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Aperçu de la 
jurisprudence
Une sélection 1 faite par le jurisconsulte des 
affaires les plus intéressantes en 2022.

DROITS « CARDINAUX »

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

Extradition

L'arrêt Khasanov et Rakhmanov c. Russie 2 concerne le champ et la nature 
de l'appréciation du risque dans les affaires d'éloignement ainsi que la 
méthodologie pour les affaires introduites par des membres de groupes 
vulnérables se disant exposés à des mauvais traitements systématiques.

Les requérants, ressortissants du Kirghizistan, risquaient d'être ex-
tradés vers ce pays où ils étaient recherchés pour détournement de 
fonds aggravé (premier requérant) et plusieurs faits aggravés de vol, 
destruction de biens et meurtre (second requérant). Ils soutenaient que, 
s'ils venaient à être extradés, ils seraient exposés à un risque réel de 
mauvais traitements du fait de leur appartenance à un groupe ethnique 
vulnérable – la minorité ouzbèke. Ces allégations furent rejetées dans les 
procédures conduites au sujet de leur extradition et de leurs demandes 
d'asile. L'exécution de l'extradition des requérants fut suspendue sur la 
base d'une mesure accordée par la Cour en vertu de l'article 39 de son 
règlement. En 2019, une chambre de la Cour a jugé que l'extradition des 
requérants n'emporterait pas violation de l'article 3. La Grande Chambre 
confirme cette conclusion.

L'intérêt de l'arrêt de la Grande Chambre tient à ce que la Cour cla-
rifie certains points relatifs à l'appréciation du risque sur le terrain de 

1. Rédigé par la Direction du jurisconsulte, ce texte ne lie pas la Cour. Cette version provisoire 
sera remplacée par la version finale, couvrant l’année 2022.
2. Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, 29 avril 2022.

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217257


l'article 3 en matière d'éloignement, en particulier : le degré de contrôle 
requis dans les affaires d'extradition ; le champ de l'appréciation et la 
méthodologie spécifique à retenir dans les affaires concernant des 
membres d'un groupe vulnérable ciblé ; et la nature de cette apprécia-
tion ainsi que la date à retenir à cette fin. L'arrêt fait une récapitulation 
utile des principes tirés de la jurisprudence de la Cour dans ce domaine.

i) La Cour souligne que, dans les affaires d'extradition, l'obligation de 
coopérer en matière pénale internationale qui pèse sur les États contrac-
tants est assujettie à l'obligation qui leur est faite de respecter le carac-
tère absolu de l'interdiction posée par l'article 3 de la Convention. Dès 
lors, toute allégation relative à l'existence d'un risque réel d'être soumis 
à un traitement contraire à cette disposition doit faire l'objet du même 
degré de contrôle, quelle que soit la base juridique de l'éloignement.

ii) Quant au champ de l'appréciation dans les affaires d'extradition, 
la Cour précise que son analyse ne se limite pas aux allégations spéci-
fiques formulées par le requérant mais peut englober les trois groupes 
de risques, c'est-à-dire : a) ceux nés de la situation générale dans le pays 
de destination ; b) ceux découlant de l'appartenance alléguée à un 
groupe vulnérable ciblé ; et c) ceux attachés aux circonstances indivi-
duelles du requérant.

a) En ce qui concerne la situation générale, il faut examiner, le cas 
échéant, s'il existe une situation générale de  violence  dans le pays de 
destination. L'existence d'une telle situation n'est en principe pas à elle 
seule de nature à entraîner une violation de l'article  3 en cas d'expul-
sion 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 les plus extrêmes (Sufi et 
Elmi c. Royaume-Uni 3) ;

b) En ce qui concerne les griefs de mauvais traitements systéma-
tiques des membres d'un groupe vulnérable, la Cour souligne que leur 
examen diffère de celui des griefs se rapportant aux deux autres caté-
gories de risques et elle précise en quoi consiste sa méthodologie en 
la matière. D'abord, il lui faut rechercher si l'existence d'un groupe sys-
tématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, ques-
tion 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 

3. Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 218, 28 juin 2011.
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établir qu'ils appartiennent chacun au groupe concerné, sans qu'ils aient 
besoin de faire état d'autres circonstances individuelles ou caractéris-
tiques distinctives (J.K. et autres c. Suède 4).

c) Quant aux risques découlant des  circonstances individuelles  du 
requérant, la Cour peut les examiner notamment dans les cas où, no-
nobstant 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. Le requérant est alors tenu de démontrer l'exis-
tence d'autres  caractéristiques distinctives particulières  qui l'expose-
raient 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.

iii) La Cour confirme la date à retenir pour apprécier le risque lorsque 
le requérant n'a pas encore été renvoyé : conformément au principe ex 
nunc, il s'agit de la date à laquelle elle examine l'affaire. Une apprécia-
tion complète et actuelle s'impose par conséquent lorsqu'il faut tenir 
compte d'éléments apparus postérieurement à la décision définitive 
rendue par les autorités internes. La finalité principale de ce principe est 
qu'il constitue une garantie dans les affaires où beaucoup de temps s'est 
écoulé entre l'adoption de la décision interne et l'examen par la Cour 
des griefs formulés par les requérants sur le terrain de l'article 3, et donc 
où la situation dans l'État de destination a pu évoluer, soit en se détério-
rant soit en s'améliorant.

iv) Surtout, la Cour met l'accent sur le caractère factuel de l'apprécia-
tion du risque en la matière et confirme la compétence des chambres de 
la Cour sur ce point :

107. (...) [D]ans des affaires de ce type, tout constat relatif à la 
situation générale dans un pays donné et à sa dynamique ainsi 
que tout constat relatif à l'existence de tel ou tel groupe vulnérable 
procède par essence d'une appréciation factuelle ex nunc à laquelle 
elle se livre sur la base des éléments disponibles. 

108. (…) Dès lors, tout examen tendant à déterminer si la situation 
générale dans un pays donné s'est améliorée ou détériorée est as-
similable à une analyse factuelle sur laquelle la Cour est susceptible 
de revenir en fonction de l'évolution des circonstances. Rien ne 
s'oppose donc à ce qu'une chambre, dans un arrêt statuant sur un 
cas individuel, se livre à pareil réexamen de la situation générale. 

v) Faisant application des principes susmentionnés, la Cour examine 
la situation actuelle des requérants au regard des trois groupes de 

4. J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 103-105, 23 août 2016.
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risques, pas simplement sous l'angle de leur appartenance à un groupe 
ethnique qui serait vulnérable. À ses yeux, les éléments pertinents du 
dossier ne permettent pas de conclure que la situation générale au 
Kirghizistan soit s'est détériorée par rapport aux appréciations précé-
dentes, soit est telle que l'interdiction totale des extraditions vers ce pays 
s'impose. Au sujet de la situation des Ouzbeks de souche dans ce pays, 
la Cour rappelle ses conclusions antérieures (2012–2016) faisant état 
d'une pratique ciblée et systématique de mauvais traitements contre ce 
groupe. Cependant, les récents rapports ne permettent plus de fonder 
une telle conclusion. Enfin, quant aux circonstances individuelles des 
requérants, la Cour estime qu'ils sont restés en défaut de démontrer 
l'existence d'un motif politique ou ethnique inavoué qui aurait été à 
l'origine de leur inculpation au Kirghizistan ou d'autres caractéristiques 
distinctives particulières susceptibles de les exposer à un risque réel de 
subir des mauvais traitements. En somme, il n'y a pas de motifs sérieux 
et avérés de croire que les requérants courront un risque réel d'être 
soumis à un traitement contraire à l'article 3 s'ils venaient à être extradés 
vers le Kirghizistan.

DROITS RELATIFS AUX PROCÉDURES

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

Applicabilité

L’arrêt Grzęda c.  Pologne 5 concerne l’applicabilité de l’article  6 §  1 à la 
cessation prématurée, consécutive à une réforme législative, du mandat 
de membre du Conseil national de la magistrature (CNM) d’un juge.

Le requérant est juge à la Cour administrative suprême. En 2016, une 
assemblée de juges l’élut membre du CNM pour un mandat de quatre 
ans. Dans le cadre de la réforme judiciaire de grande ampleur qui fut 
initiée par la suite, la loi relative au CNM fut modifiée de sorte que les 
membres juges de cet organe étaient élus non plus par leurs pairs mais 
par le Parlement (la Diète), et que le mandat des membres juges qui 
avaient été élus en vertu des dispositions précédentes prendrait fin la 
veille de l’entrée en fonction des nouveaux membres du CNM. En 2018, 
la Diète élut quinze nouveaux membres juges du CNM et le mandat de 
membre juge du CNM dont le requérant était titulaire prit fin ex lege 
avant son terme.

5. Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, 15 mars 2022.
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Le requérant se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour 
contester cette mesure. La Grande Chambre a considéré, d’une part, 
qu’au moment où le requérant a été élu, les juges élus au CNM pou-
vaient prétendre de manière défendable que le droit interne leur confé-
rait le droit d’accomplir l’intégralité de leur mandat, et, d’autre part, que 
la nouvelle loi constituait l’objet même d’une contestation réelle et sé-
rieuse sur le droit en question. En outre, appliquant le critère que la Cour 
avait développé dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande 6, elle a 
laissé ouverte la question de savoir si la première condition de ce critère 
avait été remplie (concernant la question de savoir si le droit national 
excluait expressément l’accès à un tribunal) au motif qu’en toute hypo-
thèse, la deuxième condition ne l’était pas : elle a estimé en effet que 
l’exclusion de l’accès à un tribunal ne pouvait être justifiée par des motifs 
objectifs liés à l’intérêt de l’État. Elle est donc parvenue à la conclusion 
que l’article 6 § 1 trouvait à s’appliquer sous son volet civil.

L’intérêt de cet arrêt de Grande Chambre tient à ce qu’il porte sur une 
question nouvelle, celle de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à un litige ré-
sultant de la cessation prématurée d’un mandat de membre du conseil 
de la magistrature d’un juge sans cessation des fonctions de juge de 
l’intéressé. Ce faisant, la Cour développe la première condition du critère 
Vilho Eskelinen et, concernant la seconde condition, clarifie la pertinence 
de considérations relatives à l’indépendance de la justice dans les af-
faires concernant non pas l’activité professionnelle principale d’un juge 
(rôle judiciaire) mais d’autres fonctions officielles (dans le cadre d’un 
mandat de membre juge du conseil de la magistrature, par exemple).

i)  Concernant la première condition du critère Vilho Eskelinen, la Cour 
observe que cette condition est délibérément stricte et n’est considé-
rée comme remplie que dans de très rares cas où le droit interne exclut 
expressément l’accès à un tribunal. Les deux conditions de ce critère 
étant cumulatives, il suffit pour conclure que l’article 6 est applicable de 
constater que la première n’est pas satisfaite, sans qu’il soit nécessaire 
de rechercher si la seconde l’est. La Cour considère toutefois qu’il ne 
serait pas totalement approprié dans toutes les situations d’appliquer 
telle quelle la première condition du critère. Elle est donc disposée à ad-
mettre que cette première condition peut être considérée comme satis-
faite lorsque, même en l’absence d’une disposition expresse à cet effet, 
il a été démontré sans ambiguïté que le droit interne exclut l’accès à un 
tribunal pour le type de contestation concerné, autrement dit, lorsque 
l’exclusion en question est de nature implicite, en particulier lorsqu’elle 

6. Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, CEDH 2007-II.
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découle d’une interprétation systémique du cadre juridique applicable 
ou du corpus législatif dans sa globalité.

ii)   La Cour clarifie également les facteurs pertinents concernant la 
seconde condition du critère Vilho Eskelinen. Premièrement, pour que 
la législation nationale excluant l’accès à un tribunal ait un quelconque 
effet au titre de l’article 6 § 1 dans un cas donné, elle doit être compa-
tible avec la prééminence du droit. Pareille exclusion doit donc, en prin-
cipe, être fondée sur un instrument d’application générale plutôt que 
de viser un groupe spécifique de personnes (en l’espèce, les membres 
juges du CNM élus en application de la loi antérieure). Deuxièmement, 
lorsqu’un litige concerne un juge, il convient de tenir compte de la né-
cessité de préserver l’indépendance de la justice, qui est une condition 
indispensable au bon fonctionnement du système de la Convention et 
à la prééminence du droit. À cet égard, la Cour précise qu’il convient de 
comprendre l’indépendance de la justice de manière inclusive, comme 
s’appliquant aux juges non seulement dans leur rôle judiciaire, mais 
aussi dans le cadre des autres fonctions officielles étroitement liées au 
système judiciaire qu’ils peuvent être amenés à assumer. Examinant 
spécifiquement la qualité de membre juge au sein d’un conseil de la 
magistrature, la Cour accorde de l’importance au rôle de gardien de l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire que joue un tel organe (responsable 
de la sélection des juges). Pour qu’un conseil de la magistrature puisse 
jouer ce rôle, les autorités de l’État membre devraient être tenues de 
veiller à son indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, 
notamment pour préserver l’intégrité de la procédure de nomination 
des juges. Cependant, le fait de relever un juge de ses fonctions de 
membre d’un conseil de la magistrature ou de le menacer de pareille 
mesure pendant son mandat risque de porter atteinte à l’indépendance 
personnelle de l’intéressé et, par extension, à la mission du conseil. À 
cet égard, la Cour rappelle qu’elle a souligné à maintes reprises le rôle 
particulier du pouvoir judiciaire comme garant de la justice. La Cour 
estime que si cette considération est particulièrement pertinente pour 
ce qui est du droit des juges à accéder à un tribunal pour les questions 
relatives à leur statut ou à leur carrière (Gumenyuk et autres c. Ukraine 7,  
et Bilgen c. Turquie 8), elle l’est tout autant en ce qui concerne le mandat 
des juges qui, comme le requérant, ont été élus pour siéger à un conseil 
de la magistrature, et ce en raison du rôle particulier de ces organes. La 
Cour observe que l’effet combiné de la modification fondamentale du 
mode d’élection des membres juges du CNM (nomination par la Diète 

7. Gumenyuk et autres c. Ukraine, no 11423/19, 22 juillet 2021.
8. Bilgen c. Turquie, no 1571/07, 9 mars 2021.
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et non plus par les assemblées de juges) et de la cessation prématurée 
du mandat des précédents membres juges a eu pour effet de nuire à l’in-
dépendance du CNM. Il s’ensuit que l’impossibilité qui a été faite à l’in-
téressé d’accéder à un tribunal pour la protection d’un droit défendable 
de caractère civil étroitement lié à la préservation de l’indépendance de 
la justice ne saurait passer pour justifiée par des motifs objectifs liés à 
l’intérêt d’un État de droit. L’article 6 § 1 est donc applicable.

Accès à un tribunal

L’arrêt Grzęda c. Pologne 9 concerne la cessation prématurée, consécutive 
à une réforme législative, du mandat de membre du Conseil national de 
la magistrature d’un juge.

Le requérant se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour 
contester cette mesure. La Grande Chambre a considéré qu’il y avait 
eu violation de l’article 6 § 1, l’absence de contrôle juridictionnel ayant 
porté atteinte à la substance même du droit pour le requérant d’accéder 
à un tribunal.

La Cour a considéré que des garanties procédurales analogues à 
celles qui devraient s’appliquer en cas de révocation ou de destitution 
d’un juge devraient de même s’appliquer lorsqu’un juge membre d’un 
conseil de la magistrature a été démis de ses fonctions. Elle estime que, 
appelée à apprécier une justification avancée à l’appui de l’impossibilité 
d’accéder à un tribunal pour contester une décision relative à l’appar-
tenance à un organe d’administration judiciaire, elle doit tenir compte 
de l’intérêt public fort qu’il y a à préserver l’indépendance du pouvoir 
judiciaire et la prééminence du droit. À cet égard, elle tient compte du 
contexte général des réformes judiciaires, relevant les graves irrégu-
larités qui ont entaché l’élection des juges à la Cour constitutionnelle 
(2015), puis la refonte du CNM et la création de nouvelles chambres au 
sein de la Cour suprême tandis que le contrôle du ministre de la Justice 
sur les tribunaux a été étendu et son rôle en matière de discipline judi-
ciaire renforcé. Renvoyant à plusieurs arrêts antérieurs (Xero Flor w Polsce 
sp. z o.o. c.  Pologne 10, Reczkowicz c.  Pologne 11, Dolińska-Ficek  et Ozimek 
c. Pologne 12, et Broda et Bojara c. Pologne 13), à l’analyse pertinente de la 
CJUE ainsi qu’aux décisions de la Cour suprême et de la Cour adminis-
trative suprême polonaises, elle conclut que les réformes en question 

9. Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, 15 mars 2022.
10. Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, no 4907/18, 7 mai 2021.
11. Reczkowicz c. Pologne, no 43447/19, 22 juillet 2021.
12. Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, nos 49868/19 et 57511/19, 8 novembre 2021.
13. Broda et Bojara c. Pologne, nos 26691/18 et 27367/18, 29 juin 2021.
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se sont traduites par une exposition du pouvoir judiciaire à l’ingérence 
des pouvoirs exécutif et législatif et par un affaiblissement de l’indépen-
dance de la justice et du respect des normes de prééminence du droit. 
La présente affaire soulève un certain nombre de questions constitu-
tionnelles d’ordre interne. Néanmoins, en vertu de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne, 
y compris sa constitution, pour justifier le non-respect des engagements 
qu’il a pris au regard du droit international et du principe de la préémi-
nence du droit.

Droits relatifs au procès pénal

Pas de peine sans loi (article 7)

En réponse à la demande soumise par la Cour de cassation arménienne 
en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la Cour a rendu son avis 
consultatif 14 le 26 avril 2022, qui concernait l'applicabilité de la prescrip-
tion aux poursuites, condamnations et sanctions pour des infractions 
constitutives, en substance, d’actes de torture.

Dans l’arrêt Virabyan c. Arménie 15, la Cour a conclu à la violation de 
l’article  3 aux motifs que le requérant avait été soumis à des actes de 
torture et que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener 
une enquête effective. Dans le cadre de la surveillance de l’exécution 
de cet arrêt exercée par le Comité des Ministres au titre de l’article 46 
§ 2 (examen non encore clos), une nouvelle procédure pénale fut 
ouverte et les policiers impliqués dans les mauvais traitements infligés à 
M. Virabyan furent inculpés sur le fondement de l’article 309 § 2 du code 
pénal. Le tribunal jugea les accusés coupables de l’infraction réprimée 
par cette disposition, mais il les exonéra de leur responsabilité pénale au 
motif que le délai de prescription de dix ans fixé par l’article 75 § 1 3) du 
code pénal avait expiré en 2014. Cette décision fut confirmée par la cour 
d’appel. Le procureur saisit la Cour de cassation d’un pourvoi par lequel 
il l’invitait à déterminer si la procédure litigieuse tombait sous l’empire 
de la prescription de dix ans prévue par la loi ou si elle relevait de l’ex-
ception prévue par l’article 75 § 6 du code pénal, qui exclut l’application 
de la prescription à certains types d’infractions (les crimes contre la paix 
et l’humanité et les infractions pour lesquelles les traités internationaux 
auxquels l’Arménie est partie interdisent l’application de la prescription).

14. Avis consultatif concernant l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations 
et sanctions pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture [GC], demande 
no P16-2021-001, Cour de cassation arménienne, 26 avril 2022. Voir aussi sous l'article 1 du 
Protocole no 16 (Avis consultatifs) ci-dessous.
15. Virabyan c. Arménie, no 40094/05, 2 octobre 2012.
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Dans ce contexte, la Cour de cassation a demandé à la Cour un avis 
consultatif sur la question suivante :

Une décision, prise sur le fondement de sources du droit interna-
tional, d’écarter pour des auteurs d’actes de torture ou d’infractions 
assimilées l’application des règles relatives à la prescription pénale 
serait-elle compatible avec l’article 7 de la Convention européenne 
dans une situation où le droit interne ne prévoit pas d’obligation 
d’écarter l’application des règles en question ? 

i) Dans le quatrième avis consultatif qu’elle rend au titre du Protocole 
no  16, la Cour fournit un récapitulatif utile de sa jurisprudence, pour 
autant qu’elle est pertinente, relative à la prescription sous l’angle de 
l’article 3 de la Convention. Elle rappelle, en particulier, que l’interdiction 
de la torture est devenue une règle impérative du droit international et 
qu’elle a désormais valeur de jus cogens (Al-Adsani c. Royaume-Uni 16). Elle 
souligne qu’en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par 
des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet 
de la prescription, et l’application de la prescription devrait être com-
patible avec les exigences de la Convention. Elle réitère qu’il est dès lors 
difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant 
aucune exception (Mocanu et autres c. Roumanie 17). Elle fait par ailleurs 
observer qu’elle a conclu à la violation des garanties procédurales de 
l’article  3 dans des affaires où la prescription avait joué parce que les 
autorités n’avaient pas agi avec la promptitude et la diligence requises ; 
dans des affaires où les poursuites avaient été frappées de prescription 
parce que les autorités avaient qualifié d’une manière inadéquate les 
actes de torture ou autres formes de mauvais traitements dénoncés, 
les considérant comme des infractions de moindre gravité, ce qui avait 
conduit à l’application de délais de prescription raccourcis et permis à 
l’auteur des actes incriminés de se soustraire à sa responsabilité pénale ; 
et à raison de l’absence, dans la législation interne, de dispositions ré-
primant de manière appropriée des actes constitutifs de torture. À cet 
égard, elle a déjà dit que le fait que les incriminations en question sont 
prescriptibles n’est « en soi guère compatible avec sa jurisprudence rela-
tive à la torture et aux mauvais traitements ».

ii)  La Cour examine par ailleurs la question du conflit qui peut sur-
venir, en particulier dans le processus d’exécution de ses arrêts, entre les 
obligations positives que l’article 3 fait peser sur les États et les garan-
ties prévues par l’article 7. Elle confirme son approche habituelle selon 

16. Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 60-61, CEDH 2001-XI.
17. Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 326, CEDH 2014 (extraits).
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laquelle il serait inacceptable que les autorités nationales comblent un 
manquement à leurs obligations positives découlant de l’article  3 en 
portant atteinte aux garanties de l’article 7, au nombre desquelles figure 
le principe qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière 
extensive au détriment de l’accusé (Kononov c. Lettonie 18, Del Río Prada 
c. Espagne 19. Aux fins du présent avis consultatif, elle relève en particulier 
qu’il ne découle pas de l’état actuel de sa jurisprudence que les États 
parties soient tenus par la Convention d’écarter un délai de prescription 
applicable et de rétablir ainsi un délai de prescription expiré. 

Dans ce cadre, la Cour rappelle que, s’agissant de la réouverture de 
procédures, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est impos-
sible, de jure ou de facto, de rouvrir une enquête pénale sur les faits qui 
se trouvent à l’origine des requêtes dont elle a à connaître. C’est par 
exemple le cas dans les affaires où les auteurs présumés ont été acquit-
tés et ne peuvent être rejugés pour la même infraction (sous peine de 
violation du principe ne bis in idem énoncé à l’article 4 du Protocole no 7), 
ou dans lesquelles la procédure pénale a été close pour écoulement 
du délai de prescription en application de la législation nationale per-
tinente. De fait, la réouverture d’une procédure pénale qui a été close 
pour expiration du délai de prescription peut soulever des problèmes de 
sécurité juridique et donc avoir une incidence sur les droits de la défense 
tels que garantis par l’article 7 de la Convention (Taşdemir c. Turquie 20).

iii) La Cour examine ensuite le point de savoir si l’article  7 de la 
Convention s’oppose à ce que des poursuites puissent à nouveau être 
engagées relativement à une infraction prescrite. À cette fin, elle fournit 
un récapitulatif de sa jurisprudence concernant les exigences de sécurité 
juridique et de prévisibilité imposées par cette disposition. Elle rappelle 
également les finalités poursuivies par les délais de prescription, parmi 
lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et 
empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être com-
promis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement 
d’éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé 
(Coëme et autres c. Belgique 21). Elle déduit de sa jurisprudence pertinente 
qu’un rétablissement de la responsabilité pénale après l’expiration du 
délai de prescription serait jugé incompatible avec les principes fonda-
mentaux de légalité (nullum crimen, nulla poena sine lege) et de prévisi-

18. Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 185, CEDH 2010.
19. Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 78, CEDH 2013.
20. Taşdemir c. Turquie (déc.), no 52538/09, § 14, 12 mars 2019.
21. Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et 4 autres, § 146, CEDH 2000-VII.

10 Aperçu de la jurisprudence 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98701
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127680
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206277
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63450


bilité consacrés par l’article 7 (Antia et Khupenia c. Géorgie 22). Sur cette 
base, elle conclut ce qui suit :

lorsqu’une infraction est prescriptible en vertu du droit interne 
et que le délai de prescription arrive à expiration, de sorte que la 
responsabilité pénale est exclue, l’article 7 s’oppose, faute d’une 
base légale valable, à ce que des poursuites puissent à nouveau 
être engagées relativement à cette infraction. En juger autrement 
reviendrait à admettre « l’application rétroactive du droit pénal au 
détriment de l’accusé ». 

iv) En l’occurrence, la Cour est appelée à examiner une situation 
où la juridiction dont émane la demande doit déterminer s’il convient 
d’appliquer un délai de prescription de dix ans (article 75 § 1 3) du code 
pénal) ou une exception excluant l’application de la prescription, en 
particulier à certains types d’infractions énoncés par des traités interna-
tionaux (article 75 § 6 du code pénal). En d’autres termes, il est demandé 
à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le fait, pour les 
juridictions internes, d’écarter l’application de la prescription applicable 
à la procédure dirigée contre les accusés en s’appuyant sur les normes 
internationales relatives à l’interdiction de la torture et des autres formes 
de mauvais traitements et à l’obligation de réprimer de tels actes, au 
nombre desquelles figure l’article 3, serait compatible avec les droits que 
les accusés tirent de l’article 7. Ainsi posée, cette question prend impli-
citement acte de la hiérarchie des normes de l’ordre juridique arménien 
établie en particulier par l’article 5 § 3 de la Constitution arménienne, 
qui prévoit qu’en cas de conflit entre les traités internationaux ratifiés 
par l’Arménie et les lois arméniennes, ce sont les normes des traités qui 
s’appliquent. S’appuyant sur le principe de subsidiarité, la Cour répond 
comme suit : 

[I]l appartient au premier chef à la juridiction nationale de détermi-
ner, dans le contexte de ses normes constitutionnelles et pénales 
internes, si des règles de droit international ayant valeur normative 
dans l’ordre juridique interne – dans le cas présent en vertu de 
l’article 5 § 3 de la Constitution (…) – peuvent constituer une 
base légale suffisamment claire et prévisible au sens de l’article 7 
de la Convention pour permettre de conclure que l’infraction en 
question est imprescriptible. 

22. Antia et Khupenia c. Géorgie, no 7523/10, §§ 38-43, 18 juin 2020.
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AUTRES DROITS ET LIBERTÉS

Liberté d’expression (article 10)

Liberté d’expression

L’arrêt OOO Memo c.  Russie 23 concerne la question de savoir si les 
mesures visant à protéger la réputation d’un organisme public pou-
vaient être considérées comme poursuivant un « but légitime » au sens 
de l’article 10 § 2.

Une administration régionale (l’organe exécutif d’un sujet de la 
Fédération de Russie) engagea avec succès une action civile en dif-
famation contre une entreprise de médias, la société requérante, qui 
s'était vu enjoindre de publier une rétractation de plusieurs déclarations 
contenues dans un article qui critiquait les actions de l’administration. 

Devant la Cour, la société requérante se plaignait au regard de l’ar-
ticle 10 que la mesure contestée ne poursuivait aucun but légitime faute 
pour les autorités publiques de posséder une réputation commerciale. 
La Cour conclut à une violation de l’article 10 au motif que l’action en 
diffamation litigieuse ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés 
dans cette disposition.

Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour y clarifie certaines 
questions quant au point de savoir si les mesures visant à protéger la 
réputation d’un organisme public peuvent être considérées comme 
poursuivant un « but légitime » au sens de l’article 10 § 2 et, en d’autres 
termes, si le but de la « protection de la réputation (…) d’autrui » visé à 
l’article 10 § 2 s’étend aux organismes publics et, plus précisément, aux 
organes de l’exécutif investis de prérogatives de puissance publique.

i) La Cour explique, tout d’abord, dans quelles circonstances il est 
approprié d’examiner de manière  approfondie  si l’ingérence litigieuse 
poursuivait le but légitime de la « protection de la réputation d’autrui » 
lorsque les intérêts d’un organisme public sont concernés. Si elle traite, 
en général, sommairement et avec une certaine souplesse la question 
du but légitime (Merabishvili c. Géorgie 24), et concentre son analyse sur 
l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, y compris 
dans ce contexte particulier (Lombardo et autres c. Malte 25, Romanenko 
et autres c. Russie 26, et Margulev c. Russie 27), elle attache de l’importance 

23. OOO Memo c. Russie, no 2840/10, 15 March 2022.
24. Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 297 et 302, 28 novembre 2017.
25. Lombardo et autres c. Malte, no 7333/06, § 50, 24 avril 2007.
26. Romanenko et autres c. Russie, no 11751/03, § 39, 8 octobre 2009.
27. Margulev c. Russie, no 15449/09, § 45, 8 octobre 2019.
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aux risques que font encourir à la démocratie des actions en justice en-
gagées en vue de limiter la participation du public. Dans cette optique, 
elle indique deux éléments garantissant un examen plus rigoureux et 
détaillé de l’existence du but légitime susmentionné : l’existence d’un 
différend à ce sujet entre les parties et le déséquilibre dans la procédure 
interne entre la position du demandeur et celle du défendeur.

ii) Dans certaines affaires concernant la réputation des organismes 
publics, la Cour s’est déclarée prête à présumer que le but de la « pro-
tection de la réputation » était « légitime » (Romanenko et autres, 
précité, §  39 ,  Savva Terentyev c.  Russie 28, Freitas Rangel c.  Portugal 29,  et  
Goryaynova c.  Ukraine 30). Elle a, toutefois, estimé qu’un simple intérêt 
institutionnel n’emporte pas nécessairement le même niveau de garan-
tie que celui accordé à la « protection de la réputation (…) d’autrui » au 
sens de l’article 10 § 2 (Margulev, précité, § 45 , et Kharlamov c. Russie 31). 
Elle a également établi que les limites de la critique admissible sont plus 
larges à l’égard d’une autorité publique que d’un simple particulier ou 
même d’un simple homme politique (Margulev, § 53, et Lombardo, § 54, 
tous deux précités).

iii) En l’espèce, la Cour clarifie la question en distinguant entre deux 
types d’organismes publics : d’un côté, les entités publiques qui exercent 
une activité économique directe et, de l’autre, les organes de l’exécutif 
investis de prérogatives publiques.

En ce qui concerne les premières, la Cour observe que les entreprises 
publiques ou placées sous le contrôle de l’État qui exercent des activi-
tés concurrentielles sur le marché comptent sur leur bonne réputation 
pour attirer des clients, afin de réaliser des bénéfices. À cet égard, elle 
rappelle qu’elle a déjà établi qu’il existe un intérêt légitime « à protéger 
le succès commercial et la viabilité des entreprises, pour le bénéfice des 
actionnaires et des employés, mais aussi pour le bien économique au 
sens large » (Steel et Morris c. Royaume-Uni 32, et Uj c. Hongrie 33).

Elle estime que ces considérations sont, toutefois, inapplicables 
aux seconds, à savoir des organes de l’exécutif investis de prérogatives 
de puissance publique, qui n’exercent, en tant que tels, aucune activité 
économique directe mais sont financés par les contribuables et ont 
pour finalité d’assurer un service public. Compte tenu de son rôle dans 

28. Savva Terentyev c. Russie, no 10692/09, § 60, 28 août 2018.
29. Freitas Rangel c. Portugal, no 78873/13, § 48, 11 janvier 2022.
30. Goryaynova c. Ukraine, no 41752/09, § 56, 8 octobre 2020.
31. Kharlamov c. Russie, no 27447/07, § 29, 8 octobre 2015.
32. Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 94, CEDH 2005-II.
33. Uj c. Hongrie, no 23954/10, § 22, 19 juillet 2011.
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une société démocratique, l’intérêt d’un tel organisme à conserver une 
bonne réputation diffère de l’intérêt à la protection de la réputation 
de personnes physiques et morales, privées ou publiques, qui doivent 
être compétitives sur le marché. En particulier, les intérêts d’une auto-
rité publique sont indissociables de la nécessité de prévenir les abus 
de pouvoir et la corruption dans la fonction publique en soumettant 
ses activités au contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif 
et judiciaire mais aussi de l’opinion publique. Protéger les organes de 
l’exécutif contre les critiques des médias irait à l’encontre de cet objectif 
en ce que cela pourrait sérieusement entraver la liberté desdits médias. 
Permettre aux organes de l’exécutif d’intenter une action en diffamation 
contre des représentants des médias ferait peser sur ces derniers une 
charge disproportionnée et excessive et serait susceptible d’avoir un 
effet dissuasif inévitable sur eux (Diouldine et Kislov c. Russie 34, et Radio 
Twist a.s. c. Slovaquie 35).

iv) Au vu de la spécificité qui caractérise l’autorité publique et du rôle 
dont elle est investie, la Cour énonce une nouvelle règle générale selon 
laquelle une action en diffamation intentée en son nom propre, devant 
les juridictions civiles, par une personne morale qui exerce des préroga-
tives de puissance publique ne saurait être considérée comme poursui-
vant le but légitime de « la protection de la réputation (…) d’autrui » au 
sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Cette règle générale ne s’ap-
plique, toutefois, pas aux  membres individuels  d’un organisme public 
qui pourraient être « facilement identifiables ». Ceux-ci pourraient, en 
effet, être autorisés à intenter une action en diffamation  en leur nom 
propre. La Cour s’inspire des affaires Thoma c. Luxembourg 36 et Lombardo 
et autres, précité, pour indiquer quels éléments rendraient les membres 
individuels d’un organisme public « facilement identifiables » : la nature 
des allégations faites contre eux, le nombre limité de personnes travail-
lant dans ledit organisme et l’étendue de ses activités (notamment en 
termes de taille de la population concernée par ses activités).

v) En l’espèce, la Cour constate que le demandeur dans l’action en 
diffamation intentée au niveau national était l’organe le plus important 
de l’exécutif régional. Elle estime qu’il n’est guère concevable que celui-ci 
ait eu un intérêt à protéger son succès commercial et sa viabilité. On ne 
saurait non plus prétendre que ses membres étaient « facilement iden-
tifiables ». En tout état de cause, l’action en diffamation a été introduite 
pour le compte de l’entité juridique elle-même, et non au nom de l’un 

34. Diouldine et Kislov c. Russie, no 25968/02, § 43, 31 juillet 2007.
35. Radio Twist a.s. c. Slovaquie, no 62202/00, § 53, CEDH 2006-XV.
36. Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 56, CEDH 2001-III.
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quelconque de ses membres. Partant, l’action en diffamation intentée 
devant les juridictions civiles par l’administration régionale contre l’en-
treprise de médias requérante ne poursuivait aucun des buts légitimes 
énumérés à l’article 10 § 2 de la Convention.

Liberté de la presse

L’arrêt NIT S.R.L. c. République de Moldova 37 concerne l’obligation faite aux 
radiodiffuseurs de respecter le pluralisme politique.

La société requérante possédait une chaîne de télévision (NIT) dont 
elle diffusait les émissions à l’échelle nationale. En 2009, à la suite d’un 
changement de gouvernement, NIT devint une plateforme pour les 
critiques à l’égard du gouvernement et pour la promotion du Parti des 
communistes de la République de Moldova (PCRM – le seul parti de 
l’opposition à l’époque des faits). La société requérante fut sanctionnée 
pour des infractions graves et répétées à l’obligation légale de veiller à 
l’équilibre et au pluralisme sur le plan politique. Il lui était reproché, no-
tamment, d’avoir diffusé des actualités dans lesquelles elle avait déformé 
les faits, d’avoir favorisé le PCRM et présenté ses opposants (y compris 
le gouvernement) sous un jour négatif sans leur donner la possibilité 
de répondre, et d’avoir employé un langage journalistique agressif (en 
comparant l’un des leaders à « Hitler » et en les qualifiant tous de « crimi-
nels », de « bandits », de « crapules » ou encore d’« escrocs »). En 2012, la 
société requérante vit révoquer sa licence de radiodiffusion.

Devant la Cour, elle invoquait l’article  10 de la Convention et l’ar-
ticle 1 du Protocole no 1. La Cour a conclu à la non-violation de ces deux 
dispositions. Elle a estimé que le système de licences qui était en place 
en Moldova était apte à contribuer à la qualité et à l’équilibre des pro-
grammes et qu’il était donc compatible avec la troisième phrase de l’ar-
ticle 10 § 1 de la Convention. Le cadre réglementaire tel qu’il était conçu 
n’a pas outrepassé la marge d’appréciation de l’État ; le traitement de l’in-
formation en question n’appelait pas la protection renforcée accordée à 
la liberté de la presse ; enfin, la Cour a estimé que la révocation de la 
licence était justifiée, dénuée de motivations politiques, accompagnée 
de garanties adéquates et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

Cet arrêt de la Grande Chambre mérite d’être signalé car la Cour y 
développe sa jurisprudence relative au pluralisme dans les médias. Plus 
particulièrement, la Cour y traite pour la première fois de restrictions im-
posées à un radiodiffuseur dans le but de favoriser la diversité dans l’ex-
pression de l’opinion politique et de renforcer la protection de l’intérêt 
d’autrui à la liberté d’expression dans les médias audiovisuels (les normes 

37. NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no 28470/12, 5 avril 2022.
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actuelles ont été élaborées dans le contexte d’ingérences injustifiées 
d’un État dans l’exercice par un requérant des droits découlant de l’ar-
ticle 10, commises en violation du principe de pluralisme). À cet égard, la 
Cour clarifie l’articulation entre les dimensions interne et externe du plu-
ralisme des médias, la portée de la marge d’appréciation accordée aux 
États et le niveau de contrôle applicable aux restrictions en la matière. 
Par ailleurs, elle expose les facteurs permettant d’apprécier un cadre ré-
glementaire et son application.

i) Tandis que les précédentes affaires portaient sur la dimen-
sion externe du pluralisme des médias 38, la Cour se penche en l’espèce 
sur sa dimension  interne  (l’obligation imposée aux radiodiffuseurs de 
présenter de manière équilibrée divers points de vue politiques, sans 
favoriser tel ou tel parti ou mouvement). La Cour précise que les deux di-
mensions doivent être envisagées ensemble, combinées l’une à l’autre, 
et non pas séparément. Cela signifie que, dans le cadre d’un régime na-
tional de licences auquel sont parties prenantes un certain nombre de 
radiodiffuseurs assurant une couverture nationale, ce qui peut être tenu 
pour un manque de pluralisme interne dans les programmes proposés 
par un radiodiffuseur peut être compensé par l’existence d’un pluralisme 
externe effectif. Toutefois, il ne suffit pas de prévoir l’existence de plu-
sieurs chaînes. Encore faut-il assurer dans le contenu des programmes 
considérés dans leur ensemble une diversité qui reflète autant que pos-
sible la variété des courants d’opinion au sein de la société. Ayant étudié 
différentes approches adoptées par les États membres pour atteindre 
cet objectif, la Cour estime que l’article  10 n’impose pas de modèle 
particulier.

ii) Par ailleurs, la Cour explique que la marge d’appréciation laissée 
à l’État pour choisir les moyens d’assurer le pluralisme politique au 
niveau de l’octroi de licences aux médias audiovisuels devrait être plus 
large que celle normalement laissée à l’État en matière de restrictions 
à la liberté de la presse dans le traitement de sujets d’intérêt public ou 
des opinions politiques, qui appelle généralement un contrôle strict. 
Toutefois, ce pouvoir d’appréciation sera réduit en fonction de la nature 
et de la gravité de toute restriction de la liberté éditoriale. En particulier, 
la sévérité de la sanction prononcée en l’espèce contre un média appelle 

38. Concernant des questions telles que l’existence d’un éventail de médias, chacun offrant un 
point de vue différent, et la concentration de médias entre les mains d’un trop petit nombre 
d’acteurs, comme en situation de monopole, de duopole, etc. (Manole et autres c. Moldova, 
no 13936/02,  CEDH 2009 (extraits), Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, 
CEDH 2012, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, série A no 276).
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un examen plus strict de la part de la Cour ainsi qu’une réduction de la 
marge d’appréciation.

iii) S’agissant d’apprécier le cadre réglementaire pertinent et son 
application dans les circonstances concrètes de la cause, la Cour a 
recherché si les effets qu’ils avaient produits, considérés dans leur en-
semble, étaient compatibles avec les garanties de l’article 10 et avaient 
été assortis de garde-fous effectifs contre l’arbitraire et les abus. L’équité 
de la procédure et les garanties procédurales sont des éléments particu-
lièrement pertinents pour l’appréciation de la proportionnalité, spécia-
lement lorsque les mesures litigieuses sont sévères.

iv) Se penchant spécifiquement sur l’obligation faite aux radiodiffu-
seurs d’observer le principe d’équilibre et de pluralisme sur le plan poli-
tique, tel qu’inscrit dans le droit interne, la Cour fonde son analyse sur les 
éléments suivants :

– la  portée et le caractère général de l’obligation  (en l’espèce, elle 
couvrait seulement les bulletins d’information, concernait l’ensemble 
des radiodiffuseurs et n’imposait pas à ceux-ci d’accorder le même 
temps d’antenne à tous les partis politiques mais d’octroyer une possibi-
lité de formuler des commentaires ou une réponse) ;

– le  niveau de pluralisme externe  (il était assez limité en l’espèce ; 
l’existence de quatre autres médias de télédiffusion à couverture natio-
nale était insuffisante pour une remise en cause du caractère strict de la 
politique de pluralisme interne) ;

– le contexte relatif aux médias nationaux (à la suite de l’élection en 
2001 du PCRM, qui devint alors le seul parti au pouvoir, et de la situa-
tion consécutive dans le domaine des médias – qui a été critiquée dans 
l’arrêt Manole et autres c. Moldova 39 –, il pesait sur les autorités une forte 
obligation positive de mettre en place une législation qui fût apte à ga-
rantir la transmission de nouvelles et d’informations exactes et neutres 
reflétant toute la palette des opinions politiques) ;

– l’existence de  garanties  propres à assurer l’indépendance d’une 
autorité de régulation des médias et sa protection contre une influence 
indue du gouvernement et contre les pressions politiques (par exemple 
les règles sur la structure de cette autorité ainsi que sur la sélection, la 
nomination et les fonctions de ses membres).

v) Se penchant sur la proportionnalité de la mesure litigieuse de 
révocation de la licence, qui était la sanction la plus lourde selon le droit 
national et qui avait un effet immédiat, la Cour accorde une importance 
particulière à l’équité de la procédure  et aux  garanties procédurales, 

39. Manole et autres c. Moldova, no 13936/02,  CEDH 2009 (extraits).
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notamment aux éléments suivants : le caractère public des réunions de 
l’autorité de régulation des médias et la représentation de NIT lors de 
ces réunions ; la possibilité de commenter les conclusions des rapports 
de surveillance, de contester la décision de l’autorité de régulation des 
médias devant les juridictions compétentes et de solliciter un sursis à 
exécution ; enfin, la motivation par les juridictions de leurs décisions 
d’écarter pareille demande et, de manière générale, le caractère appro-
fondi du contrôle juridictionnel.

La Cour tient compte également des facteurs suivants : la gravité et 
le caractère persistant des transgressions de NIT et l’attitude de défi affi-
chée par la chaîne en dépit d’une série de sanctions antérieures plus clé-
mentes ; l’impact considérable des bulletins d’informations de NIT, qui 
étaient diffusés au niveau national ; enfin, les possibilités qui restaient à 
NIT pour diffuser ses programmes sur Internet, exercer d’autres activités 
génératrices de revenus et solliciter une nouvelle licence un an après la 
révocation.

Liberté de réunion et d’association (article 11)

Applicabilité

L’arrêt Barış et autres c. Turquie 40 concerne l’applicabilité de l’article 11 au 
licenciement fondé sur la participation à une grève organisée en dehors 
d’une action syndicale.

Les requérants, salariés d’une société, furent licenciés pour avoir 
cessé le travail tout au long d’une action de grève qui fut menée non pas 
par un syndicat, mais par un grand nombre d’employés qui avaient dé-
missionné en masse de leur syndicat actuel, auquel ils ne faisaient plus 
confiance. Beaucoup d’entre eux, y compris les requérants, prirent l’ini-
tiative d’adhérer à une autre organisation syndicale. Le but de leur action 
était de protester contre les conditions de négociation de la convention 
collective que le syndicat en cause avait conclue avec l’employeur, ainsi 
que contre les pressions prétendument exercées par ce dernier pour 
adhérer à ce syndicat ou ne pas démissionner de celui-ci. Les requérants 
contestèrent leur licenciement devant les tribunaux, en vain. D’après les 
faits établis par la Cour de cassation, leur licenciement était fondé sur 
leur participation à une grève en dehors d’une action syndicale et non 
sur leur souhait de quitter le syndicat en cause et d’adhérer à un autre 
syndicat.

40. Barış et autres c. Turquie (déc.), nos 66828/16 et 31 autres, adoptée le 14 décembre 2021 
et prononcée le 27 janvier 2022.
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La Cour a déclaré la requête irrecevable (incompatibilité ratione ma-
teriae), au motif que l’action litigieuse ne relevait pas du champ d’appli-
cation de l’article 11 de la Convention.

Cette décision est intéressante en ce que la Cour y traite d’une ques-
tion nouvelle, à savoir l’applicabilité de l’article 11 à une grève menée 
par des employés individuels en dehors du cadre d’une action organisée 
par un syndicat.

En effet, les affaires que la Cour a connues concernaient des actions 
toujours menées par un syndicat, que ce soit une action de grève ou 
des actions assimilables à celle-ci (Karaçay c.  Turquie 41,  Dilek et autres 
c. Turquie 42, et la jurisprudence résumée dans la décision Association of 
Academics c.  Islande 43). Dans sa jurisprudence constante, la Cour voit 
la grève comme un instrument important et puissant dont un syndi-
cat dispose pour défendre les intérêts professionnels de ses membres 
(Schmidt et Dahlström c.  Suède 44,  Wilson, National Union of Journalists 
et autres c.  Royaume-Uni 45,  et Hrvatski liječnički sindikat c.  Croatie 46). Si 
la Cour reconnaît,  en principe, la protection de l’article  11 à cet outil 
d’action syndicale, elle n’a, en revanche, jamais admis qu’une grève 
menée non pas par un syndicat mais par ses membres ou même des 
non-membres puisse également bénéficier de la même protection. 
Dans la présente décision, la Cour clarifie que c’est précisément en tant 
que moyen dans l’arsenal des syndicats que la grève est protégée par 
l’article 11. En d’autres termes :

 (...) les actions de grève ne sont, en principe, protégées par l’ar-
ticle 11 que dans la mesure où elles sont organisées par les orga-
nismes syndicaux et considérées comme faisant effectivement – et 
non seulement présumées – partie de l’activité syndicale. 

À cet égard, la Cour s’appuie sur la jurisprudence du Comité euro-
péen des droits sociaux, selon laquelle le fait de réserver la décision 
de déclencher une grève aux syndicats est conforme à l’article 6 § 4 de 
la Charte sociale européenne pourvu que la constitution d’un syndicat 
ne soit pas soumise à des formalités excessives.

Sur cette base, et aux fins de l’examen de l’applicabilité de l’article 11 
en l’espèce, la Cour a porté son attention à un aspect particulier de la 

41. Karaçay c. Turquie, no 6615/03, 27 mars 2007.
42. Dilek et autres c. Turquie, nos 74611/01 et 2 autres, 17 juillet 2007.
43. Association of Academics c. Islande (déc.), no 2451/16, 15 mai 2018.
44. Schmidt et Dahlström c. Suède, 6 février 1976, § 36, série A no 21.
45. Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96 et 2 autres, 
§ 45, CEDH 2002-V.
46. Hrvatski liječnički sindikat c. Croatie, no 36701/09, § 49, 27 novembre 2014.
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présente affaire, à savoir la liberté d’association négative des requérants, 
au vu, notamment, de leur souhait de quitter le syndicat en cause et 
les allégations de pressions de la part de leur employeur à cet égard. 
Cependant, ainsi qu’il ressort de l’analyse de la Cour de cassation et de 
la Cour constitutionnelle, toutes les mesures prises par l’employeur l’ont 
été en relation avec le défaut de reprise du travail des employés et non 
pour une affiliation ou une non-affiliation à un syndicat spécifique. En 
outre, les conditions d’affiliation au syndicat ne faisaient pas du tout 
l’objet de l’action de grève à laquelle les requérants ont participé. La 
possibilité ou non pour les requérants de quitter un syndicat et d’ad-
hérer à un autre syndicat ne semble donc pas être en cause en l’espèce.

À la lumière de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que les 
requérants ne peuvent effectivement revendiquer un droit à la liberté 
d’association protégé par l’article 11, dans la mesure où ils n’ont pas été 
licenciés :

–  pour avoir participé à une manifestation organisée par un syndicat ;
–  pour avoir revendiqué des droits professionnels dans le cadre des 

activités d’un syndicat ;
–  pour avoir quitté un syndicat spécifique ; ou
–  pour avoir décidé de ne pas adhérer à un syndicat spécifique.

Liberté de réunion pacifique

L’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse 47 porte 
sur l’interdiction générale des réunions publiques, pendant deux mois 
et demi au début de la pandémie de Covid-19, sans contrôle juridiction-
nel de proportionnalité. 

La requérante est une association ayant pour but statutaire de dé-
fendre les intérêts des travailleurs et de ses organisations membres, 
notamment dans le domaine des libertés syndicales et démocratiques. 
Entre le 17 mars et le 30 mai 2020, toutes les manifestations par les-
quelles l’association requérante aurait pu poursuivre ses activités ont 
fait l’objet d’une interdiction générale, en vertu d’une ordonnance fé-
dérale adoptée pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Bien que 
les ordonnances fédérales puissent en général faire l’objet d’un contrôle 
préjudiciel de constitutionnalité, le Tribunal fédéral, dans les circons-
tances très particulières du confinement généralisé, s’est abstenu 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’ordonnance 
avec la Constitution. 

47. Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse, no 21881/20, 15 mars 2022.
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La requérante invoque à cet égard l’article 11. La Cour a conclu à la 
violation de cette disposition, estimant qu’une mesure aussi radicale et 
d’une durée aussi longue, assortie de sanctions pénales très sévères, 
n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis, et ce malgré 
une menace très sérieuse pesant sur la société et la santé publique.  La 
Cour a accordé un poids important à l’absence de contrôle juridictionnel 
effectif de la mesure litigieuse.

Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour constate, pour la première 
fois, l’incompatibilité avec la Convention d’une restriction imposée dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La Cour y clarifie 
les facteurs à prendre en compte dans ce contexte très complexe, ainsi 
que l’étendue de la marge d’appréciation et des obligations procédu-
rales, sous l’angle de l’article 11 de la Convention, notamment quant au 
contrôle juridictionnel de la nécessité des mesures litigieuses à réaliser 
au niveau national.

i) Dans la lignée de sa décision Terheş c. Roumanie 48, la Cour confirme 
que la menace pour la santé publique provenant du coronavirus était très 
sérieuse, à considérer à la lumière 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. En outre, la Cour souligne les circonstances propres au 
stade initial de la pandémie, à savoir l’urgence d’apporter une réponse 
rapide et appropriée à la menace inédite et avec les connaissances très 
limitées sur les caractéristiques et la dangerosité du virus. 

ii) La Cour se penche, ensuite, sur la nature de la restriction contes-
tée, sans perdre de vue l’importance de la liberté de réunion pacifique 
dans une société démocratique, et des thématiques/valeurs que l’asso-
ciation requérante défend en vertu de ses statuts. La Cour relève :

– le caractère général de la mesure, interdisant toute manifestation 
publique ou privée, sans dérogation possible ;

– la durée considérablement longue de celle-ci (deux mois et demi) ; 
et

– la sévérité élevée des sanctions prévues, de nature pénale, allant 
jusqu’à une peine privative de liberté de trois ans.

iii) En suivant l’approche adoptée dans la décision Terheş, précitée, 
la Cour applique les principes généraux de jurisprudence à ce contexte 
épidémique sans précédent. Elle rappelle à cet égard que la Suisse n’a 
pas fait usage de l’article  15 de la Convention (mesures dérogatoires) 
et elle était, dès lors, tenue de se conformer pleinement aux exigences 

48. Terheş c. Roumanie (déc.), no 49933/20, 13 avril 2021.

Aperçu de la jurisprudence 21

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210026


de l’article 11 de la Convention. En s’appuyant sur la jurisprudence bien 
établie en la matière (Kudrevičius et autres c. Lituanie 49), la Cour estime 
que :

– la Suisse jouissait d’une certaine marge d’appréciation, mais 
celle-ci n’était néanmoins pas illimitée ;

– le manque du contrôle par le Tribunal fédéral était préoccupant, 
alors qu’une mesure aussi radicale et d’une telle durée exigeait une jus-
tification solide et un contrôle particulièrement sérieux par les tribunaux 
autorisés à opérer une pesée des intérêts pertinents en jeu ; 

– les sanctions étaient très sévères et susceptibles de produire un 
effet dissuasif, et ce alors qu’une manifestation pacifique ne doit pas, en 
principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale ;

– le gouvernement n’a pas expliqué pour quelles raisons l’accès 
aux lieux de travail, même accueillant des centaines de personnes, était 
toujours autorisé, tandis que l’organisation d’une manifestation, dans 
l’espace public, à savoir en plein air, et tout en respectant les mêmes 
consignes sanitaires, ne l’était pas. 

Il est significatif que la Cour rappelle, dans ce contexte inédit, que 
l’existence d’une mesure portant moins gravement atteinte au droit 
fondamental en cause et permettant d’arriver au même but doit être 
exclue, pour qu’une mesure donnée puisse être considérée comme pro-
portionnée et nécessaire dans une société démocratique. 

iv) Quant à l’étendue d’une obligation procédurale dans ce domaine, 
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’ap-
préciation pertinente (Animal Defenders International c. Royaume-Uni 50). 

La Cour clarifie toutefois la portée de ce principe général dans une 
situation de l’adoption des mesures urgentes jugées nécessaires dans 
la lutte contre ce fléau mondial. Notamment, si l’on ne saurait s’attendre 
nécessairement au niveau interne à des débats très approfondis, en 
particulier impliquant le parlement, dans de telles circonstances, un 
contrôle juridictionnel indépendant et effectif des mesures prises par le 
pouvoir exécutif s’avère d’autant plus impérieux. Or il a fait défaut en 
l’espèce.

La Cour conclut, au vu de tous les éléments susmentionnés, que 
l’ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 11 n’était pas 

49. Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, CEDH 2015.
50. Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 108, CEDH 2013 
(extraits).
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proportionnée aux buts légitimes de la protection de la santé et des 
droits et libertés d’autrui et que l’État défendeur a outrepassé la marge 
d’appréciation dont il jouissait en l’espèce.

Interdiction de discrimination (article 14)

Article 14 combiné avec l’article 8

L’arrêt Arnar Helgi Lárusson c. Islande 51 concerne l'impossibilité d'accéder 
en fauteuil roulant à deux bâtiments publics, culturels et sociaux, dans la 
commune de résidence du requérant et les obligations positives pesant 
sur l'État.

Le requérant, une personne en fauteuil roulant, engagea sans 
succès une procédure visant à améliorer l'accessibilité des centres ar-
tistiques et culturels de sa ville. Les juridictions internes relevèrent que 
la commune s'était efforcée d'améliorer cet accès en application d'une 
législation interne qui tenait compte des obligations internationales que 
la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes han-
dicapées (« la CDPH ») faisait peser sur l'État : la commune avait élaboré 
et mis en œuvre une stratégie visant à améliorer l'accès à certains de ses 
bâtiments, dans le cadre de son ample marge d'appréciation quant à la 
définition des priorités et à l'affectation des fonds disponibles.

Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 (vie privée), le requé-
rant se plaignait de l'inaccessibilité de ces deux bâtiments publics qui 
l'aurait empêché d'assister aux manifestations culturelles et artistiques 
qui s'y déroulaient et l'aurait placé sur un pied d'inégalité avec les autres 
habitants de la ville. La Cour conclut à la non-violation de la Convention.

Cet arrêt est intéressant en ce que, pour la première fois, un grief tiré 
de l'inaccessibilité de bâtiments publics pour des personnes handica-
pées est considéré comme relevant de la « vie privée », ce qui permet 
à la Cour d'examiner ensuite, sous l'angle de l'article 14 combiné avec 
l'article 8, si l'État s'est acquitté de ses obligations positives, découlant 
des normes internationales applicables, de prendre des mesures suffi-
santes pour corriger les inégalités factuelles qui s'opposaient à l'exercice 
par le requérant de son droit à la vie privée sur la base de l'égalité avec 
les autres.

i) Après avoir distingué cette affaire des affaires antérieures qu'elle 
a été amenée à examiner en la matière (Botta c.  Italie 52,  Zehnalová et 

51. Arnar Helgi Lárusson c. Islande, no 23077/19, 31 mai 2022.
52. Botta c. Italie, 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I.
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Zehnal c.  République tchèque 53,  et  Glaisen c.  Suisse 54) et considéré que 
l'impossibilité d'accéder en fauteuil roulant à certains bâtiments relève 
bien du « champ d'application » de la « vie privée » et de l'article 8, la 
Cour : i)  souligne que le requérant a clairement identifié deux bâtiments 
publics particuliers jouant un rôle important dans la vie locale, dont 
l'inaccessibilité l'a empêché de participer à une part importante des 
activités culturelles, manifestations sociales et fêtes proposées par sa 
communauté ; ii)    rappelle les normes européennes et internationales 
selon lesquelles les personnes handicapées devraient pouvoir s'intégrer 
pleinement dans la société et avoir la possibilité de participer à la vie de 
la communauté sur la base de l'égalité avec les autres ; et iii)  considère 
que la situation litigieuse était susceptible d'avoir une incidence sur le 
droit à l'épanouissement personnel du requérant et sur son droit d'éta-
blir et de développer des relations avec le monde extérieur, et relève par 
conséquent du « champ d'application » de l'article 8.

ii) Quant à la question de savoir s'il y a eu discrimination du fait de 
l'absence de mesures positives de la part de l'État, la Cour souligne, 
premièrement, qu'un certain seuil est nécessaire pour qu'elle puisse 
conclure à l'importance d'une différence de traitement. Elle précise, deu-
xièmement, que la marge d'appréciation des États est large s'agissant 
de l'accessibilité de bâtiments publics dans le cadre du droit au respect 
de la vie privée et familiale. Troisièmement, l'article 14 ayant déjà été lu 
à la lumière des exigences de la CDPH, elle étend ses précédentes consi-
dérations, concernant les «  aménagements raisonnables  » auxquels 
les personnes handicapées sont en droit de s'attendre, à la vie sociale 
et culturelle de ces dernières en se référant à l'article  30 de la CDPH 
qui impose expressément aux États parties de garantir aux personnes 
handicapées la possibilité de participer à la vie culturelle sur la base 
de l'égalité avec les autres. Elle indique enfin que le critère pertinent à 
appliquer consiste à rechercher si l'État a procédé aux « modifications 
et ajustements nécessaires et appropriés » pour s'adapter à la situation 
des personnes handicapées, telles que le requérant, et la simplifier, sans 
pour autant qu'il doive porter une « charge disproportionnée ou indue ».

iii) Dans l'application de ces principes, la Cour tient compte des élé-
ments suivants :

– les efforts considérables déjà consentis, à la suite d'une résolution 
parlementaire, pour améliorer l'accessibilité des bâtiments publics dans 
la commune, compte tenu du budget disponible et de la protection né-
cessaire des bâtiments anciens en question ;

53. Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH 2002-V.
54. Glaisen c. Suisse (déc.), no 40477/13, 25 juin 2019.
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– la priorité accordée à l'amélioration de l'accessibilité des équi-
pements éducatifs et sportifs, déjà réalisée, qui ne peut passer ni pour 
arbitraire ni pour déraisonnable ; et

– la volonté générale de l'État qui en résulte d'œuvrer à la réalisation 
progressive de l'accès universel conformément aux textes internatio-
naux pertinents (la  Recommandation Rec(2006)5  du Conseil de l'Eu-
rope 55 et la CDPH).

Dans ces conditions, et eu égard à l'obligation positive d'offrir au 
requérant un aménagement raisonnable, exiger de l'État qu'il mette 
en place des mesures supplémentaires reviendrait à lui imposer une 
« charge disproportionnée ou indue ». L'impossibilité pour le requérant 
d'accéder aux deux bâtiments en question ne s'analyse donc pas en 
un manquement discriminatoire de l'État à son obligation de prendre 
des mesures suffisantes pour corriger des inégalités factuelles afin de 
permettre au requérant d'exercer son droit à la vie privée sur la base de 
l'égalité avec les autres.

Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1

L’arrêt Savickis et autres c.  Lettonie 56 concerne la justification d’une dif-
férence de traitement fondée sur la nationalité dans le contexte du ré-
tablissement de l’indépendance d’un État après une occupation et une 
annexion illégales.

Après le rétablissement de son indépendance, la Lettonie mit en place 
un nouveau régime de pensions de retraite professionnelle prévoyant la 
prise en compte, dans le calcul des pensions des citoyens lettons, des 
périodes de travail accumulées en dehors de son territoire. Les requé-
rants étant pour leur part des « non-citoyens résidents permanents », les 
années de travail accomplies par eux en dehors de la Lettonie à l’époque 
soviétique ne furent pas incluses dans le calcul de leurs pensions. Dans 
son arrêt Andrejeva c.  Lettonie 57, la Cour avait jugé que pareille diffé-
rence de traitement emportait violation de l’article 14 de la Convention 
combiné avec l’article  1 du Protocole no 1. Certains des requérants de 
la présente affaire demandèrent la révision de leurs pensions, en vain. 
En 2011, la Cour constitutionnelle lettonne jugea que la disposition li-
tigieuse était compatible avec la Constitution lettone et la Convention. 
Pour se prononcer ainsi, elle estima que la situation de la requérante de 

55. Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le Plan 
d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des 
personnes handicapées à la société : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées 
en Europe 2006-2015.
56. Savickis et autres c. Lettonie [GC], no 49270/11, 9 juin 2022.
57. Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, CEDH 2009.
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l’affaire Andrejeva se distinguait nettement de celle des requérants de 
la présente affaire : alors que Mme Andrejeva avait résidé sur le territoire 
letton pendant les périodes litigieuses, les requérants avaient travaillé 
en dehors de celui-ci avant d’établir un lien juridique avec la Lettonie. À 
cet égard, elle s’appuya sur la doctrine de la continuité de l’État, qui avait 
influé sur la mise en place du régime de pensions de retraite. Selon cette 
doctrine, bien que la Lettonie ait de facto perdu la qualité d’État qui était 
la sienne à la suite de l’agression subie par elle en 1940, cette qualité a 
néanmoins subsisté de jure tout au long du demi-siècle pendant lequel 
elle a été illégalement occupée et annexée par l’ex-Union soviétique, et 
elle n’a donc pas succédé aux droits et obligations de l’URSS. La Grande 
Chambre (dessaisissement) a jugé que ces arguments constituaient 
des «  considérations très fortes  » propres à justifier la différence de 
traitement litigieuse. Elle a conclu à la non-violation de l’article 14 de la 
Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, contrairement à 
la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l’arrêt Andrejeva.

Cet arrêt de Grande Chambre constitue un exemple de dialogue ju-
diciaire avec une cour supérieure nationale. La manière dont la Cour y 
a apprécié la justification de la différence de traitement fondée sur la 
nationalité dans le contexte particulier du rétablissement de l’indépen-
dance de l’État après des décennies d’occupation et d’annexion illégales 
mérite également d’être signalée. Les éléments pertinents aux fins de la 
détermination de l’étendue de la marge d’appréciation à accorder ainsi 
que l’importance donnée à la part de choix personnel lié au statut juri-
dique ou à la citoyenneté dans le domaine des prestations financières 
sont eux aussi particulièrement intéressants. 

i) La Cour a établi une nette distinction entre la question de la suc-
cession d’États et la situation propre au cas d’espèce, souscrivant ainsi 
à la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle la Lettonie 
n’était pas tenue d’assumer les engagements de l’URSS après le réta-
blissement de son indépendance. Elle a confirmé qu’un État qui a subi 
une occupation et une annexion illégales n’est pas obligé d’assumer les 
obligations de droit public contractées par les autorités publiques illé-
galement constituées de la puissance occupante ou annexante. Elle en 
a conclu que la Lettonie n’était pas non plus automatiquement liée par 
les obligations découlant de la période soviétique ni tenue d’assumer 
les obligations correspondant aux engagements contractés par l’État 
occupant ou annexant. À cet égard, elle a reconnu la légitimité du but 
consistant à préserver l’identité constitutionnelle de l’État et à éviter 
d’entériner rétroactivement les effets de la politique migratoire mise en 
œuvre pendant l’occupation et l’annexion illégales du pays. Elle a estimé 
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que le traitement plus favorable accordé aux personnes possédant la 
citoyenneté lettone relativement aux périodes de travail accomplies par 
le passé en dehors du territoire letton correspondait à ce but légitime.

ii) Bien que seules des « considérations très fortes » puissent justi-
fier une différence de traitement fondée uniquement sur la nationalité, 
ce qui implique une marge étroite, la Cour a clarifié l’application de 
ce principe dans un domaine où l’État bénéficie – et doit bénéficier 
– d’une ample latitude pour élaborer des mesures générales (notam-
ment en matière économique ou sociale). En particulier, elle a précisé 
que l’appréciation de la question de savoir ce qui peut être qualifié de 
« considérations très fortes » aux fins de l’application de l’article 14 peut 
elle-même varier selon le contexte et les circonstances. En l’espèce, elle 
a procédé à cette appréciation en se plaçant dans la perspective d’une 
ample marge d’appréciation, et elle a finalement conclu que les raisons 
invoquées par les autorités lettones pouvaient être qualifiées de « consi-
dérations très fortes ». Pour se prononcer ainsi, elle s’est fondée sur les 
éléments suivants.

En premier lieu, la Cour a rappelé sa jurisprudence selon laquelle 
un pays peut avoir des motifs valables d’accorder un traitement spécial 
à ceux dont les attaches avec lui découlent de leur naissance sur son 
territoire ou d’un autre lien particulier (Abdulaziz, Cabales et Balkandali 
c. Royaume-Uni 58). Elle a précisé qu’elle avait déjà reconnu la légitimité 
d’une différence de traitement fondée sur la nationalité pour des raisons 
tenant à la date à laquelle les requérants avaient commencé à nouer 
des liens avec l’État défendeur (British Gurkha Welfare Society et autres 
c. Royaume-Uni 59).

En deuxième lieu, s’appuyant sur l’arrêt Bah c. Royaume-Uni 60, la Cour 
a reconnu qu’en ce qui concerne des différences de traitement fondées 
sur la nationalité, la part de choix personnel liée à ce statut juridique 
peut avoir une incidence dans certaines situations, en particulier lorsque 
sont en jeu des privilèges, des prestations ou des avantages finan-
ciers. Elle a relevé que le statut de « non-citoyen résident permanent » 
en cause dans la présente affaire avait été conçu comme un régime 
temporaire visant à permettre aux personnes concernées d’obtenir la 
nationalité lettone ou une autre nationalité. Toutefois, elle a constaté 
que malgré le laps de temps considérable dont les requérants avaient 
disposé, il ne semblait pas que l’un quelconque d’entre eux eût jamais 
essayé de devenir citoyen letton ou qu’il se fût heurté à des obstacles qui 

58. Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, série A no 94.
59. British Gurkha Welfare Society et autres c. Royaume-Uni, no 44818/11, 15 septembre 2016.
60. Bah c. Royaume-Uni, no 56328/07, § 47, CEDH 2011.
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l’en eussent empêché. Elle a considéré que si la naturalisation supposait 
le respect de certaines conditions et pouvait exiger certains efforts, la 
question du statut juridique procédait dans une large mesure d’une as-
piration personnelle plutôt que d’une situation immuable.

En troisième lieu, la Cour a accordé de l’importance au contexte 
particulier dans lequel s’inscrivait la différence de traitement liti-
gieuse, estimant que celui-ci justifiait l’octroi d’une grande latitude au 
Gouvernement. Elle a relevé que les choix politiques complexes opérés 
par le législateur letton étaient directement liés au contexte historique, 
économique et démographique particulier – caractérisé entre autres 
par de graves difficultés économiques – qui était celui de la Lettonie au 
lendemain du rétablissement de son indépendance et au cours de sa 
transition du totalitarisme à la démocratie. Elle a notamment souligné 
que le statut particulier de « non-citoyen résident permanent » avait été 
élaboré pour faire face aux conséquences d’un demi-siècle d’occupation 
et d’annexion illégales.

En quatrième lieu, la Cour a tenu compte du champ temporel du 
traitement plus favorable qui était en cause en l’espèce, relevant que 
celui-ci concernait uniquement des périodes de travail accomplies en 
dehors du territoire letton avant le rétablissement de l’indépendance 
et la mise en place du régime de pensions. Elle a également souscrit à 
la distinction opérée par la Cour constitutionnelle par rapport à l’affaire 
Andrejeva, notant que les périodes de travail litigieuses avaient été ac-
complies avant que les requérants ne s’installent en Lettonie ou n’éta-
blissent d’autres liens avec ce pays.

Enfin, la Cour a observé que la différence de traitement litigieuse 
n’avait pas laissé les requérants sans couverture sociale (telle qu’une 
pension de retraite de base indépendante de leur carrière profession-
nelle) et qu’elle n’avait pas non plus entraîné de privation, ou perte 
quelle qu’elle fût, de prestations fondées sur des cotisations.

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

Se porter candidat aux élections

En réponse à la demande soumise par la Cour administrative suprême 
de Lituanie en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la Cour a rendu 
son avis consultatif 61 le 8 avril 2022, qui concernait l’appréciation de 

61. Avis consultatif concernant l’appréciation de la proportionnalité, sous l’angle de l’article 3 
du Protocole no 1 à la Convention, d’une interdiction générale pour une personne de se porter 
candidate à une élection après une destitution dans le cadre d’une procédure d’impeachment 
[GC], demande no P16-2020-002, Cour administrative suprême lituanienne, 8 avril 2022. Voir 
également sous l'article 1 du Protocole no 16 (Avis consultatif ) ci-dessous.
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la proportionnalité d’une interdiction générale de se porter candidat 
à une élection après une destitution dans le cadre d’une procédure 
d’impeachment.
En 2014, Mme  N.V. vit son mandat au Seimas révoqué à l’issue d’une 
procédure d’impeachment, au motif qu’elle était restée en défaut, sans 
raison valable, d’assister aux séances du Seimas (elle avait fui la Lituanie 
alors que des poursuites pénales étaient dirigées contre elle). En 2020, 
la Commission électorale centrale refusa d’enregistrer sa candidature 
aux élections suivantes du Seimas, au motif que la loi lui interdisait de 
se porter candidate à une élection après sa destitution dans le cadre 
d’une procédure d’impeachment. Dans l’arrêt  Paksas c.  Lituanie 62,  de 
2011, la Cour avait jugé que le caractère définitif et irréversible de cette 
interdiction la rendait disproportionnée, et donc contraire à l’article  3 
du Protocole no 1. L’exécution de cet arrêt est toujours pendante devant 
le Comité des Ministres. Mme N.V. contesta la décision de la Commission 
électorale centrale devant la Cour administrative suprême, qui décida 
de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif sur les questions 
suivantes :

1.  Un État contractant outrepasse-t-il la marge d’appréciation 
que lui confère l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention s’il ne 
garantit pas la compatibilité de son droit interne avec les obligations 
internationales qui découlent des dispositions de l’article 3 du 
Protocole no 1 à la Convention, et empêche en conséquence une 
personne démise de ses fonctions de membre du Seimas dans le 
cadre d’une procédure d’impeachment d’exercer l’aspect « passif » 
de son droit à des élections pendant une période de six ans ?

Dans l’affirmative, une telle situation pourrait-elle se justifier par 
la complexité des circonstances concrètes, directement liées à 
la possibilité pour l’organe législatif de rendre les dispositions 
nationales de rang constitutionnel conformes aux obligations 
internationales pesant sur l’État ?

2.  Quels sont les exigences et critères découlant de l’article 3 
du Protocole no 1 à la Convention qui déterminent le champ 
d’application du principe de proportionnalité dont la juridiction 
interne devrait tenir compte et vérifier le respect dans la situation 
en question ?

Dans une telle situation, y a-t-il lieu, afin d’apprécier la proportion-
nalité d’une interdiction générale restreignant l’exercice des droits 

62. Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, CEDH 2011 (extraits).
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garantis par l’article 3 du Protocole no 1, d’accorder un poids décisif 
non seulement à l’institution d’un délai mais aussi aux circonstances 
propres à chaque affaire tenant à la nature des fonctions dont la 
personne a été démise et à l’acte ayant provoqué la procédure 
d’impeachment ? 

i)  Dans le troisième avis consultatif qu’elle rend au titre du Protocole 
no 16, la Cour identifie les limites des avis consultatifs lorsqu’il s’agit de 
questions relevant de l’exécution des arrêts de la Cour.

En particulier, la Cour comprend la  première  question comme 
portant essentiellement sur le point de savoir si la Cour administrative 
suprême devrait prendre en compte les difficultés rencontrées par les 
autorités lituaniennes dans l’exécution de l’arrêt Paksas. Elle tient éga-
lement compte de la décision la plus récente du Comité des Ministres, 
dans laquelle les Délégués ont pris note de l’intention initiale du 
Gouvernement d’attendre que la Cour rende son avis consultatif avant 
de passer aux étapes suivantes de l’exécution de cet arrêt, et décidé d’en 
reprendre l’examen après le prononcé de l’avis demandé. À cet égard, 
elle souligne que le Protocole no  16 n’a pas été envisagé comme un 
instrument destiné à être utilisé dans le contexte de l’exécution d’un 
arrêt. Elle prend également note des récents développements au Seimas 
concernant le processus de révision constitutionnelle : le deuxième vote 
sur le projet de modification (remplaçant l’interdiction définitive par une 
interdiction de dix ans) devrait être programmé au cours de la session 
de printemps du Seimas. Compte tenu de tous ces éléments, elle juge 
inapproprié de répondre à la première question.

ii)    Sans préjudice d’une éventuelle initiative législative que le 
Seimas prendrait en vue de remédier au problème engendré par la non- 
exécution de l’arrêt Paksas, la Cour répond à la deuxième question du 
point de vue de la juridiction dont émane la demande, conformément 
à l’objet et au but du Protocole no 16. À cet égard, la Cour précise quels 
sont les exigences et critères pertinents que la juridiction compétente 
doit appliquer pour apprécier si, dans les circonstances particulières de 
l’affaire dont elle est saisie, l’interdiction qui empêche une personne 
démise de ses fonctions de parlementaire de se porter candidate aux 
élections législatives est devenue disproportionnée aux fins de l’article 3 
du Protocole no 1.

À cet égard et eu égard aux faits précisément liés au présent avis, la 
Cour rappelle que, dans l’arrêt  Paksas, elle a estimé que dans le cadre 
de l’évaluation de la proportionnalité d’une mesure générale restrei-
gnant l’exercice des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1, il y a 
lieu d’accorder un poids décisif à l’existence d’une limite temporelle et 
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d’une possibilité de revoir  la mesure en cause. La nécessité d’une telle 
possibilité est liée au fait qu’il faut tenir compte, lorsque l’on procède 
à cette évaluation, du contexte historico-politique de l’État concerné. 
Par ailleurs, si les États jouissent d’une grande latitude pour détermi-
ner, dans leurs ordres constitutionnels respectifs, les règles relatives au 
statut de parlementaire, ces règles ne peuvent avoir pour effet d’inter-
dire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la 
vie politique du pays et à la désignation des membres du corps légis-
latif (Aziz c. Chypre 63). La Cour rappelle également qu’avec le temps une 
restriction générale des droits électoraux devient plus difficile à justifier 
et qu’il est préférable de suivre une approche individualisée (Ādamsons 
c.  Lettonie 64). Sur cette base, la Cour précise que la référence au poids 
à attacher à l’existence d’une  limite temporelle  et d’une  possibilité de 
revoir la mesure en cause, énoncée dans l’arrêt Paksas, ne doit pas né-
cessairement être entendue comme exigeant que ces deux éléments 
soient combinés, ni comme précisant si la limite temporelle applicable 
dans une affaire donnée doit être définie de manière abstraite ou au cas 
par cas. Ce qui importe, en définitive, c’est que l’interdiction en question 
reste proportionnée, au sens de l’arrêt Paksas. On peut y parvenir grâce à 
un cadre législatif approprié ou à un contrôle juridictionnel de la durée, 
de la nature et de l’étendue de l’interdiction en question telle qu’appli-
cable à la personne concernée.

La Cour énonce un certain nombre d’exigences matérielles et pro-
cédurales permettant de déterminer la durée appropriée et propor-
tionnée de l’inéligibilité des personnes destituées à toute fonction à 
laquelle l’interdiction en cause s’applique. En premier lieu, cet examen 
doit être fondé sur une  approche individualisée  tenant compte de la 
situation particulière de la personne concernée. Deuxièmement, il doit 
tenir compte de la situation particulière de cette personne telle qu’elle 
se présente  au moment du contrôle. (Dans ce contexte, la conclusion 
à laquelle la Cour est parvenue dans l’arrêt Paksas, à savoir qu’une iné-
ligibilité permanente s’analyse en une restriction disproportionnée, 
n’implique pas en elle-même que la décision de refuser à une personne 
le droit de se porter candidate à des élections, au moment où elle est 
prise, s’analysera nécessairement en une restriction disproportionnée : 
cela dépendra de l’appréciation effectuée). Enfin, la procédure perti-
nente doit être entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect 
de l’état de droit et une protection contre l’arbitraire. Celles-ci doivent 
inclure l’exigence que cette procédure se déroule devant un organe in-

63. Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 28, CEDH 2004-V.
64. Ādamsons c. Lettonie, no 3669/03, § 125, 24 juin 2008.
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dépendant et que la personne concernée puisse être entendue par ce 
dernier et obtenir une décision motivée.

Étant donné que l’objectif principal poursuivi par l’impeachment et 
l’interdiction qui en résulte est de protéger les institutions parlemen-
taires, la Cour précise quels sont les critères pertinents pour apprécier la 
proportionnalité de la mesure en cause :

 [Ils] devraient revêtir un caractère objectif et permettre de prendre 
en compte de manière transparente les circonstances pertinentes 
liées non seulement aux événements qui ont conduit à la desti-
tution de la personne concernée mais aussi, et avant tout, aux 
fonctions que cette dernière entend exercer à l’avenir. Ils devraient 
être essentiellement définis sous l’angle des exigences du bon 
fonctionnement de l’institution dont la personne entend devenir 
membre, et partant du système constitutionnel et de la démocratie 
dans son ensemble dans l’État concerné. 

Cela revient à évaluer l’incidence objective que l’appartenance po-
tentielle de cette personne à l’institution concernée aurait sur le fonc-
tionnement de cette dernière, en tenant compte de considérations 
telles que le comportement passé et présent de la personne destituée 
dans le cadre d’une procédure d’impeachment et la nature des actes qui 
ont abouti à sa destitution, mais également – et surtout – de la stabi-
lité institutionnelle et démocratique de l’institution en question, de la 
nature des devoirs et responsabilités pesant sur cette dernière, ainsi que 
de la probabilité que la personne destituée soit susceptible de perturber 
de manière significative le fonctionnement de cette institution, voire 
de la démocratie dans son ensemble dans l’État concerné. Des aspects 
tels que la loyauté de cette personne à l’État, englobant son respect de 
la Constitution, des lois, des institutions et de l’indépendance, peuvent 
également être pertinents à cet égard (Tănase c. Moldova 65).

AVIS CONSULTATIFS (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 16)
En réponse à la demande soumise par la Cour administrative suprême 
de Lituanie en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la Cour a rendu 
son avis consultatif 66 le 8 avril 2022, qui concernait l’appréciation de 

65. Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, §§ 166-167, CEDH 2010.
66. Avis consultatif concernant l’appréciation de la proportionnalité, sous l’angle de l’article 3 
du Protocole no 1 à la Convention, d’une interdiction générale pour une personne de se porter 
candidate à une élection après une destitution dans le cadre d’une procédure d’impeachment 
[GC], demande no P16-2020-002, Cour administrative suprême lituanienne, 8 avril 2022. 
Voir également sous l'article 3 du Protocole no 1 (Droit de se porter candidat à des élections 
libres) ci-dessus.
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la proportionnalité d’une interdiction générale de se porter candidat 
à une élection après une destitution dans le cadre d’une procédure 
d’impeachment.

En réponse à la demande soumise par la Cour de cassation armé-
nienne en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la Cour a rendu 
son avis consultatif 67 le 26 avril 2022, qui concernait l'applicabilité de 
la prescription aux poursuites, condamnations et sanctions pour des 
infractions constitutives, en substance, d’actes de torture.

67. Avis consultatif concernant l’applicabilité de la prescription aux poursuites, condamnations 
et sanctions pour des infractions constitutives, en substance, d’actes de torture [GC], demande 
no P16-2021-001, Cour de cassation arménienne, 26 avril 2022. Voir aussi sous l'article 7 (Pas 
de peine sans loi) ci-dessus.
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