines 

de douches qui sont, pour la plupart, envahies par les moisissures, ainsi que la mauvaise 

qualité de l’eau due à l’oxydation des canalisations participent également à l’indignité des 

conditions de vie (...) ». 



 

 

783.  En juillet 2014, le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer remis à 

la ministre de la Justice souligna qu’en plus d’un surencombrement particulièrement 

important, l’établissement de Faa’a-Nuutania se caractérisait par sa vétusté et des conditions 

de détention indignes. Le rapport précise que le contentieux relatif aux conditions de 

détention connaît un essor important, et que l’État est régulièrement condamné au versement 

d’indemnités (supérieures à 150 000 EUR au 1er mars 2014). Il fait également état, depuis 

l’été 2013, « de travaux de construction d’un CD sur la commune de Papeari, [qui] devraient 

permettre dans un futur proche (2017) d’héberger dans des conditions respectueuses de la 

loi pénitentiaire les hommes condamnés. Il offrira une capacité de 410 places ». 

784.  Le 10 avril 2015, la ministre de la Justice, en réponse aux conclusions du CGLPL, 

confirma la construction du nouveau CD et indiqua qu’il était prévu de restructurer et 

d’étendre le CP de Faa’a-Nuutania afin d’améliorer la température des cellules, l’intimité 

des parloirs, le service de l’unité sanitaire et du bureau de consultation du psychiatre. Elle 

fit également état d’un certain nombre de rénovations entreprises (revêtement des douches, 

centre sportif). 

785.  Au mois de juillet 2015, après une visite de l’établissement, le président de la 

Commission des lois de l’Assemblée nationale déposa un rapport d’information sur la 

Polynésie française dans lequel il rappela que le taux de surpopulation du CP, de plus de 300 

%, était le plus élevé des établissements en France. 

786.  Au 1er janvier 2019, le taux d’occupation du quartier MA était de 143 %. Celui du CD 

était de 185,7 % avec 7 places opérationnelles pour 13 personnes détenues, les personnes 

condamnées ayant certainement été transférées dans le nouveau CD. 

787.  Selon le site du ministère de la Justice consulté (juin 2019), le nouveau CD situé à 

Tahiti a été livré en mars 2017, « il est dimensionné pour accueillir 410 hommes détenus et 

désengorger le centre de Faa’a-Nuutania ». Par ailleurs, il y est indiqué que « l’actuel centre 

pénitentiaire de Faa’a-Nuutania est caractérisé par un état de dégradation marquée et une 

surpopulation. Des études de faisabilité relatives à la modernisation de la MA sont en 

cours ». 

2. Les requêtes introduites devant la Cour 

a) Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le 

Gouvernement 

788.  Le requérant R.I. (requête no 32236/16) fut incarcéré le 30 mars 2006. La date de sa 

libération était fixée au 12 mai 2019. Il indique être détenu avec trois autres personnes dans 

une cellule de 10 m2. Cet espace serait encore réduit par les meubles, les lits et les 

installations sanitaires (lavabo et toilettes). 

Le 15 octobre 2013, le requérant exerça un recours en référé provision (paragraphe 146 ci-

dessous) devant le TA de la Polynésie française afin d’obtenir réparation du préjudice 

résultant de ses mauvaises conditions de détention. Par ordonnance du 25 novembre 2013, 

le tribunal fit droit à sa demande d’indemnisation : 

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que R.I. est incarcéré depuis le 30 mars 2006 (...); 

qu’il a partagé plusieurs cellules d’environ 10 m2 avec trois autres détenus ; que, dans ces 

cellules, les toilettes ne sont séparées du reste de la pièce que par une cloison en 

contreplaqué ; qu’eu égard notamment à la vétusté desdites cellules, à leur surpeuplement et 

aux odeurs nauséabondes résultant du sous-dimensionnement de la station d’épuration, les 

conditions d’incarcération de R.I. n’ont pas permis d’assurer le plein respect de la dignité 

inhérente à la personne humaine conformément aux stipulations de l’article 3 de la 

Convention (...) et aux dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale ; que cette 

méconnaissance (...) est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de 

l’État (...) ; 



 

 

Considérant que (...) le requérant doit être regardé comme ayant été détenu pendant 1 748 

jours (...) ; que les conditions d’encellulement imposées à R.I. au cours de cette période ont 

nécessairement entraîné un préjudice ouvrant droit à réparation ; que dès lors, l’obligation 

de payer de l’État ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement 

contestable, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la garde des Sceaux (...) ; qu’il 

sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en condamnant l’État à lui 

verser (...) une allocation provisionnelle d’un montant de 699 200 francs CFP [5 859 

euros] ». 

Le requérant affirme que ses conditions de détention ne se sont pas améliorées après cette 

décision. 

Par une requête du 31 mars 2015, le requérant saisit le TA d’une action en responsabilité de 

l’État pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention 

(paragraphe 134 ci-dessous). Par jugement du 27 septembre 2016, le TA de la Polynésie 

française condamna l’État français au paiement d’une somme de 8 463,81 EUR, à laquelle 

il convenait de déduire la somme versée à titre de provision, pour traitements dégradants 

pour la période du 1er janvier 2009 au 13 juillet 2014. Le juge rejeta la requête pour la période 

de détention postérieure au motif que le requérant avait été réaffecté dans des cellules 

rénovées. Il releva à cet égard les efforts entrepris par l’administration pénitentiaire et 

conclut que bien que le requérant ait « partagé durant 517 jours un espace de 10,78 m2 avec 

trois codétenus, ses conditions de détention ne peuvent être regardées comme attentatoires à 

la dignité humaine ». 

789.  Le requérant A.T. (requête no 32243/16) fut incarcéré au mois d’août 2012. Il aurait 

partagé avec trois autres détenus une cellule d’environ 9 m2, comprenant deux lits superposés 

et l’espace sanitaire. Le 12 décembre 2016, il fut placé en liberté conditionnelle. 

Auparavant, par ordonnance du 16 juin 2015, le juge du référé provision condamna l’État à 

lui verser la somme de 2 845, 28 EUR pour la période de détention du 1er septembre 2012 

au 31 décembre 2014. Le juge ne précisa pas la superficie de la cellule ni l’espace individuel 

et alloua la provision en raison de la vétusté des locaux, de la surpopulation et des odeurs 

nauséabondes (cette motivation a été reprise dans chaque ordonnance rendue à l’égard des 

requérants suivants). En revanche, il rejeta la demande pour la période postérieure à cette 

date, soit du 1er janvier 2015 au 27 mai 2015, car le requérant avait été affecté dans des 

cellules rénovées. 

Le Gouvernement confirme que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée le 1er 

janvier 2015 sans en préciser la superficie (sur les précisions du Gouvernement quant à la 

rénovation des cellules, voir paragraphe 51 ci-dessous). 

790.  Le requérant T.T. (requête no 32248/16) fut détenu à compter du 5 juillet 2007 et la 

date de sa fin de peine était prévue le 16 juillet 2018. Il indique partager avec trois détenus 

une cellule d’une superficie approximative de 12 m2, les meubles et l’espace sanitaire 

compris. Il affirme ne pas dormir sur un matelas car «celui-ci ne rentre pas dans le lit » et 

parle d’un « calvaire » à propos de ses neuf années de détention. 

Par une ordonnance du 25 novembre 2013, le juge du référé provision alloua au requérant la 

somme de 5 858,30 EUR pour la période de détention courant à compter du 1er janvier 2009. 

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter 

du 26 septembre 2014 sans en préciser la superficie. 

791.  Le requérant M.T. (requête no 32250/16) est incarcéré depuis le 3 novembre 2010. Il y 

purge une peine de réclusion criminelle qui prendra fin le 25 juillet 2026. Il indique être 

détenu dans une cellule d’une superficie comprise entre 8 et 9 m2 avec trois autres personnes, 

ameublement et espace sanitaire compris. 

Par une ordonnance du 11 septembre 2015, le juge du référé provision alloua au requérant 

la somme de 3 325,19 EUR pour la période du 1er janvier 2011 au 19 septembre 2013. En 



 

 

revanche, il rejeta la demande de provision pour la période postérieure à cette date au motif 

qu’il avait été affecté dans des cellules rénovées. 

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter 

du 19 septembre 2013 sans en préciser la superficie. 

792.  Le requérant G.T. (requête no 32252/16) est détenu depuis le 7 août 2010. Sa fin de 

peine est fixée le 19 octobre 2022. Il indique être enfermé, vingt heures par jour, dans une 

cellule d’une superficie approximative de 12 m2 avec trois autres personnes, meubles et 

espace sanitaire compris. 

Par une ordonnance du 20 février 2015, le juge du référé provision alloua au requérant la 

somme de 4 890,57 EUR pour la période de détention courant à compter du 1er janvier 2011 

jusqu’à la date de son prononcé. 

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée à compter 

du 12 février 2016 sans en préciser la superficie. 

793.  Le requérant Y.T. (no 32259/16) fut incarcéré du 24 septembre 2015 au 10 août 2016, 

date à laquelle le juge de l’application des peines lui accorda un placement à l’extérieur. Le 

requérant aurait partagé avec trois autres personnes une cellule d’une superficie 

approximative de 9 m2, meubles et espace sanitaire compris. Ses conditions de détention 

seraient « archaïques et barbares ». 

Par une ordonnance du 25 août 2016, le juge rejeta la demande de provision du requérant 

pour les raisons suivantes : 

« (...) les conditions d’incarcération du requérant, affecté dans une cellule rénovée du 

bâtiment A, puis dans les cellules rénovées du bâtiment B, et bénéficiant depuis le 30 octobre 

2015 d’un placement dans le secteur dit « portes ouvertes » du même bâtiment, ne permettent 

pas, eu égard notamment à l’entretien des cellules et au régime de détention effectivement 

appliqué à l’intéressé, de caractériser devant le juge des référés, juge des évidences une faute 

de l’administration (...) » 

794.  Le requérant A.B. (no 32263/16) fut détenu du 26 mai 2011 au 1er juin 2016 (soit deux 

jours avant l’introduction de sa requête le 3 juin 2016), date à laquelle il fut placé en 

libération conditionnelle. Il aurait partagé une cellule d’une superficie approximative de 7 à 

8 m2 avec un détenu, meubles et espace sanitaire compris. 

Par une ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés alloua au requérant la somme de 

4 396, 64 EUR pour la période de détention du 26 mai 2011 au 31 décembre 2014. En 

revanche, il rejeta la demande pour la période postérieure au 31 décembre 2014 au motif que 

le requérant avait été affecté dans des cellules rénovées. 

Le Gouvernement indique que le requérant a été affecté dans une cellule rénovée du 1er 

janvier 2015 au 1er juin 2016. 

795.  Le requérant, C.G. (requête no 32565/16) est détenu depuis le 31 décembre 2014 (il a 

été toutefois déjà été détenu dans la prison de Faa’a-Nuutania avant cette date) avec une fin 

de peine fixée au 2 novembre 2018 selon les informations fournies par le Gouvernement. Il 

se plaint de partager une cellule d’une superficie d’environ 10 m2 avec trois codétenus, 

espace sanitaire et meubles compris. 

Par une ordonnance du 7 août 2015, le juge du référé provision alloua au requérant la somme 

de 3 454, 80 EUR pour les périodes de détention du 1er janvier 2011 au 19 septembre 2013 

et du 13 novembre 2013 au 30 juillet 2014. En revanche, il rejeta la demande pour la période 

postérieure à cette date au motif que le requérant avait été affecté dans des cellules rénovées. 

b) Synthèse sur l’espace individuel des requérants 

796.  Le Gouvernement ne conteste pas la situation de surencombrement du CP de Faa’a-

Nuutania ni les allégations des requérants selon lesquelles, au moment de l’introduction de 

leur requête, ils partageaient des cellules de 8 à 12 m2 avec trois codétenus, sanitaire et 



 

 

ameublement compris. Il ressort des observations du Gouvernement sur la violation alléguée 

de l’article 3 de la Convention (paragraphe 234 ci-dessous) et du rapport du CGLPL 

(paragraphe 35 ci-dessus) que deux types de cellules existent au sein du CP, l’une de 10,48 

m2 selon le CGLPL ou 10,78 m2 selon le Gouvernement, l’autre de 5,18 m2. Faute de 

précision de la part du Gouvernement, il est présumé que les superficies des cellules rénovées 

sont les mêmes. En conséquence, à supposer que les requérants ont partagé la plupart du 

temps la cellule d’environ 10 m2 sanitaire compris, ils ont disposé d’un espace personnel se 

situant entre 2 et 3 m2. Ce constat est corroboré par le rapport du CGLPL (idem). 

c) Les conditions de détention 

797.  L’ensemble des requérants dénonce la présence d’animaux nuisibles dans les cellules 

et dans les parties communes du centre. Ils se plaignent de la vétusté des locaux communs 

et des installations sanitaires, du manque d’hygiène à l’intérieur de la cellule (cloisonnement 

partiel des toilettes, saleté des draps, absence de poubelle, insuffisance des produits 

d’entretien), des odeurs, de l’absence d’eau chaude et d’eau potable et des rations 

insuffisantes de nourriture. Ils disent n’avoir aucune activité. Certains requérants soutiennent 

que le bruit et la lumière les empêchent de dormir, et dénoncent un climat tendu et violent 

au sein du centre. Plusieurs d’entre eux affirment que les délais pour obtenir des soins 

médicaux sont déraisonnables. Un requérant, R.I. (requête no 32236/16), se plaint de 

l’ouverture de courriers adressés par le CGLPL (paragraphes 310 et suivants ci-dessous). 

798.  Le Gouvernement indique que de nombreuses rénovations ont été mises en œuvre au 

sein de l’établissement depuis 2013. Les cellules de la prison ont été entièrement rénovées 

entre 2013 et début janvier 2015. Il produit à ce sujet une copie de deux messages envoyés 

par la directrice adjointe de l’établissement. Le premier précise que des travaux de 

remplacement des réseaux d’adduction d’eau ont été réalisés en 2011 et 2014 et le second 

indique les dates de rénovation des cellules entre 2013 et 2015 et les travaux engagés : 

« carrelage du sol, du coin douche, coin WC et lavabo. Peinture des lits murs et des lits 

superposés, nouveau meuble de rangement et réfection des prises électroniques ». 

C. M. Mixtur, détenu au CP de Baie-Mahault en Guadeloupe (requête no 57963/16) 

1. La situation du CP de Baie-Mahault 

799.  Le CP de Baie-Mahault a été construit en 1996. Il est situé dans la périphérie de Pointe-

à-Pitre. La capacité théorique du CP est de 503 places. 

800.  En juillet 2014, le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer remis à 

la ministre de la Justice souligna ce qui suit : 

« Caractéristiques de l’établissement : surencombrement, population pénale inoccupée, 

développement des violences que ce soit à l’encontre du personnel ou entre personnes 

détenues ». 

Le rapport fait état de la très grande violence des personnes détenues et des mesures prises 

pour l’enrayer, ainsi que de l’insuffisance de l’offre de soins, notamment pour faire face aux 

incidents liés à ce climat de tension. Il indique qu’il était prévu d’accroître la capacité 

opérationnelle de l’établissement afin de résorber la surpopulation constatée et de 

restructurer plusieurs quartiers de l’établissement mais que les contraintes budgétaires n’ont 

pas permis de maintenir le projet. 



 

 

801.  En 2015, le CGLPL effectua une seconde visite du CP. La synthèse de son rapport est 

ainsi libellée : 

« (...) À l’issue de la première visite, en 2010, un certain nombre de remarques avaient été 

adressées au garde des Sceaux ; seules, environ 25 % seulement des recommandations 

formulées ont donné lieu à des évolutions effectives. 

Cet établissement est marqué par la violence, dès le placement au quartier des arrivants, 

exacerbée par une surpopulation telle que près de la moitié des occupants du quartier de la 

maison d’arrêt dorment sur des matelas au sol. En dépit d’un professionnalisme excellent, le 

personnel pénitentiaire peine à gérer cette situation, notamment du fait d’un effectif 

insuffisant. Cette violence en arrive à terroriser des personnes détenues qui n’osent plus 

sortir de leurs cellules. (...) 

En dépit de l’absence de financement par le conseil départemental de l’accès au droit, le 

point d’accès au droit est très actif grâce à la participation de multiples intervenants. 

La désorganisation du greffe et le retard voire l’absence de réponse du SPIP [service 

pénitentiaire d’insertion et de probation] aux requêtes des personnes détenues a des 

répercussions sur le déroulement et l’aménagement des peines, déjà rendus difficiles par le 

contexte local, et sur la préparation de leur sortie. 

Aucune formation professionnelle n’est proposée et l’offre de travail pénitentiaire représente 

à peine un huitième de la population carcérale ». 

802.  Au 1er mars 2017, selon un avis de la CNCDH sur la question pénitentiaire dans les 

Outre-mer, 754 personnes étaient détenues à Baie-Mahault, soit un taux de surpopulation de 

150 % (Journal Officiel no 0138 du 14 juin 2017). 

803.  Au 1er janvier 2019, le taux d’occupation du quartier MA était de 189 % et celui du 

CD de 89 %. 

804.  Selon le site du ministère de la Justice consulté (juin 2019), des travaux auront lieu à 

compter de 2020 avec une extension du CP qui « s’inscrit dans le cadre d’un schéma 

directeur immobilier global à l’échelle de la Guadeloupe, destiné à répondre à la 

surpopulation actuelle de cet établissement ainsi qu’à la projection d’augmentation de la 

population incarcérée à horizon 2030 ». Trois cent nouvelles places devraient être créées 

ainsi que la remise aux normes des locaux du centre actuel. 

2. La requête 

805.  Le requérant fut écroué le 6 octobre 2013. Le Gouvernement précise qu’il a été 

incarcéré à compter de cette date jusqu’au 20 avril 2015 en détention provisoire, avant d’être 

libéré puis réincarcéré le 26 avril 2016. Sa date de libération est fixée au 21 septembre 2022. 

806.  Le requérant indique qu’il partage une cellule avec deux codétenus dans laquelle il dort 

sur un matelas posé à même le sol. Il explique qu’il dort à 80 cm des toilettes. Dans ses 

observations, le requérant précise qu’il est détenu dans une cellule de 8 m2 qu’il partage avec 

deux détenus, y compris la table, les chaises, les WC et le lavabo. Il souligne que les toilettes 

sont « séparées » de la cellule par un seul battant, situé à mi-hauteur et n’assurant aucune 

intimité. 

Le Gouvernement ne fournit pas d’information sur l’espace personnel du requérant. 

807.  Le requérant dénonce la tension et la violence qui règnent dans la prison et se plaint 

d’avoir été plusieurs fois agressé sans que les autorités ne réagissent. Il affirme qu’il a fait 

l’objet d’un lynchage par d’autres détenus le 10 octobre 2016. Le 14 octobre 2016, il aurait 

envoyé un courrier au procureur de la République de Pointe à Pitre pour porter plainte et 

pour demander son placement à l’isolement. 

Dans ses observations, le Gouvernement a informé la Cour que le procureur avait rendu une 

décision de classement sans suite car les auteurs des violences alléguées n’avaient pas pu 



 

 

être identifiés. Il ne précise pas la date de cette décision et celle figurant sur la pièce qu’il 

produit est illisible. 

D. Les requérants détenus à la MA de Nîmes 

1. La situation générale de la MA de Nîmes 

808.  La MA de Nîmes, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du 

département du Gard. Sa capacité théorique est de 192 places. Au cours de l’année 2015, 

année de la saisine de la Cour par les requérants, les taux de surpopulation étaient les 

suivants. Au 1er février 2015, 413 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation 

de 215 %. Au 1er novembre 2015, 343 personnes y étaient détenues soit un taux de 

surpopulation de 178,6 %. 

809.  Auparavant, en 2012, le CGLPL effectua une visite de la prison. Il indiqua notamment 

ce qui suit : 

« L’établissement est confronté à l’un des taux de suroccupation les plus élevés du territoire 

métropolitain (210,4 %). Le jour du contrôle, quarante-trois personnes dormaient sur un 

matelas posé sur le sol. Les transferts incessants de personnes détenues pour désencombrer 

l’établissement ne peuvent résoudre un problème de fond : la maison d’arrêt est 

manifestement sous-dimensionnée. Il conviendrait, le plus rapidement possible, d’accroître 

la capacité d’accueil de cet établissement en construisant, intra-muros, un nouveau 

bâtiment ». 

810.  En janvier 2013, le ministère de la Justice établit un rapport d’activité concernant la 

MA de Nîmes. Il indiqua que la surpopulation endémique de l’établissement était la 

principale difficulté de gestion de la structure. 

811.  Le 24 janvier 2014, M.C., député du Gard, écrivit à la ministre de la Justice à la suite 

d’une visite de la prison. Il fit valoir que « la saturation de la MA entraîne des conditions de 

détention inacceptables : à titre d’exemple, les détenus sont « entassés » à trois, voire à 

quatre, dans des cellules de 9 m2 prévues pour deux personnes, des armoires couchées au sol 

faisant office de couchage d’appoint ». Il dénonça également le manque de moyens humains, 

le mauvais état de la prison et le manque de moyens criant mis à la disposition du service 

pénitentiaire d’insertion et de probation (ci-après SPIP). 

812.  L’OIP et l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes initièrent devant le TA de Nîmes un 

recours en référé-liberté afin de faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales 

des détenus. 

813.  Déboutés de leur demande en juillet 2015, ils demandèrent l’annulation de cette 

ordonnance devant le Conseil d’État. 

814.  Par une ordonnance du 30 juillet 2015, le Conseil d’État rappela tout d’abord que les 

droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention constituaient des libertés 

fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité. Il fit valoir ensuite, à propos de son 

office, ce qui suit : 

« (...) le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par 

l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature 

à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est 

porté une atteinte grave et manifestement illégale ; (...) l’intervention du juge des référés 

dans les conditions d’urgence (...) est subordonnée au constat que la situation litigieuse 

permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires ». 

815.  En réponse aux conclusions de l’OIP « tendant à la réalisation de travaux de réfection 

qu’appelle le respect des exigences de sécurité, de salubrité et d’intimité, à ce que soient 

alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers et humains 

supplémentaires et de prendre les mesures de réorganisation des services de nature à 



 

 

remédier au manque structurel d’activités, aux dysfonctionnements des différents services 

en charge de la santé des détenus et à favoriser le développement du prononcé des 

aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération », le juge répondit que 

les injonctions sollicitées n’étaient pas au nombre des mesures d’urgence que la situation 

permettait de prendre utilement et à très bref délai et qu’elles ne relevaient pas du champ 

d’application du référé-liberté. 

816.  S’agissant de la demande de l’OIP d’assurer la sécurité de l’établissement contre le 

risque d’incendie, le juge ordonna à l’administration la mise en œuvre, dans les meilleurs 

délais, de trois injonctions : dotation de l’accueil des familles d’un moyen d’alarme, 

modification du système sécurité incendie et réalisation d’un diagnostic de sécurité sur le 

désenfumage de la partie « hébergement hommes ». 

817.  S’agissant des conditions de détention en cellule, et du taux d’occupation de la MA, le 

juge fit valoir que l’administration pénitentiaire ne disposait d’aucun pouvoir en matière de 

mises sous écrou. Il indiqua que pour gravement préoccupante qu’elle soit, la situation de la 

MA de Nîmes était en voie d’amélioration : 

« Considérant (...) que la maison d’arrêt de Nîmes, qui est sous-dimensionnée, est confrontée 

à un taux de suroccupation particulièrement élevé ; que cette situation entraîne la nécessité 

d’héberger un troisième détenu dans certaines cellules de 9 m2 conçues pour être occupées 

par deux personnes ; que selon les termes du rapport du [CGLPL] « si l’on retranche la 

surface au sol des différents meubles et espaces dédiés aux coins sanitaires et à la literie, seul 

subsiste un espace disponible de l’ordre de 4 m2 soit 1,33 m2 par personne dans le cas d’une 

cellule occupée par trois personnes » ; qu’il en est de même s’agissant des cellules conçues 

pour quatre personnes dans lesquelles sont hébergés six détenus ; qu’à cela s’ajoute la 

circonstance que la personne ou les personnes hébergées au-delà de la capacité d’accueil 

normale des cellules sont contraintes de dormir sur un matelas posé à même le sol ; qu’ainsi 

que le relève le rapport précité : « dans certaines de ces cellules, les détenus ont positionné 

une armoire au sol sur le côté afin de d’y placer le matelas supplémentaire, ce qui leur évite 

de dormir par terre, cette solution a cependant pour conséquence de réduire encore plus 

l’espace disponible dans la cellule » ; que de telles conditions de détention qu’aggravent 

encore la promiscuité et le manque d’intimité qu’elles engendrent exposent les personnes 

qui y sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave 

à une liberté fondamentale ; 

Considérant toutefois que le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté 

fondamentale en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité 

administrative compétente ; qu’il est vrai, ainsi que le fait valoir l’administration 

pénitentiaire en défense, que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de 

mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire ; qu’une maison 

d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la 

totalité des personnes mises sous écrou ; qu’il résulte en outre de l’instruction que, pour 

gravement préoccupante qu’elle demeure, la situation de la maison d’arrêt de Nîmes est en 

voie d’amélioration ; qu’après avoir atteint 216 % en avril 2015, le taux d’occupation est 

descendu à 199 % à la fin du mois de juillet 2015 ; qu’alors qu’à la date de la visite réalisée 

en 2012, les contrôleurs avaient compté une quarantaine de matelas au sol, ce nombre est, à 

ce jour, de 14 ; (...) que, dans ces conditions, la situation d’urgence étant caractérisée, il y a 

seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs 

délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une 

solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit ; (...) » 

En outre, le juge considéra que le dispositif partiel de cloisonnement des toilettes était justifié 

par la nécessité de surveiller la totalité de la cellule et ne portait pas une atteinte grave et 

manifestement illégale à la dignité humaine, quelles que soient les conséquences regrettables 



 

 

que ce dispositif entraînait. Enfin, il enjoignit à l’administration pénitentiaire de prendre, 

dans les meilleurs délais, toute mesure de nature à améliorer et à assurer l’accès aux produits 

d’entretien des cellules et à des draps et des couvertures propres. 

818.  Par un courrier du 21 décembre 2015, l’OIP saisit la section du rapport et des études 

du Conseil d’État, sur le fondement de l’article R. 931-2 du CJA (paragraphe 147 ci-dessous) 

d’une demande d’aide à l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015. 

819.  En 2016, le CGLPL effectua une deuxième visite de la MA de Nîmes. La synthèse de 

cette visite indique ce qui suit : 

« La structure immobilière est, comme en 2012, caractérisée par la vétusté et le sous-

dimensionnement de l’ensemble des locaux (unité sanitaire, parloirs...) au regard de la 

surpopulation pénale. Afin de diminuer le nombre de matelas au sol, l’établissement a doté 

de sommiers à roulettes la plupart des cellules des personnes vulnérables et des femmes. 

Pour désencombrer la détention, le directeur a décidé de transformer une ancienne salle 

polyvalente en deux cellules pour l’hébergement chacune de six personnes. Depuis la visite 

de 2012, une nouvelle salle de musculation dotée d’équipements modernes et d’un vaste 

espace de douches a été installée à l’extérieur du bâtiment, à proximité du terrain de sport. 

De même, un programme de réfection des cellules a été engagé depuis 2014, notamment 

celles des personnes vulnérables et des femmes. 

La maison d’arrêt de Nîmes reste confrontée à l’un des taux de suroccupation les plus élevés 

parmi l’ensemble des établissements pénitentiaires (206 % au moment de la visite/210 % en 

2012). La maison d’arrêt connaît une surpopulation pénale endémique tant dans le quartier 

des hommes que dans celui des femmes. (...) 

L’utilisation intensive des locaux vétustes et l’insuffisance des espaces aggravent les 

conditions d’hébergement et le quotidien des personnes détenues. Ainsi, les personnes sont 

hébergées à deux ou trois dans des cellules de 9 m² ou à six dans des cellules surencombrées 

de 18 m², dont l’état de dégradation est déplorable en raison de l’absence d’isolation 

thermique et d’aération. Les structures sous-dimensionnées sont inadaptées : le quartier des 

femmes ne comporte pas de cellule arrivante ; les quartiers spécifiques ne désemplissent pas 

(le quartier des arrivants pour les hommes et le quartier disciplinaire) ; le quartier de semi-

liberté est le seul à ne pas être sur-occupé. De même, l’exiguïté des locaux de l’unité sanitaire 

entraîne des délais de prise en charge préjudiciables pour les personnes détenues. 

Les conditions d’hygiène doivent être améliorées : notamment, des espaces de douches 

dégradés par l’humidité et l’absence d’aération, et insuffisants en raison de la suroccupation 

de l’établissement. 

La gestion des affectations est complexe et les critères prévalant pour la séparation des 

prévenus et des condamnés, fumeurs et non-fumeurs, jeunes et plus âgés, peu ou pas 

respectés. Il s’ensuit une cohabitation difficile, justifiant les nombreuses demandes de 

changement de cellules. 

Le maintien des liens familiaux n’est toujours pas respecté, les parloirs se déroulant dans 

une salle commune sans intimité ni confidentialité. (...) 

Les autorités judiciaires sont particulièrement sensibilisées à la question de la surpopulation, 

avec une politique d’aménagement des peines dynamique et travaillent en partenariat avec 

tous les acteurs concernés par cette problématique. 

Nonobstant le projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans le 

département, une enveloppe budgétaire spécifique pour financer des travaux 

d’investissement est nécessaire dans l’urgence pour améliorer les conditions d’hébergement 

et le quotidien des personnes détenues. » 

À propos des activités au sein de la prison, le CGLPL fit une actualisation de ses constats 

précédents en 2012. Il indiqua que l’offre de travail et de formation professionnelle était 

insuffisante au regard de la surpopulation pénale, que l’offre d’enseignement était limitée, 



 

 

que certaines installations sportives étaient nouvelles mais que leur accès restait limité en 

raison de la surpopulation, que les activités socioculturelles étaient diversifiées mais 

essentiellement ponctuelles et que la bibliothèque était enrichie de nombreux ouvrages. 

Le CGLPL nota enfin que les personnes vulnérables (âgées ou condamnées pour agressions 

sexuelles) disposent d’un étage réservé et d’une cour de promenade propre. En 2012, il avait 

constaté que « ces personnes se plaignent de ne pas pouvoir participer aux activités de peur 

d’être victime de violences. Certaines disent ne pas avoir quitté leur cellule depuis plusieurs 

semaines ». 

820.  Il ressort des observations complémentaires du Gouvernement des 15 juin et 14 

novembre 2016 que la demande d’aide à l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015 fut 

traitée de la manière suivante. Selon un courrier adressé par la section du rapport et des 

études du Conseil d’État au ministre de la Justice le 21 septembre 2016, qui suivit plusieurs 

autres courriers de demandes d’informations de l’état de l’exécution de l’ordonnance et de 

réponses de l’administration en date des 22 décembre 2015, 15 mars 2016 et 14 avril 2016, 

l’injonction du juge concernant l’installation d’une alarme au sein de l’accueil famille fut 

réalisée le 2 mars 2016 tandis que celles visant à l’amélioration de l’installation des détenus 

la nuit (achat de vingt-cinq lits sur roulettes) et à la délivrance de produits d’entretien et de 

draps/couverture propres furent exécutées au cours du second semestre 2016. S’agissant des 

mesures prescrites relatives à la sécurité incendie et au désenfumage du bâtiment de 

détention, le même courrier indiqua qu’elles n’étaient toujours pas exécutées en 2016. La 

présidente de la section du rapport et des études fixa alors au 31 décembre 2016 le délai pour 

justifier du dépôt d’une demande d’autorisation des travaux concernés. Elle indiqua qu’en 

cas de non-exécution, elle proposerait au président de la section du contentieux l’ouverture 

d’une procédure d’astreinte. Au final, il ressort des pièces apportées par le Gouvernement 

que les travaux concernant la sécurité incendie ont été achevés au printemps 2017 alors que 

ceux concernant le désenfumage étaient en cours d’exécution à cette date, l’administration 

devant conclure un contrat sur ce point. 

821.  Au 1er janvier 2019, le taux de densité de la MA de Nîmes était de 205 %. 

2. Les requêtes introduites devant la Cour 

a) Allégations des requérants quant à leur espace personnel et précisions apportées par le 

Gouvernement 

822.  Le requérant F.R. (requête no 12792/15) fut incarcéré à la MA de Nîmes le 23 juillet 

2013 et la quitta le 5 mai 2015 – soit trois jours après l’introduction de sa requête –, date à 

laquelle il bénéficia d’une mesure de placement sous surveillance électronique. Dans son 

formulaire de requête, le requérant indique partager une cellule de 9 m2 avec deux codétenus, 

espace encore réduit par l’ameublement : un lit superposé, trois armoires, un matelas posé à 

même le sol, une table, deux chaises, un réfrigérateur et une annexe sanitaire (lavabo et WC) 

qui n’est séparée du reste de la cellule que par un muret et deux portes battantes qui ne 

ferment pas entièrement. 

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé d’un espace personnel d’au 

moins 3 m2, ce que ce dernier conteste. Le tableau indique pour chaque cellule la surface 

totale (chiffres communiqués par le Gouvernement) et la surface hors sanitaires (d’après la 

méthode de calcul exposée rappelée au paragraphe 255 ci-dessous). La taille des sanitaires 

(1,55 m²) a été calculée à partir des données du Gouvernement (paragraphe 241 ci-dessous) 

: toilettes (1,00 m x 0,95 m) et lavabo (1,00 m x 0,60 m). Il est présumé que cette superficie 

est la même dans les cellules de 9 ou 18 m2. 
 

Périodes de 

détention 

Nombre 

total de 

détenus 

Surface 

totale 

en m2 

Surface hors 

sanitaires 

en m2 

Espace 

personnel 

en m2 



 

 

23.07. au 05.08.13 2 9 7,45 3,72 

05.08. au 11.09.13 2 9 7,45 3,72 

11.09.13 au 

09.05.14 

3 9 7,45 2,48 

09.05.au 26.05.14 2 9 7,45 3,72 

26.05. au 08.09.14 3 9 7,45 2,48 

08.09 au 22.09.14 2 9 7,45 3,72 

22.09. au 01.10.14 3 9 7,45 2,48 

01.10 au 21.11.14 2 9 7,45 3,72 

21.11. au 22.11.14 2 9 7,45 3,72 

17.12.14 au 
05.05.15 

3 9 7,45 2,48 

 

823.  Le requérant E.A. (requête no  23053/15) fut détenu à la MA de Nîmes entre le 28 août 

2014 et le 19 janvier 2016. Dans son formulaire de requête, il indique qu’il partage, depuis 

novembre 2014, une cellule de 9 m2 avec deux détenus, l’un d’eux étant obligé de dormir 

sur une étagère posée au sol. 

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé d’un espace personnel d’au 

moins 3 m2. Le tableau indique les chiffres communiqués par le Gouvernement. Bien que le 

requérant ait été détenu jusqu’au 19 janvier 2016, le Gouvernement a fourni une fiche de 

détention qui s’arrête au 15 février 2015. 
 

Périodes de 

détention  

Nombre 

total de 

détenus 

Surface 

totale 

en m2 

Surface hors 

sanitaires 

en m2 

Espace 

personnel 

en m2 

 

28.08. au 05.09.14 2 9 7,45 3,72 

04.09. au 12.09.14 6 18 16,45 2,74 

12.09. au 13.09.14 5 18 16,45 3,29 

13.09. au 19.09.14 6 18 16,45 2,74 

19.09. au 01.10.14 2 9 7,45 3,72 

01.10. au 14.11.14 2 9 7,45 3,72  

14.11. au 21.11.14 3 9 7,45 2,48 

21.11. au 17.12.14 2 9 7,45 3,72 

17.12.14 au 
15.02.15 

3 9 7,45 2,48 

 

824.  Le requérant A.M. (requête no 40729/15) est détenu depuis le 10 juillet 2012. Sa date 

de fin de peine est fixée au 16 mars 2024. Le requérant affirme avoir changé de cellule à dix 

reprises. Il aurait partagé une cellule de 18 m2 avec cinq détenus puis des cellules de 9 m2 

avec un autre détenu où il aurait dormi sur un matelas pendant quelque temps. Le 

questionnaire envoyé à l’OIP par le requérant et joint à son formulaire de requête indique 

qu’il a été détenu dans plusieurs cellules, précisant ce qui suit : 

« [Cellule]  116 : nous étions 3, je dormais au sol 

130 : nous étions 6 (dont 5 fumeurs), je ne suis pas fumeur 

127,104, 128 : nous étions 2, je travaillais en cuisine. Puis je suis retourné à la 127 à 3, je 

dormais sur le sol avec deux fumeurs. 

125 : nous étions 3 je dormais au sol 

122 : [même chose] ». 

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé d’un espace personnel compris 

entre 4,5 et 18 m2, à l’exception de la période juin/juillet 2013. Le requérant conteste cette 

affirmation, indiquant que l’état de surpopulation de la prison ne lui a jamais permis d’être 

détenu seul. Le tableau indique les chiffres communiqués par le Gouvernement. 
 

Périodes de détention Nombre 

total de 

détenus 

Surface totale 

en m2 

Surface hors 

sanitaires en m2 

Espace 

personnel 

en m2 

10.07. au 16.07.12 1 9 7,45 7,45 

16.07. au 08.08.12 2 9 7,45 3,72 

08.08. au 5.09.12 1 18 16,45 16,45 

05.09. au 9.11.12 1 9 7,45 7,45 



 

 

09.11.12 au 27.03.13 1 9 7,45 7,45 

27.03. au 14.06.13 2 9 7,45 3,72 

14.06 au 17.06.13 5 18 16,45 3,29 

17.06. au 25.07.13 6 18 16,45 2,74 

25.07. au 5.09.13 3 18 16,45 5,48 

30.10. au 11.12.13 2 18 16,45 8,22 

11.12. au 12.12.13 3 18 16,45 5,48 

12.12.13 à ce 

jour  [15.06.16 – date des 

observations du 
Gouvernement devant la 

Cour ] 

2 9 7,45 3,72 

 

825.  Le requérant H.H. (requête no 40732/15) fut détenu à la MA de Nîmes du 23 mai 2013 

au 17 novembre 2015, date à laquelle il fut transféré au CP de Perpignan. Dans son 

formulaire de requête, il indique partager une cellule de 21 m2 avec cinq détenus, composée 

de trois ensembles de lits superposés, deux tables, cinq chaises, quatre armoires, deux 

réfrigérateurs, un cabinet de toilettes et une douche (non intégralement cloisonnée). 

Le Gouvernement affirme que le requérant a toujours disposé d’un espace personnel d’au 

moins 3 m2, ce que ce dernier conteste. Le tableau indique les chiffres communiqués par le 

Gouvernement qui ne couvrent pas l’intégralité de la détention du requérant. 
 

Périodes de 

détention  

Nombre total 

de détenus 

Surface 

totale en m2 

Surface hors 

sanitaires 

en m2 

Espace 

personnel 

en m2 

23.05. au 27.05.13 2 9 7,45 3,72 

27.05. au 29.05.13 1 9 7,45 7,45 

29.05. au 23.08.13 4 18 16,45 4,11 

23.08. au 09.10.13 3 18 16,45 5,48 

09.10. au 19.10.13 2 18 16,45 8,22 

19.10. au 06.11.13  3 18 16,45 5,48 

06.11. au 07.11.13 5 18 16,45 3,29 

07.11. au 08.11.13 4 18 16,45 4,11 

08.11. au 26.11.13 5 18 16,45 3,29 

26.11.13. au 8.01.14 4 18 16,45 4,11 

08.01. au 15.01.14 5 18 16,45 3,29 

15.01. au 07.02.14 6 18 16,45 2,74 

07.02. au 10.02.14 5 18 16,45 3,29 

10.02. au 12.02.14 6 18 16,45 2,74 

12.02. au 14.02.14 5 18 16,45 3,29 

14.02. au 26.02.14 6 18 16,45 2,74 

26.02. au 05.03.14 5 18 16,45 3,29 

05.03. au 12.08.14 6 18 16,45 2,74 

12.08. au 13.08.14 5 18 16,45 3,29 

13.08. au 21.08.14 6 18 16,45 2,74 

21.08. au 22.08.14 5 18 16,45 3,29 

22.08. au 12.09.14 6 18 16,45 2,74 

12.09. au 15.09.14 5 18 16,45 3,29 

15.09. au 14.10.14 6 18 16,45 2,74 

14.10. au 16.10.14 5 18 16,45 3,29 

16.10 au 22.10.14 4 18 16,45 4,11 

22.10. au 09.12.14 6 18 16,45 2,74 

09.12. au 10.12.14 5 18 16,45 3,29 

10.12. au 11.12.14 6 18 16,45 2,74 

11.12. au 19.12.14 5 18 16,45 3,29 

19.12.14 au 5.02.15 6 18 16,45 2,74 

b) Les conditions de détention telles que formulées par les requérants 

826.  Les requérants se plaignent de la vétusté des cellules, qu’ils doivent parfois partager 

avec des détenus très âgés dont ils doivent s’occuper. Ils affirment que les bruits sont 

incessants et les odeurs nauséabondes. Cette situation serait aggravée par l’absence de 

ventilation et d’isolation thermique de sorte que la température à l’intérieur de la cellule est 

la même que celle de l’extérieur. Ils dénoncent encore les manquements aux règles 



 

 

d’hygiène : distribution limitée de produits ménagers, saleté du linge de lit, cabines de 

douches insuffisantes (six pour quatre-vingts détenus) et sales, douches de la salle de sport 

infâmes. E.A. et A.M. se plaignent de devoir partager leur cellule avec des fumeurs. Les 

requérants déplorent enfin le manque d’intimité résultant de l’absence de cloisonnement des 

toilettes. 

827.  Les requérants indiquent qu’ils sont enfermés dans leur cellule entre dix-huit et vingt 

heures par jour en semaine, sauf A.M. qui précise qu’il a un poste d’auxiliaire et travaille 

sept heures par jour. A.M. et E.A. ajoutent qu’ils ne sortent pas car ils craignent le climat de 

violence (menaces, insultes, crachat, jet de pierre). Tous déplorent un accès difficile aux 

soins. F.R. se dit saisi d’une grande solitude morale, en l’absence de suivi social et 

psychologique alors qu’il est soumis à une obligation de soins. 

E. Les requérantes détenues à la MA de Nice 

1. La situation générale de la MA de Nice 

828.  La MA de Nice a été construite à la fin du XIXe siècle. Elle comprend un bâtiment 

pour hommes dont la capacité théorique est de 324 places et une structure de 39 places dédiée 

au quartier pour femmes. En 2015, le rapport d’activité de l’établissement a fait état d’une 

surpopulation très élevée au sein du quartier des femmes : 60 femmes pour 39 places. Dans 

plusieurs articles de presse, les syndicats ont dénoncé une « poudrière » et le fait que les 

femmes se retrouvent à cinq ou à six dans des cellules de 12 m2, et que vingt d’entre elles 

doivent dormir sur des matelas par terre. Au 1er juin 2017, à l’époque de la saisine de la Cour 

par les requérantes, 72 femmes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 185 %. 

829.  Auparavant, en 2008, le CGLPL effectua une visite de la prison. Il indiqua que 

plusieurs locaux de l’établissement ne pouvaient demeurer dans l’état où ils étaient et insista 

sur la nécessité de trouver des investissements pour leur rénovation. 

830.  Le CGLPL effectua une seconde visite du 28 septembre au 6 octobre 2015. Dans son 

rapport, il souligna, s’agissant du quartier des femmes, ce qui suit : 

 « (...) la surpopulation est intolérable ; dans chaque cellule de 13 m2, les détenues sont 

entassées à cinq avec un matelas au sol. Une telle situation engendre des conditions 

d’incarcération indignes et de multiples violences, de toute nature, entre les personnes 

détenues ainsi que des comportements conflictuels ; la détention des femmes est gérée avec 

beaucoup de difficulté par le personnel ». 

 « (...) La vie quotidienne 

Elle est qualifiée, selon les nombreux propos recueillis, tous cohérents et confirmés par le 

constat des contrôleurs, comme « insupportable » voire « infernale ». 

Le fait d’être, de manière pérenne, cinq en cellules empêche tout moment d’intimité ou plus 

simplement de tranquillité, outre qu’il est indigne, physiquement et psychiquement, de 

contraindre une personne à dormir sur un matelas à même le sol, matelas qui doit être 

enjambé lorsque la nécessité oblige l’une ou l’autre des occupantes à utiliser les sanitaires 

pendant la nuit. 

De telles conditions ne peuvent engendrer, c’est ce qui a été rapporté aux contrôleurs, que 

des comportements de violences morales ou physiques dont certains ne parviennent pas à la 

connaissance des agents pénitentiaires par suite d’un accord tacite des femmes détenues 

ayant trouvé un « modus vivendi » de survie. 

La dénomination de l’établissement (maison d’arrêt) ne permet pas que soit mis en place un 

régime différencié. Ainsi, les femmes condamnées vivent leur incarcération enfermées à 

quatre ou cinq dans leur cellule, excepté le temps de promenade, de participation au travail 

pénal ou aux activités socioculturelles. (...) 



 

 

L’accès au téléphone se fait exclusivement lors des promenades, le seul point phone du 

quartier des femmes étant localisé, comme déjà précisé supra, dans la cour. Il n’a toutefois 

pas été fait état de difficultés pour la gestion de l’utilisation du téléphone, les personnes 

détenues précisant qu’elles s’organisent entre elles pour éviter des blocages de lignes. Elles 

regrettent toutefois le manque de confidentialité, constaté effectivement par les contrôleurs. 

(...) 

Les agents pénitentiaires autant que les personnes incarcérées, déplorent le manque de 

travail, de formation professionnelle et d’activité. (...)» 

831.  Dans ses recommandations, le CGLPL fit valoir qu’il convenait de mettre fin aux 

conditions d’incarcération inacceptables des femmes, en soulignant la violation permanente 

de leurs droits fondamentaux due à une surpopulation chronique. 

832.  Le 26 août 2016, le ministre de la Justice visita l’établissement. Il déclara qu’on ne 

pouvait pas tolérer une surpopulation de cette importance. Il lança un ultimatum aux élus 

pour trouver un terrain pour agrandir la MA. 

833.  Selon le site du ministère de la justice consulté en juin 2019, la MA de Nice fait partie 

du programme immobilier pénitentiaire 2022-2027 (650 places nettes). 

2. Les requêtes introduites devant la Cour 

a) Allégations des requérantes quant à leur espace personnel et informations du 

Gouvernement 

834.  La requérante A.M. (requête no 64482/16) est détenue depuis le 9 janvier 2013. Sa fin 

de peine est prévue pour le 8 février 2037. Elle dit occuper une cellule de 12 m2 qu’elle 

partage avec quatre détenues. Cette cellule dispose de deux lits superposés auxquels il faut 

ajouter un matelas au sol (elle précise avoir dormi dix mois sur un matelas), deux tables, 

cinq chaises, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo, un bidet et des toilettes qui ne sont 

pas entièrement cloisonnés. 

835.  La requérante V.M. (requête no 44048/17) est détenue depuis le 26 avril 2016. Elle 

affirme partager une cellule d’environ 15 m2 avec quatre autres détenues (voire cinq). Elle a 

dormi deux mois sur un matelas. D’après un courrier du SPIP fourni par le Gouvernement, 

la requérante serait libérable en 2025. 

836.  La requérante P.P. (requête no 45365/17) fut détenue à la MA de Nice du 16 janvier au 

20 juillet 2017, date de son transfert au CP de Marseille. Elle aurait partagé une cellule de 9 

m2 (un peu plus grande cependant selon son avocat) avec quatre autres détenues. 

837.  La requérante S.C. (no 45369/17) fut détenue du 28 décembre 2016 au 2 août 2017, 

date de son transfert au CP de Bordeaux. Elle aurait partagé une cellule de 9 m2 avec 

quatre autres détenues. Un matelas doit être posé au sol pour celle qui ne peut pas dormir 

dans les lits superposés. La requérante explique que son sommeil est très perturbé à cause 

de la promiscuité. 

838.  D’après les informations fournies par le Gouvernement, les cellules du quartier femmes 

mesurent 13,80 m2, 14,50 m2 ou 15,35 m2. Ces informations ne précisent pas l’espace 

personnel des requérantes. Le Gouvernement soutient que malgré le surencombrement du 

quartier des femmes, l’administration s’efforce de permettre à chaque détenue de dormir 

dans un lit et non sur un matelas au sol. Il indique que la circulation est cependant aisée au 

sein des cellules. 

b) Synthèse sur l’espace personnel des requérantes 

839.  En l’absence de données permettant de déterminer l’espace personnel de chacune des 

requérantes, il est tenu pour établi, d’une part, qu’il convient de déduire des superficies 

indiquées des cellules (paragraphe 91 ci-dessus) celles des installations sanitaires, et, d’autre 



 

 

part, que les requérantes ont partagé ces cellules avec quatre autres détenues. Cela signifie 

qu’elles ont vu leur espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2. 

c) Les conditions de détention telles qu’alléguées par les requérantes et précisées par le 

Gouvernement. 

840.  Les requérantes se plaignent toute du manque de lumière et de l’absence d’aération 

dans les cellules. Elles allèguent également un manque d’hygiène : les repas sont consommés 

à proximité des toilettes, les produits d’entretien sont insuffisants, les douches sont sales, 

présentent des traces de moisissure et ne garantissent pas d’intimité. V.M. se plaint de ce que 

les condamnées et les prévenues sont détenues ensemble, ainsi que les fumeuses et les non-

fumeuses. 

841.  Les requérantes se plaignent toutes de défaillances dans les soins. A.M. aurait 

développé des problèmes de peau en détention (champignons et verrues). Elle souffrirait 

d’asthme et d’une maladie des os. Elle soutient s’être fracturée la main en septembre 2013 

et avoir obtenu des services médicaux un examen seulement sept mois plus tard pour être 

opérée encore deux mois plus tard. V.M. dit être atteinte d’hyperthyroïdie et ne pas bénéficier 

des soins nécessaires. P.P. dit souffrir d’un ulcère du rectum et de problèmes thyroïdiens, 

pour lesquels elle ne bénéficie d’aucun soin. S.C. dit être atteinte d’un cancer du sein. Elle 

se plaint de n’avoir pas tous les médicaments nécessaires pour traiter les effets secondaires 

de son traitement. Elle serait dépressive et déplore que son suivi psychologique ne soit pas 

régulier. 

842.  Les requérantes affirment être enfermées la plupart du temps dans leur cellule en raison 

du manque d’activités, entre vingt et vingt-deux heures. 

843.  P.P. et S.C. se plaignent du climat de violence qui règne en prison à cause de la 

promiscuité. 

844.  V.M. affirme avoir fait l’objet de fouilles à nu après chaque parloir, consistant en des 

« palpations, ouverture des jambes et autres ». 

845.  Les requérantes déplorent toutes le manque d’intimité qui affecte leurs échanges 

téléphoniques avec leurs proches car les cabines téléphoniques ne sont pas cloisonnées et se 

trouvent dans la cour. 

846.  S.C. verrait certains de ses courriers ouverts par l’administration pénitentiaire (courrier 

de son avocat ou courrier de la conseillère d’insertion et de probation, voir paragraphe 159 

ci-dessous). 

847.  Le Gouvernement expose, et joint des photos à cet égard, que les cellules, les douches 

et les espace communs sont dans un état très satisfaisant. Il précise que les cellules avec 

douches sont réservées aux mères avec enfant. Il indique que la prison est menacée par la 

présence récurrente d’animaux nuisibles car les détenues jettent les détritus par les fenêtres, 

et affirme qu’une société de dératisation intervient régulièrement. Le Gouvernement ajoute 

que les requérantes ont accès à la cour de promenade et que de nombreuses activités sont 

organisées par l’établissement de sorte qu’elles ne sont pas enfermées dans leur cellule. 

848.  S’agissant d’A.M., le Gouvernement précise qu’elle a travaillé du 22 mai 2015 au 4 

novembre 2016 cinq heures par jour et qu’elle travaille de nouveau depuis le 13 septembre 

2017. Elle aurait participé en outre à de nombreuses activités sportives et culturelles mais 

n’a pas souhaité les poursuivre. Il affirme que la requérante est régulièrement vue par des 

médecins généralistes et spécialistes et fournit la liste de ses consultations. 

849.  Concernant V.M., le Gouvernement précise que la requérante avait été écrouée dès le 

12 février 2014 mais internée alors en hôpital psychiatrique. Il soutient qu’il est inexact que 

la requérante passe vingt-deux heures en cellule. Elle a travaillé du 28 juin 2016 au 

1er septembre 2016 puis du 13 février au 28 février 2017 à raison de six heures par jour dans 

la semaine. De plus, elle a suivi une formation professionnelle entre août et décembre 2016 



 

 

et a participé à des activités sportives et culturelles. De même, le Gouvernement soutient que 

les allégations de la requérante sur ses soins de santé sont inexactes, la liste de ses 

consultations permettant d’attester d’un suivi médical régulier. 

850.  Concernant les soins de santé de P.P. et S.C., le Gouvernement fournit des pièces qui 

attestent d’un suivi régulier des requérantes. 

F. Les requérants détenus à la MA de Fresnes 

1. La situation générale de la MA de Fresnes 

851.  Construite en 1898, la MA de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans 

le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le CP de Fresnes qui rassemble 

plusieurs établissements (notamment la MA des hommes, celle des femmes, le centre 

national d’évaluation et l’établissement public de santé national de Fresnes). La capacité 

théorique de la MA est de 1320 places. Au 1er novembre 2017, à l’époque de la saisine de la 

Cour par les requérants, 2 582 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 

195,6 %. Au 1er janvier 2019, ce taux était de 197 %. 

852.  Auparavant, en novembre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et 

des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite à la MA de 

Fresnes. Il indiqua dans son rapport que les mauvaises conditions de détention associées à 

la surpopulation et au manque d’activités pourraient être considérées comme un traitement 

inhumain et dégradant (paragraphe 151 ci-dessous). 

853.  La visite de la MA des hommes du CP de Fresnes par le CGLPL en octobre 2016 donna 

lieu à des recommandations en urgence publiées au Journal Officiel le 14 décembre 2016. 

Le CGLPL indiqua que sa visite avait conduit au constat d’un nombre important de 

dysfonctionnements graves qui permettaient de considérer que les conditions de vie des 

personnes détenues constituaient un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 

de la Convention. Il considéra que la surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque 

d’effectifs, ne permettait pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes 

détenues : 

« Une surpopulation inacceptable entraînant des conditions de vie indignes 

Le nombre de personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes a augmenté de plus de 

52 % en dix ans, passant de 1 960 en 2006 à 2 989 en 2016. Pour la seule maison d’arrêt des 

hommes, le taux d’occupation moyen est de 188 %. (...) 

Les cellules sont en principe individuelles, d’environ 10 m2. Pourtant, seul 13 % de la 

population incarcérée bénéficie d’un encellulement individuel, 31 % doit partager une 

cellule à deux et 56 % une cellule à trois. Dans ces cellules, une fois déduite l’emprise des 

lits (trois lits superposés), des toilettes et de la table, trois personnes doivent alors vivre dans 

un espace d’à peine 6 m², bien inférieur aux normes fixées par le Comité européen de 

prévention de la torture (CPT). Les toilettes, mal isolées, le délabrement de l’immobilier et 

l’hygiène déplorable rendent le confinement plus intolérable encore. 

La surpopulation touche de nombreux établissements pénitentiaires français, mais à Fresnes, 

son caractère massif et durable lui confère un caractère particulièrement indigne. 

Il est nécessaire que le taux d’occupation de l’établissement diminue rapidement et de 

manière conséquente, en commençant par la suppression immédiate des encellulements à 

trois. 

Des locaux inadaptés et des conditions d’hygiène désastreuses 

Les parloirs (boxes d’1,3 à 1,5 m²) reçoivent de manière habituelle jusqu’à quatre personnes. 

L’absence d’aération, l’accumulation de salpêtre et de crasse sur les murs en font des lieux 

indignes, tant pour les personnes détenues que pour leurs visiteurs. 



 

 

Les cours de promenade sont exiguës et dépourvues de bancs et d’abris. En l’absence de 

toilettes, les personnes détenues urinent dans des bouteilles qu’elles projettent ensuite par-

dessus les murs. Il n’est pas rare que l’on voit plus de vingt-cinq personnes dans un espace 

d’environ 45 m². 

Les rats évoluent en masse au pied des bâtiments, dans les cours de promenade et aux abords 

des bâtiments tout au long de la journée. Ils ne s’effraient pas de la présence d’êtres humains. 

Leur odeur s’ajoute à celle des ordures au pied des bâtiments (pollution résultant en partie 

d’actes d’incivilité, mais aussi d’autres facteurs : promiscuité, absence de réfrigérateurs, 

taille insuffisante des poubelles). Cette situation porte directement atteinte à la santé des 

personnes, détenus et personnel. 

L’établissement est infesté par les punaises de lit. Entre mars et octobre 2016, 281 cas ont 

été déclarés à l’unité sanitaire (10 % des consultations). La promiscuité dans les cellules 

accroît la gravité de cette situation. Les contrôleurs ont vu de nombreuses personnes 

détenues présentant des traces de piqûres. 

La présence des rats et des punaises est connue des autorités. Pourtant, elle n’a pas été traitée 

par des mesures proportionnées au problème : les protocoles de désinfection et de 

dératisation mis en place sont ponctuels, partiels et inefficaces. 

La rénovation du centre pénitentiaire de Fresnes constitue une urgence. La présence de 

nuisibles porte à la fois atteinte à la dignité et à la santé des personnes détenues et des 

professionnels présents dans l’établissement. Des mesures de dératisation et de 

désinsectisation d’ampleur doivent être immédiatement réalisées. » 

Le CGLPL conclut ainsi : 

« La visite réalisée à la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes a 

montré que cet établissement ne présentait pas les conditions structurelles permettant 

d’accueillir la population pénale dans le respect de ses droits fondamentaux. La 

surpopulation exceptionnelle empêche un hébergement dans des conditions conformes aux 

normes retenues par le CPT. L’insuffisance numérique et l’inexpérience du personnel ne lui 

permettent pas de faire face au minimum de tâches nécessaires au respect de l’article 22 de 

la loi du 24 novembre 2009. Les conditions d’hygiène, que l’invasion des rats et des punaises 

suffit à caractériser, constituent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. Bien que cette situation soit connue des autorités administratives et 

judiciaires comme des élus locaux, aucune mesure tendant à la corriger n’est prise. En outre, 

le manque d’encadrement nuit gravement à la maîtrise des pratiques professionnelles. Dans 

de telles conditions, des tensions importantes existent, tant parmi les personnes détenues 

qu’entre le personnel et la population pénale. Un climat de violence constant règne dans 

l’établissement, selon les témoignages abondants et les constats directs des contrôleurs, et 

l’usage de la force n’est ni maîtrisé ni contrôlé. 

La maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes doit faire l’objet, d’une part, de mesures 

urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation de l’immobilier et l’effectif des 

surveillants, et d’autre part, d’une reprise en mains du fonctionnement de l’établissement, 

notamment aux fins de faire cesser le climat de violence. » 

854.  Le 3 octobre 2016, l’OIP initia devant le TA de Melun un recours en référé-liberté afin 

que soient notamment mises en place des mesures pour mettre un terme à la prolifération de 

nuisibles dans la MA de Fresnes. Par une ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés 

fit droit à cette demande. 

855.  Le 14 avril 2017, un second recours de l’OIP fut enregistré devant ce même tribunal. 

Par une ordonnance du 28 avril 2017 (no 1703085), le juge des référés considéra que si des 

mesures avaient été engagées après l’ordonnance du 6 octobre 2016, elles devaient être 

« amplifiées » afin que le nombre de nuisibles soit très « substantiellement diminué dans le 

délai de trois mois». Il prescrivit également des mesures relatives aux méthodes de 



 

 

distribution des repas afin qu’ils soient servis chauds, aux fouilles, au chauffage (une partie 

des bâtiments étant privée de chauffage), à la distribution de l’eau (froide uniquement dans 

une partie du bâtiment) et de kits d’hygiène ainsi qu’au travail pénitentiaire. S’agissant des 

conditions de détention en cellule, le juge nota que si le taux de suroccupation de la MA de 

Fresnes était particulièrement élevé, des mesures avaient été prises pour que tous les détenus 

jouissent d’un lit et ne soient pas obligés de dormir sur un matelas. Il en déduisit qu’« il y 

avait seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les 

meilleurs délais, toutes les mesures de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution 

pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus ». Il refusa cependant 

d’ordonner des mesures visant des travaux de grande ampleur ainsi que celles demandées au 

titre du développement des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération. 

Saisi en appel par l’OIP, le Conseil d’État, en chambres réunies, rejeta la requête de l’OIP 

dans une décision du 28 juillet 2017 (no 410677). Il commença par rappeler les termes de 

l’office du juge des référés : 

« 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 

du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur 

le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et 

manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté 

fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette 

atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf 

lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de 

la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le 

fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité 

compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous 

son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté 

fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière 

prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent 

de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à 

laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il 

peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à 

brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être 

très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans 

les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée 

au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les 

mesures de sauvegarde nécessaires. » 

Sur la requête tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la MA, à l’allocation de 

moyens matériels, humains et financiers supplémentaires et à la réorganisation des services, 

il considéra ce qui suit : 

« (...) 11. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre 

structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, 

et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que 

la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés 

tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’association 

requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge 

des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions tendant au prononcé 

de ces injonctions au motif qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de cet article. 

(...) » 

En ce qui concerne les conclusions de l’OIP tendant à l’amélioration des conditions de 

détention en cellule, le Conseil d’État se prononça comme suit : 



 

 

« 12. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit 

être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne 

l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et 

l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique 

des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une 

part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent 

répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne 

le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où 

les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci 

puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre 

l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de 

lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et 

décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à 

l’effectif des détenus ». Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière 

caractérisée, atteinte à la dignité humaine, il convient d’apprécier, à la lumière des 

dispositions précitées du code de procédure pénale, l’espace de vie individuel réservé aux 

personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des 

cellules, le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans 

les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, la 

qualité des installations sanitaires et de chauffage. 

13. Il résulte de l’instruction que la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de 

Fresnes, qui est sous-dimensionnée, a atteint un taux d’occupation de 214 % au 18 avril 

2017, ce qui implique des encellulements à trois dans des cellules conçues pour deux 

détenus. Par ailleurs, il ressort des recommandations en urgence formulées le 18 novembre 

2016 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté que l’établissement, vétuste 

en raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confronté de façon récurrente à 

la présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus. Par ailleurs, les 

détenus pâtissent également du manque de luminosité des cellules, et de l’humidité de ces 

dernières. Dès lors, ces conditions de détention, marquées par la promiscuité et le manque 

d’intimité, sont de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure 

excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain 

ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales. 

14. Toutefois, le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale en 

cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative 

compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. Or, d’une part, alors même 

que le décret du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que 

l’administration pénitentiaire informe l’autorité judiciaire de la capacité d’accueil et du taux 

d’occupation des maisons d’arrêt, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir 

de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité 

judiciaire. Une maison d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible 

dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D’autre part, ainsi d’ailleurs 

que le relevait le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses 

recommandations précitées, les mesures prises par l’administration et la hauteur sous 

plafond des cellules ont permis d’éviter l’installation de matelas au sol en superposant trois 

lits. Enfin, l’administration pénitentiaire fait état des multiples démarches qu’elle a engagées 

afin d’améliorer l’état des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le 

cadre d’un marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation 

et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère 

manifeste de l’illégalité doit être apprécié au regard des moyens dont l’administration 

pénitentiaire dispose et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre, l’association requérante 



 

 

n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée qui est 

suffisamment motivée, le premier juge, après avoir caractérisé la situation d’urgence, s’est 

borné à enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes 

les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, 

les conditions matérielles d’installation des détenus (...) ». 

En ce qui concerne les conclusions de l’OIP tendant à ce que le juge du référé-liberté s’assure 

de l’exécution effective des mesures prononcées à l’encontre de l’administration, le Conseil 

d’État répondit ce qui suit : 

« 16. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de 

leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions 

juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le 

fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans 

les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 

[paragraphe 149 ci-dessous] et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au 

juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code [paragraphe 146 ci-

dessous], d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles 

injonctions et une astreinte. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, 

de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a 

déjà ordonnées. Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être 

rejetées. » 

856.  Par un jugement du 6 avril 2018 (no 1503550), le TA de Melun annula la décision 

implicite de rejet de la demande d’un détenu de procéder à des travaux de réfection de la 

cour de promenade de la MA de Fresnes au motif que « les conditions dans lesquelles se 

déroulent les promenades des détenus du CP de Fresnes excèdent le niveau inévitable de 

souffrance inhérent à la détention et sont attentatoires à la dignité des intéressés ». 

2. Les requêtes introduites devant la Cour 

a) Allégations des requérants A.B.A., R.M. et A.T. quant à leur espace personnel et 

informations du Gouvernement 

857.  Le requérant A.B.A. (requête no 77572/17) est détenu depuis le 21 février 2017. Il 

affirme partager une cellule de 8 à 9 m2 avec un codétenu, ce qui, en excluant les sanitaires 

et le mobilier, lui laisse un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2. Dans ses observations, 

le requérant informe la Cour qu’il a été transféré au CP de Caen le 25 juin 2018. 

Le Gouvernement soutient que la superficie de la cellule est de 9,5 m2 sans fournir aucun 

document sur ce point. Il considère donc que l’espace personnel du requérant est de 4,75 m2 

et affirme qu’« en prenant en considération les meubles, cet espace personnel n’est pas en 

tout état de cause inférieur à 3 m2 ». 

858.  Le requérant R.M. (requête no 78336/17) est incarcéré depuis le 1er février 2017. 

Depuis son arrivée, il partagerait une cellule de 9 m2 avec deux codétenus, mobilier et 

sanitaire compris. 

Le Gouvernement affirme que l’espace personnel du requérant est de 4,75 m2 sans donner 

plus de précision. 

859.  Le requérant A.T. (requête no 79967/17) est détenu depuis le 1er juin 2017. Il partagerait 

une cellule de 9 m2, meubles et sanitaires compris, avec deux codétenus. 

Le Gouvernement précise que le requérant a été transféré au CP de Bois-d’Arcy le 25 février 

2018 pour réintégrer la MA de Fresnes le 15 mars 2018. Le 10 juin 2018, il a été transféré à 

la MA d’Évreux. Le Gouvernement ne donne aucune information sur l’espace personnel du 

requérant. 



 

 

b) Synthèse sur l’espace personnel des requérants A.B.A., R.M. et A.T. 

860.  R.M. et A.T. ont partagé des cellules de 9,5 m2 (le CGLPL parle de 10 m2 environ, 

paragraphe 106 ci-dessus) avec deux détenus sans déduction faite de la superficie des 

sanitaires. Ils ont donc disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m2. A.B.A. a partagé la 

même cellule avec un détenu et a donc disposé d’un espace personnel d’environ 4 m2. 

c) Les conditions de détention des requérants A.B.A., R.M. et A.T. 

861.  Les requérants indiquent tous être enfermés dans leurs cellules vingt-deux heures par 

jour. Ils se plaignent du manque d’hygiène dans les cellules, infestées de punaises de lit et 

de cafards, ainsi que dans les parties communes de la prison où les rats circulent. Ils auraient 

accès à la douche trois fois par semaine. Compte tenu de ces éléments, l’un d’entre eux aurait 

développé un eczéma, un autre aurait des problèmes de sommeil. Ils soulignent la médiocrité 

des repas servis, consommés à moins d’un mètre des toilettes non cloisonnées. Tous 

expliquent que les cours de promenade sont très dégradées et qu’il en est de même des 

parloirs et des salles d’attente. L’un d’entre eux indique attendre trois fois par semaine, entre 

quarante-cinq minutes et une heure trente, dans une salle où les détenus urinent à même le 

sol, pour rencontrer sa compagne. Tous se plaignent de subir une fouille à nu systématique 

à l’issue de chaque parloir. Les requérants décrivent enfin un climat de violence et de tension 

avec le personnel. 

862.  Le Gouvernement ne conteste pas que la MA souffre de surpopulation. Il indique que 

l’administration met en place un nombre de mesures important pour améliorer les conditions 

de détention et se réfère aux injonctions du juge des référés à cet égard (paragraphe 108 ci-

dessus). 

863.  Le Gouvernement conteste l’enfermement allégué des requérants dès lors qu’ils ont 

accès aux cours de promenade deux fois par jour pendant quatre heures (sur les cours de 

promenade, voir paragraphes 106 et 109 ci-dessus) et peuvent se rendre à la salle de sport 

ou à la bibliothèque. 

d) Les deux autres requérants détenus à Fresnes et dont les requêtes ont été communiquées 

uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention 

864.  Le requérant J. Klapucki (requête no 60899/17) fut incarcéré à la MA de Fresnes du 7 

juillet 2016, date de sa condamnation en première instance, au 28 juin 2017, date de sa relaxe 

par la cour d’appel de Paris. Au cours de sa détention, il demanda à quatre reprises sa remise 

en liberté. Il dénonça l’absence de motivation du mandat de dépôt, le caractère injustifié de 

sa mise en détention, ses conditions de détention et l’absence de recours effectif pour les 

faire cesser. Ses demandes de remise en liberté furent toutes rejetées, en dernier lieu par une 

décision de non-admission de la Cour de cassation en date du 25 avril 2017. Auparavant, 

dans ses décisions des 1er et 22 février 2017, la Cour de cassation considéra ce qui suit : 

« (...) Si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité 

humaines, leur mise en œuvre au stade de la procédure devant la chambre des appels 

correctionnels incombe à l’administration pénitentiaire et au parquet général ; que les 

insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux de la 

mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l’État ; 

(...) l’état de ces énonciations et qui, en l’absence d’allégations propres à l’état de santé de 

M. Klapucki suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale, 

mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, sans méconnaître 

les dispositions conventionnelles invoquées, s’est déterminée par des considérations de droit 

et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure 

pénale ». 



 

 

865.  Le requérant B.A. (requête no 51808/16), fut détenu à la MA de Fresnes du 19 juin 2015 

au 8 septembre 2016, à la suite de quoi il bénéficia d’une mesure de semi-liberté (au centre 

de semi-liberté de Corbeil-Essonnes). 

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 

A. Situation et densité carcérales en France 

1. Statistiques 

866.  Il existe plusieurs types d’établissements pénitentiaires, ou prisons, selon le régime de 

détention et les catégories de condamnation. Les établissements sont classés en deux grandes 

catégories : maisons d’arrêt et établissements pour peine. 

Les maisons d’arrêt reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire (personnes 

détenues en attente de jugement ou dont la condamnation n’est pas définitive) ainsi que les 

personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans. 

Les établissements pour peine sont divisés en maisons centrales (accueil des détenus 

condamnés à de longues peines), centres de détention (accueil des détenus condamnés à une 

peine supérieure à deux ans) et centres de semi-liberté (accueil des condamnés admis au 

régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur). Par ailleurs, les centres 

pénitentiaires sont des établissements mixtes qui comprennent au moins deux quartiers de 

détention à régimes différents (quartier MA, quartier CD et/ou maison centrale). 

867.  Selon les chiffres du ministère de la Justice, au 1er janvier 2019, 70 059 personnes 

étaient détenues pour 60 151 places opérationnelles. La densité carcérale globale était donc 

de 116,5 % (dont 140 % en MA et quartier MA et 90 % en CD et quartier CD). Elle s’élevait 

à 115,4 % au 1er janvier 2018, 116,6 % au 1er janvier 2017, 113,9 % au 1er janvier 2016 et 

114,6 % au 1er janvier 2015. 

La surpopulation carcérale concerne surtout les MA. La densité carcérale en MA était de 

136,5 % en 2018 et 138,5 % en 2017. Selon le rapport 2018 de la Commission de suivi de 

la détention provisoire, le nombre de personnes placées en détention provisoire a fortement 

augmenté depuis 2010. À titre d’illustration, cet accroissement a été de 9% entre janvier 

2016 et janvier 2018. Au 1er avril 2018, près de 30% des personnes incarcérées en France 

étaient en détention provisoire. 

2. Encellulement individuel 

868.  En France, le principe de l’encellulement individuel a été introduit par une loi du 5 

juillet 1875 mais sa concrétisation n’a cessé d’être reportée. Il a été réaffirmé par la loi 

pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui y a cependant dérogé durant cinq ans, soit jusqu’au 

25 novembre 2014. Ne pouvant être respecté à cette date, la ministre de la justice a proposé 

un moratoire jusqu’au 31 décembre 2019, ce que le Parlement a accepté par la loi no 2014-

1655 du 29 décembre 2014. La loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice (paragraphe 127 ci-dessous) a finalement prorogé ce 

moratoire jusqu’au 31 décembre 2022. 

869.  Le 20 septembre 2016, le ministre de la Justice a rendu public son rapport sur 

l’encellulement individuel, intitulé « En finir avec la surpopulation carcérale ». Pour mettre 

fin à cette situation et généraliser l’encellulement individuel, qui s’impose pour des raisons 

de sécurité et de réinsertion, mais aussi améliorer les conditions de détention, le garde des 

Sceaux a prévu de construire d’ici 2025 entre 10 309 et 16 143 cellules supplémentaires, 

principalement dans les maisons d’arrêt. Il a souhaité également revoir la doctrine 

architecturale des établissements pénitentiaires, améliorer l’accès aux activités des détenus, 



 

 

mesurer l’impact des peines alternatives et créer des quartiers de préparation à la sortie pour 

les courtes peines afin d’améliorer les sorties de prison. 

870.  À la suite de ce rapport, en avril 2017, la Commission du Livre Blanc sur l’immobilier 

pénitentiaire a rendu un document au ministre de la Justice. Dans ses remarques liminaires, 

ce rapport indique que « pour juguler l’inflation carcérale, le programme immobilier doit 

être accompagné d’une politique pénale ambitieuse ». Il préconise de réguler les flux 

d’incarcération afin de « respecter strictement les capacités d’accueil des nouveaux 

établissements et d’accompagner la résorption de la surpopulation dans les établissements 

existants ». Selon les auteurs du rapport, la commission d’exécution des peines en formation 

élargie (magistrats du tribunal de grande instance et direction des services pénitentiaires de 

son ressort) « doit être le lieu réel de régulation carcérale ». Cette concertation concernerait 

« les procédures d’orientation des condamnés et les délais de mise à exécution de certaines 

peines ou de certains aménagements de peine, qui devront tenir effectivement compte des 

conditions de surpeuplement et d’insalubrité ». Toujours selon ce rapport, l’objectif 

d’encellulement individuel doit s’accompagner d’une nouvelle conception de la journée de 

détention, principalement en dehors de la cellule, avec une proposition d’« ériger l’objectif 

de cinq heures d’activités en norme contraignante ». 

3. Capacité des établissements pénitentiaires 

871.  Le mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires a été défini dans une 

circulaire du 16 mars 1988 (no A.P. 88.G 05 G). La capacité d’hébergement d’un 

établissement « se calcule en places, par référence à la surface au plancher » selon le barème 

suivant : 

- « jusqu’à 11 m², 1 place ; 

- de 11 m² à 14 m² inclus, 2 places ; 

- de 14 m² à 19 m² inclus, 3 places ; 

- de 19m² à 24 m² inclus, 4 places ; 

- de 24 m² à 29 m² inclus, 5 places ; 

- de 29 m² à 34 m² inclus, 6 places ; 

[...] 

- plus de 94 m², 20 places ». 

Selon le CGLPL, « l’espace sanitaire n’est pas pris en considération en tant que tel puisqu’il 

n’est, à cette époque, constitué que d’une cuvette de WC et d’un lavabo avec, dans le 

meilleur des cas, un muret de séparation à mi-hauteur » (p. 35 du rapport cité au paragraphe 

125 ci-dessous). 

872.  Dans son rapport sur « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation 

carcérale » publié en 2018, le CGLPL recommande la révision du calcul des places et de la 

capacité des établissements pénitentiaires et son actualisation dans une norme de nature 

réglementaire (voir, pour la recommandation complète, paragraphe 126 ci-dessous). Se 

référant à son précédent avis du 22 mai 2012 relatif au nombre de personnes détenues (JO 

no 0136 du 13 juin 2012), le CGLPL souligne que « si les choses paraissent simples, les 

concepts de « place » et de « capacité opérationnelle » se révèlent, en réalité, d’une 

« remarquable plasticité ». Selon le CGLPL, la nouvelle norme devrait prendre en compte 

les recommandations du Livre Blanc sur le surpeuplement du Conseil de l’Europe 

(paragraphe 154 ci-dessous) selon lesquelles le calcul de la capacité carcérale et celui de la 

surpopulation doivent tenir compte d’autres critères que l’espace ou les mètres carrés dont 

dispose le détenu, comme le temps passé en cellule et, de façon plus générale, l’adéquation 

des conditions carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et d’activités 

motivantes axées sur la réinsertion. Le CGLPL recommande également que seule la capacité 

opérationnelle (le nombre de places effectivement disponibles déterminées par la surface de 



 

 

la cellule) d’un établissement soit prise en considération pour calculer le taux d’occupation 

et non la capacité de couchage, car dans ce raisonnement, la présence de matelas au sol 

pourrait constituer le seul critère de la surpopulation. 

4. Rapport du CGLPL sur « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la surpopulation 

carcérale » publié en 2018 

873.  Le CGLPL fait le constat des conséquences de la surpopulation carcérale, qui est 

considérée comme un facteur d’aggravation de conditions matérielles de détention indignes, 

un obstacle à la délivrance de soins de qualité, une situation propice à l’insécurité et facteur 

de tensions, une cause d’altération des liens avec l’extérieur et un frein à l’accès aux 

dispositifs de réinsertion. 

Les recommandations finales du CGLPL sont les suivantes : 

« Recommandation 1 

Le droit à l’encellulement individuel doit être effectif pour l’ensemble des personnes 

détenues. Ce droit implique que les cellules d’une place, en raison de leur superficie 

inférieure à 11 m², ne soient occupées que par une seule personne. Les personnes qui 

expriment le souhait d’être ou qui, de fait, sont à plusieurs en cellule doivent l’être dans une 

pièce adaptée en termes d’espace vital et d’équipements. 

Un plan d’action visant à résorber l’utilisation de matelas supplémentaires doit être sans 

délai mis en œuvre eu égard à l’aggravation inadmissible des conditions de détention qui en 

résulte pour les personnes et aux conséquences qui compromettent gravement leurs 

perspectives de réinsertion. 

Recommandation 2 

Le calcul des places et de la capacité des établissements pénitentiaires doit être revu et 

actualisé dans une norme de nature réglementaire. Cette norme doit prendre en compte les 

recommandations des instances du Conseil de l’Europe. En outre, aucune autre donnée que 

la capacité opérationnelle ne doit être prise en considération pour calculer le taux 

d’occupation d’un établissement. 

Outre le nombre de personnes détenues, celui des places opérationnelles et le taux 

d’occupation par établissement, il est nécessaire que l’administration pénitentiaire se dote 

d’outils statistiques plus précis de mesure de la surpopulation carcérale et de l’encellulement 

individuel. 

Le taux d’encellulement individuel et le nombre de matelas supplémentaires doivent être 

produits chaque jour par établissement, au regard des caractéristiques propres de chacun de 

ces derniers, notamment le nombre et le type de cellules (individuelles, doubles ou 

multiples). 

La notion de densité devrait être davantage développée dans les maisons d’arrêt, afin de 

connaître la surface dévolue à chaque personne détenue et de mesurer la surpopulation. 

La statistique mensuelle devrait faire figurer, par établissement, le nombre de places 

vacantes et calculer l’écart entre la capacité opérationnelle, abaissée des places vacantes, et 

le nombre de personnes détenues. 

Recommandation 3 

La mise en œuvre d’une politique de réduction de la population carcérale ne peut être 

sérieusement envisagée faute d’une connaissance précise de l’état de la surpopulation et de 

l’exécution des peines. La direction de l’administration pénitentiaire doit être de nouveau en 

mesure de produire, via le logiciel GENESIS, des statistiques relatives à la composition de 

la population pénale de chaque établissement. 

Recommandation 4 

Le manque de personnel et la gestion en « mode dégradé » qui en résulte ont des effets 

préjudiciables sur les conditions de détention que la surpopulation carcérale vient aggraver, 



 

 

quand elle n’en constitue pas une des causes. A défaut de pourvoir les postes prévus dans les 

organigrammes du personnel au sein des établissements, l’administration pénitentiaire doit 

définir des critères pour les suppressions de poste et en interdire certaines, notamment celles 

ayant pour conséquence de réduire l’accès aux parloirs, aux soins médicaux et à l’ensemble 

des activités. 

Recommandation 5 

La surpopulation doit cesser d’être appréhendée comme une problématique essentiellement 

pénitentiaire. 

La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une véritable politique publique, à 

laquelle des moyens propres et pérennes doivent être alloués. 
Recommandation 6 

Les juges qui prononcent des peines d’emprisonnement doivent être attentifs aux conditions 

de détention dans les maisons d’arrêt de leur ressort et s’assurer que cette incarcération 

puisse avoir du sens. 

Il relève de la responsabilité des magistrats de connaître les lieux de détention et le contexte 

propre aux établissements de leur ressort. Pour ce faire, ils doivent notamment contrôler de 

façon effective les lieux de détention et s’appuyer sur les commissions d’exécution des 

peines pour mettre en place de véritables politiques de lutte contre la surpopulation, en 

intensifiant les échanges d’information sur les données locales disponibles et en créant des 

outils de pilotage adaptés. 

Recommandation 7 

Il est temps de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation excessive de la 

peine d’emprisonnement ; de réajuster le périmètre de la peine d’emprisonnement en 

application du principe de nécessité des peines, en procédant notamment au remplacement 

des peines de prison encourues pour certaines infractions par d’autres peines, ainsi qu’en 

procédant à des mesures de dépénalisation. 

Recommandation 8 

Les pouvoirs publics doivent s’interroger sur le sens des courtes peines d’emprisonnement 

qui ont le plus souvent pour effet de provoquer de réelles ruptures dans la vie d’une personne 

condamnée sans qu’elle puisse bénéficier d’une aide quelconque en prison en raison de la 

brièveté de son séjour. 

Recommandation 9 

La manière dont fonctionnent nos juridictions pénales et l’ensemble du processus 

d’exécution et d’application des peines doit faire l’objet d’une réflexion, en corrélation avec 

l’objectif de déflation carcérale. Des objectifs chiffrés doivent être fixés, et faire l’objet d’un 

suivi renforcé. 

Recommandation 10 

Un mécanisme national de régulation carcérale doit être mis en place par voie législative et 

s’accompagner de protocoles locaux contraignants, associant les divers acteurs sous la 

responsabilité des autorités judiciaires. Il a pour objet d’éviter que tout établissement dépasse 

un taux d’occupation de 100 %. 

5. La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

874.  La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit des réformes 

en matière d’exécution des peines ainsi que l’allocation de moyens supplémentaires 

permettant notamment la construction de place de prisons. Selon cette loi, toutes les peines 

de prison supérieures à un an seront exécutées sans aménagement initial de la peine. Les 

peines inférieures à un mois sont supprimées. Pour les peines inférieures à un an, des peines 

diversifiées, adaptées et plus efficaces sont privilégiées : travail d’intérêt général et bracelet 



 

 

électronique. La libération sous contrainte est rendue systématique aux deux tiers de la 

peine : une personne condamnée à une peine d’une durée inférieure ou égale à cinq ans doit 

achever le dernier tiers de sa peine en dehors de la détention pour éviter les sorties sèches. 

Par ailleurs, la loi, dans son rapport annexé, indique l’engagement du président de la 

République d’augmenter les capacités du parc pénitentiaire « afin d’atteindre notamment 

l’objectif de l’encellulement individuel dans les MA où la très importante surpopulation 

carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des 

personnels pénitentiaires ». La programmation prévoit d’optimiser le nombre de places 

livrées sur les cinq années à venir « dans le but d’obtenir un résultat rapide dans la lutte 

contre la surpopulation ». L’objectif est de créer 7 000 places de prison supplémentaires d’ici 

2022. La suite du programme immobilier prévoit d’échelonner d’autres livraisons jusqu’en 

2027 dans la limite maximale de 15 000 places. 

Enfin, la loi du 23 mars 2019 prévoit une augmentation du budget de la justice. Selon le 

dossier de presse publié par le ministère de la Justice au moment de l’adoption de la loi, la 

loi de finances pour 2018 a marqué une étape importante avec une hausse des moyens de 3,9 

% et une augmentation des effectifs de 1 000 emplois. Le budget pour 2019 confirme cette 

hausse avec un budget en augmentation de 4,5 % et la création de 1 300 emplois. En 

application de l’article 1er de la loi du 23 mars 2019, les moyens de la justice progresseront 

de 6,7 milliards d’euros en 2018 à 8,3 milliards d’euros en 2022. La justice bénéficiera en 

outre de la création de 6 500 emplois supplémentaires entre 2018 et 2022. Le document 

précise que ces moyens supplémentaires permettront notamment la construction des places 

de prison, l’entretien du parc existant, le renforcement de la sécurité des établissements et 

du renseignement pénitentiaire, le développement des alternatives à l’incarcération et 

l’accompagnement des personnes placées sous main de justice ainsi que l’amélioration des 

conditions de travail des personnels. 

B. Situation pénitentiaire en Outre-mer 

875.  Dans un avis (no 153) sur le projet de loi de finances adopté par l’Assemblée Nationale 

pour 2019, en sa partie Outre-mer, le sénateur M.S. met en exergue l’état encore déplorable 

des établissements pénitentiaires des Outre-mer en dépit de l’effort financier de l’État. Cinq 

établissements sont encore considérés comme vétustes dont ceux de Baie-Mahault et de 

Faa’a-Nuutania. Selon ce rapport, les personnes détenues souffrent de la surpopulation 

carcérale, de l’isolement, des difficultés d’accès aux soins et de la violence omniprésente, 

tant entre personnes détenues qu’à l’égard des personnels pénitentiaires. Les auteurs de 

violences ne sont généralement pas transférés dans d’autres établissements où ils pourraient 

adopter un autre comportement, du fait de l’insularité des territoires. Le rapporteur appelle 

à une politique ambitieuse, selon trois objectifs : mieux prendre en compte les spécificités 

des Outre-mer, réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion des détenus. Afin 

de répondre à ces objectifs, il préconise, entre autres, la transformation de la mission des 

services pénitentiaires en direction interrégionale, la construction de nouvelles places de 

prison et un renforcement des moyens des services pénitentiaires d’insertion et de probation 

dans les territoires ultramarins. 

876.  Dans son avis sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer précité (paragraphe 55 

ci-dessus), la CNCDH indique que les aménagements de peine sont beaucoup plus difficiles 

à mettre en place qu’en métropole. Aux raisons tenant à l’absence de délocalisation du centre 

national d’évaluation (entité spécifique au sein de l’administration pénitentiaire qui permet 

d’évaluer des personnes condamnées, de manière pluridisciplinaire et pendant des sessions 

de plusieurs semaines) s’ajoute le manque de juges de l’application de peines, de moyens de 

services d’insertion et de probation et de structures publiques ou associatives d’accueil, 



 

 

d’insertion et de réinsertion. La commission souligne également que le transfert des 

personnes détenues dans des établissements ultra-marins, qui pourrait être un remède 

préventif au sens de la jurisprudence de la Cour, est difficile car souvent possible uniquement 

en métropole, ce qui pose de nombreux problèmes. 

C. Dispositions pertinentes de la loi no 2009-1436 pénitentiaire, du code de procédure 

pénale (CPP) et du code pénal 

877.  L’article 22 de la loi pénitentiaire est ainsi libellé : 

« L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et 

de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles 

résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre 

des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. 

Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité 

de la personne détenue. » 

878.  L’article 44 de la loi pénitentiaire est ainsi libellé : 

« L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection 

effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en l’absence 

de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue 

causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre 

personne détenue. Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis 

par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention 

particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel. (...) » 

879.  Les dispositions relatives à l’hygiène en prison figurent dans la partie réglementaire du 

CPP (articles 349 à 351) et sont citées par le Conseil d’État dans son arrêt du 28 juillet 2017 

précité auquel il est renvoyé (paragraphe 108 ci-dessus, point 12 de la décision citée). Les 

dispositions relatives à l’affectation et au transfert des détenus sont citées dans les 

observations des tiers intervenants auxquelles il est renvoyé également (paragraphe 198 ci-

dessous). 

880.  L’article 85 du code pénal est ainsi libellé : 

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se 

constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions 

des articles 52, 52-1 et 706-42. 

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la 

personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une 

plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même 

des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte 

devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa 

plainte déposée devant un service de police judiciaire. (...) » 

D. Droit administratif pertinent 

1. Responsabilité de l’État du fait des conditions de détention (recours indemnitaire) 

881.  Les principes relatifs à la mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour 

comportement fautif résultant de manquements à assurer des conditions de détention 

compatibles avec la dignité humaine ont été exposés dans l’affaire Lienhardt contre France 

((déc.), no 12139/10, 13 septembre 2011) et rappelés dans l’affaire Yengo c. France, no 

50494/12, § 29, 21 mai 2015). Il s’agit d’un recours indemnitaire à la disposition des 



 

 

requérants ne se trouvant plus, lors de l’introduction de leur requête devant la Cour, dans des 

conditions de détention susceptibles de porter atteinte à l’article 3 de la Convention. 

2. Le référé-liberté et le référé mesures-utiles 

882.  Les référés que le Gouvernement considère comme étant de nature à offrir aux détenus 

un recours préventif effectif au sens de l’article 13 de la Convention sont prévus par les 

articles L. 521-2 (référé-liberté) et L. 521-3 (référé mesures-utiles) du CJA. 

a) Le référé-liberté 

i. L’article L. 521-1 du CJA 

883.  L’article L. 521-2 du CJA est ainsi libellé : 

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner 

toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une 

personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un 

service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 

manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit 

heures ». 

ii. Procédure 

884.  Le juge du référé-liberté statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale, 

dans les quarante-huit heures de sa saisine en première instance. Les décisions rendues en 

application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État dans les 

quinze jours de leur notification. Le juge des référés auprès du Conseil d’État statue alors en 

fait et en droit dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs 

prévus à l’article L. 521-4 (paragraphe 146 ci-dessous). Le référé-liberté est dispensé de 

ministère d’avocat tant en première instance (article R. 522-5 du CJA) qu’en appel (article 

R. 523-3 du CJA). Le juge des référés peut prononcer toutes les mesures nécessaires 

permettant de faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale (injonction, suspension). 

L’ordonnance est obligatoire et exécutoire (article R. 522-13 du CJA). 

iii. Jurisprudence 

885.  Comme la Cour l’a constaté dans l’arrêt Yengo cité au paragraphe 134 ci-dessus, la 

première prison à avoir fait l’objet d’un référé-liberté, en vue de faire cesser les atteintes 

portées aux droits des détenus du fait de leurs conditions de détention, fut le CP de Marseille. 

Par une ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés du TA de Marseille a ainsi 

prononcé des injonctions relatives à l’éclairage artificiel dans les cellules, aux méthodes de 

distribution des repas et à l’enlèvement des détritus de cette prison. Le Conseil d’État, saisi 

en appel, a prescrit l’éradication des animaux nuisibles. Dans son ordonnance du 22 

décembre 2012 (CE, réf., 22 décembre 2012, section française de l’OIP, nos 364584, 364620, 

364621, 364647), il a considéré ce qui suit : 

« (...) Considérant qu’à la suite de la publication au Journal Officiel (...) des 

recommandations du [CGLPL] du 12 novembre 2012 relatives à la situation du centre 

pénitentiaire des Baumettes (...), la section française de l’[OIP] a saisi le juge des référés sur 

le fondement de l’article L 521-2 du [CJA] (...) ; 

Considérant que les locaux (...) sont infestés d’animaux nuisibles (...) ; qu’une telle situation 

(...) affecte la dignité des détenus et est de nature à engendrer un risque sanitaire pour 

l’ensemble des personnes fréquentant l’établissement, constituant par la même une atteinte 

grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (...) 



 

 

Qu’il y a donc lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache au prononcé de mesures de sauvegarde 

sur ce point, de prescrire à l’administration de prendre, dans un délai de dix jours à compter 

de la notification de la présente ordonnance, toutes les mesures-utiles susceptibles de faire 

cesser au plus vite (...) 

Que ces mesures doivent (...) permettre de définir un nouveau cahier des charges pour la 

conclusion d’un nouveau contrat qui devra prévoir des modalités et une fréquence des 

interventions préventives et curatives adéquates à la situation (...) ; que ces mesures doivent 

également permettre d’identifier une solution de court terme proportionnée à l’ampleur des 

difficultés constatées (...) ». 

886.  Par la suite, ce sont les prisons concernées par les présentes requêtes, Ducos, Nîmes et 

Fresnes, qui ont fait l’objet de recours portés également par l’OIP devant le juge de 

l’urgence. Ils ont abouti au prononcé de mesures de sauvegarde de la dignité des conditions 

de détention dans les termes précités des décisions de 2014, 2015 et 2017 (paragraphes 11, 

67 à 70 et 108 ci-dessus). 

887.  À quelques occasions, le juge du référé-liberté a été saisi par des détenus. Le 

Gouvernement cite une décision dans laquelle le juge a demandé à l’administration de 

procéder à l’éradication des rats dans la MA de Lille-Loos-Sequedin (Ordonnance du TA de 

Lille, no 1607782, 25 octobre 2016) et, dans l’attente de la mise en œuvre de cette mesure, 

de procéder au changement d’affectation du détenu au sein de l’établissement. 

Les requérants citent une ordonnance du juge du référé du TA de Toulouse qui a rejeté la 

demande d’un détenu, partageant une cellule de 9 m2 avec deux autres détenus à la MA de 

Seysses connaissant au 1er avril 2017 un taux de surpopulation de 165,5 %, d’être transféré 

dans une cellule individuelle. Le juge a considéré que l’intéressé « n’invoque aucune 

circonstance propre à sa situation physique ou psychique, ou tout autre circonstance de 

nature à caractériser une situation d’urgence (...) » (28 avril 2017, no 1701928). Ils produisent 

également une ordonnance du TA de Guyane du 26 novembre 2016 (no 1600755) dans 

laquelle il a été jugé que le partage d’une cellule pour deux personnes à trois détenus avec 

un matelas au sol ainsi que la présence de nuisibles dans celle-ci et l’absence d’intimité des 

douches dans la cour de promenade ne portent pas une atteinte grave à une liberté 

fondamentale. 

b) Le référé mesures-utiles 

888.  L’article L. 521-3 du CJA est ainsi libellé : 

« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision 

administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures-utiles sans 

faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 

889.  Le référé mesures-utiles est soumis à plusieurs conditions : outre l’absence de 

« contestation sérieuse » de la prétention du demandeur (CE, 6 février 2004, no 256719), la 

demande doit présenter un caractère urgent, les mesures doivent être utiles et elles ne doivent 

pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Ainsi, s’agissant de cette 

dernière condition, une personne détenue ne peut solliciter du juge qu’il prescrive au 

directeur de la prison de lui délivrer le matériel nécessaire à son hygiène personnelle ainsi 

que le respect du règlement intérieur prévoyant trois douches par semaine si ce dernier a 

préalablement refusé de faire droit à une telle demande (CE, no 393540, 5 février 2016). 

Dans cette affaire, le Conseil d’État a précisé que le juge du référé mesures-utiles n’intervient 

qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire qu’il ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont 

demandées lorsque leurs effets peuvent être obtenus par le biais du référé-liberté ou du référé 

suspension. 



 

 

890.  Les ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 521-3 sont susceptibles d’un 

pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. La représentation est obligatoire, le pourvoi 

est jugé sans délai impératif. 

891.  Dans une décision du 27 mars 2015, le Conseil d’État a estimé que le juge du référé 

mesures-utiles ne peut pas ordonner à l’administration de prononcer des mesures d’ordre 

réglementaire, y compris des mesures d’organisation d’un service (CE, no 385332, 27 mars 

2015). Dans cette affaire, l’OIP demandait la mise en place d’un dispositif permettant au 

sein d’une prison de consulter les personnes détenues sur les problèmes de leur vie 

quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. 

892.  Le Gouvernement cite trois ordonnances pour illustrer le caractère effectif du référé 

mesures-utiles. Saisi par l’OIP, le juge a par exemple enjoint à l’administration d’effectuer 

des travaux d’étanchéité, d’installation de cloisons d’intimité dans 161 cellules, de mise en 

conformité électrique, de remise en état des monte-charges destinés au transport des déchets 

au CP de Marseille (TA Marseille, no 1208146, 10 janvier 2013) ; également d’assurer le 

caractère confidentiel des communications téléphoniques des détenus avec leur avocat et 

famille si cela est justifié (TA Rennes, no 1401157, 23 avril 2014, CE, no 379875, 23 juillet 

2014) ; et encore de prendre avant le 1er mars 2016 toutes les dispositions pour supprimer 

des murets de séparation des parloirs de la MA de Fresnes (TA Melun, no 1410906, 19 

janvier 2015). 

3. Le référé-réexamen et le référé-provision 

893.  Les autres référés pertinents pour l’examen des présentes affaires sont le référé-

réexamen, qui concerne l’exécution des décisions du juge des référés, et le référé-provision, 

exercé par de nombreux requérants au cours de leur détention (paragraphes 33 et 41 à 48 ci-

dessus ; voir, sur le référé provision, Yengo, précité, § 32). Ils sont ainsi définis : 

Article L. 521-4 du CJA relatif au (référé-réexamen) 

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un 

élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » 

Article R. 541-1 du CJA (référé-provision) 

« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une 

provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement 

contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la 

constitution d’une garantie ». 

4. L’exécution des décisions du juge administratif 

894.  La procédure d’exécution des décisions du Conseil d’État est réglée par l’article R. 

931-2 du CJA. Il s’agit d’une procédure d’aide à l’exécution ouverte aux parties intéressées 

qui doivent s’adresser à la section du rapport et des études du Conseil d’État, l’une des 

sections administratives de cette juridiction. L’article R. 931-2, dans sa version actuelle, 

dispose ce qui suit : 

« Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’État de prescrire les mesures 

nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction 

administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte. 

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par 

l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la 

notification de la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie. 

Toutefois : 



 

 

1o Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d’urgence, la demande peut être 

présentée sans délai ; 

2o Si la décision juridictionnelle a fixé à l’administration un délai pour prendre les mesures 

d’exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai. » 

895.  La procédure se décompose en deux phases, une phase administrative et une phase 

juridictionnelle. Durant la phase administrative, la section du rapport et des études effectue 

toutes les diligences qu’elle estime nécessaires en vue de parvenir à l’exécution de la 

décision (lettre de demandes d’observations à l’administration, examen des réponses de 

l’administration, possibilité de convoquer l’administration). Si le président de cette section 

constate que la décision a été exécutée ou que la demande d’aide à l’exécution n’est pas 

fondée, il procède au classement administratif de celle-ci. Lorsque le président de la section 

du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution, il saisit en 

ce sens le président de la section du contentieux. La procédure juridictionnelle est alors 

susceptible de conduire au prononcé d’une astreinte. 

896.  Les procédures d’exécution propres aux tribunaux et cours administratives d’appel 

sont organisées par les articles L. 911-4 et R. 921-1 à 921-7 du CJA. Le traitement de la 

demande d’exécution se décompose, comme devant le Conseil d’État, en deux phases, l’une 

de nature administrative, l’autre de nature juridictionnelle. L’article L. 911-4 est ainsi 

libellé : 

Article L. 911-4 

« En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au 

tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer 

l’exécution. 

Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est 

adressée à la juridiction d’appel. 

Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures 

d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai 

d’exécution et prononcer une astreinte. 

Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande 

d’exécution au Conseil d’État. » 

III. TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE 

A. Comité des Ministres et Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 

897.  Les normes du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la surpopulation ont été 

rappelées par la Cour dans les arrêts Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 46 à 53 et 55 

à 56, 20 octobre 2016) et Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, §§ 42-

43 et 48-50, 25 avril 2017). 

898.  Le CPT s’est rendu dans les prisons de Nîmes et de Fresnes du 15 au 27 novembre 

2015. Dans le résumé de son rapport (CPT/Inf (2017) 7, p. 23), le CPT a indiqué ce qui suit : 

« (...) le Comité considère que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment 

dans les maisons d’arrêt de Fresnes et de Nîmes, associées à la surpopulation et au manque 

d’activités pourraient être considérés comme un traitement inhumain et dégradant. 

 « (...) Les conditions matérielles (...). La situation était particulièrement préoccupante dans 

les prisons de Fresnes et de Nîmes où d’importants problèmes de chauffage (température de 

15oc), d’humidité (prolifération de moisissures) et de nuisibles (rats, cafards) s’ajoutaient à 

la surpopulation. 



 

 

(...) la majorité des détenus des maisons d’arrêt de Fresnes, de Nîmes (...) ne bénéficiaient 

d’aucune activité motivante et d’aucun travail ; ils passaient souvent plus de 21 heures en 

cellule. Le CPT recommande que tous les détenus puissent passer une partie raisonnable de 

la journée hors de leur cellule occupés à des activités motivantes. » 

Dans son rapport, le CPT a évoqué de manière générale le problème de la surpopulation 

carcérale et les mesures prises par les autorités internes pour y remédier : 

« (..) Malgré l’accroissement de 9 000 places en 15 ans, les établissements pénitentiaires 

français connaissent une surpopulation endémique. Au moment de la visite, la France 

comptait 66 198 personnes détenues – dont 18 388 prévenus – alors que les 191 

établissements pénitentiaires offraient 57 843 places opérationnelles. Dans l’ensemble, les 

prisons avaient un taux d’occupation de 114 % mais certains établissements étaient plus 

affectés que d’autres par la surpopulation. Plus de 52 % de la population carcérale était 

détenue dans un établissement ou un quartier d’établissement ayant une densité carcérale 

supérieure à 120 % et 56 établissements avaient un taux d’occupation de plus de 140 %. Huit 

établissements avaient des taux approchant, voire dépassant, les 200 %, notamment dans les 

départements et territoires d’Outre-mer. Ainsi, le quartier maison d’arrêt de Baie-Mahault 

(Guadeloupe) connaissait un taux d’occupation de 191 %, celui de Ducos (Martinique) de 

226 % et celui de Faa’a-Nuuntania (Tahiti) de 466 %. Selon le recensement de 

l’administration pénitentiaire, 1 042 détenus dormaient sur un matelas posé au sol dans les 

prisons françaises ». 

899.  Le rapport établi à l’occasion de cette visite souligne la situation préoccupante des MA 

de Nîmes et de Fresnes (pp. 28 et 29) : 

« (...) La plupart des détenus étaient hébergés à deux voire trois dans des cellules de 9 ou 10 

m² (annexes sanitaires incluses) initialement conçues pour une personne. En raison de la 

surpopulation, les détenus hébergés à trois dans ces cellules ne pouvaient disposer d’une 

table suffisamment grande et de chacun une chaise, les contraignant notamment à manger 

sur leur lit. De surcroit, certains dormaient sur un matelas posé à même le sol ou sur une 

armoire couchée (afin d’éviter de dormir par terre) ; ce qui avait pour conséquence de réduire 

d’avantage encore l’espace disponible en cellule. 

Par ailleurs, d’importants problèmes d’aération provoquaient de l’humidité dans ces deux 

établissements. Les murs de nombreuses cellules ainsi que des douches collectives étaient 

tachés de moisissures (...). De plus, à la prison de Fresnes, des odeurs nauséabondes 

provenaient des espaces extérieurs notamment en raison de la présence de rats et projections 

de nourriture (...) ce qui empêchait beaucoup de détenus d’ouvrir leur fenêtre et d’aérer leur 

cellule. Ces problèmes de salubrité des lieux de vie, connus des autorités, peuvent 

potentiellement mettre en danger la santé des personnes détenues. » 

La délégation a également relevé des températures extrêmement basses dans certaines 

cellules de ces deux établissements. La maison d’arrêt de Fresnes connait parfois des 

difficultés d’approvisionnement de chauffage et d’eau chaude de tout ou partie des bâtiments 

qui perdurent durant plusieurs jours. Lors de sa première journée de visite, la délégation a 

constaté l’absence de chauffage dans le bâtiment et a, par exemple, mesuré une température 

de 15o à 15 heures dans le quartier des arrivants. Le problème a été partiellement résolu le 

lendemain. Toutefois, des détenus comme des membres du personnel ont indiqué que le 

problème était récurrent et plusieurs détenus ont indiqué devoir régulièrement utiliser leur 

plaque de cuisson comme chauffage de fortune et/ou dormir habillés. À la maison d’arrêt de 

Nîmes, les problèmes de chauffage ont été principalement constatés au sein du quartier 

disciplinaire où tous les détenus interrogés se sont plaints du froid. (...) 

La présence en quantité de puces, de punaises de lit, de cafards et de rats a été constatée à la 

maison d’arrêt de Fresnes. La direction avait pris des mesures pour tenter de remédier à ces 

problèmes récurrents. (...) Néanmoins, l’ensemble des détenus se sont plaints de ces 



 

 

nuisibles. La délégation a directement pu voir des rats circuler à l’extérieur comme à 

l’intérieur des bâtiments et a noté dans les couloirs et les cours extérieurs un nombre 

considérable de déjections. (...) 

Le Conseil d’État a rendu une ordonnance en référé le 30 juillet 2015 (...). Toutefois, comme 

la délégation a pu le constater, cette décision de justice n’a pas mis un terme à la 

surpopulation ni amélioré substantiellement les conditions de vie des détenus. (...) 

La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements 

[dont Fresnes et Nîmes] ne bénéficiaient d’aucune activité, hormis de quelques heures 

d’exercice en plein air et d’un peu de sport. L’ensemble des détenus profitait en effet de deux 

promenades d’au moins une heure trente par jour. Ils avaient également accès à des salles de 

sport, en général de petite taille, parfois après des délais d’attente prolongés. Ainsi, à la 

maison d’arrêt de Fresnes, il fallait attendre plusieurs mois avant d’obtenir l’autorisation de 

se rendre dans l’une de ces salles durant une heure par semaine. Pour le reste, seul un détenu 

sur cinq disposait d’un travail (...) et l’offre éducative se limitait souvent à des enseignements 

linguistique ou informatique ainsi qu’à quelques formations qualifiantes accessibles à un 

petit nombre de détenus. 

Le CPT reconnait que la capacité de l’administration pénitentiaire à offrir des activités 

motivantes, liées à un programme de détention individualisé, dépend pour une large part du 

problème du surpeuplement. (...) 

Le CPT recommande aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires afin 

d’améliorer les activités proposées aux détenus des maisons d’arrêt de Fresnes, de Nîmes et 

de Villepinte. L’objectif devrait être qu’ils puissent passer une partie raisonnable de la 

journée hors de leur cellule (c’est-à-dire 8 heures ou plus), occupés à des activités motivantes 

de nature variée : travail, formateur de préférence, études, sport, activités de loisir, adaptées 

aux besoins de chaque catégorie de détenus. » 

900.  Dans sa réponse au CPT du 7 avril 2017 sur les moyens mis en œuvre pour diminuer 

la surpopulation carcérale, le Gouvernement étaye les mesures prises pour augmenter le 

nombre de places en détention (nouveau programme de plus de 16 000 cellules dans la 

décennie à venir) et l’encellulement individuel (à 80 %). En parallèle, le Gouvernement 

indique s’attacher à mener une politique qui tienne compte de la surpopulation carcérale 

(durcissement des critères fondant une détention provisoire, assignation à résidence sous 

surveillance électronique, développement des alternatives aux poursuites). Il précise 

cependant qu’au stade pré-sentenciel, les perspectives demeurent limitées pour infléchir 

davantage la tendance de la surpopulation carcérale. Il rappelle que l’autorité judicaire n’a 

pas la possibilité de choisir le lieu d’écrou en fonction des places disponibles (paragraphe 

198 ci-dessous). Il explique que la surveillance électronique est encouragée mais avec une 

marge de progression limitée au regard de l’efficience de cette mesure de sûreté qui ne peut 

se substituer à une détention provisoire dans certaines hypothèses. 

Le Gouvernement ajoute que la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation 

et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a mis en place une nouvelle peine, la 

contrainte pénale (obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de 

l’application des peines, à des mesures de contrôles et d’assistance ainsi qu’à des obligations 

et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa 

réinsertion au sein de la société), possible depuis le 1er janvier 2017 pour tous les délits. Il 

s’agit de penser autrement la peine et de sortir de la logique des courtes peines 

d’emprisonnement ferme. Elle se met en place progressivement et nécessite un temps 

d’appropriation pour les acteurs judiciaires. Elle s’accompagne d’une nouvelle mesure de 

suivi post-carcéral, la libération sous contrainte (exécution du reliquat de la peine hors les 

murs de la prison). Le Gouvernement ajoute enfin ce qui suit : 



 

 

« En outre, depuis la loi du 15 août 2014, les conditions de détention et le taux d’occupation 

de l’établissement pénitentiaire font partie des critères permettant aux juridictions 

d’application des peines d’apprécier l’opportunité de l’octroi d’une mesure d’aménagement 

de peine. 

Aussi, il appartient aux parquets, avant toute mise à exécution de la peine, de réexaminer la 

situation de la personne condamnée en vue d’une éventuelle nouvelle saisine du juge de 

l’application des peines, en présence de garanties de réinsertion. Les magistrats sont 

d’ailleurs régulièrement informés sur l’état des effectifs des établissements pénitentiaires sur 

leur ressort. Des protocoles locaux peuvent être privilégiés entre les autorités judiciaires et 

l’administration pénitentiaire visant à déterminer des seuils d’alerte en termes de 

surpopulation, élément susceptible d’influer sur les seules décisions de mise à exécution qui 

peuvent être différées et de procéder à un examen accéléré de mesures d’aménagements pour 

les détenus en fin de peine. » 

B. Le Comité européen pour les problèmes criminels (ci-après CDPC) 

901.  Le contenu du Livre Blanc sur le surpeuplement carcéral publié par le CDPC et 

approuvé le 28 septembre 2016 par le Comité des Ministres, lors de sa 1266e réunion, a été 

résumé par la Cour dans l’affaire Rezmiveș et autres précitée (§ 57). En outre, les 

paragraphes 10 et 11 du Livre Blanc sont ainsi libellés : 

« 10. Il n’existe aucune définition précise et internationalement reconnue du surpeuplement 

carcéral. D’une manière générale, ce terme désigne les situations où la demande de places 

en prison est supérieure au nombre total de places disponibles dans un État membre ou un 

établissement donné. Toutefois, contrairement à ce que prescrit la règle 18.3 des Règles 

pénitentiaires européennes, l’expression « espace minimum » reste indéfinie dans quelques 

États membres et il est donc difficile de se mettre d’accord sur la capacité des systèmes 

pénitentiaires. 

11. Le fait est qu’il existe de nettes différences au niveau des méthodes utilisées par les États 

membres du Conseil de l’Europe pour calculer la capacité carcérale et que, par conséquent, 

les statistiques relatives à cette capacité devraient être évaluées à l’aune de l’espace ou des 

mètres carrés dont dispose réellement chaque détenu, ainsi que du temps passé chaque jour 

en cellule. Il faudrait également tenir compte du fait que l’espace et les mètres carrés ne sont 

pas les seuls facteurs pertinents pour évaluer les situations de surpeuplement. Ce problème 

relève également de la problématique plus générale de l’adéquation des conditions 

carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et d’activités motivantes axées sur 

la réinsertion des détenus et conformes aux normes internationales. » 

C. Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) 

902.  Selon les SPACE de 2018 publiées le 2 avril 2019 (PC-CP (2018)12, la France figure 

parmi les États européens dont les prisons sont les plus surpeuplées et dont la population 

carcérale augmente malgré la tendance générale à la baisse dans les États membres du 

Conseil de l’Europe. Sur les huit pays qui continuent de rencontrer des problèmes graves de 

surpopulation carcérale, la France figure en troisième position. 



 

 

EN DROIT 

I. INTRODUCTION 

903.  La Cour a communiqué les présentes trente-deux requêtes par séries, selon les prisons 

concernées. Les conditions de détention au sein de ces prisons n’ont jamais fait l’objet d’un 

examen de sa part auparavant. 

Par ailleurs, neuf requêtes concernant les conditions de détention au sein de la prison de 

Fresnes sont actuellement en attente d’un premier examen par la Cour. Tel est le cas 

également d’une requête concernant la MA de Grenoble. 

904.  S’agissant des conditions de détention et de l’effectivité du recours préventif à cet 

égard, les présentes requêtes ont été communiquées sous l’angle des articles 3, 8 et 13 de la 

Convention, à l’exception de la requête de M. Mixtur (no 57963/16) qui l’a été uniquement 

sous l’angle de l’article 3 et des requêtes de MM. Klapuci et B.A. (requêtes nos 60899/17 et 

51808/16) qui ne l’ont été que sous l’angle de l’article 13. La requête de M. Mixtur a été 

également communiquée sous l’angle de l’article 3 au regard de ses allégations de violence 

subies au sein de la prison de Baie-Malhaut. Les griefs des requérants R.I. et S.C. (requêtes 

nos 32236/16 et 45369/17) tirés de l’ouverture des courriers ont été également communiqués 

ainsi que ceux concernant les fouilles corporelles dans les requêtes nos 45365/17, 77572/17, 

78336/17 et 79967/17. 

905.  À ce jour, la Cour a jugé qu’une action en responsabilité contre l’État français 

(paragraphe 134 ci-dessus), s’agissant de personnes dont la détention a cessé, était a priori 

un recours indemnitaire disponible et adéquat au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 

Elle estime donc en principe que cette voie de recours doit être exercée par les requérants 

qui ont été mais ne sont plus détenus dans des conditions de détention susceptibles de porter 

atteinte à leur dignité (Lienhardt, précité, Karim Rhazali et autres c. France (déc.), no 

37568/09, 10 avril 2012 , Martzloff c. France (déc.), no 6183/10, 10 avril 2012, Théron c. 

France (déc.), no 21706/10, 2 avril 2013, Fakailo (Safoka) et autres c. France, no 2871/11, 

§ 35, 2 octobre 2014). Elle a précisé que l’exercice de cette voie de recours doit être menée 

à son terme, les requérants devant saisir le Conseil d’État de leur grief dans le cadre d’un 

pourvoi en cassation, faute de quoi ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens 

de l’article 35 § 1 de la Convention (Rhazali et autres précité). Elle ne s’est jamais prononcé 

sur l’effectivité de ce recours, s’agissant du montant de la réparation accordée, au regard de 

l’article 13 de la Convention (idem). 

Pour les personnes se trouvant détenues dans des conditions de détention prétendument 

contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour a jugé dans l’arrêt Yengo précité qu’elles 

ne disposaient pas d’un recours susceptible d’en empêcher la continuation ou d’en obtenir 

l’amélioration (§§ 68 et 69). 

II. POINTS DE PROCEDURE 

A. Demande de désistement de certains griefs 

906.  S’agissant des griefs concernant l’ouverture des courriers et les fouilles corporelles, la 

Cour constate que la requérante S.C. (requête no 45369/17) et les requérants P.P., A.B.A., 

R.M. et A.T. (requêtes nos 45365/17, 77572/17, 78336/17 et 79967/17) ont indiqué dans leurs 

observations qu’ils souhaitaient s’en désister, soit parce qu’ils avaient engagé un recours 

devant les juridictions nationales pour s’en prévaloir soit parce qu’ils reconnaissaient qu’ils 

auraient dû faire usage de tels recours avant de saisir la Cour. Le Gouvernement a pris acte 

de ces désistements. Dans ces conditions, la Cour conclut que la requérante et les requérants 



 

 

n’entendent plus maintenir cette partie de leurs requêtes, au sens de l’article 37 § 1 a) de la 

Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect 

des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de 

ces griefs (Article 37 § 1 in fine). Partant, cette partie des requêtes susmentionnées doit être 

rayée du rôle. 

B. Sur la jonction des requêtes 

907.  Tous les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans des prisons sur-

occupées. Toutes les requêtes soulèvent par ailleurs la question de l’effectivité du recours 

préventif à cet égard. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de 

les examiner conjointement en un seul arrêt conformément à l’article 42 § 1 du Règlement 

de la Cour. 

III. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS TIRÉS DES ARTICLES 3 

(CONDITIONS MATÉRIELLES DE DÉTENTION) ET 13 DE LA 

CONVENTION (RECOURS PRÉVENTIF) 

A. Sur la question de savoir si le grief tiré de l’article 3 des requérants J.M.B., D.T. et 

A.B. est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes 

908.  S’agissant de ces trois requérants (requêtes nos 9671/15, 12799/15 et 32263/16, 

paragraphes 19, 28 et 47 ci-dessus), le Gouvernement relève qu’ils n’étaient plus détenus 

dans les prisons de Ducos et de Faa’a-Nuutania au moment de l’introduction de leur requêtes. 

Dans ces circonstances, il soutient qu’ils devaient saisir le juge administratif d’un recours 

indemnitaire (paragraphe 134 ci-dessus) pour obtenir réparation de la violation alléguée 

devant la Cour. D.T. et A.B. n’ayant pas exercé ce recours, et J.M.B. ne l’ayant pas mené à 

son terme jusque devant le Conseil d’État, le Gouvernement prie la Cour de rejeter leur grief 

pour non-épuisement des voies de recours internes. 

909.  Les requérants ne formulent aucune observation particulière sur l’objection soulevée 

par le Gouvernement. 

910.  La Cour considère, avec le Gouvernement, que les trois requérants qui n’étaient plus 

détenus dans des conditions prétendument contraires à l’article 3 de la Convention au 

moment de l’introduction de leur requête, ce qui avait mis fin à la situation dénoncée par 

eux, auraient dû engager le recours indemnitaire à leur disposition ou mener cette action à 

son terme pour satisfaire à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphes 134 

et 158 ci-dessus). Partant, leur grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour 

non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la 

Convention. 

B. Sur la question de savoir si les requérants des CP de Ducos et de Faa’a-Nuutania sont 

victimes de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 

911.  Le Gouvernement argue de la perte de la qualité de victime des requérants du CP de 

Ducos (C.D., D.N., C.N., E.R., M.S., W.C. et P.H.) qui ont obtenu, par des jugements du 31 

décembre 2015, une reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention et une 

indemnisation (paragraphe 32 ci-dessus). Il considère qu’il en est de même de certains 

requérants du CP de Faa’a-Nuutania (R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. et C.G.) pour les périodes 

de détention indemnisées par le juge administratif (paragraphes 41 à 45 et 48 ci-dessus ; pour 



 

 

les périodes de détention postérieures, le Gouvernement soulève une autre exception 

d’irrecevabilité, voir paragraphe 170 ci-dessous). 

912.  Les requérants font valoir que l’octroi d’une indemnisation n’a pas eu pour effet de 

faire cesser leurs conditions de détention gravement attentatoires à l’article 3 et qu’ils ne 

disposaient d’aucune voie de recours à cet égard. 

913.  La Cour renvoie aux principes généraux gouvernant la qualité de victime d’un 

requérant tels que rappelés dans l’affaire Mironovas et autres c. Lituanie (no 40828/12 et 6 

autres, § 84, 8 décembre 2015) qui concernait une situation similaire à celles des présentes 

requêtes. 

914.  La Cour rappelle également que pour qu’un système de protection des droits des 

détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les remèdes préventifs et 

compensatoires doivent coexister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être 

de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une 

amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a 

cessé, la personne doit disposer d’un recours indemnitaire. À défaut d’un tel mécanisme, 

combinant ces deux recours, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de 

légitimer des souffrances incompatibles avec l’article 3 et d’affaiblir sérieusement 

l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention 

(Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012, Neshkov et 

autres c. Bulgarie, no 36925/10 et 5 autres, § 181, 27 janvier 2015, Ulemek c. Croatie, no 

21613/16, §§ 71-72, 31 octobre 2019). 

915.  En l’espèce, la Cour observe que deux des requérants concernés, W.C. et P.H., n’étaient 

plus détenus lorsqu’ils ont obtenu, par jugement du 31 décembre 2015, la reconnaissance du 

caractère indigne de leur conditions de détention et le redressement de la violation alléguée 

de l’article 3 de la Convention (paragraphes 26, 27 et 32 ci-dessus). Dans leur cas, la Cour 

constate que le juge administratif a définitivement redressé la violation alléguée de l’article 

3 et les a indemnisés pour l’intégralité de leur période de détention. Dans ces conditions, et 

après avoir relevé qu’ils ne se plaignent pas de l’effectivité du recours indemnitaire exercé 

et des montants alloués, elle considère qu’ils ne peuvent plus se prétendre victimes de 

l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention (Yengo, §§ 55 et 56). 

916.  Les autres requérants C.D., D.N., C.N., E.R., M.S., R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. et C.G. 

étaient encore détenus au moment du prononcé des jugements du 31 décembre 2015 leur 

octroyant une indemnisation et des ordonnances leur allouant une provision (paragraphes 20 

à 25, 41 à 45 et 48 ci-dessus). Cela étant, s’ils ont obtenu la reconnaissance de la violation 

alléguée de l’article 3 de la Convention et qu’ils ne se plaignent pas de l’insuffisance des 

montants alloués par le juge à cette occasion, ce qui pourrait leur faire perdre la qualité de 

victime (contrairement à la situation en cause dans les arrêts Mironovas et autres, précité, et 

Nikitin et autres c. Estonie, no 23226/16 et 6 autres, § 197 et suivants, 29 janvier 2019), force 

est de constater qu’à ce moment-là, ils restaient détenus, certains l’étant toujours, sans 

changement significatif dans leurs conditions de détention (pour le CP de Ducos, 

paragraphes 13 et 223 à 226 ci-dessous, pour le CP de Faa’a-Nuutania, paragraphes 40 et 

231-233 ci-dessus). Se trouvant dans une situation continue au regard des conditions de 

détention qu’ils dénonçaient, l’usage de voies de recours purement indemnitaires, en 

principe réservées aux personnes dont les conditions de détention présentées comme 

mauvaises ont pris fin (paragraphe 158 ci-dessus), ne leur a pas permis d’obtenir un 

redressement direct et approprié de leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention, à 

savoir la cessation ou l’amélioration de leurs conditions de détention (Neshkov et autres, 

précité, §§ 150 et 192, et, mutatis mutandis, Torreggiani et autres c. Italie, no 43517/09 et 6 

autres, § 50, 8 janvier 2013, Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 67, 6 février 2014, 

Mironovas et autres, précité, § 100, Bagdonavičius c. Lituanie, no 41252/12, § 57, 19 avril 



 

 

2016, et, comparer avec Peša c. Croatie, no 40523/08, § 80, 8 avril 2010). Eu égard ce qui 

précède, la Cour considère qu’ils conservent leur qualité de victime au regard de l’article 3 

de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention. 

C. Sur la question de savoir si le grief tiré de l’article 3 des requérants détenus au CP de 

Faa’a-Nuutania est irrecevable pour défaut manifeste de fondement 

917.  Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter le grief des requérants pour défaut 

manifeste de fondement dès lors que, à compter de 2014, ils ont été affectés dans des cellules 

rénovées aux conditions de détention satisfaisantes (paragraphes 41 à 46, 48 et 51 ci-dessus). 

918.  Les requérants ne formulent pas d’observations particulières sur ce point. 

919.  La Cour observe que le Gouvernement ne précise pas la superficie des cellules 

rénovées occupées par les requérants à compter de 2014. Elle relève également que, pour 

cette période de détention, le TA de Polynésie a considéré que le partage d’une cellule de 

10,78 m2 à quatre détenus ne heurtait pas l’article 3 de la Convention (paragraphe 41 ci-

dessus) ce qui, au regard de sa jurisprudence, pose question et nécessite un examen au fond. 

Eu égard à ces éléments, notamment, la Cour considère que les griefs des requérants ne sont 

pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 

D. Sur la question de savoir si existait une voie de recours interne effective que les 

requérants auraient dû épuiser pour formuler leur grief de méconnaissance de l’article 

3 (existence d’un recours préventif) 

920.  Le Gouvernement ne conteste pas que les prisons concernées souffrent d’une situation 

de surencombrement. Il soutient néanmoins que les requérants disposaient de deux voies de 

recours préventives effectives pour empêcher la continuation de leurs conditions de 

détention et qu’ils auraient dû les exercer pour satisfaire à l’obligation d’épuisement des 

voies de recours internes, à savoir le référé-liberté et le référé mesures-utiles 

(paragraphes 135 à 145 ci-dessus). Pour ceux des requérants qui étaient sortis de prison avant 

la date d’introduction de leur requête (paragraphe 161 ci-dessus), le Gouvernement souligne 

qu’ils disposaient d’une voie de recours indemnitaire effective et que c’est au regard de ce 

seul recours qu’il convient d’apprécier la recevabilité de leurs requêtes ainsi que le bien-

fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. 

921.  Les requérants contestent cette thèse et soutiennent que les référés suggérés par le 

Gouvernement comme les voies de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la 

Convention ne sont pas effectifs en pratique. 

922.  La Cour considère en premier lieu, et contrairement au Gouvernement, que tous les 

requérants, compte tenu de la complémentarité des recours qu’elle vient de rappeler 

(paragraphe 167 ci-dessus), peuvent se plaindre de l’absence de recours préventif effectif au 

sens de l’article 13 de la Convention. La circonstance que certains requérants n’étaient plus 

détenus lors de l’introduction de leur requête ne les prive pas du droit d’invoquer ce grief, 

étant précisé qu’ils ont respecté pour ce faire le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la 

Convention. En effet, si la détention des trois requérants concernés a cessé respectivement 

les 13 novembre 2014, 17 décembre 2014 et 1er juin 2016, ils ont introduit leur requête 

devant la Cour les 20 février 2015, 10 mars 2015, 3 juin 2016 et ont bien présenté leur grief 

dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention (Yengo, précité, § 57, 

Ananyev, précité, § 78). De plus, la Cour considère que les requérants disposaient d’un grief 

défendable, et que l’article 13 trouve par conséquent à s’appliquer, eu égard à ses conclusions 

quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 3 (paragraphes 172 ci-dessus), aux situations 

générales des prisons telles qu’exposées dans la partie « En fait » (paragraphes 6 à 15, 34 à 



 

 

40, 52 à 57, 61 à 74, 81 à 86 et 104 à 109 ci-dessus et, mutatis mutandis, Yengo, précité, § 

64) et à la reconnaissance par le juge interne, dans certaines requêtes, d’une violation de 

l’article 3 de la Convention (paragraphes 32, 41 à 45 et 48 ci-dessus). 

923.  La Cour estime en second lieu que la question de savoir si les requérants ont épuisé les 

voies de recours internes pour se plaindre de leurs conditions de détention est liée au bien-

fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle considère que l’exception 

du Gouvernement doit être jointe à l’examen au fond de cette disposition (Ananyev et autres, 

précité, § 70, Neshkov et autres, précité, § 163). 

924.  Enfin, la Cour considère que les griefs tirés des conditions de détention et de l’absence 

d’un recours préventif effectif à cet égard ne sont pas manifestement mal fondés au sens de 

l’article 35 § a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre 

motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 

E. Conclusion 

925.  Eu égard à ce qui précède, la Cour déclare recevable le grief des requérants tiré de leurs 

conditions de détention à l’exception de J.M.B., D.T., A.B., W.C. et P.H. (paragraphes 163 

et 168 ci-dessus) ainsi que celui de tous les requérants tiré de l’absence de recours effectif 

en droit interne, et joint au fond l’objection du Gouvernement quant au non-épuisement 

allégué des voies de recours internes. 

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA 

CONVENTION 

926.  Les requérants se plaignent de ne pas disposer d’une voie de recours effective pour 

faire cesser leurs conditions de détention prétendument contraires à l’article 3 de la 

Convention. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé : 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, 

a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la 

violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions 

officielles. » 

A. Observations des parties 

1. Le Gouvernement 

927.  Selon le Gouvernement, l’évolution de la jurisprudence administrative depuis l’arrêt 

Yengo démontre que la saisine du juge des référés constitue une voie de recours susceptible 

de faire cesser ou d’améliorer les conditions de détention des détenus. Le Gouvernement se 

réfère principalement aux trois décisions rendues en 2014, 2015 et 2017 concernant les 

maisons d’arrêt de Ducos, Nîmes et Fresnes et aux nombreuses mesures ordonnées par le 

juge à ces occasions (paragraphes 11, 67 à 70 et 108 ci-dessus). 

928.  Le Gouvernement précise que si le juge du référé-liberté prononce des mesures que la 

situation permet de prendre utilement et à très bref délai, il décide également des mesures 

dont les effets ne seraient pas épuisés dans les quarante-huit heures. Le juge s’attache 

seulement à ce que les mesures puissent commencer à prendre effet à bref délai. D’autre 

part, il a la possibilité de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les 

mesures complémentaires qui s’imposent (paragraphe 108 ci-dessus, point 8 de la décision 

citée). 

929.  Le Gouvernement souligne que le juge du référé-liberté n’a pas le pouvoir de 

prononcer des mesures d’ordre structurel. Il s’agit d’une limite qui trouve son fondement 



 

 

dans l’objet même de son intervention, à savoir qu’il ne peut ordonner que des mesures 

provisoires. Elle découle naturellement du principe de la séparation des pouvoirs, et de la 

place du juge auquel il n’appartient pas de faire des choix de politique publique ou de se 

prononcer sur des choix de société. 

930.  Pour autant, le Gouvernement se dit convaincu de l’effectivité du référé-liberté. Il 

estime que les mesures engagées par l’État à la suite des ordonnances précitées en 

témoignent, à commencer par les opérations de dératisation menées à la prison de Ducos 

ainsi que l’exécution de plusieurs autres injonctions concernant l’hygiène. Il fournit à cet 

égard des factures des intervenants extérieurs, des bons de commande qui attestent des achats 

destinés à garantir l’hygiène des détenus, la copie d’un marché public signé en 2016 pour la 

construction de deux douches supplémentaires ou encore la solution retenue pour répondre 

aux problèmes d’inondations de la cour de promenade qui « permettra [son] utilisation même 

en cas d’intempérie ». Le Gouvernement donne également des informations sur les mesures 

prises pour l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015 concernant la MA de Nîmes 

(paragraphe 73 ci-dessus). S’agissant de la MA de Fresnes, il renvoie aux mesures ordonnées 

par le juge des référés en 2017 (paragraphe 108 ci-dessus) sans donner d’informations sur 

celles effectivement engagées depuis. 

931.  Le Gouvernement explique que les délais d’exécution de certaines injonctions résultent 

de l’ampleur des travaux et de la complexité des procédures à mettre en œuvre. Ces dernières 

impliquent en effet que des marchés publics soient passés conformément aux règles de la 

commande publique et que des études de faisabilité préalables soient effectuées. Ces 

considérations, qui sont totalement indépendantes de l’office du juge du référé-liberté, 

expliquent le délai nécessaire à l’administration pour procéder à l’engagement des travaux. 

932.  Le Gouvernement ajoute que les procédures d’exécution des décisions du juge sont de 

nature à garantir l’effectivité des décisions rendues (paragraphes 147 à 149 ci-dessus). Il se 

réfère au déroulement de la procédure d’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015 

concernant la MA de Nîmes (paragraphe 73 ci-dessus). Il fait remarquer par ailleurs, 

s’agissant du CP de Ducos, que l’OIP n’a pas saisi le TA de la Martinique des difficultés 

d’exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2014. 

933.  Le Gouvernement soutient en dernier lieu qu’il est inexact d’affirmer que les recours 

en référé ne sont susceptibles d’entraîner le prononcé de mesures à caractère général que 

lorsqu’ils sont formés par des organismes comme l’OIP (paragraphe 189 ci-dessous). Le 

constat d’une violation de l’article 3 à l’égard d’un détenu peut entraîner le prononcé de 

mesures générales à l’égard des autres détenus (paragraphe 140 ci-dessus, ordonnance du 25 

octobre 2016). La portée des mesures prononcées par le juge lorsqu’il est saisi par un détenu 

n’est pas plus limitée que celles qu’il prend lorsqu’il est saisi par une association agissant au 

nom de l’intérêt collectif. En outre, le fait même que l’accès au juge soit ouvert dans ce 

dernier cas est un gage évident d’effectivité du référé-liberté. 

934.  Le Gouvernement conclut que le référé-liberté est un recours préventif qui permet 

d’obtenir un redressement direct et approprié de nature à empêcher la continuation de la 

violation alléguée de l’article 3 ou d’en permettre une amélioration. Il estime qu’il en est de 

même du référé mesures-utiles en renvoyant à la jurisprudence citée au paragraphe 145 

ci-dessus. 

2. Les requérants 

935.  Après avoir souligné que la situation carcérale en France demeure marquée par une 

grave surpopulation chronique et révèle un problème structurel, les requérants marquent leur 

désaccord avec le Gouvernement sur le caractère effectif des recours en référé. 

936.  Ils font remarquer, à titre liminaire, que le juge du référé-liberté est très peu saisi de 

requêtes individuelles, ce qui contredit la présentation du Gouvernement faisant de la 



 

 

procédure de référé-liberté une voie de recours clairement identifiée et accessible aux 

personnes incarcérées. Un détenu isolé ne pourrait pas se voir reconnaître un intérêt à agir 

au nom de l’ensemble des codétenus ni obtenir du juge des référés le prononcé de mesures 

générales pourtant seules à même d’agir sur des conditions de détention structurellement 

attentatoires à la dignité. L’ordonnance citée par le Gouvernement est isolée. D’autres 

décisions témoignent au contraire de l’approche restrictive des situations susceptibles de 

caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d’un 

détenu (paragraphe 140 ci-dessus). 

937.  Les requérants soutiennent ensuite que l’office du juge des référés est très strictement 

encadré par les textes et la jurisprudence. Selon eux, le juge lui-même admet son incapacité 

à protéger les détenus des conditions attentatoires à la dignité humaine du fait de la 

surpopulation et des conséquences de cette dernière sur le quotidien carcéral. 

938.  S’agissant du référé-liberté, les requérants estiment que la situation d’urgence est très 

rigoureusement appréciée (paragraphes 108 et 140 ci-dessus). De même, la condition 

d’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est étroitement 

interprétée par les juridictions administratives car elle s’apprécie au regard des moyens dont 

dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises 

(ordonnances du 30 juillet 2015 et arrêt du 28 juillet 2017, paragraphes 67 à 70 et 108 ci-

dessus). Or, l’article 3 étant absolu, toute atteinte portée à ces droits devrait a priori être 

jugée illégale. Le juge du référé-liberté, bien que reconnaissant l’exposition des détenus à 

des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ne peut donc pas reprocher à 

l’administration de n’édicter aucune mesure permettant d’endiguer la surpopulation. Ainsi, 

conditionner l’illégalité de l’atteinte portée à une liberté fondamentale aux moyens dont 

dispose l’administration et aux mesures déjà prises contrevient, selon les requérants, à la 

jurisprudence de la Cour selon laquelle l’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire 

de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée, quels que soient les obstacles matériels 

et financiers. 

939.  L’ineffectivité de la procédure de référé-liberté résulte également, selon les requérants, 

du périmètre restreint des mesures que le juge est susceptible d’ordonner. Il prononce des 

mesures ponctuelles, susceptibles d’agir à très bref délai sur le risque à neutraliser, et non 

des mesures d’ampleur visant à résoudre un dysfonctionnement complexe ou structurel. Il 

ne peut donc pas intervenir sur les causes mêmes de la violation. 

En témoignent, selon eux, la visite du CP de Nîmes par la délégation du CPT trois mois après 

l’ordonnance du 30 juillet 2015 (paragraphe 152 ci-dessus) ou la situation du CP de Ducos 

au sein duquel les conditions de détention demeuraient exécrables plusieurs mois après le 

prononcé de l’ordonnance du 17 octobre 2014. Les requérants produisent à cet égard des 

articles de presse et des références à des émissions télévisées qui montrent que la situation 

est restée tendue au CP de Ducos en 2015 et 2016, ainsi qu’un courrier envoyé par l’OIP le 

24 avril 2017 à son directeur pour connaître le développement des travaux non encore 

exécutés (cour de promenade et recrutement d’un médecin). 

940.  Les requérants soulignent enfin l’ineffectivité du recours au référé-liberté du fait des 

difficultés rencontrées pour obtenir, à bref délai, l’exécution des mesures ordonnées. À 

propos de la MA de Fresnes, par exemple, ils produisent un courrier adressé par deux 

parlementaires à la ministre de la Justice en janvier 2018, soit plusieurs mois après le 

prononcé des injonctions par le juge, et dans lequel ils réclament, après une visite inopinée 

de la prison, une « rénovation prioritaire ». Les députés font état d’un taux de surpopulation 

de 203 %, de cellules humides et sales et de problèmes d’hygiènes, « les détenus ne pouvant 

bénéficier que de trois douches par semaine dans des sanitaires collectifs et froids. Les 

punaises prolifèrent tout comme les rats d’ailleurs ». 



 

 

941.  S’agissant du référé-mesures-utiles, les requérants soutiennent qu’il est soumis à des 

conditions qui en limitent considérablement les potentialités et qu’il n’est donc pas un 

recours effectif. D’une part, la mise en œuvre des pouvoirs du juge ne doit pas faire obstacle 

à l’exécution d’une décision administrative (paragraphe 142 ci-dessus), d’autre part, la 

gamme des mesures pouvant être prononcées au titre de l’article L. 521-3 du CJA a été 

significativement restreint par la jurisprudence du Conseil d’État (paragraphes 142 et 144 

ci-dessus). 

B. Observations des tiers intervenants 

1. La Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté 

942.  La CNCDH et le CGLPL soulignent à titre liminaire le caractère chronique de la 

surpopulation carcérale. S’agissant des voies de recours, ils expliquent que des remèdes 

compensatoires effectifs existent malgré la faiblesse des montants alloués (100 EUR/mois 

de détention subie en moyenne) mais soutiennent qu’aucune voie de recours préventive 

effective n’est ouverte en France. Cela est d’autant plus problématique, selon eux, que les 

recours indemnitaires n’incitent pas l’État à faire cesser des situations analogues, notamment 

en raison de la faiblesse des indemnisations. La CNCDH et le CGLPL sont d’avis qu’aucune 

voie de recours préventive ne répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Ils font 

l’inventaire des voies de droit possibles. 

a) L’impossibilité de solliciter une mise en liberté du fait de l’existence de conditions de 

détention indignes 

943.  Ils rappellent qu’aucun texte ne prévoit qu’une personne en détention provisoire peut 

solliciter une mise en liberté du fait de l’existence de conditions de détention indignes. Si la 

Cour de cassation ne l’a pas exclu, elle exige la preuve, très difficile à apporter, « d’éléments 

suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou morale » (Yengo, § 65). En 

tout état de cause, la demande ne sera accueillie que si les motifs qui justifiaient le placement 

en détention provisoire ont disparu. En ce qui concerne les condamnés, si la loi no 2014-896 

du 15 août 2014 a inscrit dans le CPP que toute personne condamnée (...) bénéficie chaque 

fois que cela est possible d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions 

de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, les procédures de 

libération conditionnelle, de suspension ou de fractionnement de la peine n’ont pas pour 

objet de prévenir ou de redresser les méfaits de la surpopulation. 

b) Le caractère illusoire des voies de droits permettant à une personne détenue d’obtenir de 

l’administration des travaux destinés à améliorer ses conditions matérielles de détention 

944.  La CNCDH et le CGLPL considèrent que le référé-liberté constitue un progrès en 

faveur du respect de l’article 3 de la Convention. Toutefois, ils soulignent qu’il ne permet 

pas d’enjoindre à l’administration de réaliser des travaux structurels susceptibles de mettre 

fin à des conditions de détention indignes. Par ailleurs, ils regrettent que le caractère 

manifeste de l’illégalité soit appréciée au regard des moyens dont dispose l’administration. 

En outre, le Conseil d’État prend en compte les mesures déjà mises en œuvre mais sans 

distinguer celles qui apportent des réponses ponctuelles de celles qui constitueraient des 

solutions pérennes ; pas plus qu’il ne prend en compte le délai de réalisation de ces mesures 

pour apprécier les suites qu’il convient d’apporter aux requêtes des personnes détenues et 

des associations. La CNCDH et le CGLPL soulignent enfin que seules les associations de 

défense des intérêts collectifs des détenus ont pu faire aboutir ces procédures. Ils concluent 

que le référé-liberté n’est pas un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour en 



 

 

raison de la nature structurelle de la surpopulation (Ananyev et autres, précité, § 219). Ils 

ajoutent que le référé mesures-utiles n’en est pas un non plus (pour les raisons indiquées par 

les requérants, paragraphe 194 ci-dessus). 

c) Le caractère illusoire des voies de droit permettant à une personne détenue d’être placée 

en cellule individuelle ou transférée dans un établissement pénitentiaire moins encombré 

945.  La CNCDH et le CGLPL rappellent que l’article D. 53 du CPP prévoit que les prévenus 

doivent être incarcérés dans la MA de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de 

jugement devant laquelle ils doivent comparaître. Lorsqu’il n’y a pas de capacité d’accueil 

suffisante, c’est la MA la plus proche qui sera choisie. Les prévenus peuvent solliciter un 

placement en cellule individuelle, comme le prévoit par principe l’article 716 du CPP. Les 

personnes condamnées peuvent solliciter un transfèrement dans un autre établissement 

pénitentiaire (article D. 82 et suivants du CPP). 

946.  Cela étant, la CNCDH et le CGLPL soutiennent que ces demandes sont illusoires 

compte tenu de la surpopulation. Par ailleurs, si une décision de refus émanant de 

l’administration peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction 

administrative, une telle voie de droit ne peut qu’aboutir à l’annulation de la décision 

contestée, le juge ne pouvant pas ordonner l’affectation d’une personne dans telle ou telle 

cellule. En outre, les délais de jugement pour obtenir une décision définitive du juge 

administratif sont de vingt-huit mois entre l’introduction de l’instance et la décision du 

Conseil d’État. 

d) Les solutions pour réduire la surpopulation 

947.  Selon la CNCDH et le CGLPL, la réponse de la France au phénomène de surpopulation 

s’est, avant 2012, uniquement traduite par des projets successifs d’accroissement du nombre 

de places dans le parc pénitentiaire. Cette approche s’est révélée contre-productive. D’une 

part, elle favorise l’abandon d’une réelle politique de prévention et d’aménagement des 

peines, d’autre part, elle semble anticiper certains choix de politique pénale à venir selon les 

fluctuations de la majorité politique. Par ailleurs, la CNCDH et le CGLPL indiquent qu’ils 

ont constaté lors de leurs missions respectives que le renouvellement du parc pénitentiaire 

n’a pas eu pour effet à lui seul d’apporter des garanties d’amélioration effectives des droits 

de l’homme. Ainsi, les nouveaux établissements sont d’une taille excessive, éloignés de toute 

vie urbaine et privilégient la sécurité au détriment tant des conditions de vie que des objectifs 

de réinsertion et de prévention de la récidive. Les chiffres démontrent à rebours que 

l’accroissement des capacités de détention ne permet pas la baisse du taux d’occupation. 

Les deux organismes considèrent que les réformes en cours, tant en ce qui concerne le 

renouvellement du parc carcéral que les réorientations de politique pénale, ne sont pas à la 

hauteur du défi. Les investissements prévus ne seront pas suffisants, en particulier au regard 

des nécessités d’entretien du parc existant, et la vétusté de certains établissements risque de 

s’aggraver. Le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice présenté en avril 

2018 ne comporte par ailleurs aucune modification de la procédure de comparution 

immédiate, ni aucune disposition importante visant à limiter la détention provisoire. Il 

n’inclut pas non plus de dispositions relatives à l’expérimentation de la régulation carcérale 

pourtant annoncée par le président de la République. 

2. Avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) 

948.  Selon l’association A3D, seul le recours indemnitaire est effectif en France, ce qui 

signifie que les détenus doivent attendre la cessation de leurs conditions de détention pour 

saisir les juridictions. 



 

 

949.  L’association souligne que la surpopulation et les conditions de détention ne 

permettent pas aux détenus de faire des « efforts sérieux de réadaptation sociale », ce qui 

favorise l’émergence de comportement pouvant donner lieu au retrait de crédits de réduction 

de peine et empêche l’octroi des remises de peine supplémentaires. L’accès au personnel 

d’insertion et de probation est difficile et le manque de personnel entraîne un ralentissement 

dans les projets et les demandes d’aménagement de peines. 

950.  Par ailleurs, l’accès au juge d’application des peines (JAP) est difficile. Ce dernier est 

surchargé et a souvent recours à un processus décisionnel accéléré sans la présence de la 

personne détenue. Cette situation conduit les personnes condamnées à de courtes peines à 

ne jamais solliciter d’aménagement de peines. En outre, le juge des référés a estimé qu’il ne 

ressortait pas de son office d’enjoindre à l’État d’affecter ou de réaffecter des postes de juges 

de l’application des peines, des membres du parquet et des personnels de greffe afin 

d’obtenir la mise en œuvre de plus de procédures d’aménagement de peine (paragraphe 11 

ci-dessus). 

951.  L’A3D indique qu’il arrive que des juges prennent en compte les conditions de 

détention mais cela est marginal. Elle cite deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier des 

24 mai et 18 juin 2016, l’un refusant la prolongation d’une détention provisoire en raison 

des conditions de détention, l’autre décidant d’un aménagement de peine en raison des 

conditions de détention. 

3. Le Défenseur des droits 

952.  Le Défenseur des droits souligne l’imprécision des textes français quant à l’espace 

minimum vital des détenus (paragraphes 124 à 126 ci-dessus). Celle-ci s’accompagne d’une 

véritable stagnation de la mise en œuvre du principe de l’encellulement individuel 

(paragraphes 121 à 123 ci-dessus), qui confirme le caractère structurel de la surpopulation 

pénale. 

953.  Selon le Défenseur des droits, les détenus prévenus et condamnés ne disposent d’aucun 

recours préventif devant le juge judiciaire, en dépit de propositions de loi faites en ce sens 

(est citée à cet égard une proposition de loi visant à instaurer un mécanisme de prévention 

de la surpopulation déposée le 13 juillet 2010 et rejetée par l’Assemblée Nationale). Le juge 

administratif, lui, agit sur les « effets de l’atteinte » et non sur ses causes dès lors qu’il n’est 

pas saisi du litige au principal et ne peut prendre que des mesures provisoires. Son rôle 

consiste à prononcer des mesures d’urgence en vue de produire un résultat immédiat, ce qui 

ne permet pas, dans le cadre d’une situation de surpopulation pénitentiaire structurelle, de 

faire cesser les violations de l’article 3 de la Convention. Le Défenseur des droits considère 

également que l’appréciation du caractère manifeste de l’illégalité commise par 

l’administration au regard des moyens dont elle dispose et des mesures qu’elle a déjà mises 

en œuvre est incompatible avec la protection absolue de l’article 3. Il demande à la Cour 

d’indiquer à la France de prendre des mesures générales de nature à assurer de manière 

concrète l’effectivité des recours internes. 

C. Appréciation de la Cour 

1. Principes généraux 

954.  La Cour renvoie aux principes tels qu’énoncés dans son arrêt Ananyev et autres précité 

(§§ 93 à 98) et rappelés dans l’arrêt Neshkov et autres précité (§§ 177 à 191), tant à propos 

de l’épuisement des voies de recours internes que de l’article 13 de la Convention. 

955.  Elle estime devoir rappeler, pour les besoins des présentes causes, et s’agissant du 

recours préventif, les principes suivants : 



 

 

i. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée 

de l’article 3 ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention 

(Torreggiani, précité, § 50) ; 

ii. L’« instance » dont parle l’article 13 peut ne pas être forcément une instance judiciaire au 

sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en 

ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. Pour la Cour, si un recours est 

formé, par exemple, devant une instance administrative, il faut : a) qu’elle soit indépendante 

des autorités en charge du système pénitentiaire, b) s’assure de la participation effective des 

détenus à l’examen de leur grief, c) veille au traitement rapide et diligent du grief, d) dispose 

d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à 

l’origine des griefs, e) être capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires 

(Neshkov et autres, précité, § 183) ; 

iii. Le recours préventif doit être susceptible de mettre rapidement fin à l’incarcération dans 

des conditions contraires à l’article 3 de la Convention (idem) ; 

iv. L’autorité saisie doit statuer conformément aux principes généraux énoncés dans la 

jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 (idem, § 187) ; 

v. Les autorités internes qui constatent une violation de l’article 3 à raison des conditions de 

détention de la personne encore détenue doivent lui garantir un redressement approprié. Le 

redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne 

touchant que le détenu concerné ou, lorsqu’il y a surpopulation, en des mesures générales 

propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées de droits des détenus 

résultant de mauvaises conditions (idem, §§ 188 et 189) ; 

vii. Les détenus doivent pouvoir exercer le recours sans crainte de représailles (idem, § 191). 

2. Application de ces principes dans des affaires antérieures 

956.  La Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs voies de recours à l’aune de ces 

principes. Dans l’arrêt Ananyev et autres précité, elle a considéré que les recours exercés 

auprès d’un directeur de prison, devant le procureur ou devant l’Ombudsman ne sont en 

principe pas des recours préventifs effectifs en raison soit du manque d’indépendance de ces 

autorités soit du défaut de participation du détenu à la procédure ou du caractère contraignant 

des décisions prises. Dans les arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale (Ananyev et 

autres, Torreggiani et autres, Neshkov et autres précités et Varga et autres c. Hongrie, no 

14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015), elle a également examiné les recours juridictionnels à 

la disposition des détenus et jugé qu’ils n’étaient pas effectifs, faute d’examen de leur 

situation à la lumière de l’article 3 et des critères établis dans la jurisprudence de la Cour ou 

de démonstration de leur caractère effectif dans une situation de surpopulation carcérale. 

S’agissant de ce dernier point, la Cour a relevé que malgré l’évolution positive d’une 

jurisprudence interne, la possibilité pour les détenus ayant obtenu une décision favorable 

d’obtenir le redressement de leur situation ne suffit pas si la situation de surpeuplement ne 

connait pas une amélioration. Dans une telle situation, l’amélioration de la situation d’un 

détenu se ferait au détriment de celle des autres, et la capacité du recours à produire un effet 

préventif n’est pas démontrée (Varga et autres précité, §§ 61 et 63, Rezmiveș et autres 

précité, § 123). 

957.  À la suite du prononcé de ces arrêts, la Cour a rendu des décisions constatant la mise 

en place par l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie de recours préventifs, soit devant le juge de 

l’application des peines, saisi directement par la personne détenue ou après qu’elle eut formé 

une plainte auprès des autorités pénitentiaires (Stella et 10 autres requêtes contre Italie 

(déc.), no 49169/09, §§ 47 à 50, 16 septembre 2014, Domjan contre Hongrie (déc.), no 

5433/17, 14 novembre 2017), soit devant les juridictions administratives saisies directement 

par le détenu ou à la suite de sa plainte auprès des autorités pénitentiaires (Angel Dimitrov 



 

 

Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov c. Bulgarie (déc.), no 65540/16 et 22368/17, 27 

juin 2017 ; voir, également Draniceru c. la République de Moldova (déc.), no 31975/15, 

§§ 32-34, 12 février 2019 concernant le recours mis en place devant le juge d’instruction qui 

peut ordonner aux autorités pénitentiaires l’amélioration de conditions de détention 

inadéquates). Conformément au principe de subsidiarité, elle a alors estimé que ces 

nouvelles voies de recours devaient être exercées par les requérants préalablement à la 

saisine de la Cour car elles offraient a priori des perspectives de redressement approprié des 

griefs tirés de l’article 3 à raison des conditions de détention. 

3. L’arrêt Yengo contre France 

958.  Dans l’arrêt Yengo précité, qui concernait les conditions de détention d’un requérant 

en Nouvelle-Calédonie, la Cour a pris acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle 

aucune juridiction n’avait jamais ordonné une demande de mise en liberté sur le fondement 

de conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention. Elle a relevé en outre 

qu’une telle demande, non totalement exclue par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 

février 2012, prendrait du temps à être examinée et ne serait pas un recours accessible en 

pratique (§ 65). La Cour a exclu également qu’une réclamation auprès de l’administration 

pénitentiaire suivie d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions 

administratives pouvait, en l’état de la jurisprudence présentée par le Gouvernement, 

constituer un recours effectif. Elle a noté que l’état de surpeuplement de la prison concernée, 

la seule sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne permettait pas en tout état de cause 

d’envisager que l’administration réagisse à une demande de changement de cellule ou de 

transfèrement de la part du requérant (§ 67). Enfin, s’agissant du recours devant le juge du 

référé-liberté, la Cour a noté l’évolution favorable de la jurisprudence en s’appuyant sur une 

ordonnance rendue par ce juge en 2012 (paragraphe 138 ci-dessus) tout en considérant que 

le Gouvernement n’avait pas démontré avec une certitude suffisante que l’usage de cette 

voie de recours aurait été de nature à remédier à la situation dénoncée (§ 68). La Cour a 

conclu à la violation de l’article 13 de la Convention au motif que le droit français n’offrait 

pas, à l’époque des faits, de recours susceptible d’empêcher la continuation de conditions de 

détention indignes ou leur amélioration (§ 69). 

4. Application de ces principes dans les espèces examinées 

959.  La Cour relève que les recours préconisés par le Gouvernement comme étant des 

recours préventifs au sens de sa jurisprudence sont les recours en référés exercés devant le 

juge administratif. 

960.  La Cour constate qu’à la faveur d’une évolution récente de la jurisprudence, la saisine 

du juge administratif, en l’occurrence le juge du référé-liberté, a permis la mise en œuvre de 

mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les 

personnes détenues dans plusieurs établissements pénitentiaires. Elle relève que le recours à 

la procédure de référé-liberté, souvent consécutif aux alertes et recommandations du 

CGLPL, a mis en évidence l’état de suroccupation et d’insalubrité des prisons litigieuses et 

contribué assez rapidement à la réalisation de certaines améliorations à dimension collective 

des conditions de détention. Tel fut le cas en particulier des opérations de désinsectisation et 

de dératisation prescrites à court terme par le juge pour remédier à de graves atteintes en 

matière d’hygiène (paragraphes 11 et 108 ci-dessus). 

961.  La Cour observe que ce contexte jurisprudentiel est principalement dû à la saisine du 

juge du référé par l’OIP en sa qualité d’observateur du système carcéral en vue de la défense 

des droits des détenus. Ainsi que le démontrent les ordonnances pertinentes du juge du 

référé, l’intérêt à agir devant le juge administratif de cette association est largement entendu. 

La Cour reconnaît que la possibilité de défendre collectivement les détenus devant ce juge 



 

 

répond a priori à l’un des objectifs visé par le recours préventif en cas de surpopulation, à 

savoir qu’il permette le prononcé de mesures générales propres à résoudre les problèmes de 

violation massives et simultanées des droits des détenus résultant des mauvaises conditions 

de détention. 

En outre, la Cour relève que des recours individuels ont été formés par des personnes 

détenues en vue de faire cesser des atteintes à leurs droits subjectifs (paragraphe 140 ci-

dessus), ce qui confirme la disponibilité du recours en référé-liberté à leur égard également, 

dispensé au surplus du ministère d’un avocat (paragraphe 137 ci-dessus). Il ne ressort pas 

des observations des parties que la saisine du juge du référé par les personnes détenues elles-

mêmes soit fréquente. Toutefois, la Cour ne dispose pas d’informations qui feraient état 

d’obstacles à leur accès au prétoire en qualité de demandeurs individuels, hormis les 

difficultés inhérentes aux réalités du milieu carcéral. 

962.  Avant d’examiner la capacité du référé-liberté à produire un effet préventif au regard 

des conditions de détention dans les prisons françaises, la Cour souligne les conditions 

d’intervention du juge administratif qui statue rapidement en considération de la loi 

pénitentiaire garantissant des conditions de détention dignes ainsi que des droits définis par 

la Convention et des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Il ressort clairement 

des décisions rendues par le juge du référé que la situation d’urgence peut naître des 

conditions de détention des personnes détenues. Celles-ci sont en outre appréciées au regard 

de la vulnérabilité et de la situation d’entière dépendance des détenus. Enfin, les droits de 

ces derniers, garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, constituent des libertés 

fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA (paragraphes 11, 67, 108 et 138 ci-

dessus). 

963.  La question qui se pose est cependant de savoir si l’évolution favorable de la 

jurisprudence administrative exposée par le Gouvernement permet de mettre réellement fin 

à des conditions de détention contraires à la Convention. En effet, ce qui importe en cas de 

surpopulation carcérale, c’est la possibilité réelle et concrète pour le demandeur bénéficiant 

d’une décision favorable d’obtenir le redressement de sa situation dans un tel contexte. 

Comme cela est indiqué dans l’affaire Yengo, l’ordonnance de 2012 (paragraphe 211 

ci-dessus) constituait une avancée jurisprudentielle importante. Depuis lors, l’exercice par 

le juge de l’urgence de ses pouvoirs d’injonction s’est affiné, celui-ci précisant son office. 

C’est à l’aune de son champ d’action que la Cour doit examiner l’effectivité du référé-liberté. 

964.  À cet égard, elle constate, premièrement, que le pouvoir d’injonction conféré à ce juge 

a une portée limitée. En effet, il ne lui permet pas d’exiger la réalisation de travaux d’une 

ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale portant 

atteinte aux droits des détenus énoncés par l’article 3 de la Convention. En outre, il ne 

l’autorise pas à prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice 

(paragraphes 11, 68 et 108 ci-dessus). Le juge du référé-liberté s’en tient ainsi à des mesures 

pouvant être mises en œuvre rapidement, rejetant celles dont les effets n’interviendraient pas 

immédiatement, ainsi que son office l’y contraint. Il est en outre établi qu’il ne lui appartient 

pas de veiller à l’application par les autorités judiciaires des mesures de politique pénale 

(paragraphes 11 et 68 ci-dessus). 

965.  La Cour note, deuxièmement, que le juge du référé-liberté fait également dépendre son 

office, d’une part, du niveau des moyens de l’administration et, d’autre part, des actes qu’elle 

a déjà engagés. Or, il ressort des pièces des dossiers que l’administration pénitentiaire ne 

dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou et qu’un directeur de 

prison est tenu d’accueillir les personnes mises sous écrou, y compris en cas de 

suroccupation de l’établissement, ce qui limite indéniablement les moyens d’action de 

l’administration pénitentiaire (Ananyev et autres précité, § 206). Par ailleurs, comme 

l’indique par exemple les décisions rendues à propos des maisons d’arrêt de Nîmes et de 



 

 

Fresnes (paragraphes 73 et 108 ci-dessus), la prise en compte des actes et des engagements 

de l’administration conduit le juge du référé-liberté à prescrire des mesures transitoires et 

peu contraignantes, dans « l’attente d’une solution pérenne » (idem), qui ne permettent pas 

de faire cesser rapidement l’exposition des requérants à un traitement inhumain ou 

dégradant. Enfin, l’administration peut invoquer l’ampleur des travaux à réaliser ou leurs 

coûts pour faire obstacle au pouvoir d’injonction du juge des référés. 

La Cour, avec les requérants et les tierces parties, considère qu’une telle approche est 

incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention. 

Elle a déjà souligné qu’un taux élevé de crime, un manque de ressources financières ou 

d’autres problèmes structurels ne sont pas des circonstances qui atténuent la responsabilité 

de l’État et justifient l’absence de mesures destinées à améliorer la situation carcérale. L’État 

est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit 

respectée (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 158, 22 octobre 2009, Mironovas et 

autres c. Lituanie précité, § 91 et les références qui y sont citées). 

966.  La Cour observe, troisièmement, que le suivi de l’exécution des mesures prononcées 

par le juge du référé-liberté pose un certain nombre de questions malgré l’existence de 

procédures qui visent clairement l’effectivité de la décision juridictionnelle. Alors que le 

juge du référé-liberté a considéré qu’il ne lui appartient pas per se d’organiser le suivi 

juridictionnel des injonctions qu’il prononce (paragraphe 108 ci-dessus, point 16), l’exemple 

de la surveillance de l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015 par la section du rapport 

et des études du Conseil d’État démontre que la saisine de cette section a vocation à donner 

une suite effective aux injonctions prescrites par le juge. Cela étant, les réponses du ministre 

de la Justice lors de cette procédure d’exécution (paragraphes 73 ci-dessus) et les 

informations données par les requérants à ce sujet (paragraphes 192 et 193 ci-dessus) 

établissent que la mise en œuvre des injonctions connaît des délais qui ne sont pas conformes 

avec l’exigence d’un redressement diligent. À ce titre, la Cour a déjà indiqué qu’on ne saurait 

attendre d’un détenu qui a obtenu une décision favorable qu’il multiplie les recours afin 

d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration 

pénitentiaire (Torreggiani, précité, § 53). 

Enfin, indépendamment des procédures d’exécution, la Cour relève que les mesures qui sont 

exécutées ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Elle constate, par exemple, que 

les opérations de désinsectisation et de dératisation de certains établissements continuent 

d’être insuffisantes malgré les efforts déployés (paragraphes 192 ci-dessus et paragraphes 

223, 226 et 231 ci-dessous), ce qui illustre l’ampleur des conséquences de la vétusté d’une 

partie du parc pénitentiaire français. 

967.  En définitive, la Cour retient de ce qui précède que les injonctions prononcées par le 

juge du référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires 

surpeuplés, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement, s’avèrent en pratique difficiles à 

mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où 

n’existent que peu de prisons et où les transferts s’avèrent illusoires, font obstacle à ce que 

l’utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire 

cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l’article 3 de la Convention 

ou d’y apporter une amélioration substantielle. 

Dans ces conditions, il est aisé pour la Cour de concevoir que les autorités pénitentiaires 

françaises ne sont pas en mesure d’exécuter de manière satisfaisante les mesures prescrites 

par le juge de l’urgence et en conséquence de garantir aux personnes détenues des conditions 

de détention conformes à sa jurisprudence. Si le référé-liberté semble offrir un cadre 

juridique théorique solide pour juger d’atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être 

considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour, pour les raisons qui viennent d’être 

exposées. La Cour ne voit pas de raison de statuer différemment s’agissant du référé 



 

 

mesures-utiles ; outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère 

limité du pouvoir du juge (paragraphes 142 et 144 ci-dessus), il se heurte aux mêmes 

obstacles pratiques que ce dernier. 

968.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que les voies 

de recours préventives indiquées par le Gouvernement sont effectives en pratique, c’est-à-

dire susceptibles d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux 

requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, la Cour 

considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le 

Gouvernement et conclut que les requérants, à l’exception de M. Mixtur qui ne s’est pas 

plaint de la violation de l’article 13 de la Convention, n’ont pas disposé d’un recours effectif 

en violation de l’article 13 de la Convention. 

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 

969.  Les requérants et les requérantes se plaignent d’être détenus dans des conditions 

contraires à l’article 3 de la Convention, lequel dispose que : 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. » 

A. Observations des parties 

1. Les requérants détenus à Ducos 

970.  Les requérants rappellent qu’au 1er juin 2016, le taux de surpopulation de 

l’établissement était de 183,9 %. Ils soulignent, de manière générale, le caractère indigne 

des conditions matérielles de détention, en dépit des injonctions prononcées par le juge du 

référé en 2014. Ils font valoir que l’intervention d’une société spécialisée en dératisation 

n’empêche pas la présence importante de rats vivants et morts alors même que de nombreux 

détenus dorment à même le sol. Ils maintiennent que le cloisonnement partiel ou inexistant 

des toilettes est contraire à la jurisprudence de la Cour (Szafrański c. Pologne, no 17249/12, 

15 décembre 2015) et déplorent l’absence d’aération spécifique pour les annexes sanitaires. 

Ils s’accordent pour dire que le manque d’aération reste un problème majeur compte tenu du 

climat tropical, et signalent qu’ils n’ont pas toujours les moyens d’acheter des ventilateurs. 

Enfin, ils insistent sur l’accès très limité aux activités ainsi qu’aux soins défaillant. Sur ce 

dernier point, ils indiquent que le projet d’agrandissement de l’unité de soins n’a pas encore 

été exécuté, que les délais d’attente sont longs et que des médecins manquent. 

971.  Les requérants critiquent tous le manque de précision de la part du Gouvernement 

quant à la superficie des cellules qu’ils occupent quasiment toute la journée. 

972.  Le Gouvernement admet la situation structurellement défaillante du CP de Ducos mais 

indique que des mesures sont mises en œuvre pour y remédier. Il fait valoir que la prison 

n’est plus dans l’état où elle était lors de la visite du CGLPL en 2009 ou encore à la date du 

dépôt des requêtes. Il soutient en tout état de cause que cette situation résulte de l’obligation 

pour l’administration pénitentiaire d’accueillir les personnes qui lui sont adressées par 

l’autorité judiciaire, quel que soit le taux d’occupation. Elle est aggravée par le fait que 

l’administration évite dans toute la mesure du possible de transférer les personnes détenues 

originaires de l’île dans d’autres départements afin de ne pas porter atteinte à leur droit au 

respect de la vie privée et familiale. 

973.  S’agissant des conditions de détention, le Gouvernement ne conteste pas la présence 

d’animaux nuisibles au sein du centre qu’il attribue, entre autres, au climat tropical, à la 

proximité de la mangrove et aux jets de déchets alimentaires par les fenêtres. Il réitère qu’un 

contrat passé avec une société en octobre 2014 a permis des interventions plus fréquentes 



 

 

pour ramasser les cadavres de rats, soit toutes les six semaines. Le Gouvernement défend le 

cloisonnement seulement partiel des toilettes pour des raisons de sécurité car les portes 

initialement mises en place à cet endroit ont été démontées par les détenus pour fabriquer 

des armes artisanales. Le Gouvernement ajoute que les cellules sont aérées car les fenêtres 

sont ouvertes en permanence. La seule nuisance liée aux odeurs ne constitue pas, en tout état 

de cause, une violation de la Convention. Enfin, le Gouvernement affirme qu’à la suite de 

l’ordonnance du 17 octobre 2014 (paragraphe 11 ci-dessus), les cours de promenade ont été 

rénovées. 

974.  Le Gouvernement admet le caractère insuffisant de l’espace personnel des requérants 

tout en renvoyant à ses indications figurant dans la partie « En Fait » pour les précisions 

relatives aux périodes de détention au cours desquelles les requérants auraient disposé de 

plus de 3 m2 d’espace personnel. 

975.  Finalement, le Gouvernement s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au bien-

fondé du grief tiré de l’article 3. 

2. Les requérants détenus au CP de Faa’a-Nuutania 

976.  Les requérants soulignent qu’au 1er mai 2017, le taux d’occupation du quartier MA 

était encore de 296,3 % et celui du quartier CD de 224,3 %. Ils indiquent qu’ils ont été et 

restent, au jour des observations, détenus dans des cellules surpeuplées. 

977.  Les requérants maintiennent avoir disposé d’un d’espace personnel compris entre 1,5 

et 2,5 m2 sans déduction de l’espace occupé par les meubles. 

978.  Les requérants font tous valoir qu’en dépit des rénovations entreprises, consistant 

principalement en la pose de carrelage dans les cellules, leurs conditions de détention restent 

indignes. Ils soulignent en particulier la présence persistante de rats et d’insectes nuisibles, 

le manque d’hygiène des cellules, l’insuffisance de l’aération, l’absence de cloison intégrale 

des toilettes, la mauvaise qualité de l’eau et de la nourriture et l’absence d’activités, se disant 

enfermés entre dix-huit et vingt heures par jour dans les cellules. 

979.  Le Gouvernement ne conteste pas la situation de surencombrement de l’établissement. 

Il précise que le nouvel établissement pénitentiaire construit à Papeari, livré en mars 2017, 

va améliorer les conditions de détention des personnes détenues en Polynésie française. 

980.  Le Gouvernement admet que le CP de Faa’a-Nuutania est menacé par la présence 

récurrente d’animaux nuisibles, due en partie au rejet des déchets par les détenus. Il indique 

que l’administration a pris des mesures efficaces pour les éliminer : désinsectisation 

trimestrielle des locaux et dératisation hebdomadaire des lieux. 

981.  Pour le reste, le Gouvernement considère que les conditions de détention sont 

satisfaisantes et conformes à l’article 3 de la Convention depuis la rénovation des cellules. 

Il fait valoir l’état très satisfaisant des douches dans les cellules et produit des photos à cet 

égard sans indiquer s’il s’agit de celles des requérants. Il invoque l’impératif de sécurité qui 

impose le cloisonnement partiel des toilettes (paragraphe 226 ci-dessus). Il soutient que la 

luminosité naturelle est assurée grâce aux fenêtres des cellules. Il précise que les cellules de 

10,78 m2 sont équipées de deux fenêtres et que celles de 5,18 m2 ont une fenêtre. Il explique 

encore que les requérants ont toujours accès aux cours de promenade ainsi qu’à de 

nombreuses activités parmi lesquelles il cite l’accès à la bibliothèque dont il fournit une 

photo. Il produit également une photo d’une salle de sport et des rapports d’activité des 

établissements pénitentiaires de Polynésie de 2011 à 2015. 

982.  En conclusion, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas violation de l’article 3 quant 

aux conditions de détention des requérants dans les cellules rénovées. 



 

 

3. M. Mixtur 

983.  À la lumière des critères posés par l’arrêt Muršić, le requérant demande à la Cour de 

conclure à la violation manifeste de l’article 3 en raison de l’espace personnel dont il dispose 

et du manque d’intimité dans la cellule. Il ajoute que la chaleur est étouffante dans la cellule, 

qui est infestée de cafards, d’insectes et de souris. 

984.  Le requérant soutient que le climat de peur qu’engendre le laissez-faire des autorités 

face aux violences endémiques qui gangrènent la détention au sein de l’établissement 

participe des traitements inhumains et dégradants qu’il se voit infliger. Afin de se soustraire 

aux violences auxquelles il a été exposé lors d’un lynchage, il souligne qu’il est contraint de 

renoncer aux promenades. 

985.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du bien-

fondé du grief. 

4. Les détenus de la MA de Nîmes 

986.  Les requérants soulignent la surpopulation chronique de l’établissement et la 

persistance de conditions matérielles dégradées. Ils désapprouvent les affirmations du 

Gouvernement quant à leur espace personnel (paragraphes 75 à 78 ci-dessus) et se réfèrent 

au calcul du CGLPL sur ce point : si l’on retranche la surface des meubles et du coin sanitaire 

d’une cellule de 9 m2, seul subsiste un espace disponible de 4 m2 soit 1,33 m2 par personne 

dans le cas d’une cellule occupée par trois personnes (cité dans l’ordonnance du 30 juillet 

2015, paragraphe 70 ci-dessus). 

987.  Les requérants réitèrent qu’ils sont enfermés la plupart du temps dans leurs cellules, 

soit par peur de la violence en tant que personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), soit 

en raison de l’impossibilité d’accéder aux activités proposées due à la surpopulation 

chronique de l’établissement. Ils font valoir que le Gouvernement fournit une liste d’activités 

auxquelles ils participeraient qui ne donne ni la durée ni la fréquence de celles-ci. À supposer 

même qu’ils fassent usage des heures de promenade et qu’ils bénéficient entre les activités 

et les parloirs d’une autre heure occupée par jour, les requérants font valoir qu’ils sont la 

plupart du temps enfermés dans leurs cellules (vingt heures par jour selon F.R., dix-huit 

heures en semaine et plus le week-end selon H.H.). A.M. indique que s’il a pu travailler 

pendant un certain temps, tel n’a pas été le cas tout le temps ; quand il travaillait, il sortait 

de sa cellule de 8 à 10 heures et de 14 à 16 heures. E.A. affirme être enfermé entre vingt et 

vingt-quatre heures par jour et indique qu’il ne s’est rendu qu’une seule fois en promenade 

au cours de sa détention. 

988.  Le Gouvernement ne conteste pas le surencombrement chronique de l’établissement 

qui ne permet pas la séparation des prévenus et des condamnés. Il fait état cependant des 

nombreuses rénovations entreprises de 2005 à 2014 (5,5 millions d’euros) et de travaux à 

hauteur de 500 000 EUR à l’étude. Il rappelle aussi que des lits d’appoint ont été achetés. La 

situation n’est plus, selon lui, identique à celle constatée par le CGLPL en 2012. 

Les toilettes (1,00 m x 0,95 m) sont cloisonnées intégralement sur deux côtés et quasi 

intégralement des autres, et seuls les pieds de ceux qui s’y trouvent sont vus des autres 

codétenus. Cette configuration répond à un souci de sécurité. Le coin lavabo (1,00 m x 0,60 

m) est équipé en eau froide. Le Gouvernement ajoute que les parties communes et les cours 

de promenade sont propres et que les cellules font l’objet d’un entretien régulier. 

Les blocs de douche se situent dans les différentes ailes de la prison ; ils sont composés de 

six cabines individuelles cloisonnées partiellement. Un planning a minima garantit à chaque 

détenu trois douches par semaine et il serait possible de se doucher au retour du sport ou des 

ateliers. 

L’aération et la lumière ne posent pas de problème puisque toutes les cellules sont dotées 

d’une fenêtre qui s’ouvre de l’intérieur. 



 

 

989.  Le Gouvernement estime que les requérants ont toujours disposé d’un espace personnel 

d’au moins 3 m2 et qu’ils ne sont pas enfermés puisqu’ils bénéficient de trois heures de 

promenade quotidienne. 

Par ailleurs, il indique que les requérants ont bénéficié de plusieurs activités sportives et 

culturelles et qu’ils ont accès la bibliothèque. Concernant F.R., il précise qu’il faisait 

régulièrement de la musculation, qu’il s’est rendu à l’unité scolaire pour participer à 

l’écriture du journal interne, qu’il s’est inscrit aux activités sportives à l’extérieur (stade) et 

qu’il a pu assister à un concert, à un atelier découverte, à un atelier de contes et participer à 

la messe de Noël et à des cultes. S’agissant de H.H., il indique qu’il a participé aussi à 

l’élaboration du journal interne, à un stage informatique, à une session « Pôle emploi » et 

qu’il a fait de la musculation de manière régulière. Il précise qu’il a préparé la messe de Noël 

et qu’il a assisté aux cultes. S’agissant d’A.M., le Gouvernement mentionne qu’il a participé 

à divers activités (chant, ateliers cinéma et théâtre, concerts) et qu’il a travaillé comme 

plongeur, « responsable chariot » et « auxiliaire d’étage », passant ainsi la majeure partie de 

la journée hors de sa cellule. Il fournit à cet égard un document qui mentionne qu’il est classé 

« auxiliaire d’étage » à partir du 4 septembre 2013. Enfin, concernant E.A., il précise qu’il a 

fait un stage de citoyenneté, un stage d’informatique et a participé à une journée théâtre, un 

atelier d’écriture de rap, une session de sophrologie, deux ou trois autres ateliers ainsi qu’à 

des cours au centre scolaire. Il a également pratiqué la musculation régulièrement et s’est 

rendu régulièrement aux cultes. 

990.  Tout en concluant que les requérants n’ont souffert ni d’un espace individuel 

insuffisant ni de conditions de détention assimilables à un traitement inhumain ou dégradant, 

le Gouvernement s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au bien-fondé de leurs griefs. 

5. Les détenues de la MA de Nice 

991.  Les requérantes soulignent que le Gouvernement n’apporte aucune précision sur leur 

espace personnel. Elles font valoir que les photos qu’il produit (paragraphe 100 ci-dessus) 

ne donnent pas de vue d’ensemble des cellules car elles sont montrées vides de tout occupant 

et ne permettent pas de prendre la mesure réelle de l’exiguïté des lieux ; au surplus, la photo 

de la douche concerne une cellule mère-enfant qu’elles n’occupent pas. 

992.  Les requérantes contestent également l’offre d’activités présentée par le 

Gouvernement. 

993.  La requérante A.M. conteste la fiabilité des pièces fournies par le Gouvernement sur 

les heures de travail qu’elle a effectuées ainsi que les affirmations concernant sa démission 

des activités entreprises. La requérante V.M. maintient avoir rencontré des difficultés d’accès 

aux soins. Elle indique avoir attendu un an pour être opéré de la thyroïde et relate avec 

précision dans un questionnaire envoyé à l’OIP les insuffisances du suivi médical. P.P. 

admet avoir vu des généralistes mais précise qu’elle aurait souhaité voir un spécialiste 

gastro-entérologue, ce qui n’a pas été possible. S.C. indique que si elle a vu des médecins, 

elle aurait souhaité bénéficier d’un soutien psychologique. 

994.  Le Gouvernement, compte tenu des informations générales et ciblées qu’il a données 

sur la prison et sur la situation des requérantes (paragraphes 100 à 103 ci-dessus), considère 

que les conditions de détention imposées aux requérants ne sont pas attentatoires à la dignité 

et ne méconnaissent pas l’article 3 de la Convention. 

6. Les détenus de la MA de Fresnes 

995.  Les requérants déplorent le manque de précision du Gouvernement quant à la 

superficie de leurs cellules. 

996.  Le requérant A.B.A. souligne que le Gouvernement ne produit aucun document 

permettant de confirmer la superficie précise des cellules et le nombre d’occupants. Il 



 

 

maintient qu’il disposait d’un espace inférieur à 4 m2 et que l’exiguïté des lieux doit être 

prise en compte pour l’appréciation de ses conditions de détention. Il fait remarquer que le 

Gouvernement ne conteste pas la réalité des conditions matérielles et sanitaires de sa 

détention (paragraphe 250 ci-dessous), et en particulier la présence massive de punaises de 

lit dans sa cellule. Il insiste par ailleurs sur le caractère indigne des conditions dans lesquelles 

se déroulent les promenades (paragraphes 106 et 109 ci-dessus) et affirme, contrairement au 

Gouvernement (paragraphe 250 ci-dessous), qu’il ne peut pas faire du sport, n’ayant eu accès 

qu’une seule fois à la salle de sport. 

Les requérants A.T. et R.M. réitèrent avoir été détenus dans des cellules de 9 m2 avec deux 

codétenus. Ils ajoutent qu’ils sont enfermés toute la journée dans leur cellule, vétuste, et 

rappellent l’état de délabrement et d’insalubrité des cours de promenade. 

997.  Tout en ne contestant pas la surpopulation dont souffre la MA de Fresnes, le 

Gouvernement estime que l’espace personnel des requérants et leurs conditions de détention 

ne sont pas constitutifs d’une violation de l’article 3 de la Convention. A.B.A. et R.M. 

disposaient, selon lui, chacun de 4,75 m2. En prenant en considération les meubles, leur 

espace personnel n’est donc pas inférieur à 3 m2. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que 

les requérants ne sont pas enfermés dans leurs cellules puisqu’ils ont notamment accès aux 

cours de promenade et peuvent faire du sport. 

B. Observations des tiers intervenants 

1. L’OIP 

998.  L’OIP fait état de la situation de surpopulation importante et permanente du CP de 

Baie-Mahault et des conditions de détention attentatoires à l’article 3 de la Convention du 

fait de la configuration et de l’état général des cellules, de l’absence d’activités et d’une série 

de dysfonctionnements relevés par le CGLPL en 2015. Il insiste sur la violence qui règne au 

sein de la prison, qui peut aboutir au décès de détenus. Il explique que cette violence est 

exacerbée par la présence en détention de membres de deux bandes rivales. L’OIP considère 

que ce climat de violence trouve son origine dans les conditions de détention 

« abominables » imposées aux détenus qui, au surplus, n’ont pas d’activités. Il explique que 

les pouvoirs publics ont tenté, en vain, de s’attaquer à la fabrication et à la circulation des 

armes. 

999.  L’OIP indique que les conditions de détention entraînent des mouvements de 

protestation réguliers aussi bien chez les personnels que chez les détenus. Du côté des 

personnes détenues, plusieurs mouvements collectifs d’importance sont nés pour dénoncer 

les conditions de détention. Pour sa part, l’OIP indique qu’il a tenté d’obtenir des juridictions 

qu’il soit prescrit à l’administration de mettre en place un dispositif permettant l’expression 

collective des personnes détenues sur leurs conditions d’incarcération. Cette demande a 

cependant été rejetée par le TA de Basse-Terre en 2014. 

2. La CNCDH, le CGLPL et le Défenseur des droits 

1000.  Ces tiers intervenants reprennent pour l’essentiel leurs observations formulées aux 

paragraphes 195 à 199 et 205 à 206 ci-dessus. 

C. Appréciation de la Cour 

1. Principes généraux 

1001.  La Cour renvoie aux principes pertinents à appliquer pour l’examen des cas de 

surpopulation carcérale ainsi qu’à ceux concernant d’autres aspects des conditions 



 

 

matérielles de détention tels qu’ils se trouvent énoncés dans les arrêts Muršić et Rezmiveș et 

autres précités. Elle rappelle, pour les besoins des présentes affaires, ce qui suit. 

1002.  La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à 

l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). 

Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², 

la Cour considère ce qui suit : 

« 137. (...) le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il 

donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse 

alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant 

la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (...). 

138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si 

tous les facteurs suivants sont réunis : 

1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, 

occasionnelles et mineures (...) ; 

2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités 

hors cellule adéquates (...) ; 

3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des 

conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés 

comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (...). » (idem, 

§§ 122 à 138). 

1003.  Dans les affaires où le surpeuplement n’est pas important au point de soulever à lui 

seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que d’autres aspects des 

conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette 

disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière 

privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage 

et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un 

espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids 

dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En revanche 

lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui-même, ne 

pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 139 et 

Rezmiveș et autres, précité, § 78). 

1004.  Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès libre 

à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments 

essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à 

ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité. À cet égard, la Cour 

rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par 

une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. Par ailleurs, 

la présence d’animaux nuisibles tels que les cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites 

doit être combattue par les autorités pénitentiaires par des moyens efficaces de désinfection, 

des produits d’entretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en 

particulier la vérification de l’état des draps et des endroits destinés au stockage de la 

nourriture (idem, § 79 et les références citées). 

2. Application de ces principes dans les espèces examinées 

a) Remarques liminaires tenant aux preuves, aux périodes de détention et à l’absence de 

cloisonnement des toilettes dans les cellules 

1005.  La Cour rappelle d’emblée que lorsque la description faite par les requérants des 

conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, 

de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge 

de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux 



 

 

informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le 

gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents 

pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. La 

Cour tient aussi compte, dans son examen de l’affaire, des informations pertinentes à ce sujet 

émanant d’autres organes internationaux, par exemple du CPT, ou des autorités et 

institutions nationales compétentes (Muršić, précité, § 128, Utvenko et Borisov c. Russie, nos 

45767/09 et 40452/10, § 144, 5 février 2019). 

1006.  Dans les espèces examinées, la Cour note que le Gouvernement a produit des 

informations sur la fin de la détention des requérants ou sur la date de leur fin de peine. En 

revanche, elle constate que la précision des informations communiquées par le 

Gouvernement sur l’espace personnel des requérants est limitée. Celles-ci sont parfois 

inexistantes, comme c’est le cas pour les détenus de Faa’a-Nuutania, Baie-Mahault et Nice. 

Pour d’autres, elles sont incomplètes car elles ne précisent pas toujours la superficie des 

cellules et n’indiquent pas si les annexes sanitaires sont comprises dans ces superficies. 

Enfin, les informations ne sont pas toujours étayées par un document écrit tel qu’un 

historique de codétention. La Cour a relevé ces insuffisances probatoires dans les requêtes 

concernant les prisons de Ducos et de Fresnes. 

De plus, la Cour n’a pas pu connaître précisément la superficie de la partie sanitaire des 

cellules, à l’exception de celles de la MA de Nîmes, ce qui a rendu difficile le calcul de 

l’espace personnel des requérants lorsqu’elle a disposé d’informations sur la superficie totale 

de la cellule. Elle a alors présumé qu’un tel espace se situait entre 1 et 2 m2. 

Finalement, seules les données communiquées par le Gouvernement quant à la superficie 

des cellules de la MA de Nîmes, bien qu’incomplètes pour deux d’entre elles (paragraphes 

76 et 78 ci-dessus), ont permis à la Cour de déterminer de manière précise l’espace individuel 

alloué aux requérants concernés et les périodes au cours desquelles ils ont disposé de cet 

espace (paragraphes 271 et suivants ci-dessous). 

1007.  Dans ces conditions, et alors qu’il admet la situation de surpeuplement de l’ensemble 

des prisons concernées, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas réfuté de façon 

convaincante les allégations des requérants des CP de Ducos, Faa’a-Nuutania, Baie-

Malhaut, Nice et Fresnes (s’agissant de R.M. et A.T. pour ce dernier établissement) selon 

lesquelles ils auraient disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel pendant l’intégralité de 

leur détention (paragraphes 29, 49, 59, 92 et 113 ci-dessus). Ces allégations sont en outre 

corroborées par les informations pertinentes des autorités nationales comme le CGLPL ou 

d’organes internationaux comme le CPT. 

1008.  La Cour observe enfin que pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement 

donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en 

particulier des toilettes. Cette justification n’est pas compatible avec les exigences de la 

protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées 

(paragraphe 257 ci-dessus). Le cloisonnement partiel des WC constitue donc, en tout état de 

cause, un facteur aggravant du manque d’espace dont les requérants ont pu souffrir. 

b) Les détenus du CP de Ducos 

1009.  Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence 

d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne 

peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de 

réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles 

et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit 

qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, 

précité, § 184). 



 

 

1010.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des 

requérants du CP de Ducos ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé 

par l’article 3. 

1011.  La Cour prend note de l’information selon laquelle des travaux d’amélioration, dont 

la construction de cent soixante nouvelles places livrées à la fin de l’année 2016, ont 

contribué à réduire le taux d’occupation de la prison (paragraphe 14 ci-dessus). Toutefois, 

ce seul fait ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus 

(paragraphes 20 à 24 ci-dessus), compte tenu des informations dont elle dispose sur les 

conditions de détention indécentes, de façon générale, au sein du CP de Ducos. La Cour se 

réfère à cet égard au constat le plus récent du CGLPL (paragraphe 13 ci-dessus) qu’aucune 

information n’est venue contredire. 

c) Les détenus du CP de Faa’a-Nuutania 

1012.  Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence 

d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne 

peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de 

réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles 

et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit 

qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, 

précité, § 184). 

1013.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des 

requérants du CP de Faa’a-Nuutania ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant 

prohibé par l’article 3. 

1014.  La Cour note que la construction d’un nouveau CD situé à Tahiti, livré en 2017, ne 

modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 44 

et 45 ci-dessus) compte tenu de l’absence d’amélioration des conditions de détention au sein 

du CP de Faa’a-Nuutania (paragraphe 40 ci-dessus). 

d) M. Mixtur 

1015.  Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence 

d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne 

peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de 

réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles 

et mineures » de l’espace personnel du requérant par rapport au minimum requis. Il s’ensuit 

qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, 

précité, § 184). 

1016.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention du 

requérant ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3. 

1017.  La Cour note que la rénovation du CP de Baie-Mahault débutera en 2020 et elle en 

déduit que le requérant se trouve toujours détenu dans les conditions de détention dénoncées 

au moment de l’introduction de la requête. 

e) Les détenus de Nîmes 

1018.  La Cour observe que les requérants contestent la détermination faite par le 

Gouvernement de leur espace personnel. Leur récit concorde avec les constats du CGLPL, 

du juge des référés et du CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus), à savoir que les détenus 

sont souvent à trois dans des cellules de 9 m2 conçues pour deux personnes. Cela étant, la 

Cour n’a pas de raison de douter de l’authenticité des documents communiqués à la Cour 



 

 

par le Gouvernement. Elle examinera donc les périodes de détention selon les données 

communiquées par ce dernier. 

i. F.R. 

1019.  Pendant sa détention, F.R. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un 

espace personnel entre 2,48 m2 et 3,72 m2. 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2 

1020.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé de 2,48 m2 sont les suivantes : 

du 11 septembre 2013 au 9 mai 2014 (sept mois et vingt-sept jours), du 26 mai 2014 au 8 

septembre 2014 (trois mois et quatorze jours), du 22 septembre au 1er octobre 2014 (dix 

jours), du 17 décembre 2014 au 5 mai 2015 (quatre mois et dix-sept jours). 

1021.  Compte tenu de ces périodes et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence 

(paragraphe 255 ci-dessus), la Cour conclut qu’il y a en l’espèce une forte présomption de 

violation de l’article 3 de la Convention. Il lui faut donc vérifier s’il existe des facteurs 

propres à réfuter cette présomption. 

1022.  À l’exception de la période de dix jours, la Cour note que les périodes pendant 

lesquelles le requérant a vu son espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2 étaient 

longues et répétées (comparer avec Muršić, précité, §§ 151-152 où une période de vingt-sept 

jours n’a pas permis de réfuter la présomption). Cette circonstance suffit à la Cour pour 

conclure que pour ces périodes, la forte présomption de l’article 3 de la Convention ne peut 

être remise en cause. 

1023.  La période du 22 septembre au 1er octobre 2014 n’ayant duré que dix jours, peut être 

considérée comme courte. Toutefois, resituée parmi les autres phases d’extrême restriction 

d’espace, elle ne peut être qualifiée d’occasionnelle. Au surplus, la Cour doit tenir compte 

des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de 

circulation et des activités hors cellules ainsi que les conditions générales de détention du 

requérant. Il incombe au Gouvernement de prouver la présence de tels éléments. 

Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellules, la Cour note que les 

déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées car elles indiquent la participation 

des requérants à certaines activités sportives et culturelles mais non leurs fréquences. Ces 

activités semblent au demeurant très ponctuelles. Il apparaît en tout état de cause que les 

conditions dont se plaint le requérant sur ce point sont corroborées par les constats du 

CGLPL et du CPT qui concluent à l’insuffisance des activités (paragraphes 72, 151 et 152 

ci-dessus). Pour ce qui est de la promenade dans les cours, le requérant n’en conteste pas la 

durée indiquée par le Gouvernement. Cela étant, les craintes qu’il fait valoir quant à la 

sécurité des promenades sont soulignées par le CGLPL dans son rapport de 2012 et attestent 

d’un problème qui, s’il semble résolu maintenant avec la création d’une cour de promenade 

réservée aux personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), était bien réel. Dans ce 

contexte, la Cour est d’avis que l’on ne peut considérer que la liberté de circuler hors des 

cellules et les possibilités de s’occuper offertes à la MA de Nîmes constituent des éléments 

atténuant les inconvénients liés au manque d’espace personnel. 

Pour ce qui est du point de savoir si les conditions matérielles dans lesquelles le requérant a 

été détenu à la MA de Nîmes étaient généralement décentes, la Cour note que les déclarations 

du Gouvernement ne sont pas très détaillées ni corroborées par des éléments de preuves 

suffisants, en particulier par des photos. Seules des photos de la nouvelle salle de 

musculation, du parloir et de la cour de promenade ont été jointes à ses déclarations selon 

lesquelles les conditions de détention à la MA ne dépassent pas le seuil de gravité de l’article 

3 de la Convention. Au surplus, ces déclarations ne correspondent pas à certains des constats 

faits par le juge du référé, le CGLPL et le CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus) qui 



 

 

corroborent davantage les affirmations des requérants (paragraphe 79 ci-dessus). La Cour 

rappelle à cet égard que le juge administratif a, par exemple, enjoint à l’administration de 

prendre des mesures pour améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus 

durant la nuit au motif que les détenus dormaient souvent au sol, sur un matelas. Il a 

également demandé que l’accès aux produits d’entretien des cellules ainsi qu’à des draps et 

des couvertures propres soit amélioré (paragraphe 70 ci-dessus). De même, le CGLPL a 

souligné en 2012, comme en 2016, la vétusté des locaux de la MA ainsi que l’insuffisance 

des conditions d’hygiène, indiquant notamment que les espaces de douche étaient dégradés 

par l’humidité et l’absence d’aération (paragraphe 72 ci-dessus). Le CPT a par ailleurs 

qualifié les conditions de détention au sein de la MA d’extrêmement préoccupantes dans son 

rapport publié en 2017 (paragraphes 151 et 152 ci-dessus) et a notamment formulé des 

critiques sur les conditions de vie dans les cellules, l’aération et les températures. Enfin, la 

Cour renvoie à ce qu’elle a dit sur le manque d’intimité aux toilettes (paragraphe 261 

ci-dessus). En conséquence, elle considère que les conditions de détention du requérant à la 

MA de Nîmes n’étaient pas de manière générale décentes. 

1024.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, en ce qui concerne la période courte 

pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, que le 

Gouvernement n’a pas réfuté la forte présomption de violation de l’article 3 car l’intéressé a 

disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule insuffisantes et qu’il était 

détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions indécentes. En 

conséquence, la Cour estime que les conditions de détention du requérant pendant les 

périodes où il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel sont constitutives d’un 

traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace 

personnel 

1025.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se 

situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 23 juillet au 11 septembre 2013 (un mois et 

dix-neuf jours – 3,72 m2), du 9 au 26 mai 2014 (dix-huit jours – 3,72 m2), du 8 au 22 

septembre 2014 (quinze jours – 3,72 m2), du 1er octobre au 22 novembre 2014 (un mois et 

vingt-et-un jours – 3,72 m2). 

1026.  La Cour note qu’il ressort du paragraphe précédent que le requérant a disposé pendant 

plusieurs périodes non consécutives d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² – de 3,72 

m² exactement. 

1027.  La Cour rappelle que lorsqu’un détenu dispose d’un espace personnel compris entre 

3 et 4 m2, le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère 

adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de 

l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de 

détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière 

naturelle, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les 

locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et 

hygiéniques (Muršić, précité, § 139). 

1028.  Eu égard aux considérations exposées ci-dessus relativement à la période courte où 

le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel (paragraphe 276 ci-dessus), la 

Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé pendant les périodes où il a disposé 

de 3 à 4 m² d’espace personnel sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de 

l’article 3 de la Convention. 



 

 

ii. E.A. 

1029.  E.A. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant 

entre de 2,48 m2 et 3,72 m2. 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2 

1030.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel 

inférieur à 3 m2 sont les suivantes : du 14 au 21 novembre 2014 (huit jours – 2,48 m2), du 

17 décembre 2014 au 15 février 2015 (un mois et vingt-neuf jours – 2,48 m2), du 4 au 12 

septembre 2014 (neuf jours – 2,74 m2) et du 13 au 19 septembre 2014 (sept jours – 2,74 m2). 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace 

personnel 

1031.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se 

situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 28 août au 5 septembre 2014 (huit jours – 3,72 

m2), du 12 au 13 septembre 2014 (un jour – 3,29 m2), du 19 septembre au 14 novembre 2014 

(vingt-cinq jours – 3,72 m2). 

)   Conclusion 

1032.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant 

F.R. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace 

personnel, y compris lorsque ces périodes ont été courtes, et pour les périodes où il a disposé 

de 3 à 4 m2. Elle rappelle en outre qu’elle ne dispose pas de données chiffrées pour la fin de 

la période de détention du requérant (paragraphe 76 ci-dessus) et présume que son espace 

personnel est resté le même jusqu’à la fin de sa détention compte tenu notamment de ses 

allégations (paragraphe 240 ci-dessus) et des constats du CGLPL sur l’insuffisance de 

l’espace attribué aux personnes détenues à la MA de Nîmes (paragraphe 72 ci-dessus). 

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé ont 

été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes 

périodes de détention confondues. 

iii. A.M. 

1033.  A.M. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace 

personnel se situant entre 2,74 m2 et 16,45 m2. 

)   La période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m2 

1034.  A.M. a séjourné dans une cellule de moins de 3 m2 du 17 juin au 25 juillet 2013 (un 

mois et sept jours). 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace 

personnel 

1035.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se 

situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 16 juillet au 8 août 2012 (vingt-trois jours – 

3,72 m2), du 27 mars au 14 juin 2013 (deux mois et dix-huit jours – 3,72 m2), du 14 au 17 

juin 2013 (trois jours – 3,29 m2) du 12 décembre 2013 au 15 juin 2016 (deux ans, six mois 

et trois jours – 3,72 m2). 



 

 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace 

personnel 

1036.  Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel 

supérieur à 4 m2 sont les suivantes : du 10 au 16 juillet 2012 (sept jours – 7,45 m2 ), du 8 août 

au 5 septembre 2012 (vingt-huit jours – 16,45 m2), du 5 septembre 2012 au 27 mars 2013 

(six mois et 20 jours – 7,45 m2), du 30 octobre au 11 décembre 2013 (un mois et onze jours 

– 8,22 m2), du 11 au 12 décembre 2013 (un jour – 5,48 m2). 

)   Conclusion 

1037.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas des requérants 

F.R. et E.A. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 

d’espace personnel, y compris en cas de période courte, et pour les périodes où il a disposé 

de 3 à 4 m2. S’agissant des périodes où le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace 

personnel, elle considère que les aspects des conditions de détention rappelés au paragraphe 

276 ci-dessus sont pertinents pour conclure au caractère dégradant des conditions de 

détention du requérant au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140). 

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention d’A.M. sont 

constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes 

périodes de détention confondues. Elle note, alors que l’intéressé est toujours détenu, que le 

taux d’occupation de la MA de Nîmes reste très élevé (paragraphe 74 ci-dessus). 

iv. H.H. 

1038.  H.H. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace 

personnel se situant entre 2,74 m2 et 8,22 m2. Les informations données par le Gouvernement 

vont jusqu’au 5 février 2015. Il a été transféré le 17 novembre 2015. 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3m2 

1039.  H.H. a disposé d’un espace personnel de 2,74 m2 au cours des périodes suivantes : du 

15 janvier au 7 février 2014 (vingt-trois jours), du 10 au 12 février 2014 (trois jours), du 14 

au 26 février 2014 (trois jours), du 5 mars au 12 août 2014 (cinq mois et huit jours), du 13 

au 21 août 2014 (neuf jours), du 22 août au 12 septembre 2014 (vingt et un jours), du 

15 septembre au 14 octobre 2014 (vingt-neuf jours), du 22 octobre au 9 décembre 2014 (un 

mois et dix-sept jours), du 10 au 11 décembre 2014 (deux jours) et du 19 décembre 2014 au 

5 février 2015 (un mois et dix-sept jours). 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace 

personnel 

1040.  H.H. a disposé d’un espace personnel de 3,29 m2 au cours des périodes suivantes : du 

6 au 7 novembre 2011 (trois jours), du 8 au 26 novembre 2011 (dix-neuf jours), du 8 au 15 

janvier 2014 (huit jours), du 7 au 10 février 2014 (quatre jours), du 12 au 14 février 2014 

(trois jours), du 26 février au 5 mars 2014 (sept jours), du 12 au 13 août 2014 (deux jours), 

du 21 au 22 aout 2014 (deux jours), du 12 au 15 septembre 2014 (quatre jours), du 14 au 16 

octobre 2014 (trois jours), du 9 au 10 décembre 2014 (deux jours), du 11 au 19 décembre 

2014 (neuf jours). 

H.H. a par ailleurs disposé d’un espace personnel de 3,72 m2 du 23 au 27 mai 2013 (cinq 

jours). 



 

 

)   Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace 

personnel 

1041.  H.H. a disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 au cours des périodes 

suivantes : du 27 au 29 mai 2013 (trois jours – 7,45 m2), du 29 mai au 23 août 2013 (deux 

mois et vingt-cinq jours – 4,11 m2), du 23 août au 9 octobre 2013 (un mois et seize jours – 

5,48 m2), du 9 au 19 octobre 2013 (onze jours – 8,22 m2), du 19 octobre au 6 novembre 2013 

(dix-huit jours – 5,48 m2), du 7 au 8 novembre 2013 (deux jours – 4,11 m2), du 26 novembre 

2013 au 8 janvier 2014 (un mois et douze jours – 4,11 m2), du 16 au 22 octobre 2014 (sept 

jours – 4,11 m2). 

)   Conclusion 

1042.  La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant 

A.M. (paragraphes 287 à 290 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les 

conditions de détention de l’intéressé ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens 

de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues. 

f) Les détenues de la MA de Nice 

1043.  Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence 

d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne 

peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de 

réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles 

et mineures » de l’espace personnel des requérantes par rapport au minimum requis. Il 

s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et 

autres, précité, § 184). 

1044.  Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des 

requérantes ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3. 

1045.  La Cour note, s’agissant des requérantes toujours détenues (paragraphes 87 et 88 ci-

dessus), que la situation de l’établissement a été jugée très préoccupante par le CGLPL et le 

ministre de la Justice et que les travaux de rénovation de la MA de Nice ne débuteront qu’en 

2022 (paragraphes 83 à 86 ci-dessus). 

g) Les détenus de Fresnes 

1046.  Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, et s’agissant de la détention 

de R.M. et A.T., la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 

3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du 

premier des trois facteurs cumulatifs de contestation de cette réfutation, à savoir des périodes 

de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants 

par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs 

(mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184). 

1047.  En ce qui concerne A.B.A., la Cour a retenu qu’il a disposé d’un espace personnel 

d’environ 4 m2 (paragraphe 113 ci-dessus). Dans ses observations, le Gouvernement indique 

que l’espace personnel d’A.B.A. n’est pas inférieur à 3 m2 (paragraphe 250 ci-dessus). Dans 

ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de considérer que le requérant a disposé d’un 

espace personnel compris entre 3 et 4 m2 tout au long de sa détention. 

Le Gouvernement indique encore que les promenades et la possibilité de faire du sport sont 

suffisantes pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention 

n’est pas atteint. Eu égard aux constats du juge du référé, du CGLPL et du CPT qui observent 

et décrivent les conditions de détention très dégradées au sein de la MA de Fresnes 

(paragraphes 106, 108, 151 et 152 ci-dessus), la Cour ne partage pas ce point de vue. Elle 



 

 

note en effet qu’il ressort de leurs décisions et rapports que la MA de Fresnes, vétuste en 

raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confrontée de façon récurrente à la 

présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus, et que ces derniers 

souffrent du manque de luminosité et de l’humidité dans les cellules (idem). Elle relève 

également que si la durée des promenades dans les cours de la prison n’est pas contestée par 

les requérants, c’est l’état de ces lieux qui est en cause : dans ses recommandations en 

urgence publiées en décembre 2016, le CGLPL a indiqué que les cours étaient exiguës 

(vingt-cinq personnes dans 45 m2) et dépourvues d’abris et de toilettes et que les rats y 

évoluaient en masse (paragraphe 106 ci-dessus). La Cour ne dispose pas d’information sur 

l’état actuel de ces cours mais la description qu’en font les requérants détenus à Fresnes au 

moment de l’introduction de leur requête en 2017 correspond à celle qui a été faite par le 

CGLPL en 2016 (paragraphe 106 ci-dessus) et au constat du juge interne en 2018 qui a 

considéré que les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades sont attentatoires 

à la dignité des personnes détenues (paragraphe 109 ci-dessus). 

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de A.B.A. ont été 

constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 

1048.  En conclusion, la Cour juge que les trois requérants ont été et sont soumis à des 

conditions de détention qui leur ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau 

inévitable de souffrance inhérent à la détention et qui sont constitutives d’un traitement 

dégradant prohibé par l’article 3. S’agissant du requérant toujours détenu, R.M., 

(paragraphe 111 ci-dessus), la Cour note que le taux d’occupation de la MA de Fresnes reste 

très élevé (paragraphes 104 et 193 ci-dessus). 

h) Conclusion 

1049.  La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de tous 

les requérants dont le grief a été déclaré recevable. 

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 (VIOLENCES SUBIES 

EN DÉTENTION par M. Mixtur) 

1050.  M. Mixtur se plaint des violences qu’il a subies au sein de la prison de Baie-Mahault, 

en violation de l’article 3 de la Convention. 

Sur la recevabilité 

1051.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Il soutient tout d’abord 

qu’à la suite de la décision de classement sans suite de sa plainte, le requérant aurait pu 

exercer un recours auprès du procureur général pour contester ce classement ou déposer une 

plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent (Stasi 

c. France, no 25001/07, § 88, 20 octobre 2011). Le Gouvernement précise que cette plainte 

peut être déposée en l’absence de réponse du parquet à l’issue d’un délai de trois mois (article 

85 du CPP, paragraphe 133 ci-dessus). Il considère en second lieu que le requérant aurait pu 

saisir les juridictions administratives d’une action en responsabilité contre l’État à raison du 

fonctionnement du service public pénitentiaire. Le Gouvernement indique que les tribunaux 

condamnent régulièrement l’État lorsque des violences entre détenus ont été rendues 

possibles par des manquements de l’administration au respect de ses obligations de sécurité 

et de protection à l’égard des personnes placées sous sa responsabilité. Il cite trois jugements 

à cet égard (TA de Versailles, 13 avril 2017, no 6002091, TA  de Melun, 30 décembre 2016, 

no 1304894, TA de Bordeaux, 30 juin 2009, no 0704038). 

1052.  Le requérant souligne que ce n’est que par l’entremise de la Cour qu’il a appris le 

classement sans suite dont sa plainte a fait l’objet, aux termes du procès-verbal que le 

Gouvernement a produit à l’appui de ses observations. Il observe que le motif de classement 



 

 

sans suite « auteur inconnu », alors qu’il avait nommément désigné son agresseur, témoigne 

du désintérêt de l’autorité judiciaire pour les violences dont il a fait l’objet. Le requérant en 

déduit qu’il n’était pas tenu dans ces circonstances, et de surcroît dans un contexte de 

violence endémique unanimement relevé par différents observateurs, d’exercer des recours 

voués à l’échec et qui, en toute hypothèse, n’étaient pas de nature à mettre fin à la violence 

à laquelle il demeurait exposé de la part des autres détenus. 

1053.  La Cour considère qu’il appartenait au requérant de déposer une plainte avec 

constitution de partie civile dans les conditions indiquées par le Gouvernement ci-dessus. En 

effet, l’article 85 du CPP pose deux conditions alternatives pour que la plainte avec 

constitution de partie civile soit recevable : il faut que le plaignant établisse soit que le 

procureur de la République lui a fait connaître qu’il n’engagerait pas lui-même des 

poursuites, soit qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis qu’il a déposé plainte devant 

ce magistrat. Ainsi, le seul fait que trois mois s’étaient écoulés depuis la plainte du requérant 

devant le procureur de la République suffisait à rendre sa plainte avec constitution de partie 

civile recevable au titre de la seconde condition, indépendamment du fait qu’il n’a appris le 

classement sans suite de sa plainte qu’à l’occasion de la procédure devant elle. Or, la Cour 

rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une telle plainte avec constitution de partie civile 

« présente des chances raisonnables de succès et est susceptible d’aboutir à la saisine des 

juridictions répressives, lesquelles sont compétentes non seulement pour trancher les 

questions de droit pénal qui leur sont soumises, mais aussi pour statuer sur l’action civile et, 

le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile » (Stasi, précité, § 

88). 

1054.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant doit être rejeté 

pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de 

la Convention. 

VII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA 

CONVENTION 

1055.  Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention également sous l’angle 

de l’article 8 de la Convention. 

R.I. se plaint en outre de l’ouverture des courriers. L’article 8 de la Convention dispose que : 

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

1056.  Constatant que le grief en son aspect relatif aux conditions de détention n’est pas 

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte 

à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable, à l’exception des 

requérants cités aux paragraphes 163 et 168 ci-dessus. Cependant, eu égard à son constat 

relatif à l’article 3 (paragraphe 302 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner 

les violations alléguées de l’article 8 de la Convention à raison des conditions de détention 

des requérants. 

1057.  Quant au grief de R.I., le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû 

soumettre son grief aux juridictions nationales à l’occasion des recours en référé et au fond 

qu’il a engagés (paragraphe 41 ci-dessus). Le Gouvernement estime en outre que les 



 

 

allégations du requérant ne sont pas étayées, ce dernier n’indiquant ni le nombre de courriers 

qui auraient été ouverts ni leur date de réception (paragraphe 50 ci-dessus). 

1058.  L’avocat de R.I. produit un questionnaire envoyé après la réception des observations 

du Gouvernement. Le requérant y indique que « même encore à ce jour mes courriers sont 

ouverts notamment ceux de mon avocat. Par exemple, un courrier sur trois de Maître M. était 

ouvert s’agissant de l’année 2016 ». Il précise aussi, s’agissant de deux courriers émanant 

du CGLPL : « il était évident qu’ils ont été ouverts avant d’être recollés. Pour préciser la 

date, il faudrait que je puisse regagner ma cellule où se trouvent ces courriers car je ne m’en 

souviens plus ». Le requérant fait valoir que l’administration tient un registre des 

correspondances et que le Gouvernement aurait pu produire un extrait de ce registre, ce qui 

aurait au moins pu permettre de confirmer l’existence et la date des échanges épistolaires 

avec le CGLPL. 

1059.  La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’objection du Gouvernement 

quant à l’épuisement des voies de recours internes. Elle retient en premier lieu que le grief 

du requérant, tel que présenté dans son formulaire de requête, ne faisait aucune mention des 

courriers de son avocat (paragraphe 50 ci-dessus). En second lieu, s’agissant des courriers 

du CGLPL, la Cour observe que le requérant a mentionné deux courriers dans ses 

observations sur lesquels il n’a fourni aucune précision alors même qu’il indique lui-même 

qu’il les détient car ils se trouvent dans sa cellule. Dans ces conditions, elle estime qu’il ne 

saurait être reproché au Gouvernement de n’avoir pas produit d’informations susceptibles 

de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. Partant, la Cour considère que le 

grief n’est pas étayé et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à 

l’article 35 §§ 1 et 3 a) de la Convention. 

VIII. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 et 41 DE LA CONVENTION 

A. Article 46 

1060.  Les requérants demandent à la Cour, eu égard à la situation carcérale française, 

d’édicter des mesures générales au titre de l’article 46, lequel dispose : 

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la 

Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 

2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille 

l’exécution. (....) ». 

1061.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes 

se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles 

sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle 

notamment que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou 

de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à 

titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, 

les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique 

interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que 

possible les conséquences. La Cour rappelle également qu’il appartient au premier chef à 

l’État en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser 

dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 

de la Convention. 

Toutefois, pour aider l’État défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, la 

Cour peut chercher à lui indiquer le type de mesures, individuelles et/ou générales, qu’il 

pourrait prendre pour mettre un terme à la situation constatée (Vasilescu c. Belgique, no 

64682/12, § 125 et 126, 25 novembre 2014). 



 

 

1062.  En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention en raison 

des conditions matérielles dans lesquelles les requérant ont été détenus, et en particulier en 

raison du manque d’espace personnel dont ils ont disposé. Elle observe à cet égard que la 

prolongation du moratoire sur l’encellulement individuel ne permet pas d’augurer des 

perspectives d’amélioration immédiates (paragraphe 121 ci-dessus). La Cour a également 

constaté que les référés administratifs ne pouvaient être considérés, à l’heure actuelle, 

comme des recours permettant de faire cesser ou d’améliorer, de manière effective des 

traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle a relevé que le Gouvernement ne 

contestait pas la suroccupation des établissements concernés qui, comme l’indique le 

CGLPL, est un facteur d’aggravation de conditions de détention matérielles indignes. Par 

voie de conséquence, il y a un lien direct entre la surpopulation carcérale et la violation de 

l’article 13 de la Convention également. Dans les affaires examinées, la Cour a ainsi pu 

constater que l’exécution des décisions du juge administratif se heurte à un phénomène 

structurel, attesté par les requêtes, les statistiques, les nombreux rapports nationaux et 

internationaux ainsi que par les tierces interventions. 

1063.  Dans ce contexte, la Cour recommande à l’État défendeur d’envisager l’adoption de 

mesures générales. D’une part, de telles mesures devraient être prises afin de garantir aux 

détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. Cette mise en 

conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Ces 

mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements 

pénitentiaires (paragraphes 124 à 126 et 205 ci-dessus) et l’amélioration du respect de cette 

capacité d’accueil. La Cour note également que la loi de programmation 2018-2022 

comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact 

positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs, devrait être établi 

un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le 

recours indemnitaire (paragraphe 167 ci-dessus), de redresser la situation dont ils sont 

victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée. 

B. Article 41 de la Convention 

1064.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une 

satisfaction équitable. » 

1. Dommage 

a) Les requérants du CP de Ducos 

1065.  Dans leurs observations du 3 août 2016, les requérants réclament le versement des 

sommes suivantes au titre du dommage moral : 

- 30 000 EUR pour J.M.B. dont la détention dans ces conditions a duré un an et sept mois ; 

- 50 000 EUR pour C.D. dont la détention dure depuis trois ans et neuf mois et dont la fin de 

peine est prévue le 2 janvier 2022 ; 

- 55 000 EUR pour S.L., dont la détention dans ces conditions a duré quatre ans et cinq mois 

et dont la fin de peine est prévue le 14 décembre 2028 ; 

- 55 000 EUR pour D.N., dont la détention dans ces conditions a duré quatre ans et neuf mois 

et dont la fin de peine est prévue le 4 décembre 2019 ; 

- 70 000 EUR pour C.N., dont la détention a duré six ans et neuf mois et dont la fin de peine 

est prévue le 8 décembre 2020 ; 



 

 

- 65 000 EUR pour E.R. dont la détention dans ces conditions a duré cinq ans et quatre mois 

et dont la fin de peine est prévue le 12 janvier 2021 ; 

- 30 000 EUR pour M.S. dont la détention dans ces conditions a duré un an et sept mois ; 

- 45 000 EUR pour W.C. dont la détention dans ces conditions a duré deux ans et cinq mois ; 

- 50 000 EUR pour P.H. dont la détention dans ces conditions a duré trois ans et dix mois ; 

- 30 000 EUR pour D.T. dont la détention dans ces conditions a duré un an et onze mois. 

1066.  Le Gouvernement s’oppose aux demandes des requérants. En ce qui concerne J.M.B., 

W.C. et P.H., il estime que l’indemnisation qu’ils ont obtenue a réparé entièrement leur 

préjudice. Pour les autres requérants, il soutient que dans l’arrêt Torreggiani, la Cour a 

condamné l’État italien à verser aux requérants 200 EUR par mois de détention. Sur cette 

base, et sachant que les requérants peuvent prétendre à une indemnisation uniquement pour 

les périodes de détention postérieures aux jugements du 31 décembre 2015 leur allouant une 

indemnité, il considère que les sommes suivantes pourraient leur être allouées : 650 EUR à 

M.S., 1 800 EUR à C.D., D.N., C.N., E.R., 10 600 EUR à S.L. pour les quarante-huit mois de 

détention réclamés et 2 400 EUR à D.T. 

1067.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain en raison de la 

violation de leurs droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention. Statuant en équité, 

et ayant pris en compte le long délai qu’il a fallu à certains des requérants pour introduire 

leur requête, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants les sommes suivantes : 

25 000 EUR à C.D., S.L., D.N., C.N. et E.R., 13 500 EUR à M.S. et 4 000 EUR à J.M.B., 

W.C., P.H. et D.T. 

b) Les requérants du CP de Faa’a-Nuutania 

1068.  Dans leurs observations du 26 mai 2017, les requérants réclament les sommes 

suivantes au titre du dommage moral. Ils précisent que les sommes obtenues par le juge 

interne ont été déduites de ces demandes : 260 000 EUR pour R.I. dont la détention a duré 

onze ans et deux mois, 110 000 EUR pour A.T. dont la détention a duré quatre ans et sept 

mois, 234 141,70 EUR pour T.T. dont la détention a duré neuf ans et onze mois, 156 674,81 

EUR pour M.T. dont la détention a duré six ans et demi, 160 109,43 EUR pour G.T. dont la 

détention a duré six ans et dix mois, 34 000 EUR pour Y.T. dont la détention a duré un an et 

cinq mois, 115 600 EUR pour A.B. dont la détention dans ces conditions a duré cinq ans et 

cinq jours et 54 454 EUR pour C.G. pour une détention de deux ans et cinq mois. 

1069.  S’agissant de R.I., le Gouvernement soutient qu’il peut prétendre à une indemnisation 

pour la période postérieure au 14 juillet 2014 jusqu’au 26 mai 2017, correspondant à la 

période d’incarcération non indemnisée par le juge interne. Il propose de lui allouer, selon 

le calcul qu’il a indiqué au paragraphe 294 ci-dessus, 6 800 EUR. Pour les autres requérants, 

le Gouvernement, selon le même calcul propose d’allouer les sommes suivantes : 4 800 EUR 

à A.T. pour la période du 1er janvier 2015 au 12 décembre 2016, 8 400 EUR à T.T. pour la 

période du 26 novembre 2013 au 26 mai 2017, 4 200 EUR à M.T. pour la période du 11 

septembre 2015 au 26 mai 2017, 5 800 EUR à G.T. pour la période du 14 janvier 2015 au 

26 mai 2017, 3 200 EUR à Y.T. pour la période du 25 septembre 2015 au 3 février 2017, 

3 600 EUR à A.B. pour la période du 1er janvier 2015 au 1er juin 2016 et 6 000 EUR à C.G. 

pour la période du 31 décembre 2014 au 26 mai 2017. 

1070.  Statuant en équité, et ayant pris en compte le long délai qu’il a fallu à certains des 

requérants pour introduire leur requête, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux 

requérants les sommes suivantes : 25 000 EUR à R.I., A.T., T.T., M.T., G.T. ainsi que 12 500 

EUR à Y.T., 18 500 EUR à C.G. et 4 000 EUR à A.B. 



 

 

c) M. Mixtur 

1071.  Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral subi, faisant valoir les 

vives souffrances physiques et morales subies. 

1072.  Le Gouvernement rappelle que le requérant a été incarcéré du 6 octobre 2013 au 20 

avril 2015 en détention provisoire avant d’être libéré puis réincarcéré le 26 avril 2016. À la 

date du dépôt de ses observations le 26 juin 2018, il avait été incarcéré pendant trois ans, 

huit mois et huit jours. Selon le Gouvernement, il peut donc prétendre à une indemnisation 

pour une durée de quarante-quatre mois, soit à la somme de 8 800 EUR. 

1073.  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme 

de 25 000 EUR. 

d) Les requérants de la MA de Nîmes 

1074.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage moral : F.R., 

30 000 EUR pour une détention d’un an et neuf mois, E.A., 30 000 EUR pour une détention 

d’un an et dix mois, A.M., 50 000 EUR pour la détention qui dure depuis quatre ans et dont 

la fin de peine est prévue le 16 mars 2024, H.H., 40 000 EUR pour une détention de deux 

ans et cinq mois. 

1075.  Le Gouvernement propose d’allouer aux requérants les sommes suivantes : 4 400 

EUR à F.R. pour vingt-deux mois de détention, 3 400 EUR à E.A. pour dix-sept mois de 

détention, 9 600 EUR à A.M. pour quarante-huit mois de détention et 5 800 EUR à H.H. pour 

vingt-neuf mois de détention. 

1076.  Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 14 500 EUR à F.R., 12 500 

EUR à E.A., 25 000 EUR à A.M. et 18 500 EUR à H.H. 

e) Les requérantes de la MA de Nice 

1077.  Dans leurs observations du 21 mars 2018, les requérantes réclament les sommes 

suivantes : A.M., 100 000 EUR pour cinq ans de détention à compter du 9 janvier 2013 ; 

V.M., 24 000 EUR pour quatorze mois de détention ; P.P. 8 400 EUR pour cinq mois de 

détention et S.C. 12 800 EUR pour huit mois de détention. 

1078.  Le Gouvernement propose, selon le même calcul, d’allouer les sommes suivantes aux 

requérantes : 12 400 EUR à A.M. pour soixante-deux mois de détention, 4 400 EUR à V.M. 

pour vingt-deux mois de détention, 1 200 EUR à P.P. pour six mois de détention, 1 400 EUR 

à S.C. pour sept mois de détention. 

1079.  Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 25 000 EUR à A.M. et 

V.M., 6 500 EUR à S.C. et 5 750 EUR à P.P. 

f) Les requérants de la MA de Fresnes 

1080.  Dans leurs observations du 16 juillet 2018, les requérants réclament les sommes 

suivantes au titre du dommage moral : A.B.A., 27 200 EUR pour seize mois de détention, 

A.T., 20 800 EUR pour treize mois de détention et R.M. 28 800 EUR pour les dix-huit mois 

de détention depuis le 1er février 2017. Le requérant B.A. réclame 23 300 EUR pour la 

violation combinée des articles 3 et 13 de la Convention. Le requérant M. Klapucki réclame 

150 000 EUR au titre des souffrances physiques subies pendant sa détention et 25 000 EUR 

pour le préjudice moral. 

1081.  Le Gouvernement propose, selon le même calcul, d’allouer 3 200 EUR à A.B.A. pour 

dix-huit mois de détention, 2 400 EUR à A.T. pour douze mois de détention et 3 600 EUR à 

R.M. pour dix-huit mois de détention. Il estime que la somme de 1 500 EUR pourrait être 

versée à B.A. et à M. Klapucki. 



 

 

1082.  Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 12 000 EUR à A.B.A., 

15 000 EUR à R.M., 10 000 EUR à A.T. ainsi qu’une somme de 4 000 EUR à B.A. et à M. 

Klapucki. 

2. Frais et dépens 

a) Les requérants et requérantes des CP de Ducos et Faa’a-Nuutania, des MA de Nîmes et 

de Nice ainsi que quatre requérants de la MA de Fresnes (nos 77572/17, 78336/17, 

799697/17 et 51808/16) 

1083.  L’avocat des requérants indique que leur défense a été assurée gracieusement devant 

la Cour. 

1084.  En conséquence, la Cour estime qu’il n’y pas lieu de leur accorder une somme à ce 

titre. 

b) M. Mixtur 

1085.  Le requérant demande 14 886 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure 

pénale ayant abouti à sa condamnation. 

1086.  Le Gouvernement observe que cette demande concerne les griefs déclarés 

irrecevables par la Cour (paragraphe 4 ci-dessus). 

1087.  La Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale pour 

la raison indiquée par le Gouvernement. 

c) M. Klapucki 

1088.  M. Klapucki réclame 248 400 EUR au titre des frais engagés pour les visites des 

avocats en prison et leur défense dans le cadre des demandes de mise en liberté. Il produit 

des notes d’honoraire dont celles acquittées auprès d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour 

de cassation (notamment celle de 3 000 EUR pour le pourvoi devant la Cour de cassation 

qui a abouti à l’arrêt du 1er février 2017, paragraphe 117 ci-dessus). Il demande également 

100 000 EUR pour les frais engagés pour la procédure devant la Cour dont les « frais de 

déplacement et d’assistance pour l’audience ». 

1089.  Le Gouvernement relève que le requérant fournit une facture de 42 000 EUR portant 

sur des diligences accomplies en lien avec l’assistance générale et la défense dans le cadre 

de ses demandes de mise en liberté. Or, les demandes de mise en liberté ne permettent pas 

de faire cesser rapidement les conditions de détention, et les diligences en vue d’obtenir la 

relaxe ne peuvent s’entendre comme présentant une telle garantie non plus. Dans ces 

conditions, le Gouvernement considère qu’aucun honoraire réglé ne peut être considéré 

comme ayant pu permettre de prévenir ou faire corriger un éventuel manquement à l’article 

3. Il en va de même de la procédure devant la Cour de cassation et des frais de traduction 

des pièces produites dans le cadre des demandes de mise en liberté. Le Gouvernement 

considère par ailleurs que la demande au titre des frais devant la Cour doit être rejetée, en 

l’absence de pièces produites par le requérant. 

1090.  La Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 3 000 EUR 

correspondant aux frais honorés pour la procédure devant la Cour de cassation rappelée ci-

dessus. Le requérant a en effet tenté à cette occasion de remédier à la violation des articles 3 

et 13 de la Convention en présentant une demande de mise en liberté fondée sur l’indignité 

des conditions de détention à la MA de Fresnes et sur l’absence de recours préventif à cet 

égard. Elle rejette par ailleurs les autres demandes du requérant. 

3. Intérêts moratoires 

1091.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt 

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de 

pourcentage. 



 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Décide de rayer du rôle les parties des requêtes nos 45369/17, 45365/17, 77572/17, 

78336/17 et 79967/17 concernant les fouilles corporelles et l’ouverture du courrier ; 

2. Décide de joindre les requêtes ; 

3. Décide de joindre l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée 

par le Gouvernement s’agissant des griefs tirés de l’article 3 (conditions matérielles de 

détention) au bien-fondé des griefs tirés de l’article 13 de la Convention ; 

4. Déclare les requêtes recevables, à l’exception de la requête no 57963/16, quant au grief 

tiré de l’article 13 de la Convention (recours préventif) ; 

5. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention, 

à l’exception des requêtes nos 9671/15, 12799/15, 32263/16, 9761/15 et 9764/15, et 

irrecevable la requête no 32236/16 en sa partie relative à l’ouverture des courriers et la 

requête no 57963/16 en sa partie relative aux violences subies en détention ; 

6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (recours préventif) et rejette 

l’objection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ; 

7. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention 

des requérants et des requérantes et rejette l’objection du Gouvernement de non-

épuisement des voies de recours internes ; 

8. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention relatif aux 

conditions de détention des requérants et des requérantes ; 

9. Dit, 

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour 

où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les 

sommes figurant dans le tableau en annexe (annexe II), plus tout montant pouvant 

être dû à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 

Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 

points de pourcentage ; 

10. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2020, en application de 

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 

 Milan Blaško Angelika Nußberger 

 Greffier adjoint Présidente 

 

 



 

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 

du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge O’Leary. 

A.N. 

M.B. 


