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INTRODUCTION 

Le 30 janvier 2020, la France était une fois encore condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 

en raison des conditions inhumaines et dégradantes de détention dans ses établissements pénitentiaires, et 

le non-respect du droit à un recours effectif pour faire cesser ces atteintes. Le 30 avril 2020 dans une affaire 

Castellani c/ France, notre pays était condamné pour violation de l’interdiction des traitements inhumains et 

dégradants après une intervention du GIPN. Plus récemment encore dans un arrêt du 4 juin 2020 relatif à 

l’affaire Marina Sabatier, c’est en matière de protection de l’enfance en danger que nous étions condamnés. 

En six mois seulement, nous pouvons citer trois condamnations importantes. De plus, dans des matières 

telles que la question carcérale, les condamnations de la France se multiplient et pourtant, rien ne semble 

véritablement changer. Face à ce constat, il nous est apparu intéressant de traiter dans cette revue des 

rapports qu’entretiennent le droit pénal et la procédure pénale français avec la jurisprudence de la Cour EDH. 

Dans notre revue précédente, nous avons étudié les relations que pouvaient entretenir le droit pénal et les 

libertés fondamentales. Aujourd’hui dans cette même lignée, nous souhaitons étudier les relations 

qu’entretiennent le droit pénal et la procédure pénale français avec une juridiction particulière : la Cour 

Européenne des Droit de l’Homme, qui veille précisément à protéger ces libertés fondamentales.  

L’internationalisation des sources du droit pénal et de la procédure pénale : Historiquement, le droit 

pénal et la procédure pénale sont des matières très régaliennes en ce qu’elles intéressent directement le 

pouvoir de rendre la justice, reflet de la puissance étatique. En 1958, avec l’introduction des articles 34 et 37 

dans la Constitution, la procédure pénale intègre le domaine de la loi. Dès lors, c’est le principe de légalité 

criminelle qui prévaut : c’est en principe à la loi et rien qu’à qu’à la loi qu’il incombe la tâche de fixer les règles 

applicables en procédure pénale. Cependant, le droit pénal et la procédure pénale ont subi une forte 

constitutionnalisation (1) ainsi qu’une certaine internationalisation.  

Cette internationalisation passe par de nombreux organes qui ont édicté des textes ayant une influence sur 

le droit pénal et la procédure pénale puisqu’en vertu de l’article 55 de la Constitution de 1958, les traités 

régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure aux lois nationales. Parmi ces textes, on peut citer ceux qui 

ont institué des juridictions pénales internationales (2) ; ou encore le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (3). On peut aussi citer des structures organisant la coopération judiciaire et policière 

internationale : au niveau transnational avec Interpol (4), et au niveau de l’Union européenne avec l’Unité 

de coopération policière internationale, C-SIS ; Europol (5) ; Eurojust (6) ; ou encore le mandat d’arrêt 

européen qui est sans doute « la réalisation la plus complète de l’Union Européenne » (7) (8). Toujours à 

propos de l’Union européenne, on peut noter que la procédure pénale est entrée dans le champ d’application 

des directives européennes depuis le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009. C’est ainsi que le Conseil 

de l’Union européenne a notamment adopté une résolution le 30 novembre 2009 relative à une « feuille de 

route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre 

des procédures pénales » : elle a donné lieu à l’adoption de quatre directives de procédure pénale (9) qui 

ont été transposées en droit interne (10). L’Union européenne pose également le principe de la 

reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale (11).  

Malgré tout cela, le rôle de l’Union Européenne en matière pénale n’est pas prépondérant, contrairement au 

droit du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) que nous allons aborder dans cette étude. 

Signée à Rome le 4 novembre 1950 à la suite de la seconde guerre mondiale et de la Déclaration Universelle 
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des Droit de l’Homme de 1948, la Convention EDH a été ratifiée par la France en 1974. Aujourd’hui, elle l’a 

été par 47 Etats dont les 27 membres de l’Union européenne. Sa particularité est de s’être dotée d’une Cour 

visant à la faire respecter : la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH). En France, les 

citoyens bénéficient d’un droit de recours individuel devant ladite Cour après épuisement des voies de 

recours interne depuis 1981. De plus, étant d’applicabilité directe, les citoyens peuvent invoquer directement 

le texte de la convention ou de ses protocoles (12) devant les juridictions internes.  

Il est important de bien distinguer la Cour EDH de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), 

lesquels comportent des juridictions qui leur sont propres. La Cour de Justice de l’Union européenne, est 

rattachée au droit de l’Union européenne (1957), qui comporte 27 Etats membres. Cette juridiction siège à 

Luxembourg et est chargée de régler le contentieux relatif à l’Union européenne. La Cour européenne des 

Droits de l’Homme, dite Cour EDH, est rattachée au Conseil de l’Europe (1949), lequel comporte 47 Etats 

membres. Cette juridiction siège à Strasbourg, et est chargée de veiller au respect des dispositions de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, dite Convention EDH. Elle assure une 

mission de conventionalité de la loi, et peut être saisie directement par un requérant national si ce dernier a 

épuisé toutes les voies de recours internes. 

Ce sujet des rapports qu’entretiennent notre droit pénal et notre procédure pénale avec la Cour EDH présente 

plusieurs intérêts majeurs, notamment en terme de protection des droits et libertés fondamentaux face à une 

procédure pénale de plus en plus répressive (notamment en matière de procédure pénale spéciale mais 

aussi dans le droit commun). Face à cet enjeu de la protection des droits et liberté, la France, pays des droits 

de l’Homme, s’engage régulièrement dans différentes conventions qui protègent les droits et libertés 

fondamentaux de ses citoyens. Pourtant, alors qu’il a signé et ratifié la Convention européenne des droits de 

l’homme, notre pays est régulièrement condamné par la Cour EDH.  

Nul ne conteste vraiment que la Convention EDH et la Cour EDH aient une véritable influence en droit interne, 

mais même si parfois les arrêts de la Cour conduisent à des changements radicaux dans notre ordre 

juridictionnel interne, dans le même temps, les condamnations de la France se multiplient dans de nombreux 

domaines et notamment sur la question carcérale. Finalement, on peut s’interroger sur le fait de savoir si 

l’influence de la Cour EDH sur la procédure pénale et le droit pénal français relève plutôt de l’évolution ou de 

la révolution ! 

Notre étude conduira à se demander quelle est la véritable influence de la Cour européenne des droits de 

l’homme sur notre droit pénal et notre procédure pénale. Pour répondre à cette question, nous verrons tout 

d’abord que l’influence de la Cour EDH sur le droit français est indéniable (I) avant de voir qu’elle est toutefois 

à relativiser (II). 

 

(1) La constitutionnalisation de la procédure pénale passe par la censure de lois inconstitutionnelles 

(pour un exemple emblématique, voir CC 30 juillet 2010 QPC 2010-14/22 garde à vue) mais aussi 

par les réserves d’interprétation que peut émettre le Conseil constitutionnel dans ses décisions 

(2) Il s’agit des différents tribunaux pénaux internationaux auxquels a succédé la Cour Pénale 

Internationale de La Haye 

(3) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été signé en 1966. Il est d’effet direct et 

contient notamment un article 14 qui intéresse la procédure pénale. 

(4) Regroupant 186 pays, Interpol est un organe de centralisation d’informations, de diffusion 

d’informations aux Etats membres concernant la criminalité transfrontalière, il peut aussi réaliser dans 
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le cadre de conventions d’extradition entre Etat des extraditions provisoires pour le compte de l’un 

d’eux en vue de sa remise à un autre 

(5) L’office européen de police, Europol, siège à La Haye. Il est chargé de faire circuler l’information, 

particulièrement concernant les infractions transnationales (exemples : terrorisme, trafic de drogue, 

traite des êtres humains, trafic de véhicules volés, …), et fournit un système informatisé qui enregistre 

des données relatives aux personnes et à certaines infractions graves commises. 

(6) Agence de l’UE créée par une décision du Conseil de l’UE en date du 28 février 2002 afin de réaliser 

l’équivalent judiciaire d’Europol 

(7) G Roussel et F X Roux-Demare « Le mandat d’arrêt européen, succès de l’Europe pénale ? » cité 

par G Roussel dans « Procédure pénale » 

(8) Originaire d’une décision cadre du 13 juin 2002 (2002/584/JA) du Conseil de l’UE. Le mandat d’arrêt 

européen est introduit dans le Code de procédure pénale par une loi du 9 mars 2004 (695-11 CPP) 

et a nécessité une révision constitutionnelle. Il s’agit d’une décision judiciaire émise par un Etat 

membre de l’Union Européenne en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre 

d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou 

d’une mesure privative de liberté (pour des infractions particulièrement graves seulement) 

(9) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à 

l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; Directive 2012/13/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des 

procédures pénales ; Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 

relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures 

relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit 

des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; 

Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des 

normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité 

(10) Exemple : loi n°2013-711 du 5 août 2013 a introduit le droit à la traduction dans l’article préliminaire 

du Code de procédure pénale et a aménagé un régime précis pour que le suspect reçoive l’assistance 

d’un interprète et puisse obtenir la traduction des principales pièces du dossier 

(11) Art 67 du TFUE 

(12) Les protocoles sont des sortes d’amendements à la Convention 

 

Adélie JEANSON-SOUCHON
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I – L’influence indéniable de la Cour EDH 

A –Panorama général sur l’influence de la Cour EDH en matière 

pénale 

L’Europe influence clairement le droit pénal  français grâce à la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme, dont nous allons dresser un portrait global. 

 

I/ La protection de droits fondamentaux au 
cœur du procès pénal, découlant de la 
Convention Européenne des Droits de 
l’Homme 

 

« Ces libertés fondamentalesconstituent les 

assises mêmes de la justice et de la paix dans 

le monde » (Préambule de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme) 

 

La mission de la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme est simple : elle consiste à assurer 

une « protection effective des droits et libertés 

fondamentaux » contenus dans la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme 

(1).  L’article 1er de la Convention dispose à ce 

titre que les parties contractantes ont l’obligation 

de protéger les droits de l’homme : « les Hautes 

Parties contractantes reconnaissent à toute 

personne relevant de leur juridiction les droits et 

libertés définis au titre I de la présente 

Convention ». Les 47 Etats signataires ont donc 

choisi de se soumettre aux dispositions 

impératives de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme, protectrices des droits et des 

libertés. La France est ainsi tenue de respecter 

la Convention depuis qu’elle l’a ratifiée en 1974, 

car en vertu de l’article 55 de la Constitution, la 

Convention prime le droit national (1) 

 

Ces droits et libertés sont nombreux et 

concernent bien des domaines : droit à la vie, 

interdiction de l’esclavage et du travail forcé, 

droit au mariage, interdiction des 

discriminations, droit au respect de la vie privée, 

droit de propriété… 

Si la plupart des articles sont transversaux, 

comme le droit au recours effectif (article 13) qui 

concerne aussi bien le procès pénal que le 

procès civil, certains articles de la Convention 

exercent une influence particulièrement 

importante dans le procès pénal, qui par 

essence comporte de nombreux enjeux 

humains. Les dispositions de la Convention 

concernent à la fois le droit pénal de fond et le 

droit pénal procédural. Par exemple, l’article 6 

de la Convention concernant le « droit au 

procès équitable », regroupe à lui seul une 

pluralité de principes cardinaux : l’indépendance 

et l’impartialité du tribunal, la publicité des 

audiences, la présomption d’innocence, les 

droits de la défense (droit à l’assistance d’un 

avocat, d’un interprète, au temps nécessaire à la 

préparation de sa défense…), l’égalité des 

armes, le « délai raisonnable » pour rendre les 

décisions…Cela explique que cet article est l’un 

des plus invoqués devant la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme. 

 L’article 5, lui, proclame le droit à la liberté et à 

la sûreté : « toute personne a droit à la liberté et 

à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté ». 
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Ce principe connait toutefois des exceptions, qui 

doivent toujours relever du domaine de la loi. 

Une personne peut être par exemple privée de 

liberté en vertu d’une condamnation pénale 

régulière ou au titre d’une détention provisoire. 

De plus, L’article 3 de la Convention interdit la 

torture et les peines ou traitements inhumains et 

dégradants. Enfin, il faut aussi citer l’article 7, 

qui pose le principe fondamental de la légalité 

criminelle et de la non-rétroactivité de la loi 

pénale, autrement dit, « pas de peine sans loi » : 

« nul ne peut être condamné pour une action ou 

une omission qui, au moment où elle a été 

commise, ne constituait pas une infraction 

d'après le droit national ou international. De 

même il n'est infligé aucune peine plus forte que 

celle qui était applicable au moment où 

l'infraction a été commis. » 

 

Pour protéger ces droits fondamentaux, la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme 

a mis en place un système juridictionnel : la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme. 

 

 

II/ Rappels : le fonctionnement général de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Depuis quelques années, la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme est victime de son 

succès : en effet, en 1990 la Cour avait été 

saisie de 5000 requêtes au total alors qu’en 

2014, elle avait été saisie de près de 56 000 

requêtes ! Depuis sa création en 1951 la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme est donc 

très active, voire pour certains auteurs, au bord 

de l’asphyxie.   

Pourtant, les recours devant la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme sont 

conditionnés. En effet, la Cour dispose d’une 

compétence subsidiaire concernant la 

violation des droits de l’homme. Ainsi, sa saisine 

n’est possible qu’après « épuisement des voies 

de recours internes », les voies de recours 

utilisées devant être « adaptées » à la violation 

alléguée (2). Il faut rajouter à cela un certain 

nombre de conditions de recevabilité et le fait 

que la requête doit nécessairement être dirigée 

contre un Etat.  

Depuis la création de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme,  le droit de saisir celle-ci a 

été considérablement étendu puisque 

désormais, la Cour peut être saisie soit par 

requête étatique, soit par requête individuelle. 

La saisine est donc ouverte aujourd’hui : aux 

personnes physiques, aux organisations non 

gouvernementales et aux groupes de 

particuliers, lorsqu’une violation des droits 

énoncés par la Convention est constatée.  En 

effet, auparavant, il fallait que chaque Etat 

accepte le droit de recours individuel devant la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme : la 

France ne l’a autorisé qu’en 1981, avant que 

celui-ci devienne finalement automatique, sans 

besoin d’acceptation par les Etats.  

Lorsque la requête est déclarée recevable, la 

Cour encourage privilégie d’abord le règlement 

amiable de l’affaire puis prononce, le cas 

échéant, une décision juridictionnelle après 

examen contradictoire de l’affaire.  

 

Si la Cour ne dispose d’aucun moyen de 

contraindre les Etats à respecter ses décisions, 

elle peut néanmoins accorder à la partie lésée 

une « satisfaction équitable », qui consiste à 

attribuer des dommages et intérêts lorsque le 

droit interne ne permet pas de réparer 

efficacement les effets de la violation constatée. 

De plus, lorsqu’un Etat est condamné par la 

Cour, son image est nécessairement 
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dégradée dans la communauté 

internationale, ce qui constitue une forme de 

contrainte. Pour éviter de telles condamnations, 

la Cour de Cassation a petit à petit accepté de 

rendre certaines de ses décisions au visa des 

articles de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme (4)  

Même si la France n’est pas le pays le plus 

condamné par la Cour (en première position 

figurent souvent la Turquie ou l’Italie), elle a 

cependant été condamnée plus de 600 fois par 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

depuis la création de celle-ci, ce qui apparait non 

négligeable. En 2011 par exemple, la Cour a 

rendu 1157 arrêts dont 33 concernaient la 

France, 23 ayant entrainé une condamnation de 

l’Etat Français. Dans les principaux domaines 

incriminés, se trouve notamment la procédure 

pénale, avec des contentieux relatifs aux 

conditions de détention : l’évolution des 

conditions du placement en garde à vue, par 

exemple, est une illustration célèbre de 

l’influence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme sur le droit pénal français, dont nous 

allons traiter plus précisément dans une 

seconde sous-partie, aux côtés d’autres 

illustrations. 

 

(1) Nom complet : « Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales » 

(2) Article 55 de la Constitution « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 

dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l'autre partie. » 

(3) Il existe des exceptions à cette règle, comme en cas d’allégations sérieuses de torture. 

(4) Exemple : Crim 5 décembre 1978, Crim 16 janvier 2001 

 

Gladys KONATE 
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I – L’influence indéniable de la Cour EDH 

B – Une influence non négligeable de la jurisprudence de la Cour 

EDH sur la loi et la jurisprudence françaises 

 

Les arrêts de la Cour EDH ont en principe une portée uniquement individuelle puisque lorsqu’un pays est 

condamné par la Cour, il doit verser une « satisfaction équitable », comme vu en première sous-partie. 

Cependant, on remarque que les Etats prennent de plus en plus en considération les recommandations de 

la Cour EDH. C’est ainsi que bien souvent, les Etats modifient leur législation ou leur jurisprudence pour se 

conformer aux décisions de cette dernière (première partie) et que certains dont la France ont créé une 

procédure de réexamen de la décision individuelle après une condamnation par la Cour EDH (deuxième 

partie). 

 

I/ Un impact des condamnations de la Cour 
EDH sur la loi et la jurisprudence 

Suite à des condamnations de la France ou parfois 

même d’autres Etats, notre pays s’est mis en 

conformité pour éviter d’être (re)condamné. De plus, 

les arrêts de la Cour EDH ont en principe autorité de 

la chose interprétée, c’est-à-dire que la Convention 

EDH doit être analysée à l’aune de l’interprétation 

qu’en fait la Cour. C’est ainsi que des décisions de la 

Cour EDH ont eu un impact, plus ou moins important, 

sur les normes internes en initiant des évolutions 

législatives et jurisprudentielles, en droit pénal de 

fond, comme en procédure pénale.   

 

En procédure pénale tout d’abord, on peut dire que 

de nombreuses modifications qu’a connues notre 

procédure pénale ces derniers temps sont dues à 

des condamnations de la Cour EDH. En voici 

quelques exemples :  

Pour commencer, s’agissant du cas où le prévenu ou 

l’accusé est absent lors de son procès (par exemple 

lorsqu’il est en fuite), la question de savoir s’il pouvait 

se faire représenter à l’audience par son avocat a 

donné lieu à une évolution notable : autrefois, le 

Code de procédure pénale ne permettait pas une 

telle représentation mais la France a été condamnée 

par la Cour EDH dans une décision du 23 novembre 

1993 Poitrimol c/ France dans laquelle elle estime 

que « le droit de tout accusé à être effectivement 

défendu par un avocat, au besoin commis d’office, 

figure parmi les éléments fondamentaux du procès 

équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du 

seul fait de son absence aux débats ». Ainsi, la Cour 

EDH impose l’assistance d’un défenseur même 

lorsque le prévenu refuse de comparaitre. Par la 

suite, la Cour de cassation s’est mise en conformité 

avec cette interprétation (1) avant que le législateur 

n’intervienne pour consacrer cette règle à l’article 

412 du Code de procédure pénale avec la loi du 9 

mars 2004.  

De la même manière, en matière de requalification 

d’office : cette dernière était autrefois autorisée par 

la chambre criminelle de la Cour de cassation sans 

discussion contradictoire. La Cour EDH condamna la 

France dans une décision du 25 mars 1999, Pélissier 

c/ France en estimant qu’une telle appréciation était 

contraire au contradictoire et à l’article 6 de la 

Convention. La Cour de cassation s’est par la suite 

alignée (2) en estimant que « s'il appartient aux juges 

répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis 

leur véritable qualification, c'est à la condition que le 

prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la 

nouvelle qualification envisagée ».  
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On peut aussi citer une possible influence indirecte 

de la Cour EDH par la biais d’une intervention du 

Conseil constitutionnel. En effet depuis la loi du 4 

janvier 1993, la personne placée en garde à vue 

pouvait s’entretenir trente minutes avec son avocat 

mais ce dernier ne pouvait pas assister aux 

interrogatoires policiers. Dans deux arrêts du 27 

novembre 2008, Salduz c/ Turquie et du 13 octobre 

2009, Dayanan c/ Turquie, la Cour EDH, la Cour 

EDH a pris la position inverse (3). Le 30 juillet 2010, 

dans une des premières procédures de question 

prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil 

constitutionnel déclare le régime de la garde à vue 

inconstitutionnel : l’interrogatoire de la personne 

gardée à vue sans la présence de son avocat 

constitue une restriction aux droits de la défense. 

Certains ont considéré que cette décision 

particulièrement spectaculaire, avait été largement 

inspirée par les arrêts précités de la Cour EDH (4). A 

la suite de cette décision, la loi du 14 avril 2011 est 

venue réformer la garde à vue en intégrant dans le 

Code de procédure pénale un article 63-3-1 (5). 

Ainsi, aujourd’hui, la personne gardée à vue peut 

bénéficier de l’assistance d’un avocat tout au long de 

la procédure. 

 

En droit pénal de fond, la France a été condamnée 

car elle n’incriminait pas certaines infractions 

prévues par la Convention EDH ce qui a conduit à 

des évolutions de notre législation.  

Concernant l’article 4 de la Convention EDH 

notamment qui prohibe l’esclavage, la servitude, et 

le travail forcé, la France avait été condamnée dans 

deux décisions CEDH 26 juillet 2005 Siliadin c/ 

France et CEDH 11 octobre 2012 CN et V c/ France. 

Ces décisions ont consacré l’obligation positive pour 

les Etats d’adopter des dispositions pénales 

sanctionnant les pratiques visées par l’article 4 et de 

les appliquer concrètement. La France a été 

condamnée par la Cour qui a considéré que les 

dispositions existantes (6) étaient susceptibles 

d’interprétations variables d’une juridiction à l’autre 

et ne permettaient donc pas d’en assurer 

effectivement le respect. C’est ainsi qu’une loi du 5 

août 2013 a intégré dans notre Code pénal une 

section intitulée « de la réduction en esclavage et de 

l’exploitation de personnes réduites en esclavage » 

afin de mettre notre droit interne en conformité avec 

la Convention EDH telle qu’interprétée par la Cour 

EDH.  

 

Si les décisions de la Cour EDH peuvent conduire à 

une modification de la loi et/ou de la jurisprudence, 

elles peuvent aussi conduire à une modification des 

décisions de justice individuelles que la Cour EDH a 

déclaré contraires à la convention, ce qui démontre 

une fois encore l’influence de cette dernière. 

 

II/ Un impact des condamnations de la Cour 
EDH sur des décisions de justice 
individuelles 

Il sera ici question de la procédure de réexamen 

après condamnation par la Cour EDH 

Création de la procédure de réexamen : Une 

recommandation du 19 janvier 2000 du Comité des 

ministres du Conseil de l’Europe encourageait 

l’instauration d’une procédure de réexamen après 

condamnation du pays par la Cour EDH dans les 

systèmes juridiques nationaux. La loi du 15 juin 2000 

a donc créé une nouvelle voie de recours 

extraordinaire qui a pour but de mettre la France en 

conformité avec une décision de condamnation du 

pays par la Cour EDH. La loi du 20 juin 2014 a 

modifié la procédure en créant la Cour de révision et 

de réexamen à laquelle sont adressées les demande 

en révision (7) et en réexamen. (8)  

Domaine de la procédure de réexamen : l’article 

622-1 du Code de procédure pénale prévoit que « Le 

réexamen d'une décision pénale définitive peut être 

demandé au bénéfice de toute personne reconnue 

coupable d'une infraction » mais seulement à deux 

conditions. Il faut tout d’abord qu’il « résulte d'un 

arrêt rendu par la Cour EDH que la condamnation a 

été prononcée en violation de la convention EDH ou 

de ses protocoles additionnels ». Il faut ensuite que 

« par sa nature et sa gravité, la violation constatée 

entraîne, pour le condamné, des conséquences 
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dommageables auxquelles la satisfaction équitable 

accordée en application de l'article 41 de la 

convention précitée ne pourrait mettre un terme ». 

Cette condition est par exemple remplie en cas de 

défaut d’impartialité ou en cas d’absence de 

communication des conclusions de l’avocat général 

au condamné qui se défend seul. 

L’article prévoit en outre que « le réexamen d'un 

pourvoi en cassation peut être demandé dans les 

mêmes conditions ».  

Composition de la Cour de révision et de 

réexamen : Elle se compose de 18 magistrats de la 

Cour de cassation (trois de chaque chambre) et est 

présidée par le président de la chambre criminelle.  

Procédure devant la Cour de révision et de 

réexamen : Le réexamen peut d’après l’article 622-

2 du Code de procédure pénale être demandé par le 

ministre de la justice ; le procureur général près la 

Cour de cassation ; le condamné ou son 

représentant légal ; après la mort ou l'absence 

déclarée du condamné, par son conjoint, le 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son 

concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-

enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires 

universels ou à titre universel (9). 

La demande en réexamen est adressée à une 

commission d’instruction qui peut saisir la formation 

de jugement de la Cour de révision et de réexamen 

qui statue par un arrêt motivé insusceptible de 

recours après débat contradictoire (10). 

Effets de la procédure de réexamen : si la 

demande est fondée, la formation de jugement 

annule la condamnation prononcée et peut renvoyer 

les parties devant une juridiction de même ordre et 

de même degré autre que celle qui a rendu la 

décision annulée (11). Si elle fait droit à une 

demande en réexamen du pourvoi en cassation du 

condamné, la décision n’est pas annulée et l’affaire 

est renvoyée à l’assemblée plénière de la Cour de 

cassation. Dans les cas où un nouveau débat 

contradictoire n’est pas possible (par exemple en cas 

de décès, de contumace ou de défaut d’un ou 

plusieurs condamnés, de prescription de l’action 

publique ou de la peine), la formation de jugement 

statue elle-même.  

L’annulation de la décision entraine la suppression 

de la fiche du casier judiciaire et la cour peut 

ordonner la suppression des mentions figurant dans 

les fichiers de police judiciaire.  

Droit à réparation : La personne, si elle est 

reconnue innocente à la suite d’un réexamen de sa 

condamnation (12), a droit à la réparation intégrale 

de son préjudice moral et matériel que lui a causé la 

condamnation à moins qu’elle ne se soit accusée ou 

laissée accuser à tort en vue de faire échapper 

l’auteur des faits aux poursuites (art 626-1 alinéa 2 

du Code de procédure pénale), les proches aussi ont 

droit à réparation (13). 

Publicité : le requérant peut obtenir l’affichage de la 

décision d’innocence ainsi que la publication 

d’extraits aux frais du Trésor, au Journal officiel et 

dans cinq journaux.  

Conclusion : on peut dire que la procédure de 

réexamen démontre véritablement l’influence de la 

jurisprudence de la Cour EDH sur le droit interne 

puisqu’une condamnation de la France peut 

permettre à certaines conditions de déclencher cette 

procédure pour voir réévaluer la situation d’un 

condamné pouvant ainsi conduire à une modification 

de la décision de justice individuelle.  

 

(1) Voir notamment les arrêts du 2 mars 2001 de l’Assemblée plénière qui énoncent que "le droit au 

procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la 

juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience 

pour assurer sa défense". 

(2) Cass Crim 16 mai 2001 00-85.066 

(3) Elle a considéré dans le premier arrêt qu’il fallait « en règle générale que l’accès à un avocat soit 

consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police », et dans le deuxième qu’ « un 
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accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela 

indépendamment des interrogatoires qu'il subit » 

(4) Certains diront cependant que cet exemple démontre au contraire l’absence de réactivité du droit 

français face à une condamnation de la Cour EDH puisqu’il a fallu attendre l’intervention du Conseil 

constitutionnel pour que les choses changent. 

(5) « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat » 

(6) Article 225-13 du Code pénal sanctionnant l’obtention de services non-rétribués d’une personne 

vulnérable, et l’article 225-14 du Code pénal sur la soumission d’une personne vulnérable à des 

conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine 

(7) La procédure de révision est prévue par l’article 622 du Code de procédure pénale qui prévoit que 

« La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne 

reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un 

fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir 

l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. ». Cette procédure qui vise à 

réparer les erreurs judiciaires ne fait pas suite à une condamnation de la Cour EDH contrairement à 

la procédure de réexamen et ne nous intéressera donc pas ici.  

(8) On remarquera que depuis existe aussi depuis 2018, une procédure de réexamen après 

condamnation de la France par la CEDH existe aussi pour les affaires civiles en matière d’état des 

personnes.  

(9) D’après l’article 622-1 du Code de procédure pénale « le réexamen peut être demandé dans un délai 

d'un an à compter de la décision de la Cour EDH ». 

(10) On notera que la commission d'instruction et la formation de jugement peuvent aussi saisir la chambre 

criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. 

(11) En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la juridiction ne saurait prononcer 

une sanction plus sévère que celle initialement prononcée. 

(12) Attention car ce n’est pas parce qu’une décision a été annulée par la Cour de révision et de réexamen 

que la personne sera in fine innocentée. Par exemple, si le tribunal n’a pas été impartial, il est possible 

que même jugée par un autre tribunal, elle soit déclarée coupable de la même manière. La procédure 

en réexamen permet simplement de « retenter sa chance » au fond devant une autre juridiction. 

(13) Cette réparation est en principe à la charge de l’Etat mais peut être à la charge de la personne à 

l’origine de la première condamnation : la partie civile, le dénonciateur, le faux témoin. 

 

Adélie JEANSON-SOUCHON 
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II – L’influence à relativiser de la Cour EDH 

A – Une influence européenne limitée 

 

Ainsi, en cas de non-respect des principes de la Convention, les États Membres encourent une 

condamnation par la Cour EDH. Cela a donc un effet dissuasif pour les États et démontre l’influence 

du Conseil de l’Europe. En effet, certaines condamnations ont mené à des modifications dans les 

législations internes et même des décisions elles-mêmes grâce à la procédure de réexamen. 

Cependant, ces condamnations peuvent également démontrer, qu’en réalité, l’influence de l’Europe 

en droit interne, est assez relative.  

 

Tout d’abord, une violation de la Convention 

n’entraîne pas nécessairement une 

condamnation. En effet, la Convention EDH 

elle-même prévoit la possibilité de déroger à 

certains droits dans certaines circonstances. À 

ce titre, plusieurs mécanismes existent.  

 Différents articles de la Convention EDH 

prévoient que des ingérences peuvent être 

commises par les États Membres. Cela signifie 

que les autorités peuvent restreindre les droits 

de la Convention lorsqu’elle le prévoit. Par 

exemple, l’article 10 de la Convention EDH met 

en place la liberté d’expression. Cependant, le 

même article prévoit la possibilité pour les États 

Membres de limiter cette liberté pour des 

questions de sécurité nationale. Les ingérences, 

pour être valables, doivent respecter des 

conditions strictes (elles doivent être prévues 

par la loi, poursuivre un but légitime et être 

nécessaires dans une société démocratique). 

Toutefois, à partir du moment où ces conditions 

sont remplies, l’État qui commet l’ingérence, 

bien qu’il viole la convention, ne pourra pas faire 

l’objet d’une condamnation par la Cour EDH.  

 Il existe, ensuite, des clauses dérogatoires 

temporaires. Dans la même idée que 

l’ingérence, cela permet à un État Membre de 

pouvoir violer la Convention EDH. Cependant, le 

cadre est ici différent de celui des ingérences. 

Cela est prévu par l’article 15 paragraphe 1 de 

la Convention qui dispose que « En cas de 

guerre ou en cas d'autre danger public 

menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 

contractante peut prendre des mesures 

dérogeant aux obligations prévues par la 

présente Convention, dans la stricte mesure où 

la situation l’exige et à la condition que ces 

mesures ne soient pas en contradiction avec les 

autres obligations découlant du droit 

international ». Ainsi, cette clause permet aux 

États membres de ne pas respecter les droits 

garantis par la Convention pendant une certaine 

période. Cela concerne uniquement les 

situations de guerre ou de danger public grave 

et le non-respect de la Convention doit être 

indispensable pour remédier à ce contexte. Par 

exemple, la France a invoqué cet article pendant 

l’état d’urgence en raison de la menace 

terroriste. 

 Pour finir, au moment de la ratification de la 

Convention EDH, les États membres ont eu la 

possibilité d’émettre des réserves sur certains 

articles. Cela est expressément prévu par 
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l’article 57 de la Convention qui dispose que « 

Tout Etat peut, au moment de la signature de la 

présente Convention ou du dépôt de son 

instrument de ratification, formuler une réserve 

au sujet d'une disposition particulière de la 

Convention, dans la mesure où une loi alors en 

vigueur sur son territoire n'est pas conforme à 

cette disposition. Les réserves de caractère 

général ne sont pas autorisée ». Cela signifie 

que conformément à son droit interne, un État 

peut décider de refuser d’appliquer une 

disposition particulière. 

Pratiquement tous les États membres ont émis 

des réserves au moment de la ratification, ce qui 

limite considérablement l’utilité de la Convention 

EDH et diminue le risque de condamnation en 

cas de violation de cette dite convention.  

 Ainsi, la violation d’un article de la Convention 

EDH n’entraîne pas nécessairement une 

condamnation. En réalité, seuls certains droits 

entraînent un risque de condamnation lorsqu’ils 

sont violés. En effet, un certain nombre de droits 

prévus par la Convention sont considérés 

comme étant intangibles. Ces droits sont 

particulièrement importants pour le droit pénal et 

la procédure pénale. Il s’agit du droit à la vie, de 

l'interdiction de la torture et des traitements 

inhumains ou dégradants, de l'interdiction de 

l'esclavage, de la servitude et du travail forcé et 

du principe de la non-rétroactivité de la loi 

pénale. Ces droits font donc l’objet d’une 

protection particulière car leur violation entraîne, 

a priori, une condamnation. Cela devrait 

démontrer l’influence de l’Europe sur le droit 

interne. Cependant, ce risque de condamnation 

et la condamnation en elle-même ne sont pas 

toujours dissuasifs pour diverses raisons. De 

plus, dans certaines situations, la Cour EDH 

laisse une certaine marge de manœuvre aux 

États membres. Ce concept de « marge 

nationale d’appréciation » a été mis en place en 

1976 dans l’arrêt Handyside c/ Royaume-Uni. 

Ainsi, la Cour EDH laisse une certaine liberté 

dans le choix de la législation lorsqu’il existe un 

consensus commun entre les États membres et 

que les droits en cause ont une forte connotation 

morale ou religieuse. C’est par exemple le cas 

pour les questions relatives à l’euthanasie.  

 

Le processus devant la Cour EDH est un long 

processus. En effet, afin de pouvoir faire une 

requête devant la Cour EDH, il faut, au 

préalable, avoir épuisé toutes les voies de 

recours en Droit interne. Or, en droit français, les 

délais de la justice sont extrêmement longs. 

Cela peut prendre plusieurs années avant que le 

justiciable puisse obtenir gain de cause. Cela est 

particulièrement problématique quand des 

libertés fondamentales sont en causes.  

Cela peut dissuader les requérants d’agir car 

cela peut être source de démotivation. De plus, 

le droit positif peut changer entre le moment où 

la Convention est violée et le moment où les 

voies de recours sont épuisées.  

 

Par ailleurs, un processus de filtrage est 

organisé par la Cour EDH. Cela signifie que 

toutes les requêtes ne seront pas examinées, 

seules les plus pertinentes le seront.  

La Cour EDH n’a pas la possibilité d’examiner 

toutes les requêtes, qui sont nombreuses. Par 

exemple, au 31 décembre 2018, il y a eu 56 350 

requêtes devant la Cour EDH. En ce qui 

concerne la France, pour la même année la 

Cour a rendu 16 arrêts, dont 8 ont conclu à au 

moins une violation de la Convention 

européenne des droits de l’Homme. Il y a donc 

peu de requêtes qui aboutissent. En 2018, la 

Cour européenne des droits de l’Homme a 

également pris 25 décisions concernant la 
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France concluant à l’irrecevabilité de la requête 

et 9 décisions concluant à la radiation du rôle (1). 

Ces chiffres démontrent donc la portée limitée 

de la Convention EDH en droit interne. En effet, 

si peu de requêtes aboutissent, cela dissuade 

les États membres de s’y conformer car il y n’y a 

qu’un risque limité que cela mène à une 

condamnation effective. Entre la violation et la 

décision de la Cour EDH, la législation ou la 

jurisprudence peuvent avoir changées et s’être 

conformées au droit de l’Europe. Surtout, ce 

long délais peut faire que les requérants vont 

être réticent à agir. D’autant plus, le contentieux 

devant la Cour EDH est un contentieux 

d’indemnisation et non pas un contentieux 

d’annulation ou de cassation. 

 

En effet, la Cour EDH ne prononce que des 

satisfactions équitables en cas de 

condamnation. Cela résulte de l’article 41 de la 

Convention EDH. Cet article dispose que « 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 ». Les satisfactions 

équitables sont une indemnisation versée par 

l’État, suite à une condamnation de la Cour, pour 

réparer le préjudice du fait de la violation de la 

Convention.  

 

 Par conséquent, la seule obligation pour l’État 

condamné est de verser une indemnisation au 

requérant. Cela limite donc l’influence de 

l’Europe car cela ne remet pas en cause la 

décision rendue par la juridiction nationale, qui 

est donc contraire à la Convention (2). De plus, 

le montant des satisfactions est relativement 

faible (généralement entre 5000 et 10 000 

euros). Ce montant mesuré explique le fait que 

les États membres peuvent préférer violer la 

Convention plutôt que de s’y conformer, la 

violation pouvant être plus avantageuse. Cela 

est donc dissuasif et illustre les limites de 

l’influence de l’Europe en droit interne, surtout 

que le non-respect de l’arrêt rendu par la Cour 

EDH entraine, en pratique, peu de 

conséquences.  

 

En cas de non-respect des condamnations, 

le risque de sanction est limité. Tout d’abord, 

l’arrêt rendu par la Cour EDH ne concerne que 

l’État condamné. En vertu de l’article 46 de la 

Convention EDH, les États s’engagent à se 

conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

seulement dans les litiges auxquels ils sont 

partis. Ainsi, si l’État condamné refuse de verser 

les satisfactions équitables, l’article 46 de la 

Convention EDH prévoit que « Lorsque le 

Comité des Ministres estime qu’une Haute 

Partie contractante refuse de se conformer à un 

arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, 

il peut, après avoir mis en demeure cette Partie 

et par décision prise par un vote à la majorité des 

deux tiers des représentants ayant le droit de 

siéger au Comité, saisir la Cour de la question 

du respect par cette Partie de son obligation ( de 

se conformer aux condamnations). 

 Si la Cour constate une violation du paragraphe 

1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres 

afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la 

Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du 

paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité 

des Ministres, qui décide de clore son examen 

». Ainsi, le comité des ministres sera compétent. 

Cependant, ce comité est composé des 

représentants, ministres des affaires étrangères 

des membres du Conseil de l’Europe. Par 

conséquent, pour des raisons diplomatiques et 
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afin d’éviter un conflit, les États Membres seront 

réticents à prononcer des sanctions. Par 

exemple, l’exclusion de Conseil n’a jamais été 

prononcée alors que certains États ne se sont 

jamais conformés à leur condamnation.  

En conclusion, les condamnations de la Cour 

EDH en cas de non-respect de la convention 

n’ont aucun pouvoir contraignant, notamment en 

droit pénal et en procédure pénale. Cela 

s’explique par le fait que ce sont des matières 

régaliennes. Les États membres ont donc 

souhaité conserver leur souveraineté dans ce 

domaine. Pour les raisons qui viennent d’être 

évoquées, les condamnations peuvent n’avoir 

aucune conséquence en droit interne car en cas 

de condamnation, l’État condamné n’a pas à 

changer sa législation. D’ailleurs, en droit 

français, de nombreuses condamnations sont 

restées sans effets.  

 

(1) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/cour-

europeenne-des-droits-de-l-homme/: 

(2) Les seules possibilités pour remettre en cause la décision sont limites (cf supra la Cour de 

révision). 

 

Pauline ROSSI 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/:


33 

 

II – L’influence à relativiser de la Cour EDH 

B – Changements restants et résistances internes

 

 Malgré les avancées évidentes qui ont pu être accomplies notamment sous l’incitation de la Cour 

européenne des droits de l’Homme, il est évident que cette influence connaît des limites. Au-delà 

de l’influence relative des condamnations, des résistances internes persistent, et les 

recommandations du Conseil de l’Europe ne sont pas suivies à la lettre, voire parfois ignorées, ou 

non appliquées en pratique Aussi, nous envisagerons les changements qui restent à accomplir en 

matière de droits de l’Homme.  

 

1 – La question carcérale  

Les conditions de détention 

La jurisprudence de la Cour EDH au sujet des 

prisons françaises est extrêmement fournie. La 

France a en effet été condamnée 18 fois en 

raison des conditions de détention dans ses 

prisons. Les problèmes sont multiples : 

surpopulation, insalubrité, vétusté, absence 

d’hygiène…    

Jusque-là, la France n’a aucunement changé les 

conditions de détention à l’origine des 

condamnations. Les changements ne sont pas 

faciles à mettre en œuvre dans ce domaine. En 

effet, une simple évolution de législation n’est 

pas suffisante, puisque ces problématiques sont 

avant tout logistiques, ce qui constitue une 

contrainte importante. Si la politique pénale peut 

être réformée assez aisément, les 

infrastructures, elles, demeurent complexes à 

modifier.  

Une évolution est particulièrement attendue en 

la matière, et plus encore à l’aune de lala 

décision récemment rendue par la Cour EDH, en 

date du 30 janvier 2020, "J.M.B et autres 

contre France". La Cour y a enjoint la France à 

prendre des mesures structurelles de 

modification des conditions de détention, en trois 

mesures principales : la suppression du 

surpeuplement carcéral, l’amélioration des 

conditions de détention, et la mise en œuvre 

d’un recours préventif.  

Cet arrêt revêt une importance sans précédent : 

il s’agit du premier arrêt dans lequel la Cour sort 

du cadre restreint des faits de l’espèce et 

s’intéresse à la globalité de la politique carcérale 

française. Elle met donc en exergue les 

changements qui restent à mettre en œuvre.  

Il convient de préciser que les articles de la 

Convention EDH concernés par les violations 

lois aux conditions de détention sont en 

particulier l’article 3, qui protège contre les 

traitements inhumains et dégradants, et 

occasionnellement l’article 5, qui consacre le 

droit à la sûreté.  

L’article 2 de la Convention EDH a également 

été invoqué dans le cadre de la question du 

suicide en prison. Le lien de causalité avec les 

terribles conditions de détention est évident. 

Cette question a fait l’objet de plusieurs 

condamnations de la France par la Cour EDH, 
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notamment en 2008 et en 2016. Dans un arrêt 

rendu le 16 octobre 2008, "Renolde contre 

France" la Cour a condamné la France pour 

avoir manqué à son "obligation de protéger le 

droit à la vie" d'un détenu dont le placement "en 

cellule disciplinaire n'était pas approprié à ses 

troubles mentaux". Il s’agissait d’un détenu 

ayant déjà tenté de mettre fin à ses jours, et 

ayant été placé en cellule disciplinaire après 

l’agression d’une surveillante. La Cour a estimé 

que le placement en cellule disciplinaire, associé 

aux troubles mentaux du détenu et au fait que la 

vérification de la prise de son traitement 

médicamenteux n’était pas possible, ont pour 

effet que les "autorités ont manqué à leur 

obligation de protéger le droit à la vie" du détenu.  

Si la France décidait de mettre finalement en 

œuvre d’importantes mesures visant à améliorer 

les conditions de détention, et à réduire la 

surpopulation carcérale, on peut penser qu’il y a 

aura une répercussion sur les suicides en 

prison. En effet, de meilleures conditions de vie 

pour des détenus —voire des conditions de vie 

tout simplement décentes— pourraient de toute 

évidence réduire le nombre de suicides.  

Aussi, la mise en place des mesures enjointes 

par la Cour EDH pourraient avoir de 

nombreuses conséquences positives sur la 

population carcérale dans son ensemble.  

 

Les mesures de sûreté 

Les mesures de sûreté, notamment instituées 

par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative 

à la rétention de sûreté et à la déclaration 

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 

mental, connaissent une controverse de 

qualification. Cette loi permet l’enfermement à 

vie de criminels en raison de leur dangerosité, 

alors même que la peine pour laquelle ils ont été 

condamnés sera entièrement exécutée. Lors de 

l’adoption de cette loi, la question qui s’est posée 

a été, notamment, de l’application immédiate du 

texte à des criminels en train de purger leur 

peine. En effet, en vertu du principe de non-

rétroactivité de la loi pénale, cette loi ne pouvait 

en aucun cas s’appliquer aux criminels qui 

étaient en train de purger leur peine. Cependant, 

le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 

2008-562 DC du 21 février 2008 ”Loi relative à 

la rétention de sûreté et à la déclaration 

d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble 

mental” a considéré que la mesure de sûreté 

organisée par la loi n’était pas une peine, mais 

une mesure accessoire. Ainsi, le principe de 

non-rétroactivité de la loi pénale ne s’applique 

pas. Cependant, en raison des caractéristiques 

attachées à la rétention de sûreté, le Conseil 

constitutionnel a estimé qu’elle ne pouvait être 

appliquée à des personnes condamnées avant 

la publication de la loi ou faisant l’objet d’une 

condamnation postérieure à la publication de la 

loi, pour des faits commis avant cette date. Il a 

donc censuré les dispositions de la loi qui 

donnaient cette possibilité. Néanmoins, le 

Conseil n’a pas censuré le III de l’article 13 de la 

loi, lequel permet l’application immédiate des 

dispositions relatives à la rétention de sûreté 

pour les personnes qui méconnaîtraient les 

obligations auxquelles elles ont été soumises au 

titre d’une mesure de surveillance de sûreté. 

Cela signifie que dans ce cas, la rétention de 

sûreté est alors fondée sur la méconnaissance 

des obligations, laquelle est logiquement 

postérieure à l’entrée en vigueur de la loi. 

 

La France n’a pas été condamnée par la Cour 

EDH en la matière, mais il est pertinent de lire la 

décision rendue par le Conseil constitutionnel en 

parallèle d’un arrêt rendu par la Cour EDH le 17 

décembre 2009 "M. contre Allemagne". La 

législation allemande avait prévu un dispositif 
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assimilable aux mesures instaurées par la loi du 

25 février 2008. Or, saisie de cette législation, la 

Cour EDH a estimé que les mesures de sûreté 

doivent être assimilées à des peines car ce sont 

des mesures privatives de liberté. Aussi, si la 

Cour EDH ne considère pas que ces mesures 

sont contraires à la Convention, elle estime 

toutefois que ces mesures sont des peines, et 

doivent donc être assorties dans la législation 

nationale des mêmes garanties que les 

sanctions pénales. En l’espèce, l’Allemagne a 

été condamnée, car le criminel en question se 

voyait appliquer une mesure illimitée de privation 

de liberté alors que la législation allemande 

prévoyait, pour les faits commis, une peine 

maximale de 10 ans. Ainsi, la Cour EDH est plus 

exigeante sur cette question que le Conseil 

constitutionnel français.  

Aussi, on peut raisonnablement penser que si la 

Cour était saisie d’une affaire similaire, elle 

rendrait des conclusions identiques, et que 

donc, le statut des mesures de sûreté peut 

constituer un changement à effectuer dans le but 

d’être conforme aux exigences posées par la 

Cour EDH. 

 

La rétention administrative de personnes 
mineures 

La question des rétentions administratives ne 

relève pas tout à fait du droit pénal, mais fait 

écho aux nombreuses problématiques liées à la 

détention en France, et au conflit de ces notions 

avec les principes et la jurisprudence émanant 

du Conseil de l’Europe.  

Cette problématique apparaît de façon régulière 

en matière de rétention administrative de 

personnes mineures. La France est également 

condamnée de façon régulière à ce sujet. On 

pourra notamment citer l’arrêt en date de 2012, 

"Popov contre France", qui concernait le 

placement de deux enfants en bas âge 

(respectivement 5 mois et 3 ans) dans un centre 

de rétention administrative en compagnie de 

leurs parents durant quinze jours, et en 

attendant que la famille soit renvoyée dans le 

pays duquel elle est ressortissante. Il s’agissait 

pour la Cour d’une violation de l’article 3 

(traitements inhumains et dégradants), de 

l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et de 

l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).  

La France a de plus été condamnée par la Cour 

EDH par 4 arrêts en date du 12 juillet 2016 

pour des faits similaires. Si la Cour ne consacre 

pas d’interdiction de principe, elle tente toutefois 

d’encadrer cette pratique.  

 

2 – La question du ministère public   

 Le Parquet en France, pose des problématiques 

liée à son statut. L’article 66 de la Constitution 

dispose en son alinéa 2 que l’autorité judiciaire 

est gardienne de la liberté individuelle. Or, les 

membres du Parquet sont considérés comme 

des magistrats en France, au même titre que les 

magistrats du siège, et relèvent donc de 

l’autorité judiciaire. Cela a pu poser de 

profondes problématiques quant à leur 

indépendance et à leur impartialité.  

 En effet, et même si les membres du ministère 

public conservent l’initiative des poursuites, il 

existe un lien de subordination avec le pouvoir 

exécutif, lequel est régulièrement source de 

controverses. Le Procureur général près 

la Cour d’appel agit directement sous l’autorité 

du Garde des Sceaux. Ce dernier définit la 

politique pénale des parquets par des 

instructions qui doivent être générales, en vertu 

de l’article 30 du Code de procédure pénale.   

On précisera que ces instructions ne peuvent 

désormais plus, et depuis une loi du 25 juillet 
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2013, concerner une instruction spécifique dans 

une affaire individuelle. Cependant, le procureur 

général a toujours la possibilité de donner au 

procureur de la République des instructions 

écrites, qui sont versées au dossier, et dans le 

but d’engager des poursuites (article 36 Code de 

procédure pénale).  

Ainsi, dans un arrêt en date du 10 juillet 2008, 

"Medvedyev contre France", la Cour EDH a 

estimé que "le procureur de la République n’est 

pas une autorité judiciaire" au sens de la 

Convention. Dans la même affaire, réunie en 

Grande Chambre, la Cour a statué dans le 

même sens, en mettant en valeur le fait que le 

juge d’instruction présente des garanties 

d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif 

que n’a pas le ministère public.   

Un arrêt rendu par la Cour EDH le 23 novembre 

2010, "Moulin contre France", a confirmé cette 

position jurisprudentielle européenne, au visa de 

l’article 5, paragraphe 3, de la Convention EDH. 

Le Conseil constitutionnel statue quant à lui en 

opposition avec les arrêts rendu par la Cour 

EDH. En effet, il a rappelé dans une décision en 

date du 30 juillet 2010 (concernant la garde à 

vue), et dans une décision du 6 mai 2011 

concernant le déferrement d’une personne 

devant le Procureur de la République que 

"l’autorité judiciaire comprend à la fois les 

magistrats du siège et du Parquet". 

Ainsi, et alors qu’une décennie entière s’est 

écoulée depuis les arrêts "Medvedyev" et 

"Moulin", le statut du ministère public en France 

n’a aucunement évolué, et ne semble pas être 

voué à l’être prochainement. Il s’agit donc sans 

conteste d’un changement restant à accomplir 

(2).  

 

3 – La question des interventions policières   

 Les conditions d’intervention des forces de 

l’ordre en France ont donné lieu à plusieurs 

condamnations par la Cour EDH. On peut 

préciser à cet égard que les interventions 

policières caractérisées par des brutalités 

disproportionnées et non nécessaires peuvent 

constituer des traitements inhumains et 

dégradants au sens de l’article 3 de la 

Convention EDH, qui les prohibe. L’arrêt du 27 

août 1992, "Tomasi contre France", est de 

principe en la matière. La Cour EDH avait estimé 

que l’article 3 de la Convention pouvait 

s’appliquer à des violences policières, en 

l’espèce commises au cours d’une garde à vue.

  

Si l’on sait que le régime juridique de la garde à 

vue a grandement évolué depuis 1992, la 

France est toujours régulièrement condamnée 

en raison de la violation de l’article 3 de la 

Convention, dans le cadre d’interventions 

policières.  

 On peut notamment citer à cet égard l’arrêt 

"Douet contre France", du 3 octobre 2013. La 

France avait été condamnée pour violation de 

l’article 3 : l’individu interpellé avait subi une 

incapacité totale de travail d’une durée de cinq 

jours, alors qu’il résistait passivement à son 

arrestation. 

 Par ailleurs, dans un arrêt du 16 novembre 

2017, "Boukrourou et autres contre France", 

la Cour EDH a eu à statuer sur le décès d’une 

personne vulnérable atteinte de troubles 

mentaux suite à des traitements infligés lors 

d’une intervention policière. Si elle a estimé que 

l’article 2 de la Convention EDH (droit à la vie) 

n’avait pas été violé, elle précise dans son arrêt 

que des "gestes, violents, répétés et inefficaces, 

pratiqués sur une personne vulnérable, sont 

constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine et 

atteignent un seuil de gravité les rendant 

incompatibles avec l’article 3" (2). La Cour 
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condamne donc la France pour la violation de 

l’article 3 de la Convention.  

On peut enfin mentionner un arrêt récent rendu 

par la Cour EDH. Le 30 avril 2020, dans un 

arrêt "Castellani contre France", elle estime 

que l’article 3 de la Convention (interdiction de la 

torture et des traitements inhumains et 

dégradants) a été violé. Il était question de 

l’arrestation d’un suspect par le groupe 

d’intervention de la police nationale (GIPN). 

L’individu ayant été interpellé se prévalait de 

violences dont il avait été victime lors de son 

arrestation, de surcroît, devant sa femme et sa 

fille, et dans des conditions qu'il estimait 

génératrices de peur et d’angoisse (ouverture 

forcée du portail, arrestation à une heure très 

matinale, agents nombreux, cagoulés et armés).  

La Cour a estimé que l’intervention d’une unité 

spéciale comme le GIPN doit être encadrée de 

garanties suffisantes, alors qu’en l’espèce, cette 

unité est intervenue sans information et accord 

préalables du juge d’instruction, ni du directeur 

départemental de la sécurité publique. Elle a été 

sollicitée pour arrêter l’individu devant être 

interpellé uniquement parce qu’elle était 

intervenue dans le cadre d'autres arrestations 

dans la même affaire, lesquelles avaient 

d’ailleurs été autorisées par le juge d’instruction 

et le directeur départemental de la sécurité 

publique.   

L’intervention de cette unité a de plus été jugée 

disproportionnée en raison du fait que l’individu 

en question était poursuivi pour des menaces —

le caractère inhabituel de l’intervention d’une 

unité spéciale pour ces faits avait d’ailleurs été 

relevé par les juridictions internes— et qu’en 

outre, il n’a à la suite de son interpellation pas 

été mis en examen, entendu par le juge 

d’instruction, ni poursuivi pour des faits de 

rébellion.   

Ces éléments procèdent donc du caractère 

disproportionné et non nécessaire de 

l’intervention de cette unité spéciale.  

De plus, la Cour EDH relève le fait qu’aucune 

investigation n’avait été menée pour évaluer la 

présence, ou non, d’autres membres de la 

famille de l’individu lors de l’interpellation.  

En examinant le déroulement de l’opération, la 

Cour EDH estime que l’usage de la force dans 

le cadre de l’arrestation était disproportionné, et 

n’était pas rendu nécessaire par le 

comportement de l’individu faisant l’objet de 

l’interpellation.  

Ces éléments sont les raisons pour lesquelles 

l’opération devant mener à cette arrestation a 

été jugée par la Cour EDH insuffisamment 

planifiée et relevant d’un usage excessif de la 

force. Les juges ont estimé que cette opération 

policière n’a pas bénéficié des garanties internes 

existantes encadrant l’intervention des unités 

spéciales de ce type.  

Ainsi, au vu de la jurisprudence de la Cour en 

matière d’interventions policières et de la 

régularité des condamnations de la France, on 

peut considérer que cette question fait partie 

intégrante des changements que l’Etat doit 

mettre en place en vue d’être en conformité avec 

les exigences posées par le Conseil de l’Europe. 

  

Or, il s’avère que des dispositifs existent déjà. 

Comme la Cour EDH le fait remarquer dans le 

cadre de l’arrêt Castellani, les garanties internes 

existantes n’ont pas été respectées en l’espèce. 

La problématique, ici, est que les normes visant 

à se prévaloir contre des traitements inhumains 

et dégradants lors des interventions policières 

existent déjà en France. Néanmoins, il s’avère 

que ces dispositions ne sont pas toujours 

respectées. On peut donc penser que le respect 

de ces normes constitue un changement qui 

reste à effectuer pour la France, et qui est 

encouragé par la Cour EDH. On précisera à cet 
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égard que les obstacles en la matière ne 

procèdent pas uniquement d’un changement de 

législation, mais aussi de problématiques 

concrètes. En effet, faire évoluer les pratiques 

professionnelles est parfois difficile.

 

Conclusion   

Pour conclure, qu’il s’agisse de la matière carcérale, de la question du ministère public, ou des 

interventions policières, la France doit encore effectuer des changements dans le but d’être en 

conformité avec les exigences disposées dans la Convention EDH et précisées par la jurisprudence 

du Conseil de l’Europe. Au-delà des domaines évoqués, qui existent depuis longtemps mais sans 

connaître d’évolutions majeures malgré les condamnations répétées de la Cour, certaines 

problématiques émergent à peine dans la jurisprudence européenne, comme celle des violences 

intra-familiales. Dans un récent arrêt en date du 4 juin 2020 (3), la Cour condamne l’Etat français 

car ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires et appropriées afin de protéger une enfant 

victime de maltraitances de la part de ses parents, lesquelles ont abouti à son décès.  

  

Les problématiques mentionnées revêtent une importance humaine majeure. Partant, dépasser les 

résistances internes et procéder aux changements suggérés par la Cour constitue un impératif 

relevant du respect des libertés parmi les plus fondamentales.  

 

(1) https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-

actualite.fr/files/resources/2017/11/affaire_boukrourou_et_autres_c._france_1.pdf 

(2) Pour plus de détails sur la question du statut des magistrats du Parquet en France, vous 

pouvez consulter notre article à ce sujet, disponible en ligne.  

(3) Pour plus de détails sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 juin 

2020, "Innocence en danger et Enfance et partage contre France", vous pouvez consulter 

l’actualité écrite à ce sujet.   
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