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Section du rapport et des études – Délégation au droit européen – Juin 2020 
 

Zoom sur : Cour EDH (cinquième section), Moustahi / France, 25 
juin 2020, n° 9347/14 

 
Deux mineurs sont interpellés par les autorités française alors qu’ils tentent de rejoindre 

Mayotte, où réside leur père, à bord d’une embarcation de fortune en partance des 

Comores. Conformément à une pratique administrative que la Cour EDH considère 

comme répandue à Mayotte, les deux enfants sont arbitrairement rattachés à un adulte 

afin de n’être pas considérés comme des mineurs non-accompagnés, de sorte à ce qu’ils 

puissent faire l’objet d’une rétention administrative suivie d’une expulsion. La Cour 

EDH relève de multiples violations de la Convention occasionnées par la détention et le 

renvoi des deux enfants.  

 

Premièrement, la rétention administrative des deux enfants, âgés de trois et cinq ans, en 

dépit de sa courte durée (01h45), en ce qu’elle les a nécessairement placés dans une 

situation de stress et d’angoisse aux conséquences particulièrement traumatisantes sur 

leur psychisme, compte tenu de leur extrême vulnérabilité, due aussi bien à leur jeune âge 

qu’au fait qu’ils étaient livrés à eux-mêmes, séparés de leurs parents et retenus avec les 

adultes interpelés le même jour, est constitutive d’un traitement dégradant au sens de 

l’article 3 de la Convention.  

 

Deuxièmement, si la prohibition des expulsions collectives, instituée par l’article 4 du 

Protocole n°4, n’est pas subordonnée à l’existence d’un « groupe » de personnes 

partageant des caractéristiques telles que l’origine, la nationalité ou les croyances, mais à 

l’absence d’examen individualisé de la situation de chacune d’entre elle, étant précisé que, 

toutefois, les autorités sont dispensées d’un tel examen s’agissant du mineur accompagné, 

force est de constater qu’en l’espèce, le caractère arbitraire du rattachement des enfants à 

M.A. n’était pas de nature à justifier une telle dispense.  

 

Troisièmement, si l’article 13 de la Convention n’exige qu’un recours contre une mesure 

d’expulsion n’ait d’effet suspensif qu’en présence d’un risque de violation des articles 2 et 

3 de la Convention sur le territoire de l’Etat de renvoi, on ne saurait caractériser un tel 

risque en l’espèce. Cela étant, un délai de huit heures seulement ayant séparé 

l’interpellation des deux enfants de leur expulsion, les recours intentés par le père durant 

ce laps de temps (recours gracieux et « référé-liberté ») étaient, en pratique, privés 

d’effectivité, d’où la violation de l’article 13 de la Convention.   
 

(voir page 53) 
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Edito  
 

 

Riche moisson que celle du mois de 
juin. 
 
De nombreuses et très intéressantes 
affaires demandent d’être relues au 
calme et …sur le sable pour prendre 
le temps d’en apprécier les 
conséquences. 
 
L’équipe du BJE vous souhaite un 
très bel été, qui nous l’espérons, 
permettra au plus grand nombre de 
reprendre des forces après un 
semestre vraiment très particulier.  
 
 
Amicales pensées de l’équipe du BJE 
et continuer de prendre soin de vous 
et de vos proches.  
 
L’équipe du BJE 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203163%22]}
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En bref 

Partie I : Jurisprudence de la Cour EDH 
et de la CJUE 
 
Accès à un tribunal 
Art 6 § 1 (civil) • Question concernant le 
principe de sécurité juridique • Calcul du délai 
de prescription pour une action civile en 
dommages et intérêts contre l'État pour le 
meurtre de parents par des soldats en 1993 dont 
le sort n'a été connu qu'ultérieurement • Calcul 
du délai de prescription pour l'introduction 
d'une action civile, non pas à partir de la date à 
laquelle les décisions déclarant les décès sont 
devenues définitives, mais à partir d'une date 
antérieure, non incompatible avec la 
jurisprudence de la Cour suprême • Accès au 
tribunal • Manière dont la Cour suprême a 
calculé le délai de prescription objectif de cinq 
ans pour l'introduction d'une action civile en 
dommages et intérêts • Restriction non 
disproportionnée 
Dans une affaire qui porte sur une action civile en dommages 
et intérêts suite au décès des parents du requérant lors d'une 
opération militaire de l'armée croate en 1993, la Cour EDH 
juge que la manière dont la Cour suprême croate avait calculé 
le délai de prescription pour l'introduction de la demande de 
dommages-intérêts n'avait pas constitué une restriction 
disproportionnée de son droit d'accès à la justice. En effet, elle 
constate que les mises en accusation des généraux croates ont 
été largement rapportées dans les médias, et pourtant le 
requérant n'avait pas contacté les autorités pour obtenir des 
informations sur le sort de ses parents avant 2007, dans le 
contexte de la procédure en dommages et intérêts. 
Cour EDH (première section), Vujnović / 
Croatie, 11 juin 2020, no  32349/16 
(voir page 15)  
 

Aides d’Etat 
Pourvoi – Aides d’État – Aides présumées – 
Décision d’engager la procédure prévue à l’article 
108, paragraphe 2, TFUE – Injonction de 
suspension des mesures en cause – Conditions de 
légalité de l’injonction 
La Hongrie a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre 
un arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté les recours de la 
Hongrie tendant à l’annulation des décisions de la Commission 
européenne, en tant qu’elles ordonnent la suspension de 
l’application des mesures suspectées d’être des aides d’Etat. Dans 
le présent arrêt, la Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal 
ainsi que les décisions de la Commission européenne dans la 
mesure où les injonctions de suspension litigieuses sont entachées 
d’insuffisance de motivation.   
Cour de justice (première chambre), Hongrie / 
Commission, 4 juin 2020, C-456/18 P  
(voir page 18)  
 

Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, 
TFUE Système de sécurité sociale – Organismes 
d’assurance maladie – Notions d’« entreprise » et 
d’« activité économique » – Finalité sociale – 
Principe de solidarité – Contrôle de l’État – 
Appréciation globale – Possibilité de rechercher 
des bénéfices – Concurrence résiduelle sur la 
qualité et sur l’offre des prestations d’assurance 
maladie 
La Cour de justice a confirmé sa jurisprudence au sujet de 
l’inapplicabilité des règles en matière d’aides d’État aux 
organismes d’assurance maladie opérant sous le contrôle de l’État 
dans le cadre d’un régime de sécurité sociale qui poursuit un 
objectif social et met en œuvre le principe de solidarité. 
Cour de justice (grande chambre), Commission et 
Slovaquie/Dôvera zdravotná poistʼovňa., a.s., 11 
juin 2020, C-262/18 P et C-271/18 P  
(voir page 21) 
 

Asile  
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle 
d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – 
Procédures communes pour l’octroi et le retrait de 
la protection internationale – Directive 
2013/32/UE – Article 6 – Accès à la procédure – 
Présentation d’une demande de protection 
internationale à une autorité compétente en vertu 
du droit national pour enregistrer de telles 
demandes – Présentation d’une demande à 
d’autres autorités qui sont susceptibles de 
recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, 
en vertu du droit national, compétentes pour les 
enregistrer – Notion d’« autres autorités » – Article 
26 – Placement en rétention – Normes pour 
l’accueil des personnes demandant la protection 
internationale – Directive 2013/33/UE – Article 8 
– Placement en rétention du demandeur – Motifs 
du placement – Décision ayant placé en rétention 
un demandeur en raison du manque de place 
d’hébergement en centre d’accueil humanitaire 

Dans cet arrêt, rendu dans le cadre de la procédure 
préjudicielle d’urgence (PPU), la Cour de justice a jugé qu’au 
sens de la directive 2013/32, les autorités juridictionnelles, 
devant statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant 
d’un pays tiers en situation irrégulière, peuvent recevoir une 
demande de protection internationale et doivent informer 
l’intéressé des modalités concrètes d’introduction d’une telle 
demande. En outre, la personne ayant manifesté sa volonté de 
demander la protection internationale devant des autorités 
compétentes pour recevoir cette demande ne peut être placée en 
rétention au motif qu’il n’y a pas de disponibilités suffisantes 
en centre d’accueil humanitaire. 
Cour de justice (quatrième chambre), Ministerio 
Fiscal, 25 juin 2020, C-36/20 PPU 
(voir page 23) 

 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2232349/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202757%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226975&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2729695
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227299&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4377453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227299&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4377453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6742233
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Citoyenneté de l’Union européenne 
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union 
européenne – Directive 2004/38/CE – Articles 
5, 10 et 20 – Droit d’entrée, dans un État 
membre, d’un ressortissant d’un État tiers, 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union – 
Preuve de la détention d’un tel droit – 
Possession d’une carte de séjour de membre de 
la famille d’un citoyen de l’Union – Possession 
d’une carte de séjour permanent 
Dans une affaire qui porte sur une amende infligée par les 
autorités hongroises à une compagnie aérienne qui a permis à 
un de ses passagers de voyager avec une carte de séjour de 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, la 
Cour de justice a jugé qu’un membre de la famille d’un citoyen 
de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un État membre mais 
qui est titulaire d’une carte de séjour permanent est dispensé 
de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire 
des États membres. De plus, la Cour de justice a estimé que 
la possession de la carte de séjour visée à l’article 20 de la 
directive 2004/38 constitue une preuve suffisante de ce que 
le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union. 
Cour de justice (troisième chambre), Ryanair 
Designated Activity Company, 18 juin 2020, 

C‑754/18 
(voir page 26) 
 

Commerce  
Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux 
indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 
1er, paragraphe 2 – Notion d’« agent commercial 
»  – Négociation de la vente ou de l’achat de 
marchandises pour le commettant – Intermédiaire 
dépourvu de la faculté de modifier les conditions 
de vente et les prix des marchandises dont il 
assure la vente 
Dans une affaire qui porte sur la qualification d’agent 
commercial en vertu de la directive 86/653, la Cour de justice 
estime que l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive doit être 
interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement 
disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont 
elle assure la vente pour le compte du commettant pour être 
qualifiée d’agent commercial. La Cour de justice relève qu’une 
autre interprétation irait à l’encontre des objectifs de cette 
directive. 
Cour de justice (neuvième chambre), 
Trendsetteuse SARL / DCA SARL, 4 juin 2020, 

C‑828/18 
(voir page 26) 
 

Droit à un procès équitable 
Article 6 (pénal) - Procès équitable - Affaire 
renvoyée à plusieurs reprises au tribunal de 
première instance pour un nouvel examen 
jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soit 
obtenu - Le tribunal de grande instance critique 
l'appréciation des preuves et la crédibilité des 
témoins par les tribunaux de première instance, 
une approche en contradiction avec le droit 

national - le fait que le tribunal de grande 
instance n'ait pas motivé sa décision de ne pas 
entendre directement le témoin clé et de ne pas 
évaluer elle-même sa crédibilité - l'approche du 
tribunal de grande instance suggérant que seul 
un verdict de culpabilité serait acceptable - une 
succession particulière d'événements indiquant 
fortement un dysfonctionnement du 
fonctionnement du système judiciaire, qui 
entache l'équité globale de la procédure- Article 
6 (pénal) - Délai raisonnable - Durée excessive 
de la procédure 
Dans une affaire relative à des procédures répétées de première 
instance et d’appel, pendant une période de dix ans, 
concernant une accusation de meurtre, la Cour EDH, dit, à 
l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention. La Cour EDH juge, en particulier, que les 
actions du tribunal de grande instance, qui a renvoyé à 
plusieurs reprises l'affaire devant les juridictions de première 
instance, ont essentiellement été contraires aux règles de 
procédure pénale et à la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. La juridiction d’appel a également imposé 
aux juridictions de première instance son propre point de vue 
sur l'interprétation correcte des preuves et sur la culpabilité du 
requérant pour meurtre. 
Cour EDH (première section), Tempel / 
République Tchèque, 25 juin 2020, n°44151/12 
(voir page 32) 
 

Droit à la vie 
Art 2 (matériel) • Obligations positives • Les 
efforts des autorités sont suffisants, malgré 
quelques retards et omissions, compte tenu du 
comportement obstructif des témoins placés sous 
protection • Témoins placés sous une première 
ordonnance de protection dès que le risque est 
identifié • Témoins non laissés sans protection 
lors des premiers retards dans la finalisation des 
protocoles de protection • Absence d'instructions 
claires aux agents de protection de la police et 
manque de préparation adéquate • Réponse 
rapide des autorités pour corriger les 
manquements identifiés • Violation par les 
témoins de leur devoir de coopération et 
demandes inaccessibles aux autorités • Témoins 
compromettant leur sécurité par leur présence sur 
les médias sociaux et à la télévision • Protection et 
soutien financier maintenus malgré la décision 
unilatérale des témoins de changer de lieu à 
l'étranger 
Dans une affaire qui portait sur la plainte des requérants 
concernant la protection qui leur est accordée en tant que témoins, 
dans une affaire de corruption, la Cour EDH juge que les 
autorités roumaines ont fait ce que l'on pouvait raisonnablement 
attendre d'elles pour protéger les requérants du risque allégué 
pour leur vie. La Cour EDH constate en particulier que les 
requérants ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations et 
ont violé les protocoles de protection. La Cour EDH, félicitant 
les autorités pour leurs efforts en vue de continuer à protéger les 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227563&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5897461
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3097987B452ABD4DC59131DC8A6BDE8A?text=&docid=226977&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3434358
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203188%22%5D%7D
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demandeurs malgré le manque de coopération de ceux-ci, conclut 
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention. 
Cour EDH (quatrième section), A et B / 
Roumanie, 2 juin 2020, nos 48442/16 et 48831/16 
(voir page 35)  

 
Droit institutionnel 
Recours en annulation – Droit institutionnel – 
Protocole sur la fixation des sièges des institutions 
et de certains organes, organismes et services de 
l’Union européenne – Parlement européen – 
Notion de “session budgétaire” se tenant à 
Strasbourg (France) – Article 314 TFUE – 
Exercice du pouvoir budgétaire au cours d’une 
période de session plénière additionnelle se tenant 
à Bruxelles (Belgique) 

Dans un litige opposant la France au Parlement européen, 
concernant l’adoption d’actes relatifs à l’adoption du budget 
de l’Union en session plénière à Bruxelles, la Cour de justice 
a jugé que le fait que le Parlement européen ait adopté le 
budget de l’Union pour 2018 à Bruxelles n’est pas illégal si 
des impératifs liés au bon fonctionnement de la procédure 
budgétaire l’exigent.  
Cour de justice (deuxième chambre), France / 
Parlement européen, 25 juin 2020, C-92/18 
(voir page 37)  

 

Environnement 
Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, 

paragraphe 1 – Système de protection stricte des 

espèces animales – Annexe IV – Canis lupus 

(loup) – Article 16, paragraphe 1 – Aire de 

répartition naturelle – Capture et transport d’un 

spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis 

lupus – Sécurité publique 

En réponse à une question préjudicielle posée par le Tribunal 

de première instance de Zarnesti sur l’interprétation de 

dispositions de la directive « habitats », la Cour de justice 

estime que la protection stricte de certaines espèces animales, 

dont le loup, prévue par la directive précitée s’étend aux 

spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent 

dans des zones de peuplement humain. La capture et le 

transport d’un loup trouvé dans un village ne peuvent être 

justifiés que s’ils ont fait l’objet d’une dérogation adoptée par 

l’autorité nationale compétente. 

Cour de justice (deuxième chambre), Alianta 
pentru combaterea abuzurilor / TM, UN, 
Directia pentru Monitorizarea si Protectia 
Animalelor, 11 juin 2020, C-88/19 
(voir page 39) 
 
Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – 
Évaluation des incidences sur l’environnement 
– Permis d’urbanisme en vue de l’implantation 
et de l’exploitation d’éoliennes – Article 2, sous 
a) – Notion de “plans et programmes” – 

Conditions d’octroi du permis établies par un 
arrêté et une circulaire – Article 3, paragraphe 2, 
sous a) – Actes nationaux définissant un cadre 
dans lequel la mise en œuvre de projets pourra 
être autorisée à l’avenir – Absence d’évaluation 
environnementale – Maintien des effets des 
actes nationaux et des permis octroyés sur le 
fondement de ceux-ci après que la non-
conformité de ces actes au droit de l’Union a été 
constatée – Conditions 
En réponse à des questions préjudicielles posées par une 
juridiction flamande dans le cadre d’un litige opposant des 
riverains à l’administration, au sujet de la délivrance d’un 
permis d’urbanisme aux fins de créer un parc éolien, la Cour 
de justice a jugé que un arrêté et une circulaire qui fixent les 
conditions générales pour la délivrance de permis d’urbanisme 
aux fins de la création et de l’exploitation de ce projet de parc 
éolien, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
préalable.  
Cour de justice (grande chambre), A e.a. / 
Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
van het departement Ruimte Vlaanderen, 
afdeling Oost-Vlaanderen, 25 juin 2020, C-24/19 
(voir page 41) 

 
Interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants 
Art 3 • Traitements inhumains et dégradants • Les 

condamnés à perpétuité sont automatiquement 

soumis, pendant les dix premières années de leur 

peine, à un régime strict impliquant l'isolement, 

des exercices en plein air limités et l'absence 

d'activité volontaire • Le confinement en cellule 

double a des effets négatifs similaires à ceux de 

l'isolement cellulaire et nécessite donc une 

justification adéquate • Non-respect des règles 

pénitentiaires européennes exigeant que les 

mesures de sécurité soient le minimum nécessaire 

et régulièrement révisées • Le menottage prolongé 

de routine a dépassé les exigences légitimes de la 

sécurité pénitentiaire Art 46 •  Mesures générales 

• Problème systémique • Réforme du cadre 

réglementaire nécessaire 

La Cour EDH a jugé que le régime d’emprisonnement strict 

subi par le requérant, prisonnier condamné à la perpétuité en 

Russie, constitue un traitement inhumain et dégradant, interdit 

par l’article 3 de la Convention. En l’espèce, le requérant était 

isolé, sans travail ni activités et ne pouvait sortir de sa cellule 

qu’une heure trente par jour. Il était également menotté de 

manière régulière et sans que cela ne soit justifié.  
Cour EDH (troisième section), N.T. / Russie, 2 
juin 2020, n° 14727/11 
(voir page 45) 
 

Article 2 - droit à la vie ; 
Article 3 - interdiction des traitements 
inhumaines ou dégradantes ;  
Article 5 - droit à la liberté et à la sûreté ;  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202621%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227729&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6829614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=227306&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=4629014
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227726&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6727650
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202633%22]}


7 
 

Retour En Bref 

Article 6 - droit à un procès équitable ; 
Article 8 - droit à la vie privée ; 
Article 13 - droit à un recours effectif. 
Dans une affaire qui porte sur le placement en détention 
provisoire de la requérante, dans le contexte d’une tentative de 
coup d’Etat, en Turquie, en juillet 2016, la Cour EDH 
rappelle avoir déjà jugé que le recours individuel devant la Cour 
constitutionnelle turque est susceptible d’apporter un 
redressement approprié aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la 
Convention. En conséquent et étant donné l’affaire de la 
requérante demeure pendante devant la Cour constitutionnelle 
turque, la Cour EDH déclare, à la majorité, la requête 
irrecevable. 
Cour EDH (deuxième section), Kaman / 
Turquie, 4 juin 2020, no 29798/18 
(voir page 47) 
 
Art 3 (matériel) • Obligations positives • Défaut de 
mesures nécessaires et appropriées de l’État pour 
protéger une enfant des maltraitances de ses 
parents ayant abouti à son décès • Absence 
d’audition des enseignantes de l’enfant ayant 
signalé la suspicion de maltraitance • Absence 
d’enquête sur l’environnement familial dans le 
contexte de leurs multiples déménagements • 
Audition de l’enfant sans la participation d’un 
psychologue • Décision de classement sans suite 
non entourée de précautions pour continuer la 
surveillance accrue de l’enfant • Inexistence d’un 
mécanisme centralisant les informations • Défaut 
d’action véritablement perspicace des services 
sociaux pour déceler l’état réel de l’enfant 
Art 13 (+3) • Recours efficace • Nécessité non 
déraisonnable de caractériser une faute lourde 
afin de pouvoir engager la responsabilité de l’État 
du fait du fonctionnement défectueux du service 
de la justice • Une « faute lourde » pouvant être 
constituée par une addition de fautes simples 
La Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la 
Convention dans une affaire concernant le décès d’une fillette à 
la suite des sévices infligés par ses parents. La Cour EDH a 
estimé que les mesures prises par les autorités entre le moment du 
signalement et le décès de l’enfant n’étaient pas suffisantes pour 
protéger la victime des abus de ses parents. La Cour EDH 
rejette l’argument de l’association requérante selon lequel l’action 
en responsabilité civile de l’Etat ne peut être qualifiée de recours 
effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 
Cour EDH (cinquième section), Affaire 
« association innocence en danger » et 
« association enfance et partage » / France , 4 juin 
2020, n°15343/15 et 16806/15. 
(voir page 49) 
 
Art 3 • Traitement dégradant • Jeunes mineurs 
isolés placés en rétention administrative, 
rattachés arbitrairement à un adulte tiers et 
renvoyés sans précaution vers un État non 
membre  
Art 5 § 1 • Arrestation ou détention irrégulières • 
Non-respect du droit interne, ne prévoyant pas la 
rétention mais la désignation d’un administrateur 

• Tolérance liée au maintien de l’unité familiale 
non applicable 
Art 5 § 4 • Contrôle de la légalité de la détention • 
Nécessité d’un contrôle nonobstant la brièveté de 
la mesure (quelques heures) 
Art 8 • Respect de la vie familiale • Refus de réunir 
avec leur père venu à leur rencontre deux enfants 
en bas âge placés en rétention administrative • 
Atteinte non prévue par la loi • But illégitime 
Art 13 (+3) • Recours effectif • Caractère suspensif 
non nécessaire quant aux modalités pratiques de 
l’expulsion, étrangères à toutes questions de 
risques liés au choix du pays de destination • 
Recours indemnitaire suffisant 
Art 13 (+8 et 4 P4) • Recours effectif • Recours 
contre une expulsion rendu ineffectif par sa 
rapidité d’exécution 
Art 4 P4 • Caractère collectif découlant de 
l’absence d’examen de la situation de jeunes 
mineurs isolés 

Deux mineurs sont interpellés par les autorités française alors 
qu’ils tentent de rejoindre Mayotte, où réside leur père, à bord 
d’une embarcation de fortune en partance des Comores. 
Conformément à une pratique administrative répandue à 
Mayotte, les deux enfants sont arbitrairement rattachés à un 
adulte afin de n’être pas considérés comme des mineurs non-
accompagnés, de sorte à ce qu’ils puissent faire l’objet d’une 
rétention administrative suivie d’une expulsion. La Cour 
EDH relève de multiples violations de la Convention 
occasionnées par la détention et le renvoi des deux enfants. 
Cour EDH (cinquième section), Moustahi / 
France, 25 juin 2020, n°9347/14 
(voir page 53) 
 

Liberté d’expression  
Art 10 • Liberté d’expression • Action militante en 
faveur du boycott des produits en provenance 
d’Israël pénalement réprimée comme 
discriminatoire, sans motifs pertinents et 
suffisants • Appel au boycott protégé par l’article 
10 en tant que modalité d’expression d’opinions 
protestataires • Différences établies avec l’affaire 
Willem c. France • Influence des requérants, 
simples citoyens, incomparable à celle d’un maire 
• Action tendant à provoquer ou stimuler le débat 
sur un sujet d’intérêt général • Absence de propos 
racistes ou antisémites et d’appel à la haine, la 
violence et l’intolérance • Absence de violence ou 
dégâts matériels Art 7 • Nullum crimen sine lege • 
Existence d’un précédent jurisprudentiel rendant 
prévisible une condamnation pénale 
Dans une affaire concernant la condamnation des requérants 
pour avoir appelé à boycotter des produits importés d’Israël, la 
Cour EDH a jugé que la France avait violé l’article 10 de la 
Convention en condamnant les requérants alors que les actions 
et propos de ces derniers relevaient de l’expression politique et 
militante et concernaient un sujet d’intérêt général. La Cour 
EDH a conclu à l’absence de violation de l’article 7 de la 
Convention au motif que les requérants pouvaient savoir qu’ils 
risquaient d’être condamnés en raison de l’appel à boycott. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2229798/18%22],%22itemid%22:[%22001-202971%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202716%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203163%22]}
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Cour EDH (cinquième section), Baldassi et 
autres / France, 11 juin 2020, n°15271/16 et 6 
autres 
(voir page 58) 
 
Art 10 • Liberté d’expression • Homophobie • 
Propos graves • Interdiction de la discrimination • 
Propos haineux 

Dans une décision concernant des propos homophobes tenus 
par un ressortissant islandais (le requérant), la Cour EDH 
déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. La Cour EDH 
estime que les commentaires du requérant ont constitué un 
discours de haine au sens de sa jurisprudence. Elle souscrit 
ainsi à la conclusion de la Cour suprême islandaise selon 
laquelle les commentaires ont été « graves, fortement blessants 
et préjudiciables ». 
Cour EDH (deuxième section), décision, Carl 
Jóhann Lilliendahl / Islande, 11 juin 2020, 
29297/18 
(voir page 61)    
 
Art 10 • Liberté de recevoir et de communiquer 
des informations • Blocage automatique d’un 
site internet ayant la même adresse IP qu’un 
site bloqué par l’administration • Caractère 
extrême du blocage pur et simple, une telle 
mesure étant comparable à la fermeture d’un 
journal ou d’une chaîne de télévision • Effets 
collatéraux du blocage d’un site en raison des 
modalités du blocage •  Imprévisibilité du droit 
national et absence de garanties contre les effets 
excessifs et arbitraires des mesures de blocage 
• Marge de manœuvre étendue du régulateur 
russe des télécommunications 
(Roskomnadzor)  • Absence d’étude d’impact 
ou d’examen des effets collatéraux d’une 
mesure blocage avant sa mise en œuvre  •  
Absence de contrôle des mesures de blocage 
par un tribunal ou un autre organe adjudicateur 
indépendant  •  Absence de dispositions 
prévoyant la notification des décisions de 
blocage aux tiers ou d’accès aux décisions  •  
Manquement des tribunaux internes de mener 
un examen conforme à la Convention pesant les 
divers intérêts en jeu 
Art 13 • En conjonction avec l’article 10 • 
Recours effectif • Absence d’examen par les 
tribunaux du fond du grief, de la légalité et de 
la proportionnalité de la décision de blocage 
La Cour EDH estime que le blocage « collatéral » d’un site 
internet partageant la même adresse IP qu’un site ayant fait 
l’objet d’un blocage par l’autorité de contrôle des 
communications (Roskomnadzor) constitue une entrave 
injustifiée à la liberté d’expression du requérant. Si le blocage 
du site visé par la décision du Roskomnadzor obéissait à une 
finalité légitime, à savoir, la prévention de la fabrication et de 
l’usage de produits stupéfiants, la méthode utilisée, à savoir, 
le blocage d’une adresse IP partagée par plusieurs sites co-
hébergés, était dépourvue de base légale. En effet, la loi russe 

sur l’information, en particulier sa section 15.1, sous-section 
9, ne revêt pas les qualités exigées pour qu’une telle restriction 
soit considérée comme « prévue par la loi » au sens de l’article 
10 de la Convention, dans la mesure où elle n’est pas 
prévisible et ne permet pas au requérant de régler sa conduite 
selon les dispositions applicables. 
Cour EDH (troisième section), Kharitonov / 
Russie, 23 juin 2020, n°10795/14 
(voir page 62) 
 
Art 10 • Liberté d'expression • Condamnation 
pour diffamation en raison de déclarations 
faites dans le cadre de la défense dans une autre 
série de procédures pénales et accusant un tiers 
de falsification de témoins • La marge 
d'appréciation accordée à l'État est plus étroite 
lorsque l'article 10 est lu à la lumière du droit 
d'un accusé à un procès équitable • Droit d'un 
accusé de parler librement sans craindre d'être 
poursuivi pour diffamation lorsque son 
discours concerne des arguments présentés en 
relation avec défense • Déclarations de l'accusé 
protégées dans la mesure où elles ne 
constituent pas des attaques non pertinentes ou 
gratuites et des accusations malveillantes à 
l'encontre d'un participant à la procédure ou 
d'un tiers • Base factuelle solide requise pour 
les déclarations ayant des conséquences graves 
pour les personnes concernées • Déclarations 
du requérant ayant une portée suffisamment 
pertinente pour sa défense et méritant donc un 
niveau de protection accru • Les déclarations 
contestées visant une personnalité publique 
connue doivent faire preuve d'un plus grand 
degré de tolérance à l'égard des critiques 
acceptables • Les déclarations contestées sont 
étayées par des faits, ayant des conséquences 
limitées et ne constituant pas des accusations 
malveillantes • L'incapacité des tribunaux 
nationaux à trouver un juste équilibre entre les 
intérêts concurrents en jeu 
L'affaire concernait la condamnation du requérant pour 
diffamation suite à des déclarations qu'il avait faites dans sa 
défense dans une autre série de procédures contre lui pour 
crimes de guerre. La Cour EDH a estimé en particulier que 
les tribunaux nationaux n'avaient pas réussi à trouver un 
juste équilibre entre la liberté d'expression du requérant dans 
le cadre de son droit à se défendre, d'une part, et le droit de la 
victime à la protection de sa réputation, d'autre part. À cet 
égard, la Cour EDH a rappelé que les personnes mises en 
cause dans une procédure pénale doivent pouvoir s'exprimer 
librement sur les questions liées à leur procès sans être gênées 
par la menace de poursuites pour diffamation, pour autant 
qu'elles ne suscitent pas intentionnellement un faux soupçon 
de comportement punissable à l'encontre d'un participant à la 
procédure ou d'un tiers. Elle conclut à la violation de l’article 
10 de la Convention par la Croatie.  
Cour EDH (première section), Miljević / 
Croatie, 25 juin 2020, no 68317/13 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203199%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203177%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/ENG#{%22itemid%22:[%22001-203169%22]}
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(voir page 66) 
 
Art 10 - Liberté d'expression - Refus d'accorder 
le titre d'expert judiciaire au requérant, qui 
avait réussi l'examen, sur la base de son blog et 
de plaintes critiquant les autorités de l'État - 
Pour déterminer si la mesure constitue une 
ingérence dans la liberté d'expression, 
parallèles établis avec la jurisprudence sur 
l'application de la notion de "vie privée" aux 
scénarios liés à l'emploi en vertu de l'article 8 - 
Éléments essentiels de la décision directement 
liés à l'exercice de la liberté d'expression - 
Refus ayant des effets potentiellement 
dissuasifs sur ceux qui souhaitent exercer la 
fonction d'expert judiciaire - Absence de 
motivation détaillée précisant les commentaires 
considérés comme offensants - Absence de 
contrôle juridictionnel effectif et adéquat 
portant sur les arguments du demandeur et 
mettant en balance les droits et intérêts 
concurrents en jeu 
Art 6 § 1 (civil) - Refus injustifié de tenir une 
audience 
Dans une affaire concernant le rejet par le ministre de la 
Justice slovène de la candidature pour le travail d’expert 
judiciaire du requérant au motif qu’il ne présentait pas les 
qualités personnelles requises, la Cour EDH a conclu à la 
violation du droit à un procès équitable en raison du rejet par 
le tribunal de première instance de la demande d’audience faite 
par le requérant. Quant au fait que le blog et des courriels du 
requérant aient servi à justifier la décision de rejet, la Cour 
EDH a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention. 
Cour EDH (deuxième section), Cimpersek / 
Slovénie, 30 juin 2020, n°58512/16 
(voir page 69) 
  
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation 
d’un actionnaire minoritaire pour son discours 
médiatique sur la gestion du dirigeant de la 
principale entreprise chimique roumaine • 
Question d’intérêt général visant la libre 
circulation d’informations et d’idées dans le 
domaine des activités de puissantes sociétés 
commerciales et la responsabilisation de leurs 
dirigeants vis-à-vis des intérêts à long terme de 
leur entreprise • Marge d’appréciation réduite • 
Limites plus larges de la critique admissible du 
gérant • Informations communiquées portant 
sur des questions financières susceptibles 
d’avoir une incidence sur le patrimoine de la 
société requérante • Déclarations non 
dépourvues de base factuelle ou fondées sur des 
informations fausses ou trompeuses • Intention 
d’ouvrir un débat sur la gestion de l’entreprise 
et non de la mettre en danger • Impossibilité de 
parfaire les déclarations ou de les retirer avant 
leur publication • Discours dépourvu de détails 
sur la vie privée du dirigeant ou d’expression 

injurieuses • Effet dissuasif de la sanction 
pécuniaire symbolique • Nécessité de très 
solides raisons pour justifier des restrictions à la 
liberté d’expression dans le cadre de débats sur 
des questions d’intérêt public au sujet d’une 
grande entreprise • Absence de juste équilibre 
entre les intérêts concurrents 
Dans l’affaire concernant la condamnation civile de la société 
requérante, pour avoir critiqué la gestion du dirigeant d’une 
autre société, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu 
violation de l’article 10 de la Convention. La Cour EDH 
juge que les propos de la société requérante portaient sur une 
question d’intérêt général visant la libre circulation 
d’informations et d’idées dans le domaine des activités de 
puissantes sociétés commerciales, ainsi que dans le domaine de 
la responsabilisation des dirigeants de ce type d’entreprises; 
questions qui appellent un niveau élevé de protection de la 
liberté d’expression. La Cour EDH juge aussi que la 
condamnation de la société requérante a constitué une 
ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de 
cette dernière. 
Cour EDH (quatrième section), Petro Carbo 
Chem S.E. / Roumanie, 30 juin 2020, 
n°21768/12 
(voir page 71) 
 

Liberté de religion 
Art 9 • Obligations positives • Mesures 

adéquates des autorités pénitentiaires dans 

l’exécution d’un jugement reconnaissant le 

droit à des prisonniers de religion juive de 

manger des repas casher • Solution sur mesure 

applicable sans délai et palliant l’absence d’un 

cadre réglementaire spécifique pour les détenus 

de confession juive • Exigence de conditions 

spéciales strictes pour la préparation des repas 

casher ayant une incidence sur l’ampleur de la 

marge d’appréciation reconnue à l’État • 

Importance de la collaboration des autorités 

pénitentiaires avec une fondation religieuse 

juive • Aménagement d’une cuisine séparée 

pour la préparation des repas par les détenus en 

question • Possibilité pour les requérants de se 

procurer par leurs propres moyens les produits 

nécessaires et de demander le remboursement 

des frais par le biais d’une action civile séparée 

Dans une affaire concernant la fourniture de repas casher aux 

requérants, deux ressortissants israéliens détenus en 

Roumanie, la Cour EDH conclut à la non-violation de 

l’article 9 de la Convention. Elle estime que, au vu des 

éléments du dossier et de la marge d’appréciation dont l’Etat 

jouit en la matière, les autorités nationales ont satisfait, à un 

degré raisonnable, à leurs obligations positives découlant de 

l’article 9 de la Convention. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-203307%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203312%22%5D%7D
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Cour EDH (quatrième section), Erlich et 

Kastro / Roumanie, 9 juin 2020, n°23735/16 et 

23740/16. 

(voir page 74) 

 

Art 9 - Religion ou croyance manifeste (aspect 

négatif) - Acte de naissance révélant le choix 

des parents de ne pas baptiser leur enfant - 

Divulgation de croyances religieuses dans des 

documents publics fréquemment utilisés 

exposant leurs porteurs au risque de situations 

discriminatoires dans les relations avec les 

autorités administratives - Interférence, 

résultant de la pratique généralisée des bureaux 

d'état civil nationaux, non prescrite par la loi 

Dans une affaire grecque, relative à la pratique de certains 

services de l’état-civil consistant à ajouter sur les certificats de 

naissance une mention à côté du prénom lorsque celui-ci est 

choisi par acte civil (et non par baptême), la Cour EDH juge 

que l’ajout de cette mention a violé le droit d’une famille de ne 

pas avoir à manifester ses croyances.  

Cour EDH (première section), Stavropoulos et 
autres / Grèce, 25 juin 2020, n°52484/18 

(voir page 75) 

 
Libre circulation des capitaux 
Manquement d’État – Recevabilité – Article 63 
TFUE – Liberté de circulation des capitaux – 
Existence d’une restriction – Charge de la preuve 
– Discrimination indirecte liée à la provenance 
des capitaux – Article 12 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la 
liberté d’association – Réglementation nationale 
imposant des obligations d’enregistrement, de 
déclaration et de publicité, assorties de sanctions, 
aux associations recevant des aides financières en 
provenance d’autres États membres ou de pays 
tiers – Article 7 de la charte des droits 
fondamentaux – Droit au respect de la vie privée 
– Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux – Droit à la protection des données 
à caractère personnel – Réglementation nationale 
imposant la divulgation d’informations relatives 
aux personnes apportant une aide financière à des 
associations et au montant de cette aide – 
Justification – Raison impérieuse d’intérêt général 
– Transparence du financement associatif – 
Article 65 TFUE – Ordre public – Sécurité 
publique – Lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et le crime 
organisé – Article 52, paragraphe 1, de la charte 
des droits fondamentaux 

Dans cette affaire, la Cour de justice, réunie en grande 
chambre, a accueilli le recours en manquement introduit par 
la Commission européenne contre la Hongrie. La Cour de 
justice a notamment constaté que, en imposant des obligations 
d’enregistrement, de déclaration et de publicité à certaines 
catégories d’organisations de la société civile bénéficiant 

directement ou indirectement d’une aide étrangère dépassant 
un certain seuil et en prévoyant la possibilité d’appliquer des 
sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, 
la Hongrie avait introduit des restrictions discriminatoires et 
injustifiées à l’égard tant des organisations en cause que des 
personnes leur accordant une telle aide, au sens de l’article 63 
TFUE, ainsi que des articles 7, 8, et 12 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Cour de justice (grande chambre), Commission 
européenne c. Hongrie, 18 juin 2020, C‑78/18 
(voir page 77) 

 
Marché intérieur  
Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de 
l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 
35, paragraphes 4 et 5 – Indépendance des 
autorités de régulation – Législation nationale 
transférant le pouvoir de désignation du 
président de l’autorité de régulation nationale 
du chef de l’État au gouvernement – 
Participation de ministères nationaux aux 
procédures de fixation des prix 
La Cour de justice a jugé que la directive 2009/72 ne 
s’opposait pas à ce qu’une législation nationale prévoit que le 
président de l’autorité de régulation nationale soit nommé par 
le gouvernement et que des représentants des ministères 
participent à certaines procédures, sous réserve du respect de 
l’indépendance de l’autorité de régulation. 
Cour de justice (cinquième chambre), 
Prezident Slovenskej republiky, 11 juin 2020, C-
378/19 
(voir page 80) 

 
Non-discrimination 
Renvoi préjudiciel – Droit de l’Union 
européenne – Principes généraux – Article 18 
TFUE – Non-discrimination en raison de la 
nationalité – Applicabilité du droit de l’Union – 
Implants mammaires défectueux – Assurance 
de responsabilité civile du fait de la production 
de dispositifs médicaux – Contrat d’assurance 
prévoyant une limitation géographique de la 
couverture d’assurance 
Dans une affaire qui porte sur un contrat d’assurance 
prévoyant une limitation géographique de la couverture 
d’assurance, la Cour de justice juge que l’article 18, premier 
alinéa, TFUE (non-discrimination) ne s’applique pas dès 
lors que la situation à l’origine de la discrimination invoquée 
dans cette affaire ne rentre pas dans le champ d’application 
d’une liberté fondamentale prévue par le traité FUE. De 
plus, la Cour de justice constate que, en l’état actuel du droit 
de l’Union, l’assurance de responsabilité civile des fabricants 
de dispositifs médicaux pour les dommages liés à ces dispositifs 
ne fait pas l’objet d’une réglementation par ce droit. Il s’en 
suit que la situation à l’origine de la discrimination invoquée 
ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union et 
donc la première condition d’application de l’article 18, 
premier alinéa, TFUE n’est pas remplie. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203114%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203114%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227569&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5899647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227569&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5899647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227289&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5171044
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227289&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5171044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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Cour de justice (grande chambre), RB / TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD 
SA, 11 juin 2020, C‑581/18 
(voir page 83) 
 

Politique sociale 
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – 
Protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs – Directive 2003/88/CE – Article 7 
– Travailleur illégalement licencié et réintégré 
par décision judiciaire dans ses fonctions – 
Exclusion du droit au congé annuel payé non 
pris pour la période comprise entre le 
licenciement et la réintégration – Absence du 
droit à une indemnité pécuniaire au titre des 
congés annuels non pris pour la même période 
en cas de rupture ultérieure de la relation de 
travail 
En réponse à des questions préjudicielles posées par des 
juridictions de renvoi bulgare et italienne, la Cour de justice a 
conclu que l’article 7 de la directive 2003/88 devait être 
interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une jurisprudence 
nationale estime que, dans la période entre laquelle un 
travailleur a été licencié illégalement puis réintégré dans son 
emploi, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au 
service de l’employeur. 
Cour de justice (première chambre), affaires 
jointes QH / Varhoven kasatsionen sad na 
Republika Bulgaria et CV / Iccrea Banca SpA, 
25 juin 2020, C-762/18 et C-37/19 
(voir page 85) 

 
Rapprochement des législations 
Renvoi préjudiciel – Protection de la santé 
publique – Marché intérieur – Médicaments à 
usage humain – Directive 2001/83/CE – 
Publicité – Article 96 – Distribution 
d’échantillons gratuits de médicaments soumis 
à prescription aux seules personnes habilitées à 
prescrire – Exclusion des pharmaciens du 
bénéfice de la distribution – Inapplicabilité à la 
distribution d’échantillons gratuits de 
médicaments non soumis à prescription – 
Conséquences pour les États membres 
Dans cette affaire, la Cour de justice a jugé que les entreprises 
pharmaceutiques ne peuvent distribuer gratuitement aux 
pharmaciens des échantillons de médicaments délivrés 
uniquement sur ordonnance. En revanche, le droit de l’Union 
n’interdit pas la distribution gratuite aux pharmaciens 
d’échantillons de médicaments non soumis à ordonnance. 
Cour de justice (troisième chambre), Ratiopharm 
GmbH / Novartis Consumer Health GmbH, 11 

juin 2020, C‑786/18 
(voir page 89) 
 

Satisfaction équitable 
Art 41 • Satisfaction équitable • État défendeur 
invité à garantir à la requérante la propriété des 

biens légués situés en Grèce et à défaut 
l’indemniser de la valeur de ces biens au prorata 
du pourcentage retiré • Requérante obligée de 
rembourser une éventuelle indemnisation, si la 
procédure actuellement pendante en Grèce 
recevrait une issue conforme à l’arrêt au 
principal • Absence de compétence de la Cour 
pour se prononcer sur les prétentions de la 
requérante relatives aux biens situés en Turquie 
• Absence d’exercice par la Grèce de sa 
juridiction à l’égard des procédures qui se 
déroulent en Turquie • Biens légués situés en 
Turquie ne pouvant servir de base à une 
demande de satisfaction équitable dirigée 
contre la Grèce en l’absence de prise de position 
de principe dans l’arrêt au principal sur les 
droits revendiqués par la requérante à l’égard de 
ces biens • Possibilité pour la requérante 
d’introduire une requête contre la Turquie si les 
juridictions turques ne tiendraient pas compte 
des conclusions de l’arrêt au principal et n’en 
tireraient pas les conséquences qui s’imposent 
eu égard à la qualité d’État contractant de la 
Turquie 
Dans une affaire concernant l’application de la charia, par les 
juridictions grecques, à un litige successoral entre des citoyens 
grecs issus de la minorité musulmane, la Cour EDH a conclu 
que l’Etat grec doit prendre des mesures pour garantir que la 
requérante reste propriétaire des biens qui lui ont été légués. 
Dans le cas où ces mesures n’ont pas été prises dans un délai 
d’un an, l’Etat grec devra lui verser une somme pour 
dommage matériel. Il doit également lui verser 10 000 euros 
pour dommage moral et 5 828,33 euros pour ses frais et 
dépens. La Cour EDH a rejeté la demande de satisfaction 
équitable en ce qui concerne les biens situés en Turquie au 
motif que la requête au principal n’était pas dirigée contre la 
Turquie. 
Cour EDH (grande chambre), Molla Sali / 
Grèce, 18 juin 2020, n°20452/14 
(voir page 91) 

 
Transports  
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – 
Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, 
paragraphe 3 – Article 7, paragraphe 1 – 
Indemnisation des passagers en cas de refus 
d’embarquement et d’annulation ou de retard 
important d’un vol – Exonération – Notion de 
« circonstances extraordinaires » – « Passagers 
perturbateurs » (Unruly passengers) – 
Invocabilité de la survenance d’une 
circonstance extraordinaire pour un vol non 
affecté par celle-ci – Notion de « mesures 
raisonnables » 
Dans cette affaire, la Cour de justice a jugé que le comportement 
perturbateur d’un passager aérien peut constituer une « 
circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer le 
transporteur de son obligation d’indemnisation pour l’annulation 
ou le retard important du vol concerné, ou d’un vol suivant opéré 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227294&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=4366392
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6872235
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4706775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4706775
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203366%22]}
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par lui-même au moyen du même aéronef. Le transporteur aérien 
doit néanmoins, au titre des mesures raisonnables qu’il doit 
adopter en vue de se libérer de son obligation d’indemnisation, 
assurer le réacheminement des passagers dans les meilleurs délais, 
par le biais d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement 
par d’autres transporteurs aériens.  
Cour de justice (quatrième chambre), L.E / 
Transportes Aéreos Portugueses, 11 juin 2020, 

C‑74/19 
(voir page 93) 

 
Vie privée et familiale 
Article 8 - Droit au respect de la vie familiale 
Dans une affaire qui concerne une procédure de garde d’enfant 
entre des parents de nationalités différentes (un Italien et une 
Roumaine), la Cour EDH estime que la décision relative à la 
garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les 
exigences du droit à la vie familiale. Elle relève que les autorités 
italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les 
mesures que l’on pouvait attendre d’elles afin d’assurer aux 
requérants le maintien d’un lien familial. La Cour EDH 
déclare donc la requête manifestement mal fondée. 
Cour EDH (première section), S.L. et A.L. / 
Italie, 4 juin 2020, no 896/16 
(voir page 96) 
 
 
Art 8 • Respect de la vie privée et familiale •  Refus 
des tribunaux d'examiner le bien-fondé d'une 
demande d'exhumation des restes du conjoint en 
vue de leur transfert vers un nouveau lieu de repos 
• Large marge d'appréciation accordée aux États 
• Obligations positives nécessitant la mise en 
place d'un cadre juridique approprié et la mise en 
balance adéquate des intérêts en présence • 
Absence de normes de fond et d'organe interne 
pour résoudre les litiges entre les membres de la 
famille concernant l'exhumation, ou la dernière 
demeure, de la dépouille d'un parent décédé •  
Défaut des juridictions nationales de mettre en 
balance les droits de la requérante avec les intérêts 
concurrents du neveu de son mari qui s'oppose à 
l'exhumation 
Dans une affaire relative au souhait de la requérante de faire 
transférer la dépouille de son mari du Monténégro vers la Bosnie-
Herzégovine (ce qu'un autre membre de la famille a refusé), la 
Cour EDH a estimé, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation 
de l'article 8 (droit à la vie privée et familiale) de la Convention. 
La Cour EDH a estimé en particulier que dans ces 
circonstances, les autorités auraient dû mettre en balance le 
souhait du requérant de procéder à l'exhumation et au transfert 
de la dépouille avec l'intérêt de l'État à préserver le caractère sacré 
des tombes et les droits de l'autre membre de la famille.  
Cour EDH (deuxième section), Drašković / 
Monténégro, 9 juin 2020, 40597/17 
(voir page 98) 
 
Art 8 • Obligations positives • Prescription 
interdisant le test ADN de l'homme décédé et 
révision du jugement définitif approuvant son 
désaveu de paternité, à l'insu du demandeur, 

avant que ces tests ne soient disponibles • 
Absence d'arbitraire dans le raisonnement des 
juridictions nationales • Intérêt vital et 
prépondérant du demandeur à établir l'identité de 
son père biologique • Désaveu de paternité 
découvert de nombreuses années après 
l'expiration du délai de cinq ans pour la 
réouverture de la procédure • Droit interne ne 
permettant pas de prendre en compte la situation 
spécifique du demandeur  • Vie privée du 
prétendu père décédé non affectée par une 
demande de test ADN • Préservation de la 
sécurité juridique non suffisante en soi pour priver 
le demandeur du droit à la détermination de sa 
filiation 

Dans une affaire concernant le rejet pour prescription, par les 
juridictions nationales, d’une demande de réouverture d’une 
procédure en reconnaissance de paternité remontant aux 
années 1970, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu 
violation de l’article 8 de la Convention. La Cour EDH 
estime notamment que le fait que les délais impartis dans le 
cadre de la procédure en reconnaissance de paternité visaient à 
protéger la sécurité juridique n’était pas une raison suffisante 
pour priver le requérant du droit de connaître la vérité sur un 
aspect important de son identité personnelle, sans mettre en 
balance les intérêts en jeu dans son cas. 
Cour EDH (quatrième section), Boljević /  Serbie, 
11 juin 2020, 47443/14 
(voir page 101) 
 
Art 8 • Vie familiale • Carences du processus 
décisionnel privant une étrangère en difficulté de 
contact avec son bébé mis sous tutelle à sa 
demande puis adopté, six ans plus tard, malgré 
son opposition • Absence d’aide des services 
sociaux au développement des aptitudes 
parentales de la mère et à sa sortie de la pauvreté 
• Décisions prises avant le délai laissé à la mère 
pour réaliser ces objectifs • Consentement 
obligatoire de la mère non déchue de son autorité 
parentale pour l’adoption de l’enfant • Droit de 
visite retiré malgré l’opposition ferme de la mère 
et sans expertise psychologique • Absence 
d’efforts adéquats et suffisants pour faire respecter 
le droit de la requérante à garder le contact avec 
son enfant, en méconnaissance des décisions 
judiciaires en ce sens • Existence dès le début 
d’une intention de placer l’enfant en accueil 
familial pré-adoptif, sans envisager des mesures 
moins radicales • Prise en compte des intérêts de 
l’enfant attaché à sa famille d’accueil sans les 
mettre en balance avec ceux de sa mère 
biologique • Absence d’un examen adéquat et 
approfondi des arguments et de tous les facteurs 
et intérêts pertinents en jeu • Carences dans 
l’appréciation de l’évolution de la situation de la 
requérante et de ses aptitudes parentales 
Art 46 • Exécution de l’arrêt • Autorités internes 
invitées à réexaminer, dans un bref délai, la 
situation de la requérante et de son fils mineur et 
d’envisager la possibilité d’établir un quelconque 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4694863
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203044%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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contact entre eux en tenant compte de la situation 
actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur 

Dans une affaire concernant le placement d’un enfant en 
famille d’accueil puis son adoption, et l’impossibilité pour la 
mère biologique de garder des contacts avec lui, la Cour EDH 
dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la 
Convention. La Cour EDH juge que les autorités espagnoles 
n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire 
respecter le droit de Mme Omorefe (la requérante) à garder le 
contact avec son enfant. De plus, sous l’angle de l’article 46 
de la Convention, la Cour EDH invite les autorités internes 
à réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante 
et de son fils mineur et d’envisager la possibilité d’établir un 
quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation 
actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur. 
Cour EDH (troisième section), Omorefe / 
Espagne, 23 juin 2020, 69339/16 
(voir page 103) 

 
Art 4 P7 • Droit à ne pas être jugé ou puni deux 
fois • Inapplicabilité dans le cas d’une mesure 
de déchéance de la nationalité française en 
considération d’une condamnation antérieure 
pour infraction à caractère terroriste • Mesure 
non constitutive d’une punition pénale (critères 
Engel) 
Art 8 • Respect de la vie privée et familiale • 
Déchéance de la nationalité française en 
considération d’une condamnation antérieure 
pour une infraction à caractère terroriste • 
Absence d’atteinte à la vie familiale, la mesure 
ne valant pas éloignement du territoire national 
• Vie privée • Impact sur l’identité des 
personnes • Absence d’arbitraire • Délai entre la 
condamnation et la mesure de déchéance 
explicable par la volonté de fermeté renforcée 
dans un contexte de recrudescence de la 
violence terroriste au cours de l’année de la 
mesure • Garanties procédurales • 
Conséquences non disproportionnées • Gravité 
de la menace terroriste pour la démocratie et les 
droits de l’homme • Condamnation pour 
participation pendant dix années à une 
association de malfaiteurs en vue de la 
préparation d’un acte terroriste • Absence 
d’apatridie consécutive • Absence de 
suppression automatique du droit de séjour 
Dans une affaire qui concerne cinq binationaux qui ont été 
condamnés pour participation à une association de malfaiteurs 
dans un contexte terroriste et déchus de leur nationalité 
française, la Cour EDH rappelle que la violence terroriste 
constitue en elle-même une grave menace pour les droits de 
l’homme. Elle relève notamment que la décision de déchoir les 
requérants de la nationalité française n’a pas eu pour 
conséquence de les rendre apatrides. De plus, elle relève que la 
perte de la nationalité française n’emporte pas 
automatiquement éloignement du territoire, et si une décision 
ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, les 
requérants disposeraient de recours dans le cadre desquels ils 

pourraient faire valoir leurs droits. Partant, il n’y a pas eu 
violation de l’article 8 de la Convention. 
Cour EDH (cinquième section), Ghoumid et 
autres / France, 25 juin 2020, no 52273/16 et 4 
autres 
(voir page 106) 

 
Partie II : Questions préjudicielles 
 

Agriculture 
Affaire préjudicielle, 7 avril 2020, SC Avio 
Lucos, C-176/20 
Juridiction de renvoi : Curtea de Apel Alba Iulia 
(Roumanie) 
(voir page 109) 

 

Assurance 
Affaire préjudicielle, Pintail AG / 
Finanzmarktaufsicht, E-06/20 
Juridiction de renvoi : Board of appeal of the financial market 
authority (Liechtenstein) 
(voir page 109) 
 
Affaire préjudicielle, SMA SA and Société 
mutuelle d’assurance du bâtiment et des 
travaux publics / Finanzmarktaufsicht, E-
05/20 
Juridiction de renvoi : Board of appeal of the financial market 
authority (Liechtenstein) 
(voir page 109) 
 

Consommation 
Affaire préjudicielle, X Bank., C-196/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal d’arrondissement de 
Varsovie (Pologne) 
(voir page 110) 

 
Droit bancaire 
Affaire préjudicielle, BPC Lux 2 e.a, C-83/20 
Juridiction de renvoi : Supremo Tribunal Administrativo 
(Portugal) 
(voir page 111) 
 

Marché intérieur 
Affaire préjudicielle, Pharma Expressz, C-
178/20 
Juridiction de renvoi : juridiction hongroise 
(voir page 112) 
 
Médicament 
Affaire préjudicielle, Doc Morris, C-190/20 
Juridiction de renvoi : juridiction allemande 
(voir page 112) 

 
Affaire préjudicielle, Bayer Intellectual 
Property, C-204/20 
Juridiction de renvoi : juridiction allemande 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/ENG#{%22itemid%22:[%22001-203164%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/ENG#{%22itemid%22:[%22001-203164%22]}
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(voir page 112) 
 

Reconnaissance des qualifications 
professionnelles 
Affaire préjudicielle, Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija C-166/20 
Juridiction de renvoi : juridiction lituanienne 
(voir page 113)  

 
Transport 
Affaire préjudicielle, Azurair e.a., C-188/20 et C-
196/20 
Juridiction de renvoi : Tribunal régional de Düsseldorf 
(Allemagne) 
(voir page 113) 

 
Partie III : Informations diverses  
 

Avis consultatif  
Convention sur les droits de l’homme et la 
biomédecine (« Convention d’Oviedo ») 
La Cour EDH a reçu, pour la première fois, une demande 
d’avis consultatif soumise par le Comité de bioéthique du 
Conseil de l’Europe (DH-BIO) sur l’interprétation juridique 
de l’article 7 de la Convention d’Oviedo. Cette demande 
d’interprétation sera prochainement examinée par la grande 
chambre. 
Cour EDH, Demande d’avis consultatif émanant 
du Comité de bioéthique, 23 juin 2020, CEDH 185 
(2020) 
(voir page 114) 

 
Prestation de serment 
Le juge élu au titre de la France, notre collègue Mattias 
Guyomar, a prêté serment le 22 juin 2020. Il succède à 
André Potocki 
(voir page 115)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6730080-8973101%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6730080-8973101%22]}
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Partie I - Jurisprudences de la CJUE et de la CEDH 

Accès à un tribunal 
 

Cour EDH (première section), Vujnović / Croatie, 11 juin 2020, no  32349/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
Mention d’une opinion dissidente commune 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur une action civile en dommages et intérêts suite au décès des parents du requérant lors d'une 
opération militaire de l'armée croate en 1993, la Cour EDH juge que la manière dont la Cour suprême croate avait calculé le délai 
de prescription pour l'introduction de la demande de dommages-intérêts n'avait pas constitué une restriction disproportionnée de son 
droit d'accès à la justice. En effet, elle constate que les mises en accusation des généraux croates ont été largement rapportées dans les 
médias, et pourtant le requérant n'avait pas contacté les autorités pour obtenir des informations sur le sort de ses parents avant 2007, 
dans le contexte de la procédure en dommages et intérêts. 
 
Le requérant, Dušan Vujnović, est un ressortissant croate né en 1963.  Ses parents ont été tués pendant la guerre 
en 1993, lorsque l'armée croate a mené une opération militaire visant à reprendre aux forces serbes le contrôle 
du territoire connu sous le nom de « Medak Pocket ». 
 
Lors de l’investigation commencé en 2002 pour cette opération militaire, un acte d'accusation du procureur du 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après « le TPIY ») du 23 août 2002 contre un général de 
l'armée croate, J.B., a été obtenu, ainsi qu'une liste de vingt-neuf civils tués au cours de l'opération Pocket-93. La 
liste, marquée « Top Secret », comprenait A.V. (la mère du requérant) et M.V. (le père du requérant).  
 
Le TPIY a inculpé plusieurs généraux de l’armée croate et a transmis les affaires aux autorités croates pour qu'elles 
engagent des poursuites. En particulier, un général croate, R.A., a été inculpé en 2001 par le TPIY, puis en 2006 
par les autorités croates pour crimes contre l'humanité et violations des lois et coutumes de la guerre pendant 
l’« opération Pocket-93 », notamment pour n'avoir pas empêché le massacre de civils serbes. Les deux actes 
d'accusation citent les parents du requérant parmi les victimes.  Les tribunaux ont finalement acquitté le général 
R.A. des accusations en 2008.  
 
En 2008, le requérant a introduit une action civile contre l'État, demandant des dommages et intérêts pour le 
meurtre de ses parents par des soldats croates. Les tribunaux se sont finalement prononcés contre lui en 2015. 
En particulier, la Cour suprême croate a estimé que le demandeur avait eu une possibilité objective d'apprendre 
le décès de ses parents en 2001 lorsque l'acte d'accusation du TPIY contre le général R.A. les avait tous deux 
inscrits sur la liste des victimes et que le délai de prescription de cinq ans aurait donc dû courir à partir de ce 
point. Comme il avait introduit sa demande en 2008, celle-ci était prescrite.  
 
Le 2 juin 2016, le requérant a introduit une requête devant la Cour EDH. En s’appuyant sur l'article 2 (droit à la 
vie), le requérant s'est plaint que l'enquête sur le décès de ses parents avait été inefficace car elle n'avait pas réussi 
à identifier les responsables. De plus, en s'appuyant sur l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable/accès au 
tribunal), il s'est plaint de la procédure civile, alléguant que la pratique de la Cour suprême pour le calcul du délai 
de prescription était incohérente et que la manière dont ce délai a été appliqué dans son cas l'avait privé de son 
droit d'accès à un tribunal. 

Art 6 § 1 (civil) • Question concernant le principe de sécurité juridique • Calcul du délai de 
prescription pour une action civile en dommages et intérêts contre l'État pour le meurtre de 
parents par des soldats en 1993 dont le sort n'a été connu qu'ultérieurement • Calcul du délai 
de prescription pour l'introduction d'une action civile, non pas à partir de la date à laquelle les 
décisions déclarant les décès sont devenues définitives, mais à partir d'une date antérieure, 
non incompatible avec la jurisprudence de la Cour suprême • Accès au tribunal • Manière dont 
la Cour suprême a calculé le délai de prescription objectif de cinq ans pour l'introduction d'une 
action civile en dommages et intérêts • Restriction non disproportionnée 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2232349/16%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202757%22]}
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o Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 

 
Le gouvernement a fait valoir que, bien que le bureau du procureur ait continué à enquêter les crimes commis au 
cours de l' « opération Pocket-93 » après l'acquittement du général R.A. en 2008, les parents du requérant n'ont 
plus, à partir de cette date, été considérés comme victimes d'une infraction pénale.  
 
La Cour EDH a rappelé que l'on pouvait s'attendre à ce que les requérants dont des proches ont été tués fassent 
preuve de diligence raisonnable et prennent l'initiative, dans la mesure du possible, d'obtenir des informations 
sur les progrès réalisés dans l'enquête connexe. 
 
Toutefois, la Cour EDH constate que le requérant n'avait pas tenté de demander des informations après la 
procédure pénale contre le général R.A. ayant pris fin en 2008, ne s'adressant à la Cour EDH qu'avec sa plainte 
en juin 2016, bien après la date limite de six mois pour le dépôt des requêtes. 
 
La Cour EDH a donc rejeté le grief du requérant concernant l'inefficacité de l'enquête dans le décès de ses parents 
comme irrecevable pour avoir été logé hors délai. 
 
 

o Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention 
 

o Sécurité juridique  
 
Le requérant a fait valoir que le délai de prescription pour l'introduction d'une action civile en dommages et 
intérêts dans son affaire aurait dû être calculé à partir de la date à laquelle les décisions déclarant ses parents 
décédés étaient devenu définitives, comme dans plusieurs autres affaires décidées par la Cour suprême concernant 
l'indemnisation pour le décès de membres de la famille.  
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord qu'il a été admis qu'un traitement différent de deux litiges ne peut être 
considéré comme donnant lieu à une jurisprudence contradictoire lorsque celui-ci est justifié par une différence 
des situations de fait en cause (Cour EDH, Hayati Çelebi et autres c. Turquie, 9 février 2016, n° 582/05, § 52 et 
Ferreira Santos Pardal c. Portugal, 30 juillet 2015, n° 30123/10, § 42). 
 
La Cour EDH relève en l'espèce que le délai de prescription de la demande civile de dommages-intérêts a été 
calculé à partir du 26 novembre 2001, date à laquelle le général R.A. a été mis en accusation devant le TPIY. En 
particulier, la Cour suprême a estimé que ce jour-là, le requérant avait eu la possibilité objective d'apprendre le 
décès de ses parents et que le délai de prescription objectif de cinq ans prévu dans la loi nationale avait donc 
commencé à courir. 
 
La Cour EDH relève également que le requérant s'était appuyé sur des arrêts de la Cour suprême concernant la 
disparition de membres de la famille des plaignants dont le sort est resté inconnu, alors que l'on savait ce qui était 
arrivé aux parents du requérant. L'information selon laquelle ils auraient été tués en septembre 1993 était connue 
avant que le requérant n'engage une procédure civile en dommages et intérêts (en 2008) et avant qu'il ne cherche 
à les faire déclarer morts (en 2011).  
 
Par conséquent, la Cour EDH estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour considérer que le cas du requérant 
concernait des circonstances factuelles différentes de celles des affaires dans lesquelles la Cour suprême avait 
rendu les arrêts invoqués par le requérant.  
 
Elle estime ainsi que, le fait que les juridictions internes dans le cas du requérant n'aient pas calculé le délai de 
prescription pour l'introduction de la demande civile de dommages et intérêts à partir de la date à laquelle les 
décisions déclarant le décès de ses parents étaient devenues définitives, ne peut être considéré comme donnant 
lieu à une jurisprudence contradictoire. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 6 § 1 à ce titre.  
 

o Accès à un tribunal  
 

Le requérant a fait valoir que le calcul du délai de prescription pour l'introduction de sa demande à partir de 2001 
l'avait privé de l'accès à un tribunal. 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22582/05%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-170447%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2230123/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-156500%22]}
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La Cour EDH constate tout d’abord que le délai de prescription objectif pour l'introduction de la demande civile 
de dommages et intérêts, tel que calculé par la Cour suprême dans la présente affaire, peut être considéré comme 
imposant une restriction au droit d'accès du demandeur à un tribunal. Elle procède ainsi à un examen dans le but 
de savoir si ce droit a été indûment restreint. 
 
En premier lieu, la Cour EDH ne juge pas déraisonnable que, dans des circonstances où le jour exact où les 
requérants ont appris le décès des membres de leur famille ne peut être établi, les juridictions nationales se fondent 
sur le moment où ils ont eu une possibilité objective de l'apprendre.  
 
En deuxième lieu, la Cour EDH constate que l'acte d'accusation du 21 mai 2001 contre le général R.A., 
mentionnant la mère du requérant comme l'une des victimes, a été publié sur le site web du TPIY en 2001. En 
effet, la liste des victimes jointe à cet acte d'accusation, dont la mère du requérant, a été citée dans un bulletin 
publié en Serbie en septembre 2001. Ce bulletin indiquait que la liste avait été tirée du site Internet du TPIY.  
 
Finalement, la Cour EDH constate que le requérant n’avait pas contacté la police ou le bureau du procureur au 
sujet de ses parents, sauf dans le contexte de la procédure civile en dommages et intérêts en 2007. Il n'avait pas 
non plus entamé de procédure pour les déclarer morts jusqu'en 2011, quelque 18 ans après leur disparition.  
 
La Cour EDH estime ainsi que la manière dont la Cour suprême a calculé le délai de prescription objectif de cinq 
ans pour l'introduction de la demande civile de dommages-intérêts dans le cas du requérant ne constituait pas 
une restriction disproportionnée de son droit d'accès à un tribunal.  
 
Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, 
 

1. Déclare, à l'unanimité, que les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention sont recevables et 
que le reste de la requête est irrecevable ; 

2. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 
 
Opinion dissidente commune des juges Turković, Pejchal et Ilievski 
 
Les juges Turković, Pejchal et Ilievski estiment, contrairement à la majorité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 
1 de la Convention dans la présente affaire. Ils estiment que le fait que la Cour suprême ait calculé le délai de 
prescription objectif pour l'introduction de la demande civile de dommages et intérêts à partir du 26 novembre 
2001 a imposé une limitation disproportionnée au droit d'accès du demandeur à un tribunal. 
 
Les juges considèrent que, en calculant exceptionnellement le délai de prescription objectif à partir du moment 
où le demandeur a eu la possibilité objective d'apprendre le décès de ses parents, la Cour suprême a mis le 
demandeur dans une position moins favorable par rapport aux demandeurs pour lesquels le délai de prescription 
objectif est calculé à partir de la date à laquelle ils ont effectivement appris le décès de leurs parents. Ceci est 
particulièrement problématique dans le cas présent, puisque la Cour suprême a tiré sa conclusion sans jamais 
donner au requérant une réelle possibilité de présenter des arguments quant à la date à laquelle il avait 
effectivement appris le décès de ses parents.  
 
En outre, les juges constatent que ni les juridictions inférieures ni la Cour suprême n'ont jamais examiné les 
arguments assez détaillés que le requérant a soulevés à cet égard devant eux et, en fait, aucune conclusion motivée 
n'a jamais été tirée selon laquelle il était impossible en l'espèce d'établir quand le requérant avait effectivement 
appris la mort de ses parents. 
 
Les juges relèvent également que la Cour suprême n'a pas motivé sa conclusion. Elle n'a pas précisé si le requérant 
avait ou aurait raisonnablement pu avoir accès aux informations contenues dans la liste des victimes jointe à l'acte 
d'accusation le jour même où celui-ci a été déposé devant le TPIY, ni par quel autre moyen il aurait pu apprendre 
le décès de ses parents au moment où l'acte d'accusation a été déposé devant le TPIY.  
 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Aides d’État 
 

Cour de justice (première chambre), Hongrie / Commission, 4 juin 2020, C-456/18 P  

 

 

 

Résumé : La Hongrie a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté les recours 

de la Hongrie tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne, en tant qu’elles ordonnent la suspension de 

l’application des mesures suspectées d’être des aides d’Etat. Dans le présent arrêt, la Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal ainsi 

que les décisions de la Commission européenne dans la mesure où les injonctions de suspension litigieuses sont entachées d’insuffisance 

de motivation.   

En 2014, deux lois ont instauré une nouvelle taxe perçue, selon un taux progressif, sur le chiffre d’affaires annuel 

des entreprises du secteur du tabac et ont rendu progressive, sur la chaine alimentaire et le contrôle officiel de 

celle-ci, une redevance d’inspection de la chaine alimentaire perçue sur le chiffre d’affaires des magasins 

commercialisant les biens de consommation courante. Les 17 mars et 13 avril 2015, la Commission européenne 

a informé les autorités hongroises que les mesures précitées aboutissaient à traiter différemment des entreprises 

se trouvant dans une situation comparable et pouvaient ainsi être regardées comme des aides d’Etat incompatibles 

avec le marché intérieur. Les autorités hongroises ont répondu que les mesures concernées ne constituaient pas 

des aides d’Etat. Le 4 juillet 2016, la Commission européenne a adopté deux décisions mettant fin aux procédures 

formelles d’examen par lesquelles elle a considéré que les mesures contestées étaient illégales et incompatibles 

avec le marché intérieur.  

La Hongrie a introduit un recours contre chacune des décisions devant le Tribunal qui a rejeté ces recours. La 

Hongrie a saisi la Cour de justice d’un pourvoi afin d’annuler l’arrêt attaqué.  

Sur la recevabilité du pourvoi 

La Commission européenne estime que le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du droit européen car le 

gouvernement hongrois ne présente pas de manière claire et univoque les moyens sur lesquels il se fonde, ne 

précise pas l’ensemble des points critiqués de l’arrêt du Tribunal qu’il conteste et répète les moyens déjà présentés 

en première instance.  

La Cour de justice estime que la Hongrie soulève bien dans son pourvoi les moyens tirés des erreurs de droit 

commises par la Commission européenne. 

Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission européenne contre le pourvoi doit être rejetée. 

Sur la recevabilité des moyens de l’intervention 

La Commission européenne allègue que le deuxième moyen de la République de Pologne ainsi que son troisième 

moyen modifient l’objet du litig sont donc irrecevables.  

La Cour de justice estime, au point 23, que le droit européen ne s’oppose pas à ce que l’intervenant fasse état 

d’arguments différents de ceux de la partie qu’il soutient, pourvu qu’il vise à soutenir les seules conclusions de 

celle-ci ou à faire rejeter les conclusions de la partie adverse. Par suite, l’exception d’irrecevabilité partielle soulevée 

par la Commission européenne contre l’intervention de la République de Pologne doit être écartée. 

Sur le fond 

 Sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi 

Le gouvernement hongrois allègue que le Tribunal a méconnu qu’une injonction de suspension devait être 

conforme au traité FUE et aux principes généraux du droit de l’Union. Le Tribunal aurait commis une erreur de 

droit en jugeant, que, lorsqu’elle ordonne la suspension d’une mesure, en application de l’article 11, paragraphe 

Pourvoi – Aides d’État – Aides présumées – Décision d’engager la procédure prévue à l’article 
108, paragraphe 2, TFUE – Injonction de suspension des mesures en cause – Conditions de 
légalité de l’injonction 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226975&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2729695
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1, du règlement n°659/1999, la Commission européenne n’est pas tenue de s’assurer que l’injonction est 

nécessaire et proportionnée.  

La Cour de justice rappelle que l’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure que la 

Commission européenne présume être une aide nouvelle oblige l’Etat membre concerné à en suspendre 

l’exécution. Mais l’ouverture de la procédure formelle n’emporte pas les mêmes conséquences pour l’Etat 

membre que l’adoption d’une injonction de suspension en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement 

n°659/1999. Seul le non-respect d’une injonction de suspension permet à la Commission européenne de saisir la 

Cour de justice d’un recours en constatation de manquement. La Cour de justice rappelle sa jurisprudence selon 

laquelle une injonction de suspension peut aussi bien intervenir en même temps que la décision d’ouvrir la 

procédure formelle d’examen que lui être postérieure. En l’espèce, la Hongrie a saisi le Tribunal de recours dirigés 

contre des injonctions de suspension adoptées en même temps et par la même décision que l’ouverture de la 

procédure formelle d’examen à l’encontre des deux mesures fiscales critiquées. Pour la Hongrie, l’injonction de 

suspension doit respecter le principe de proportionnalité. Or, eu égard à l’effet suspensif de l’ouverture de la 

procédure formelle d’examen adoptée en même temps, l’injonction n’aurait été justifiée que si la Commission 

européenne avait pu penser que la Hongrie ne respecterait pas ces obligations. Le Tribunal aurait omis de vérifier 

si l’injonction était proportionnée.  

La Cour de justice rappelle, au point 40, que la Commission européenne a la faculté et non l’obligation d’adopter 

une décision portant injonction de suspension. Elle dispose donc d’une marge d’appréciation pour décider 

l’adoption d’une telle mesure. Or, dès lors que la Commission européenne dispose d’un pouvoir d’appréciation, 

elle doit l’exercer dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, dont le principe de proportionnalité. 

Une injonction de suspension ne doit donc pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la 

réalisation de l’objectif poursuivi par cette disposition. La Cour de justice relève que le Tribunal a examiné si la 

Commission européenne avait respecté le principe de proportionnalité en adoptant les injonctions litigieuses et 

qu’il a conclu que la Commission européenne n’avait pas violé le principe de proportionnalité.  

Par suite, la Cour de justice juge que la quatrième branche du premier moyen doit être écartée.  

 Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi 

Le gouvernement hongrois reproche au Tribunal d’avoir fait une appréciation erronée en droit des exigences de 

motivation des injonctions de suspension. Le Tribunal aurait jugé suffisamment motivé l’injonction de 

suspension.  

La Cour de justice rappelle, au point 57, que la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 

296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaitre les justifications 

de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. La Cour de justice estime qu’il faut que 

des motifs particuliers conduisent l’institution à adopter une injonction de suspension et ces motifs doivent être 

portés à la connaissance de son destinataire. La communication des motifs est requise en vue de permettre au 

juge de l’Union de contrôler la légalité de l’injonction au regard du principe de proportionnalité. En l’espèce, les 

motifs qui amènent la Commission européenne à édicter l’injonction de suspension se rapportent nécessairement 

à la prévision que l’Etat membre concerné ne suspendra pas la mise en œuvre de la mesure en cause malgré 

l’ouverture de la procédure d’examen. 

Le Tribunal a rejeté le moyen du gouvernement hongrois en se fondant sur trois éléments. En premier lieu, il 

estimait que l’on pourrait déduire l’existence d’un risque accru que l’Etat membre ne respecte pas les effets 

juridiques de l’article 108, paragraphe 3, TFUE car les autorités hongroises avaient soutenu que les mesures 

nationales en cause ne constituaient pas des aides d’Etat. La Cour de justice estime qu’un Etat membre peut se 

défendre en soutenant que la mesure considérée ne constitue pas une aide. Le Tribunal relève, en deuxième lieu, 

qu’il existait un risque de mise à exécution des mesures nationales en raison de l’absence de réponse du 

gouvernement hongrois à l’invitation de la Commission européenne à présenter des observations sur les 

injonctions de suspension envisagées. La Cour de justice estime, au point 65, que le fait que la Hongrie n’ait pas 

formulé de remarques au sujet de la possible adoption d’injonction ne suffisait pas à justifier la crainte de la 

Commission européenne que cet Etat membre ait mis en œuvre les mesures litigieuses. En dernier lieu, le Tribunal 

a mentionné que la Hongrie avait refusé de suspendre des mesures fiscales quelques mois auparavant. Or, la Cour 

de justice estime que si ce comportement antérieur de la Hongrie constituait un indice déterminant pour la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999R0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31999R0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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Commission européenne, cette dernière aurait dû le mentionner dans les décisions litigieuses, ce qui n’est pas le 

cas.  

Par suite, la Cour de justice accueille le troisième moyen. 

 Sur le troisième moyen de la requête en intervention de la République de Pologne 

La République de Pologne allègue que le Tribunal a violé l’article 264, paragraphe 1, TFUE, en ayant ajouté, pour 

rejeter l’argumentation de la Hongrie sa propre appréciation à celle figurant dans les décisions litigieuses.  

La Cour de justice rappelle que l’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré 

nul et non avenu. La Cour de justice et le Tribunal ne peuvent donc substituer leur propre motivation à celle de 

l’auteur de l’acte attaqué. En l’espèce, pour justifier que les injonctions de suspension litigieuses satisfaisaient à 

l’exigence de motivation, le Tribunal a considéré que devait être pris en compte, en tant qu’élément de contexte, 

même si les décisions litigieuses ne s’y référaient pas, le fait que les autorités hongroises n’avaient pas suspendu 

les mesures fiscales concernées par une précédente procédure formelle d’examen, ouverte quelques mois 

auparavant. Or, la Cour de justice constate que ces éléments ne figurent pas dans ces décisions. Le Tribunal a 

ajouté des motifs à ceux exposés par la Commission européenne et excédé ainsi les limites de ses pouvoirs.  

Par suite, il convient d’accueillir également le troisième moyen de la requête en intervention de la République de 

Pologne. L’arrêt attaqué doit être annulé.  

Sur le recours devant le tribunal 

En l’espèce, il y a lieu pour la Cour de justice de statuer définitivement sur le présent litige, qui est en état d’être 

jugé. La Cour de justice estime que les injonctions de suspension litigieuses sont entachées d’insuffisance de 

motivation et violent l’article 296 TFUE.  

Il résulte de ce qui précède que les injonctions de suspension adoptées par les décisions litigieuses doivent être 

annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cette requête.  

Par ces motifs, la Cour de justice (première chambre) déclare et arrête : 

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2018, Hongrie/Commission (T‑554/15 et 

T‑555/15, EU:T:2018:220), est annulé. 

2)      La décision C(2015) 4805 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA. 

41187 (2015/NN) – Hongrie – Contribution santé des entreprises du secteur du tabac, et la décision 

C(2015) 4808 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA. 40018 (2015/C) (ex 

2014/NN) – Modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie, 

sont annulées en tant qu’elles ordonnent la suspension de l’application du taux d’imposition progressif, 

respectivement, de la contribution santé et de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire, telles 

qu’elles résultent de la loi no XCIV de 2014, sur la contribution santé des entreprises du secteur du 

tabac, et de la modification de 2014 de la loi no XLVI de 2008, sur la chaîne alimentaire et le contrôle 

officiel de celle-ci. 

3)      La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Hongrie, 

afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi. 

4)      La République de Pologne supporte ses propres dépens. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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Cour de justice (grande chambre), Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná 
poistʼovňa., a.s., 11 juin 2020, C-262/18 P et C-271/18 P  

 
 

 

 

 

Résumé : la Cour de justice a confirmé sa jurisprudence au sujet de l’inapplicabilité des règles en matière d’aides d’État aux organismes 
d’assurance maladie opérant sous le contrôle de l’État dans le cadre d’un régime de sécurité sociale qui poursuit un objectif social et 
met en œuvre le principe de solidarité. 
 
Au cours de l’année 1994, le régime slovaque d’assurance maladie est passé d’un système unitaire, avec un seul 
organisme d’assurance maladie public, à un modèle mixte, dans lequel peuvent coexister des organismes publics 
et privés. Conformément à une législation slovaque entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ces organismes, qu’ils 
soient publics ou privés, doivent revêtir la forme juridique de société anonyme de droit privé à but lucratif. Au 
cours de la période allant de 2005 à 2014, les résidents slovaques avaient le choix entre plusieurs organismes 
d’assurance maladie, parmi lesquels figuraient Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (VšZP) et Spoločná zdravotná 
poisťovňa a.s. (SZP), qui ont fusionné le 1er janvier 2010 et dont l’actionnaire unique est l’État slovaque, ainsi 
que Dôvera et Union zdravotná poist’ovňa a.s., dont les actionnaires sont des entités du secteur privé. À la suite 
d’une plainte déposée le 2 avril 2007 par Dôvera au sujet d’aides d’État prétendument octroyées par la Slovaquie 
à SZP et à VšZP, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen. Dans la décision 
litigieuse, la Commission européenne a toutefois considéré que l’activité exercée par SZP et VšZP n’était pas de 
nature économique et que ces organismes n’étaient, par conséquent, pas des entreprises au sens de l’article 107 § 
1 TFUE, de sorte que les mesures visées par la plainte ne pouvaient pas constituer des aides d’État. Le recours 
en annulation introduit par Dôvera contre cette décision a été accueilli par le Tribunal, notamment au motif que 
la Commission européenne n’aurait pas correctement appliqué les notions d’« entreprise », au sens de l’article 107 
§ 1 TFUE, et d’« activité économique » à VšZP et SZP. 
 
La Cour de justice a été saisie de deux pourvois introduits par la Commission européenne et par la Slovaquie 
contre cet arrêt du Tribunal. Par décisions du président de la Cour de justice du 10 septembre 2018, la République 
de Finlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne dans l’affaire C-
262/18 P et de celles de la République slovaque dans l’affaire C-271/18 P. 
 

● Sur l’interprétation erronée des notions d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et d’« activité 

économique  » 

 
La Cour de justice rappelle, en premier lieu, la définition d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 § 1 TFUE (« 
revêtent la qualification d’aide d’État, au sens de cette disposition, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, 
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacen t de 
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »); puis ajoute que l’interdiction énoncée 
cette article vise uniquement les activités des entreprises (voir, en ce sens, arrêt C-74/16, Congregación de Escuelas 
Pías Provincia Betania, 27 juin 2017, § 39). 
 
Elle précise ensuite qu’il ressort de sa jurisprudence constante que, dans le contexte du droit de la concurrence 
de l’Union, la notion d’« entreprise » comprend toute entité exerçant une activité économique (« toute activité 
consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné »1), indépendamment du statut juridique de cette entité et 
de son mode de financement (arrêt C-41/90, Höfner et Elser, 23 avril 1991, § 21) (§§ 26-29). 
 
Une des questions qui se pose est donc de savoir si le régime d’assurance maladie slovaque poursuit ou non une 
activité économique. 
 

                                                        
1 Arrêt C-118/85, Commission/Italie, 16 juin 1987, § 7 
 

  

Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE Système de sécurité sociale – Organismes 

d’assurance maladie – Notions d’« entreprise » et d’« activité économique » – Finalité sociale – Principe 

de solidarité – Contrôle de l’État – Appréciation globale – Possibilité de rechercher des bénéfices – 

Concurrence résiduelle sur la qualité et sur l’offre des prestations d’assurance maladie  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227299&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4377453
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227299&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4377453
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193875&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4416520
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97109&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4416353
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93910&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4422921
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La Cour de justice rappelle qu’aux fins d’évaluer si une activité exercée dans le cadre d’un régime de sécurité 
sociale est dépourvue de caractère économique, elle procède à une appréciation globale du régime en cause et 
prend, à cet effet, en considération les éléments suivants, à savoir la poursuite, par le régime, d’un objectif social, 
la mise en œuvre, par celui-ci, du principe de solidarité, l’absence de tout but lucratif de l’activité exercée et le 
contrôle de celle-ci par l’État (voir, en ce sens, arrêt C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre, 17 février 1993, §§ 8-
10). 
 
À cet égard, la Cour de justice relève que l’affiliation au régime d’assurance maladie slovaque est obligatoire pour 
tous les résidents slovaques, que le montant des cotisations est fixé par la loi en proportion des revenus des 
assurés et non du risque qu’ils représentent en raison de leur âge ou de leur état de santé, et que tous ces assurés 
ont droit à un même niveau de prestations fixé par la loi, de sorte qu’il n’existe aucun lien direct entre le montant 
des cotisations versées par l’assuré et celui des prestations qui lui sont fournies (§ 32). En outre, les organismes 
d’assurance sont tenus d’assurer la couverture du risque maladie de tout résident slovaque qui en fait la demande, 
indépendamment de l’aléa résultant de son âge ou de son état de santé, et ledit régime prévoit également un 
mécanisme de péréquation des coûts et des risques. Ainsi, ce régime d’assurance présente, selon la Cour de justice, 
l’ensemble des caractéristiques du principe de solidarité, et ne poursuit pas d’activité économique (§ 32). 
 
La Cour de justice précise que le fait qu’un État membre confie non pas à un organisme d’assurance unique, mais 
à différents organismes la gestion d’un régime de sécurité sociale ne saurait remettre en cause le principe de 
solidarité sous-tendant ce régime, d’autant plus lorsque, au sein dudit régime, les organismes en cause opèrent 
entre eux une péréquation des coûts et des risques (voir, en ce sens, arrêt C-350/07, Kattner Stahlbau, 5 mars 2009, 
§§ 49, 50 et 53) (§ 33). 
 
Concernant la possibilité pour les organismes de sécurité sociale slovaques de rechercher des bénéfices, et de se 
livrer à une certaine concurrence en ce qui concerne tant la qualité et l’étendue de leur offre que leur 
approvisionnement, la Cour de justice estime que la présence d’éléments concurrentiels dans le cadre de ce régime 
revêt, par rapport aux éléments sociaux, solidaires et réglementaires de celui-ci, un aspect secondaire (§ 61). Elle 
ajoute que la possibilité pour les organismes d’assurance de rechercher, d’utiliser et de distribuer des bénéfices 
est fortement encadrée par des obligations légales qui ont pour objectif de préserver la viabilité et la continuité 
de l’assurance maladie obligatoire (§ 62). La Cour de justice affirme que ces éléments, de même que la liberté des 
résidents slovaques de choisir leur organisme d’assurance maladie et d’en changer une fois par an, ont été 
introduits dans l’intérêt du bon fonctionnement dudit régime et ne sauraient, dès lors, remettre en cause la nature 
non économique de celui-ci (§ 62). 
 
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour de justice a considéré que la Commission européenne était 
fondée à conclure, dans la décision litigieuse, que le régime d’assurance maladie obligatoire slovaque poursuit un 
objectif social et met en œuvre le principe de solidarité sous le contrôle de l’État. C’est, dès lors, également à bon 
droit que la Commission européenne a considéré que l’activité de VšZP et SZP au sein de ce régime n’était pas 
de nature économique et, par suite, que ces organismes ne sauraient être qualifiés d’entreprises au sens de l’article 

107 § 1, TFUE. Partant, la Cour de justice déclare que le recours dans l’affaire T‑216/15 (non publié) doit être 
rejeté (§§ 63-70). 

 
Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) déclare et arrête : 
 
1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2018, Dôvera zdravotná 

poist'ovňa/Commission (T‑216/15, non publié, EU:T:2018:64), est annulé. 
 

2)      Le recours introduit par Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. dans l’affaire T‑216/15 est rejeté. 
 
3)      Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission 
européenne dans le cadre des présents pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union 
européenne et supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de ces procédures. En outre, Dôvera 
zdravotná poisťovňa est condamnée à supporter les dépens exposés par la République slovaque dans 
le cadre des présents pourvois. 
 
4)      La République slovaque supporte ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure devant 
le Tribunal de l’Union européenne. 
 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97919&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4417310
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97919&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4417310
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77911&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4418026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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5)      Union zdravotná poisťovňa a.s. supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents 
pourvois et de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne. 
 
6)      La République de Finlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents 

pourvois. 
 

Asile  
 

 

Cour de justice (quatrième chambre), Ministerio Fiscal, 25 juin 2020, C-36/20 PPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans cet arrêt, rendu dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence (PPU), la Cour de justice a jugé qu’au sens de la 
directive 2013/32, les autorités juridictionnelles, devant statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en 
situation irrégulière, peuvent recevoir une demande de protection internationale et doivent informer l’intéressé des modalités concrètes 
d’introduction d’une telle demande. En outre, la personne ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant 
des autorités compétentes pour recevoir cette demande ne peut être placée en rétention au motif qu’il n’y a pas de disponibilités suffisantes 
en centre d’accueil humanitaire. 
 
Le 12 décembre 2019, une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 45 ressortissants de pays tiers, dont VL 
qui est un ressortissant malien, a été interceptée par le sauvetage maritime espagnol près de l’île de Grande Canarie 
(Espagne), où lesdits ressortissants ont été emmenés.  
 
Le lendemain, une autorité administrative a ordonné l’éloignement de ces ressortissants et a formulé une demande 
de placement en centre de rétention auprès du Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana (ci-
après le « Tribunal d’instruction n° de San Bartolomé de Tirajana, Espagne »).  
 
Après que ce juge l’ait informé de ses droits, VL lui a fait part de son intention de demander la protection 
internationale. Faute de disponibilités suffisantes en centre d’accueil humanitaire, ce même juge a ordonné le 
placement de VL dans un centre de rétention pour les étrangers, au sein duquel devait être traitée sa demande de 
protection internationale.  
 
VL a alors formé, devant ledit juge, un recours à l’encontre de la décision de le placer en rétention, au motif 
qu’elle serait incompatible avec la directive [2013/32]2 (ci-après la « directive procédures ») ainsi qu’avec la 
directive [2013/33]3 (ci-après la « directive accueil »).  
C’est dans ce contexte que le Juzgado de Instrucción n°3 de San Bartolomé de Tirajana (ci-après le « juge 
d’instruction n°3 de San Bartolomé de Tirajana ») a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice 
les questions préjudicielles suivantes : 
 

                                                        
2 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi 

et le retrait de la protection internationale. 
3 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes 

demandant la protection internationale. 

 

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – 
Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 
2013/32/UE – Article 6 – Accès à la procédure – Présentation d’une demande de protection 
internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles 
demandes – Présentation d’une demande à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de 
telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer 
– Notion d’« autres autorités » – Article 26 – Placement en rétention – Normes pour l’accueil des 
personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement 
en rétention du demandeur – Motifs du placement – Décision ayant placé en rétention un 
demandeur en raison du manque de place d’hébergement en centre d’accueil humanitaire 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6742233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:FR:PDF
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« 1)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive [2013/32] prévoit le cas où la demande 
de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui ne sont pas, en vertu du droit national, 
compétentes pour les enregistrer, auquel cas les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait 
lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. 
 
Cette disposition doit-elle être interprétée dans le sens qu’il y a lieu de considérer les juges d’instruction, 
compétents pour statuer sur le placement en rétention ou non d’étrangers en vertu du droit national, 
comme constituant l’une de ces “autres autorités” qui ne sont pas compétentes pour enregistrer la 
demande de protection internationale, mais devant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur 
volonté d’en introduire une ? 
 
2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
[2013/32] doit-il être interprété dans le sens que le juge d’instruction doit fournir aux demandeurs des 
informations permettant de savoir où et comment les demandes de protection internationale peuvent 
être introduites, et qu’en cas d’introduction d’une telle demande, ledit juge doit transmettre le dossier 
à l’autorité compétente en vertu de la loi nationale aux fins de l’enregistrement et du traitement de la 
demande de protection internationale, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente afin que soient 
accordés au demandeur les moyens d’accueil prévus à l’article 17 de la directive [2013/33] ? 
 
3)      L’article 26 de la directive [2013/32] et l’article 8 de la directive [2013/33] doivent-ils être interprétés 
dans le sens qu’il n’est pas nécessaire de placer en rétention le ressortissant d’un État tiers, sauf si les 
conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la directive [2013/33] sont réunies, le demandeur étant protégé 
par le principe de non-refoulement dès le moment où il a manifesté sa volonté devant le juge 
d’instruction ? » 
 
 

● Sur la première question 
 
En premier lieu, la Cour de justice précise que l’interprétation littérale de la notion d’« autres autorités qui sont 
susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale », au sens de la directive procédures, et en 
particulier le choix de l’adjectif « autres », témoigne de la volonté du législateur de l’Union de retenir une 
conception large des autorités qui, sans être compétentes pour enregistrer de telles demandes, peuvent néanmoins 
les recevoir. Cette expression peut recouvrir aussi bien des autorités administratives que juridictionnelles (point 
61). 
 
Ce constat est corroboré par une interprétation contextuelle de ladite disposition. En effet, l’un des objectifs 
poursuivis par la directive procédures est de garantir un accès effectif, à savoir un accès aussi facile que possible, 
à la procédure d’octroi de la protection internationale (point 63).  
 
Selon la Cour de justice, interdire à une autorité juridictionnelle de recevoir des demandes de protection 
internationale entraverait la réalisation de cet objectif, en particulier s’agissant de procédures très rapides, dans 
lesquelles l’audition du demandeur par une juridiction peut représenter la première occasion de se prévaloir du 
droit de présenter une telle demande (point 65). 
 
La Cour de justice conclut qu’un juge d’instruction, saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un 
ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement, figure au nombre des « autres 
autorités » qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale (point 68). 
 

● Sur la deuxième question 
 
En deuxième lieu, la Cour de justice se penche sur les obligations qui s’imposent à un tel juge d’instruction en sa 
qualité d’ « autre autorité ». Elle affirme qu’il découle de l’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, 
de la directive procédures, que ce juge est tenu de fournir aux demandeurs de protection internationale des 
informations quant aux modalités concrètes d’introduction d’une telle demande (point 78). Ce juge se conforme 
aux prescriptions de cette directive lorsqu’il prend l’initiative d’informer un ressortissant d’un pays tiers du droit 
dont il dispose de demander une protection internationale (point 78).  
 
Lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande devant un juge d’instruction, celui-
ci doit, selon la Cour de justice, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de 
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ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé 
prévues à l’article 17 de la directive accueil (point 83). 
 

● Sur la troisième question 
  
En troisième lieu, la Cour de justice examine la compatibilité du placement en rétention de VL avec la directive 
procédures et la directive accueil. Elle relève qu’il découle de ces directives qu’il convient de retenir une 
conception large de la notion de « demandeur de protection internationale », si bien qu’un ressortissant d’un pays 
tiers ou un apatride acquiert cette qualité dès le moment où il présente une demande de protection internationale 
(point 89).  
 
La Cour de justice souligne que l’action de « présenter » une telle demande ne requiert aucune formalité 
administrative. Le fait, pour un tel ressortissant, de manifester sa volonté de demander la protection internationale 
devant une « autre autorité », tel un juge d’instruction, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection 
internationale (point 93). 
 
Par conséquent, la Cour de justice relève qu’à compter de la date à laquelle VL a présenté sa demande de 
protection internationale, les conditions de rétention de celui-ci étaient régies par l’article 26, paragraphe 1, de la 
directive procédures ainsi que par l’article 8, paragraphe 1, de la directive accueil (voir, en ce sens, l’arrêt Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, 14 mai 2020, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, points 
210 et 213) (point 99).  
 
Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que les États membres ne peuvent placer une personne en 
rétention au seul motif qu’elle est un demandeur de protection internationale et que les motifs et les conditions 
de la rétention ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention doivent être conformes à la 
directive accueil (point 100).  
 
Or, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de cette dernière directive énumère de manière 
exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et où l’impossibilité de trouver 
un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire pour un demandeur de protection internationale ne 
correspond à aucun des six motifs de rétention mentionnés à cette disposition, le placement en rétention de VL 
était, en l’occurrence, contraire aux prescriptions de la directive accueil (point 107). 
 
La Cour de justice conclut qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 26 de la directive accueil 
et l’article 8 de la directive procédures doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en 
situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre 
autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive procédures, ne peut être placé en 
rétention pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive accueil (point 113). 
 
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : 
 
1)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et 
du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale, doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le 
placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son 
refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles 
de recevoir des demandes de protection internationale mais ne sont pas compétentes, en vertu du droit 
national, pour les enregistrer. 
 
2)      L’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive [2013/32] doit être interprété 
en ce sens qu’un juge d’instruction doit, en sa qualité d’« autre autorité », au sens de cette disposition, 
d’une part, informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction 
d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa 
volonté de présenter une telle demande, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de 
l’enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions 
matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant 
la protection internationale. 
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3)      L’article 26 de la directive [2013/32] et l’article 8 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en 
ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de 
demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, de la directive [2013/32], ne peut être placé en rétention pour un motif autre que ceux 
prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33. 
 

Citoyenneté de l’Union européenne 
 

 

Cour de justice (troisième chambre), Ryanair Designated Activity Company, 18 juin 2020, 

C‑754/18 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur une amende infligée par les autorités hongroises à une compagnie aérienne qui a permis à 
un de ses passagers de voyager avec une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, la Cour de justice 
a jugé qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un État membre mais qui est titulaire d’une 
carte de séjour permanent est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres. De plus, la 
Cour de justice a estimé que la possession de la carte de séjour visée à l’article 20 de la directive 2004/38 constitue une preuve 
suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.  

 

Le 9 octobre 2017, la police de l’aéroport Liszt Ferenc de Budapest (Hongrie) a procédé au contrôle des passagers 

d’un vol opéré par Ryanair et en provenance de Royaume-Uni. À cette occasion, elle a constaté qu’un passager 

de nationalité ukrainienne et muni d’un passeport non biométrique, d’une carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union délivrée par le Royaume-Uni en vertu de l’article 10 de la directive 2004/38, mais 

ultérieurement invalidée, ainsi que d’une carte de séjour permanent valide, également délivrée par le Royaume-

Uni, en application de l’article 20 de cette directive, ne disposait pas de visa.  

 

Considérant que ce passager ne détenait pas l’ensemble des documents de voyage requis pour pouvoir entrer sur 

le territoire hongrois, la police ne l’a pas autorisé à le faire et a demandé à Ryanair de le réacheminer vers Londres. 

En outre, elle a estimé que Ryanair n’avait pas pris les mesures lui incombant, en tant que transporteur, pour 

s’assurer que ledit passager était en possession des documents de voyage requis et a, pour ce motif, décidé 

d’infliger une amende d’un montant de 3 000 euros à cette société. 

 

Ryanair a ainsi contesté, devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif  et du 

travail de Budapest, Hongrie), la légalité de la décision administrative par laquelle l’amende en cause lui a été 

infligée. Elle fait valoir que le passager en cause était autorisé à entrer sur le territoire hongrois sans être muni 

d’un visa puisqu’il disposait d’une carte de séjour permanent valide délivrée par le Royaume-Uni en application 

de la directive 2004/38.  

 

C’est dans ces conditions que le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif  et du travail 

de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 

 

« 1)      Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2, [...] de la directive [2004/38] en ce sens que, dans l’application de cette 

directive, aussi bien la possession de la carte de séjour en cours de validité prévue à son article 10 que celle de la carte de séjour 

permanent prévue à son article 20 dispensent le membre de la famille qui en est porteur de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer 

sur le territoire d’un État membre ? 

 

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter de la même manière l’article 5, paragraphe 2, de la 

directive 2004/38 lorsque c’est au Royaume-Uni que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même 

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Articles 5, 10 
et 20 – Droit d’entrée, dans un État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union – Preuve de la détention d’un tel droit – Possession d’une carte 
de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Possession d’une carte de séjour 
permanent 
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ressortissant d’un État membre, a acquis le droit de séjour permanent et que c’est cet État qui lui a délivré la carte de séjour 

permanent ? En d’autres termes, la possession de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 de cette directive, telle que délivrée 

par le Royaume-Uni, dispense-t-elle son titulaire de l’obligation d’obtenir un visa, indépendamment du fait que le Royaume-Uni ne 

se voit appliquer ni le règlement [n° 539/2001], visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ni le règlement (UE) 2016/399 

[du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif  au régime de franchissement des 

frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1)] ? 

 

3)      En cas de réponses affirmatives aux première et deuxième questions, la possession de la carte de séjour émise en application de 

l’article 20 de la directive 2004/38 doit-elle être considérée comme une preuve en soi suffisante de ce que le titulaire de la carte est 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union et que, en tant que membre de la famille, ce titulaire, sans qu’une autre forme de 

vérification ou de justification soit nécessaire, a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et est dispensé de l’obligation 

d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 ? 

 

4)      En cas de réponse négative [...] à la troisième question, faut-il interpréter l’article 26, paragraphe 1, sous b), de la CAAS 

en ce sens que le transporteur aérien est obligé de vérifier non seulement les documents de voyage, mais aussi si un passager souhaitant 

voyager avec une carte de séjour permanent, au sens de l’article 20 de la directive 2004/38, est, au moment de son entrée, ef fectivement 

et réellement un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ? 

 

5)      En cas de réponse affirmative [...] à la quatrième question : 

 

[a])      lorsque le transporteur aérien n’est pas en mesure de vérifier si le passager souhaitant voyager avec une carte de séjour 

permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est effectivement, au moment de son entrée, un membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, est-il obligé de refuser l’embarquement à bord de l’avion et le transport de ce passager vers un autre État membre 

? 

 

[b])      lorsque le transporteur aérien omet de vérifier cette circonstance ou ne refuse pas de transporter le passager qui, disposant par 

ailleurs d’une carte de séjour permanent, n’est pas en mesure de prouver sa qualité de membre de la famille, peut-il se voir infliger une 

amende pour ce motif, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de [la CAAS] ? » 
 

o Sur la première question préjudicielle  
 
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit 
être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive 
dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen 
de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des 
États membres. 
 
La Cour de justice relève tout d’abord que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 prévoit, à sa première 
phrase, que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre sont 
soumis à l’obligation d’obtenir un visa d’entrée, conformément au règlement 539/2001 ou à la législation 
nationale. Puis, cet article prévoit à sa seconde phrase, que, aux fins de cette directive, la possession de la carte de 
séjour visée à l’article 10 de celle-ci, en cours de validité, dispense les membres de la famille concernés d’une telle 
obligation. 
 
La Cour de justice rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu d’interpréter ladite 
disposition en tenant compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte ainsi que des objectifs 

de la réglementation dont elle fait partie (Cour de justice, VEMW e.a.,7 juin 2005, C‑17/03, point 41, et SM 

(Enfant placé sous kafala algérienne), 26 mars 2019, C‑129/18, point 51). 
 
En premier lieu, la Cour de justice constate, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2004/38, que la carte de séjour visée à l’article 10 de cette directive et la carte de 
séjour permanent visée à l’article 20 de ladite directive sont toutes les deux des documents dont la possession, 
par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, atteste que 
ceux-ci bénéficient d’un droit de séjour, et donc d’entrée, sur le territoire des États membres. 
 
De plus, la Cour de justice relève qu’il ressort du considérant 8 de ladite directive, à la lumière duquel l’article 5, 
paragraphe 2, de cette dernière doit être interprété, qu’une dispense de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer 
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sur le territoire des États membres devrait bénéficier aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ont 
déjà obtenu « une » carte de séjour. Il apparaît, ainsi, que c’est le fait d’avoir obtenu une carte de séjour, quelle 
qu’elle soit, en application des dispositions de la directive 2004/38, qui justifie que ces derniers soient dispensés 
de l’obligation d’obtenir un visa. 
 
Elle considère ainsi que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui se voient délivrer une carte de 
séjour permanent sont nécessairement des personnes qui ont au préalable bénéficié, en tant que titulaires d’une 
carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de la dispense de l’obligation d’obtenir un visa, 
prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38. 
  
En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif  poursuivi par ladite directive, la Cour de justice relève que celui–ci 
consiste à assurer une intégration graduelle des citoyens de l’Union et des membres de leur famille qui n’ont pas 
la nationalité d’un État membre dans la société de l’État membre où ceux-ci se sont établis (Cour de justice, 

Ziolkowski et Szeja, 21 décembre 2011, C‑424/10 et C‑425/10, points 38 et 41 et B et Vomero, 17 avril 2018, 

C‑316/16 et C‑424/16, points 51 et 54). 
 
La Cour de justice conclut que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que 
la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense une personne qui n’a 
pas la nationalité d’un État membre, mais qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire 
d’une telle carte, de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres. 
 

o Sur la deuxième question préjudicielle  
 
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 
doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette 
directive dispense le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un 
visa lorsque cette carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen. 
 
La Cour de justice constate tout d’abord que l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive ne fait aucune référence 
spécifique à l’espace Schengen, que ce soit en vue de soumettre le bénéfice de la dispense de l’obligation d’obtenir 
un visa qu’il prévoit à la condition qu’une carte de séjour ait été délivrée par un État membre faisant partie de cet 
espace ou, à l’inverse, d’exclure du bénéfice d’une telle dispense les personnes qui possèdent une carte de séjour 
délivrée par un État membre ne faisant pas partie dudit espace. 
 
De plus, la Cour de justice relève que la « disposition générale » figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
2004/38 prévoit que cette dernière bénéficie à tout citoyen de l’Union qui se rend ou qui séjourne dans un État 
membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou qui le 
rejoignent. Il en résulte, aux fins de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38, que tout 
membre de la famille de chaque citoyen de l’Union a vocation à bénéficier de la dispense de l’obligation d’obtenir 
un visa, prévue à cette disposition.  
 
Selon la Cour de justice, le fait d’établir une différence entre de tels membres de la famille, en fonction de l’État 
membre qui leur a délivré une carte de séjour permanent, exclurait certains d’entre eux du bénéfice de cette 
dispense et irait ainsi à l’encontre de ladite disposition, lue conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de cette 
directive.  
 
La Cour de justice estime ainsi que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens 
que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette carte a été délivrée 
par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen. 
 

o Sur la troisième question préjudicielle  
 
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété 
en ce sens que la possession de la carte de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le 
titulaire de cette carte a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a 
le droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un 
État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de cette 
directive. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117190&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5997102
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201147&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5997197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
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La Cour de justice estime qu’il découle des termes mêmes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2004/38 
que les États membres ne peuvent délivrer une carte de séjour permanent qu’aux personnes qui ont la qualité de 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Il s’ensuit que la délivrance d’une carte de séjour permanent par 
un État membre implique que celui-ci a nécessairement vérifié, au préalable, que la personne concernée a cette 
qualité. 
 
Elle conclut que l’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte de 
séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte a la qualité de membre 
de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le droit, sans qu’une vérification ou une 
justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur le territoire d’un État membre en étant dispensé de 
l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive. 
 
Par ces motifs, la Cour de justice (troisième chambre) dit pour droit : 
 

1. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement 
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être 
interprété en ce sens que la possession de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de 
cette directive dispense une personne qui n’a pas la nationalité d’un État membre, mais qui est 
membre de la famille d’un citoyen de l’Union et qui est titulaire d’une telle carte, de l’obligation 
d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire des États membres. 

2. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession 
de la carte de séjour permanent visée à l’article 20 de cette directive dispense le membre de la 
famille d’un citoyen de l’Union qui en est titulaire de l’obligation d’obtenir un visa lorsque cette 
carte a été délivrée par un État membre ne faisant pas partie de l’espace Schengen. 

3. L’article 20 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la possession de la carte 
de séjour visée à cet article constitue une preuve suffisante de ce que le titulaire de cette carte 
a la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de telle sorte que l’intéressé a le 
droit, sans qu’une vérification ou une justification supplémentaire soit nécessaire, d’entrer sur 
le territoire d’un État membre en étant dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de 
l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive. 

 

Commerce  
  

 

Cour de justice (neuvième chambre), Trendsetteuse SARL / DCA SARL, 4 juin 2020, 

C‑828/18 

 

 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur la qualification d’agent commercial en vertu de la directive 86/653, la Cour de justice 
estime que l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement 
disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée 
d’agent commercial. La Cour de justice relève qu’une autre interprétation irait à l’encontre des objectifs de cette directive. 

  
DCA, société dont l’objet social est la fabrication et la diffusion de produits commercialisés sous la marque IZI-
MI ainsi que l’exploitation de boutiques de vente au détail d’articles de prêt-à-porter et de bijoux, était liée depuis 
le mois de juillet 2003, par une convention non écrite, à Trendsetteuse, en vertu de laquelle celle-ci devait diffuser 
les produits de DCA dans sa salle d’exposition, en contrepartie d’une commission sur le prix de vente desdits 
produits. À ce titre, Trendsetteuse mettait en relation DCA avec la clientèle, prenait des commandes des produits 

Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, 
paragraphe 2 – Notion d’« agent commercial »  – Négociation de la vente ou de l’achat de 
marchandises pour le commettant – Intermédiaire dépourvu de la faculté de modifier les 
conditions de vente et les prix des marchandises dont il assure la vente 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3097987B452ABD4DC59131DC8A6BDE8A?text=&docid=226977&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3434358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR


30 
 

Retour En Bref 

et suivait leurs expéditions et leurs livraisons. 
 
Le 29 mars 2016, DCA a informé Trendsetteuse qu’elle mettait fin à leur relation contractuelle pour ce qui 
concerne le secteur dit « Grand Sud », qui correspondait à la partie sud de la France, à l’exception de la Corse, 
estimant que les ventes des produits commercialisés sous la marque IZI-MI dans ce secteur étaient insuffisantes. 
DCA a ensuite confié ce secteur à une autre société. 
 
Trendsetteuse a mis DCA en demeure de lui payer des indemnités de rupture de contrat d’agence commerciale, 
demande que DCA a rejetée en invoquant le fait que Trendsetteuse n’avait pas la qualité d’agent commercial, au 
sens de l’article L. 134-1 du code de commerce. 
 
Trendsetteuse a alors saisi le tribunal de commerce de Paris, en faisant valoir que la convention qui l’unissait à 
DCA constituait un contrat d’agence commerciale. En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de 
contrat d’agence commerciale, au motif  que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du 
pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu’elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de 
modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. 
 
Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de 
justice la question préjudicielle suivante : 
 
« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive [86/653] doit-il être interprété en ce sens [...] qu’un intermédiaire indépendant, agissant 
en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels 
des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de 
conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive ? » 
  

o Sur la question préjudicielle  
 
La Cour de justice note tout d’abord que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l’article 
1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne doit nécessairement 
disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du 
commettant pour être qualifiée « d’agent commercial », au sens de cette disposition. 
 
A cet égard, la Cour de justice constate que l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive définit l’agent commercial 
comme étant celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier 
la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, dénommée « commettant », soit de négocier et de 
conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. 
 
Elle relève ainsi que trois conditions sont nécessaires pour qu’une personne puisse être qualifié d’agent 
commercial. Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant. Deuxièmement, 
elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une 
activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à 
conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci (Cour de justice, Zako, 21 novembre 2018, 

C‑452/17, point 23). 
 
En l’espèce, la Cour de justice cherche à définir le sens du terme « négocier » visé par la troisième condition, aux 
fins d’établir si celui-ci implique nécessairement, pour qu’une personne ait la qualité d’agent commercial, qu’elle 
dispose du pouvoir de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant. 
 
Premièrement, la Cour de justice relève que, si la directive 86/653 ne définit pas le terme « négocier », le fait que 
l’acte de négociation visé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive doit porter sur « la vente ou l’achat de 
marchandises pour le commettant » met en évidence la volonté du législateur de l’Union que cet acte ait comme 
objectif  la conclusion de contrats de vente ou d’achat pour le compte du commettant. 
 
Deuxièmement, la Cour de justice relève que, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 
n’opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de la notion de « négocier », celle-
ci doit être considérée, aux fins de l’application de cette directive, comme étant une notion autonome du droit de 
l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (Cour de justice, Engie 

Cartagena, 19 décembre 2019, C‑523/18, point 34). Il convient, par suite, d’interpréter le terme « négocier » en 
tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition et des objectifs poursuivis par ladite directive. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0E455EEFAB37FCE277B90C98C1DF77F5?text=&docid=207950&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3497225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3498489
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En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, la Cour de justice considère qu’il découle 
de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653 que, dans le cadre de son contrat, l’agent commercial doit 
veiller aux intérêts du commettant, notamment en s’employant comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, 
à la conclusion des opérations dont il est chargé par celui-ci. L’objet de l’activité de l’agent commercial dépend 
donc des termes du contrat qui le lie au commettant, et en particulier de l’accord des parties quant aux 
marchandises que le commettant entend vendre ou acheter par l’intermédiaire de cet agent (Cour de justice, 

Marchon Germany, 7 avril 2016, C‑315/14, points 31 et 32).  
 
La Cour de justice relève ensuite qu’un tel contrat peut prévoir les prix de vente des marchandises, sans qu’il soit 
possible pour l’agent commercial de les modifier dans le cadre de la négociation. De plus, elle constate que la 
circonstance qu’un agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il 
assure la vente pour le compte du commettant n’empêche pas l’accomplissement par l’agent commercial de ses 
tâches principales, telles que décrites dans la directive 86/653.  
 
La Cour de justice estime notamment qu’une interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 
en ce sens que cette disposition exclurait de la qualification d’« agent commercial » les personnes qui ne disposent 
pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elles assurent la vente pour le compte du commettant 
irait à l’encontre des objectifs de cette directive. En effet, une telle interprétation permettrait au commettant de 
se soustraire aux dispositions impératives de la directive 86/653, en particulier à celle relative à l’indemnisation 
de l’agent commercial en cas de cessation du contrat, en réservant dans ce contrat tout droit de négocier les prix 
des marchandises.  
 
En conséquent, la Cour de justice estime que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété 
en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des 
marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au 
sens de cette disposition. 
 
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : 
 
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la 
coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être 
interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les 
prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée 
d’agent commercial, au sens de cette disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175665&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3498939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0653&from=FR
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Droit à un procès équitable  
  

 

Cour EDH (première section), Tempel / République Tchèque, 25 juin 2020, n°44151/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais. 
 
Résumé : Dans une affaire relative à des procédures répétées de première instance et d’appel, pendant une période de dix ans, concernant 
une accusation de meurtre, la Cour EDH, dit, à l'unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour 
EDH juge, en particulier, que les actions du tribunal de grande instance, qui a renvoyé à plusieurs reprises l'affaire devant les 
juridictions de première instance, ont essentiellement été contraires aux règles de procédure pénale et à la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle. La juridiction d’appel a également imposé aux juridictions de première instance son propre point de vue sur 
l'interprétation correcte des preuves et sur la culpabilité du requérant pour meurtre. 
 
Le requérant, Robert Tempel, est un ressortissant tchèque né en 1973. Il purge actuellement une peine de 
réclusion à perpétuité à la prison de Valdice (République tchèque). 
 
Entre septembre 2004 et mars 2007, M. Tempel fut acquitté à quatre reprises du chef d’accusation de meurtre 
par deux chambres différentes du tribunal régional de Plzeň en première instance. La juridiction d’appel, le 
tribunal de grande instance de Prague, renvoya à chaque fois l’affaire, estimant que l’appréciation des preuves par 
la juridiction de première instance avait été entachée de vice, en particulier à cause de la manière dont la déposition 
du témoin à charge principal, qui constituait la principale preuve à charge, avait été recueillie. 
 
En mai 2007, le tribunal de grande instance annula le quatrième jugement rendu en faveur du requérant en 
première instance et renvoya l’affaire devant une autre juridiction de première instance de son ressort, le tribunal 
régional de Prague.  
 
En novembre 2008, cette juridiction déclara M. Tempel coupable de meurtre et le condamna à la réclusion à 
perpétuité. Elle estima que le témoignage en cause ne présentait que des contradictions mineures et qu’il était 
crédible concernant les faits essentiels. Elle considéra également que ledit témoignage était corroboré par d’autres 
éléments.  
 
En décembre 2009, le tribunal de grande instance confirma cette condamnation.  
 
En juillet 2011, la Cour suprême rejeta le recours du requérant.  
 
Le requérant déposa une plainte constitutionnelle, en se fondant sur les articles 6 et 7 de la Convention. Le 19 
avril 2012, la Cour constitutionnelle rejeta cette plainte comme étant manifestement mal fondée. 
 
M. Tempel engagea une action en réparation relative à la longueur de la procédure, qui avait duré de mars 2002 
à avril 2012. En 2013, le tribunal régional de Prague constata une violation du droit du requérant à un procès 
équitable dans un délai raisonnable mais rejeta sa demande de réparation. Cette décision fut confirmée en appel 
et par les juridictions supérieures, notamment par la Cour constitutionnelle en avril 2016. 
 

Article 6 (pénal) - Procès équitable - Affaire renvoyée à plusieurs reprises au tribunal de première 
instance pour un nouvel examen jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soit obtenu - Le tribunal 
de grande instance critique l'appréciation des preuves et la crédibilité des témoins par les 
tribunaux de première instance, une approche en contradiction avec le droit national - le fait que 
le tribunal de grande instance n'ait pas motivé sa décision de ne pas entendre directement le 
témoin clé et de ne pas évaluer elle-même sa crédibilité - l'approche du tribunal de grande instance 
suggérant que seul un verdict de culpabilité serait acceptable - une succession particulière 
d'événements indiquant fortement un dysfonctionnement du fonctionnement du système 
judiciaire, qui entache l'équité globale de la procédure- Article 6 (pénal) - Délai raisonnable - Durée 
excessive de la procédure 
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-203188%22%5D%7D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Tempel se plaint de l’attribution de son affaire à une 
juridiction de première instance différente et de la conduite de la juridiction d’appel. Sur le terrain de la même 
disposition, il formule également un grief tiré de la durée de la procédure. 
 
Sa requête a été introduite devant la Cour EDH le 11 juillet 2012. 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 
 

● Sur l’équité de la procédure 
 
En premier lieu, la Cour EDH affirme qu’il appartient d‘abord aux tribunaux nationaux d’interpréter le droit 
interne, et qu’elle ne peut remettre en cause leur point de vue, à moins qu’il n’y ait eu violation flagrante des 
dispositions en question (voir, en ce sens, l’arrêt Hodžić c. Croatie, 4 avril 2019, n°28932/14, § 58) (§ 64). 
 
Elle note que le tribunal de grande instance de Prague a appliqué à deux reprises l’article 262 du code de procédure 
pénale pour renvoyer l’affaire du requérant, une fois devant une autre chambre du tribunal régional de Plzeň, et 
une fois devant un autre tribunal de première instance, le tribunal régional de Prague, qui l’a finalement déclaré 
coupable. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une décision en vertu de l’article 262 
doit être « tout à fait exceptionnelle » (§ 67). 
 
Lors de l’annulation des arrêts de première instance, le tribunal de grande instance a principalement critiqué la 
juridiction inférieure pour son appréciation des preuves et de la crédibilité du témoin clé. Cette approche semble 
aller à l’encontre de l’article 263 § 7 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, 
qui a indiqué qu’une juridiction d’appel est liée par l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le tribunal 
de première instance, à moins qu’il ne s’agisse d’éléments de preuve sur lesquels la cour d’appel s’est elle-même 
penchée lors d’une audience publique (§ 68). 
 
En effet, lorsque le tribunal de grande instance a renvoyé l’affaire devant une autre chambre du tribunal régional 
de Plzeň pour la deuxième fois, elle a tiré d’autres conclusions de la preuve que le tribunal de première instance, 
sans entendre le témoin clé. Par la suite, lorsqu’elle a transféré l’affaire à un autre tribunal de première instance, 
l’arrêt du tribunal de grande instance contenait des formulations qui pouvaient être interprétées comme suggérant 
que le tribunal de première instance devrait tirer des conclusions différentes sur la crédibilité du témoin, et que 
la cour d’appel n’accepterait qu’une déclaration de culpabilité (§ 68). 
 
La Cour EDH fait observer que de telles conclusions n’étaient pas conformes à la jurisprudence bien établie de 
la Cour constitutionnelle selon laquelle une cour d’appel ne peut apprécier la crédibilité d’un témoin à moins de 
l’avoir entendu. Selon cette jurisprudence, une cour d’appel ne doit pas non plus annuler un jugement 
d’acquittement à moins que les doutes du tribunal de première instance sur la culpabilité d’un accusé n’aient été 
sans fondement, ni, en aucun cas, donner des instructions à un tribunal de première instance sur la question de 
savoir s’il doit ou non déclarer un accusé coupable (§ 68). 
 
Le tribunal de grande instance n’a fourni aucune raison pour justifier sa décision de ne pas entendre directement 
le témoin clé et d’apprécier elle-même sa crédibilité, bien qu’il eût été approprié de donner des motifs puisque le 
désaccord entre le tribunal de première instance et les juridictions d’appel avait affecté la crédibilité de cette 
personne (§ 69). 
 
En outre, le tribunal de grande instance n’aurait pas dû émettre des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité 
des juges de première instance, ni conclure que cette juridiction n’avait pas respecté ses instructions 
contraignantes uniquement au motif que la juridiction avait fait des constatations factuelles et des conclusions 
sur la culpabilité du requérant, qui étaient différentes de son propre point de vue (§ 70). 
 
La Cour EDH estime que l’approche procédurale du tribunal de grande instance aurait pu amener le tribunal 
régional de Prague à conclure que la seule décision que le tribunal de grande instance accepterait et qui mettrait 
fin à la procédure était un verdict de culpabilité. La succession des événements met fortement en évidence un 
dysfonctionnement dans le fonctionnement du système judiciaire, ce qui a entaché l’équité globale de la procédure 
dans le cas du requérant (§ 71).  
 
La Cour EDH dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (§ 72). 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228932/14%22%5D%7D
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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● Sur la durée déraisonnable de la procédure pénale 
 
La Cour EDH affirme que le requérant n’a pas reçu de réparation adéquate et suffisante au niveau interne pour 
les dommages qui lui ont été causés par la durée excessive de la procédure pénale, et déclare ce grief recevable. 
(§ 89). 
 
Elle observe que la durée de la procédure, plus de dix ans, est essentiellement imputable au renvoi répété de 
l’affaire devant le tribunal de première instance. Le requérant n’a, selon la Cour EDH, en aucun cas contribué à 
ces retards (§ 89). 
 
La Cour EDH ne considère pas le délai écoulé comme raisonnable, constatant une nouvelle violation de l’article 
6 § 1 (§ 90). 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1.  Déclare la requête recevable ;  
2. Dit qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'un procès 

équitable;  
3. Dit qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la 

procédure; 
4. Dit qu'aucune question distincte ne se pose en ce qui concerne les autres griefs tirés de 

l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ; 
 5.  Dit 

a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 
de la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la 
Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux 
applicable à la date de la transaction : 

i) 12 500 (douze mille cinq cents) euros, plus les taxes éventuellement exigibles, 
au titre du préjudice moral ; 

(ii) 219 (deux cent dix-neuf) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la 
charge du requérant, au titre des frais et dépens ; 
b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, 

des intérêts simples seront dus sur le montant susmentionné à un taux égal au taux de prêt 
marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois 
points de pourcentage ; 
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Droit à la vie 
 

Cour EDH (quatrième section), A et B / Roumanie, 2 juin 2020, nos 48442/16 et 48831/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais  
 
Résumé : Dans une affaire qui portait sur la plainte des requérants concernant la protection qui leur est accordée en tant que témoins, 
dans une affaire de corruption, la Cour EDH juge que les autorités roumaines ont fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre 
d'elles pour protéger les requérants du risque allégué pour leur vie. La Cour EDH constate en particulier que les requérants ont 
manqué à plusieurs reprises à leurs obligations et ont violé les protocoles de protection. La Cour EDH, félicitant les autorités pour 
leurs efforts en vue de continuer à protéger les demandeurs malgré le manque de coopération de ceux-ci, conclut qu’il n’y a pas eu 
violation de l’article 2 de la Convention.  
 
En 2012, le parquet anticorruption rattaché à la Haute Cour de cassation et de justice (« le parquet » et « la 
HCCJ ») a ouvert une enquête pénale sur des actes de corruption présumés commis par deux hauts 
fonctionnaires, C et D. L'enquête a été largement diffusée dans les médias. 
 
Entre février et août 2015, les requérants, qui travaillaient pour C, ont été interrogés par le bureau du procureur 
en tant que témoins dans l'affaire. Ils auraient été témoins de transactions entre C et D qui présentaient un intérêt 
pour l'enquête. 
 
Le 28 août 2015, après avoir interrogé les requérants, le parquet a rendu une ordonnance les déclarant « témoins 
menacés ». Il a été décidé que certaines mesures de protection seraient prises, à savoir la surveillance et la 
protection policière du domicile des requérants, ainsi qu'une escorte policière constante.  
 
Une protection immédiate a été assurée par la Direction générale de la police (la « DGP »), par l'intermédiaire de 
la Service d'actions spéciales et leur poste de police local. L'équipe du Service d'actions spéciales a commencé 
immédiatement et à partir de février 2016, une deuxième équipe a été affectée à la protection des demandeurs. 
L'Office national pour la protection des témoins (le « ONPT ») a rencontré les demandeurs et leur a expliqué les 
conditions et exigences du programme, auquel ils ont accepté d'adhérer en décembre 2015. 
 
Le 11 février 2016, la DGP a demandé au bureau du procureur de transférer la protection des demandeurs à 
l’ONPT. Le DGP a expliqué que les requérants avaient refusé de coopérer avec les équipes chargées de leur 
protection, en sortant de leur domicile sans accompagnement et sans faire part de leurs intentions aux policiers 
concernés. Le 22 février 2016, l’ONPT a informé le procureur que les demandeurs ne pouvaient pas être inclus 
dans le programme.  
 
Les requérants ont finalement été officiellement inclus dans le programme de protection des témoins géré par 
l’ONPT en janvier 2017, avec une protection assurée par la police. Ils ont signé les protocoles de protection le 
même mois, au cours duquel ils ont également demandé à l’ONPT de changer leur identité, de les déplacer à 
l'étranger et de leur accorder une aide financière. En mars 2017, la HCCJ a rejeté les demandes des demandeurs. 
 
Les requérants se sont plaints à plusieurs reprises auprès des autorités roumaines que leur protection n’est pas 
effective. Par exemple, les requérants se sont plaints que les officiers de police chargés de leur protection n'avaient 

Art 2 (matériel) • Obligations positives • Les efforts des autorités sont suffisants, malgré quelques 
retards et omissions, compte tenu du comportement obstructif des témoins placés sous protection 
• Témoins placés sous une première ordonnance de protection dès que le risque est identifié • 
Témoins non laissés sans protection lors des premiers retards dans la finalisation des protocoles 
de protection • Absence d'instructions claires aux agents de protection de la police et manque de 
préparation adéquate • Réponse rapide des autorités pour corriger les manquements identifiés • 
Violation par les témoins de leur devoir de coopération et demandes inaccessibles aux autorités • 
Témoins compromettant leur sécurité par leur présence sur les médias sociaux et à la télévision • 
Protection et soutien financier maintenus malgré la décision unilatérale des témoins de changer 
de lieu à l'étranger 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202621%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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pas reçu d'instructions claires concernant leur mission et n'avaient pas, à plusieurs reprises, identifié les menaces 
potentielles pour leur sécurité (comme quelqu'un qui aurait surveillé leur bâtiment ou trafiqué leur voiture). Ils se 
sont en outre plaints de lacunes (logistiques, techniques et en termes de personnel) dans leur protection. De plus, 
ils se sont plaints qu'aucune mesure n'avait été prise concernant les balles qu'ils avaient trouvées sur le pas de leur 
porte ou les crevaisons de leurs pneus de voiture. La plupart de leurs plaintes a été rejetée et les requérants ont 
quitté la Roumanie en 2017.  
 
S'appuyant sur divers articles de la Convention, les requérants se sont plaints de l'organisation du programme de 
protection des témoins, en faisant valoir qu'il était inefficace. La requête a été déposée auprès de la Cour 
européenne des droits de l'homme le 11 août 2016.  
 

o Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention  
 
La Cour EDH a décidé de traiter la plainte des requérants seulement au titre de l'article 2 (droit à la vie) de la 
Convention.  
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord que la première phrase de l'article 2 § 1 enjoint à l'État non seulement de 
s'abstenir de toute atteinte intentionnelle et illicite à la vie, mais aussi de prendre les mesures appropriées pour 
sauvegarder la vie des personnes relevant de sa juridiction. L'article 2 de la Convention peut également impliquer, 
dans certaines circonstances bien définies, une obligation positive pour les autorités de prendre des mesures 
opérationnelles préventives pour protéger une personne dont la vie est en danger contre les actes criminels d'un 
autre individu (Cour EDH, R.R. et autres c. Hongrie, , 4 décembre 2012, n° 19400/11, § 28 et Maiorano et autres c. 
Italie, n° 28634/06, 15 décembre 2009, §§ 103-104). 
 
En l’espèce, la Cour EDH relève qu'en appliquant les règles de protection des témoins à l'affaire des requérants, 
les autorités ont explicitement admis qu'il existait une menace pour leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté 
personnelle au sens des dispositions légales. Dans ce contexte, la Cour EDH admet qu'il existait effectivement 
une menace grave de risque réel et immédiat pour la vie, l'intégrité physique et la liberté des requérants, tant au 
moment de la mise en place de la mesure qu'en octobre 2017, lorsque les requérants ont quitté la Roumanie.  
 
La Cour EDH constate que les autorités ont placé les requérants sous protection dès qu'un risque a été identifié. 
Elle note ensuite que la décision de protection initiale a donné lieu à une série de mesures de protection des 
requérants : un plan d'action a été adopté le même jour, les parties concernées ont entamé des négociations pour 
fixer les modalités de cette protection et deux équipes ont été affectées à la protection des requérants. Cependant, 
il y a eu divers retards dans le processus ultérieur : les autorités avaient pris six mois pour rédiger des protocoles 
de protection et les présenter aux requérants, plus de trois mois pour obtenir l'accord des requérants pour 
participer à la protection des témoins et deux mois pour que le procureur engage la procédure appropriée pour 
inclure les requérants au programme de protection des témoins en vertu de la loi applicable. 
 
En outre, la Cour EDH s'est inquiétée du fait qu'il a fallu plus d'un an et quatre mois à partir du moment où le 
risque a été identifié pour la première fois pour que les requérants soient formellement inclus dans le programme 
de protection des témoins. Néanmoins, elle constate que les requérants n'ont pas été laissés sans protection 
pendant cette période, même si cette protection a été, au moins au début, surtout improvisée, en l'absence d'un 
règlement, qui n'est devenu applicable que le 1er juillet 2016. La Cour EDH relève que les lacunes inévitables ont 
toutefois été corrigées par les autorités. En outre, elle relève qu’aucune attaque directe contre les requérants n'a 
eu lieu pendant cette période. 
 
La Cour EDH rappelle que le droit interne impose aux témoins protégés le devoir de coopérer avec les autorités 
et de s'abstenir de toute action susceptible de compromettre la sécurité de la mission. Elle note que ces devoirs 
ont été clairement énoncés dans les protocoles de protection auxquels les requérants ont finalement donné leur 
consentement.  
 
Toutefois, la Cour EDH relève que les requérants ont manqué à plusieurs reprises à leurs obligations et ont violé 
les protocoles de protection. Ils n'ont pas coopéré et ont très souvent eu un comportement inapproprié à l'égard 
des agents de police. Ils ont fait des efforts considérables pour échapper aux mesures de protection et entraver 
le travail des agents chargés de les protéger. En outre, la Cour EDH estime que les requérants, par leur présence 
sur les médias sociaux et à la télévision, ont risqué de compromettre leur statut de témoin protégé. 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-115019%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%2228634/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-96250%22]}
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Finalement, la Cour EDH constate que, au mépris total de la décision de la HCCJ et de leur obligation de 
respecter les protocoles de protection, les requérants ont décidé unilatéralement de changer de résidence à 
l'étranger. Cet acte a effectivement mis fin, en pratique, à leur protection, et les a potentiellement exposés à un 
risque sérieux pour leur vie et leur intégrité physique. Elle constate ensuite que, malgré les difficultés 
supplémentaires soulevées par cette nouvelle situation créée par les actions des requérants, les autorités roumaines 
n'ont pas retiré leur protection, ont maintenu le contact avec ceux-ci à l’étranger et ont continué à leur offrir un 
soutien financier. La Cour EDH félicite ainsi les autorités pour leurs efforts visant à poursuivre la protection 
malgré le manque de coopération des requérants au lieu de les retirer du programme de protection des témoins, 
une option prévue par la loi.  
 
En conséquent, la Cour EDH estime que les autorités ont fait ce que l'on pouvait raisonnablement attendre 
d'elles pour protéger les requérants du prétendu risque pour leur vie. Elles se sont ainsi conformées aux exigences 
de l'article 2 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Décide de joindre les requêtes; 
2. Déclare les requêtes recevables ; 
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention.  

 

Droit institutionnel 
 

Cour de justice (deuxième chambre), France / Parlement européen, 25 juin 2020, C-92/18 

 

 

 

 

Résumé : Dans un litige opposant la France au Parlement européen, concernant l’adoption d’actes relatifs à l’adoption du budget de 

l’Union en session plénière à Bruxelles, la Cour de justice a jugé que le fait que le Parlement européen ait adopté le budget de l’Union 

pour 2018 à Bruxelles n’est pas illégal si des impératifs liés au bon fonctionnement de la procédure budgétaire l’exigent.  

Le 7 octobre 2015, le Parlement européen a adopté le calendrier de ses périodes de sessions plénières pour 

l’années 2017. En avril 2017, le Conseil, le Parlement et la Commission européenne ont établi le calendrier 

pragmatique précisant les dates centrales que ces institutions envisageaient pour les différentes étapes de la 

procédure budgétaire pour l’exercice 2018. Le 29 juin 2017, la Commission européenne a publié un projet de 

budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018. Le 25 octobre 2017, le Parlement a adopté une résolution 

législative contenant des amendements au projet. Le 31 octobre 2017, la procédure de conciliation budgétaire 

entre le Parlement et le Conseil a débuté et a abouti, le 18 novembre 2017, à un accord sur un projet commun. 

Le 30 novembre 2017, le Conseil a approuvé le projet commun de budget annuel de l’Union. Le débat et le vote 

sur ce projet ont été inscrits à l’ordre du jour de la période de session plénière additionnelle des 29 et 30 novembre 

2017 se tenant à Bruxelles. Par la résolution législative du 30 novembre 2017, le Parlement a approuvé le projet, 

et a ainsi adopté le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2018.  

La Cour de justice a rejeté par un arrêt du 2 octobre 2018 (France / Parlement, C-73/17) le recours de la France 

tendant à l’annulation d’actes pris par le Parlement dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du 

budget de l’Union pour l’exercice 2017.  

Par ce présent recours, la France demande à la Cour de justice d’annuler l’ordre du jour de la séance plénière du 

Parlement du 29 novembre 2017, celui du 30 novembre 2017, la résolution législative du Parlement du 30 

novembre 2017 et l’acte du 30 novembre 2017 par lequel le président du Parlement a constaté que le budget 

annuel de l’Union pour l’exercice 2018 était définitivement adopté.  

La France allègue que le Parlement a violé le protocole sur les sièges des institutions. Le Parlement serait tenu 

d’exercer le pouvoir budgétaire, en principe, dans son intégralité au cours des périodes de sessions plénières 

Recours en annulation – Droit institutionnel – Protocole sur la fixation des sièges des institutions 
et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne – Parlement européen – 
Notion de “session budgétaire” se tenant à Strasbourg (France) – Article 314 TFUE – Exercice 
du pouvoir budgétaire au cours d’une période de session plénière additionnelle se tenant à 
Bruxelles (Belgique) 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227729&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6829614
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206331&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06
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ordinaires qui se tiennent à Strasbourg. La France estime que le Parlement a commis une erreur d’appréciation 

en ce qu’il a fixé son calendrier des périodes de sessions plénières ordinaires pour l’année 2017 de telle façon qu’il 

ne pouvait se prononcer sur le projet commun de budget annuel dans le délai prévu à l’article 314, paragraphe 6, 

TFUE, qu’au cours de la période de session plénière additionnelle ayant lieu à Bruxelles.  

La Cour de justice rappelle que le Parlement doit respecter le protocole sur les sièges des institutions qui fait 

partie intégrante des traités. L’article unique sous a) de ce protocole prévoit que le Parlement européen a son 

siège à Strasbourg où se tiennent les sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les termes 

« la session budgétaire » devant être considérés comme renvoyant à l’ensemble des périodes de sessions plénières 

au cours desquelles le Parlement exerce ses pouvoirs budgétaires et à l’ensemble des actes adoptés par cette 

institution à cette fin.  

La Cour de justice note que le Parlement doit respecter les échéances et délais établis à l’article 314 TFUE visant 

à assurer l’adoption du budget annuel de l’Union avant la fin de l’année précédant l’exercice en cause.  Si le 

Parlement ne débat pas et ne vote pas sur le projet commun dans le délai de quatorze jours, le Conseil peut 

adopter ce projet seul. Or, il est important pour la transparence et la légitimité démocratique que le Parlement se 

prononce en séance plénière sur ce projet commun.  

Au point 22, la Cour de justice relève que l’application de l’article unique, sous a), du protocole sur les sièges des 

institutions et de l’article 314 TFUE doit être effectuée dans le respect de la conciliation nécessaire de ces 

exigences et d’un juste équilibre entre celles-ci.  

La Cour de justice estime que le Parlement est tenu d’exercer ses pouvoirs budgétaires au cours d’une période de 

session plénière ordinaire se tenant à Strasbourg, sans pour autant que cette obligation fasse obstacle à ce que le 

budget annuel soit, si des impératifs liés au bon déroulement de la procédure budgétaire telle que prévue à l’article 

314 TFUE l’exigent, débattu et voté à Bruxelles.  

La Cour de justice doit examiner si les actes attaqués respectent la conciliation nécessaire des exigences résultant 

des deux dispositions précitées.  

Premièrement, sur la fixation du calendrier parlementaire pour l’année 2017, la Cour de justice a déjà jugé dans 

l’arrêt France/Parlement précité que, au moment de la fixation du calendrier des sessions, tant le recours à la 

procédure de conciliation que la date à laquelle cette procédure serait déclenchée et prendrait fin, étaient par 

principe incertains. Par suite, la Cour de justice conclut que le Parlement est demeuré dans les limites du pouvoir 

d’appréciation lorsqu’il a fixé son calendrier de sessions plénières ordinaires pour l’année 2017.  

Deuxièmement, la Cour de justice relève au point 33 que la France reproche au Parlement de ne pas avoir modifié 

ce calendrier à la suite de l’établissement, au mois d’avril 2017, du calendrier pragmatique relatif à la procédure 

budgétaire pour l’exercice 2018, au motif que ce calendrier pragmatique aurait confirmé les dates de la procédure 

de conciliation, dans le cas hautement probable où il aurait été recouru à une telle procédure. Or, le calendrier 

pragmatique précisait les dates qui étaient envisagées, au mois d’avril 2017, pour la procédure budgétaire relative 

à l’exercice 2018, et notamment, pour une éventuelle procédure de conciliation, malgré la possibilité que les 

imprévisibilités puissent empêcher les institutions de respecter les dates envisagées. La Cour de justice observe 

que le Parlement a relevé que le sort de la période de conciliation est incertain et que le point de départ précis de 

la période de conciliation ne peut être fixé qu’au dernier moment, par rapport aux calendriers actualisés du 

Parlement, du Conseil et de la Commission européenne. Ainsi, il demeurait toujours incertain au mois d’avril 

2017 si, et à quelle date, le comité de conciliation pourrait effectivement parvenir à un accord de conciliation. Par 

suite, la Cour de justice estime, au point 37, que, le Parlement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant 

maintenu le calendrier des sessions plénières ordinaires pour l’année 2017, à la suite de l’établissement du 

calendrier pragmatique.  

La Cour de justice conclut que les actes attaqués ne sont pas entachés de l’erreur d’appréciation invoquée par la 

France.  

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête : 

1)      Le recours est rejeté. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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2)      La République française est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux du Parlement 

européen. 

3)      Le Grand-Duché de Luxembourg supporte ses propres dépens. 

 

Environnement 
 

Cour de justice (deuxième chambre), Alianta pentru combaterea abuzurilor / TM, UN, 
Directia pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor, 11 juin 2020, C-88/19 

 

 

 

 

 

Résumé : En réponse à une question préjudicielle posée par le Tribunal de première instance de Zarnesti sur l’interprétation de 

dispositions de la directive « habitats », la Cour de justice estime que la protection stricte de certaines espèces animales, dont le loup, 

prévue par la directive précitée s’étend aux spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement 

humain. La capture et le transport d’un loup trouvé dans un village ne peuvent être justifiés que s’ils ont fait l’objet d’une dérogation 

adoptée par l’autorité nationale compétente. 

Le 6 novembre 2016, le personnel de la Directia pentru Monitorizarea si Protectia Animalelor (ci-après la 

« DMPA ») et de l’UN, en sa qualité de vétérinaire, se sont rendus à Simon, un village en Roumanie, avec 

l’intention de capturer et de réinstaller un loup, qui, fréquentait le lieu d’habitation d’un résident. Le loup devait 

être transporté vers une réserve naturelle mais il a réussi à briser sa cage et à s’enfuir dans la forêt.  

Le 9 mai 2017, l’Alianta pentru combaterea abuzurilor a déposé une plainte pénale contre TM, UN et la DMPA 

pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions d’un loup. Il ressort de cette 

plainte qu’aucune autorisation n’avait été sollicitée pour la capture et le transport dudit loup.  

Le tribunal de première instance se demande dans quelle mesure la capture ou la mise à mort délibérée de loups 

peuvent être effectuées en l’absence de dérogation fondée sur l’article 16 de la directive « habitats », lorsque les 

animaux sont perçus à la périphérie ou sur le territoire d’une collectivité territoriale, ou si une dérogation est 

obligatoire en ce qui concerne tout spécimen sauvage non captif.  

La Judecătoria Zărnești (tribunal de première instance de Zărnești) a décidé de surseoir à statuer et de 

poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : 

« L’article 16 de la directive [“habitats”] doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États 

membres de mettre en place des dérogations aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15, 

sous a) et b), également lorsque les animaux appartenant aux espèces menacées quittent leur habitat 

naturel et se trouvent soit à proximité immédiate de celui-ci soit complètement en dehors de celui-ci ? 

» 

A titre liminaire, la Cour de justice rappelle que la directive « habitats » a pour objet de contribuer à assurer la 

biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire 

européen des Etats membres. L’article 12 de la directive dispose que les Etats doivent prendre les mesures 

nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, dont fait partie le 

loup, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle 

de spécimens de ces espèces dans la nature. La Cour de justice précise, au point 24, que l’article 16, paragraphe 

1, de la directive autorise les Etats membres  à déroger aux dispositions des articles 12 à 14 ainsi que de l’article 

15, sous a) et b), de celle-ci, une dérogation adoptée sur ce fondement est soumise, dans la mesure où elle permet 

à ces Etats membres d’échapper aux obligations qu’implique le système de protection stricte des espèces 

Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
– Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces 
animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1 – Aire de répartition naturelle 
– Capture et transport d’un spécimen d’animal sauvage de l’espèce canis lupus – Sécurité publique 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=227306&text=&dir=&doclang=FR&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=4629014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
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naturelles, à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au 

maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.  

La Cour de justice relève que la demande de la juridiction de renvoi porte sur l’interprétation qu’il convient de 

donner à la notion d’ « aire de répartition naturelle » et des termes « dans la nature », qui figurent à l’article 12, 

paragraphe 1, de la directive « habitats », ainsi que sur l’étendue de la protection qui en découle. Elle note que le 

libellé de l’article 12 ne fournit aucun élément utile aux fins de la définition des notions précitées. La Cour de 

justice doit onc examiner la notion d’ « aire de répartition naturelle » et des termes « dans la nature » au regard de 

notions voisines définies et/ou utilisées dans cette directive.  

La Cour de justice constate que la notion d’ « habitat d’une espèce », figurant à l’article 1er, sous f), de la directive 

« habitats », définie comme étant « le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit 

l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique », ne correspond pas à un territoire délimité de manière fixe et 

immuable. La Cour de justice, en s’appuyant sur les conclusions de Mme l’Avocate générale, estime qu’il ressort 

des dispositions de la directive « habitats » relatives à la protection des sites, que la protection des espèce animales 

ne saurait être limitée aux sites protégés. L’article 4, paragraphe 1, de la directive « habitats », précise que, pour 

les espèces animales qui occupent de vastes territoires, tels que le loup, les sites d’habitats naturels correspondent 

aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou 

biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction. Ainsi la Cour de justice estime que l’ « aire de répartition 

naturelle » correspond à l’espace géographique dans lequel l’espèce animal concernée est présente ou s’étend dans 

le cadre de son comportement naturel. Il ne ressort donc pas que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 

1 comporte des limites ou frontières, et, qu’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur 

de zones de peuplement humain serait un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». Par suite, la 

Cour de justice conclut que le champ d’application territorial de l’article 12 peut couvrir des zones situées en 

dehors des sites protégés et, en particulier, inclure des zones de peuplement humain.  

La Cour de justice relève que l’emploi des termes « dans la nature » ne permet pas d’infirmer ce résultat. Elle 

estime, au point 44, qu’il doit être compris en ce sens que la protection stricte des espèces animales protégées est 

applicable non pas uniquement dans des lieux spécifiques, mais couvre tous les spécimens des espèces animales 

protégées qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes 

naturels, sans nécessairement s’appliquer aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité. La Cour 

de justice rappelle que le régime de protection prévu à l’article 12 doit donc être en mesure d’empêcher 

effectivement que des atteintes soient portées aux espèces animales protégées. Or, il ne serait pas compatible 

avec cet objectif de priver systématiquement de protection des spécimens d’espèces animales protégées lorsque 

leur « aire de répartition naturelle » s’étend à des zones de peuplement humain. La Cour de justice constate ainsi 

que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’ « aire de répartition 

naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat naturel, dans des zones protégées, ou, au 

contraire, à proximité d’établissements humains.  

En l’espèce, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si toute forme de capture intentionnelle de 

spécimens d’espèces animales protégées est interdite en l’absence de dérogation accordée par l’autorité nationale 

compétente sur le fondement de cette disposition. La Cour de justice relève que la capture et le transport d’un 

spécimen d’une espèce animale protégée ne peuvent être justifiés que s’ils font l’objet d’une dérogation adoptée 

par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », 

fondée, notamment, sur un motif de sécurité public. Cette disposition exige qu’il n’existe pas d’autre solution 

satisfaisante et que la dérogation accordée ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations de l’espèce concernée dans leur aire de répartition naturelle. En l’espèce, la législation nationale 

n’aurait pas permis de réagir de manière adéquate, dans un laps de temps bref au comportement du loup en cause 

au principal et de minimiser, ainsi, à un stade précoce les risques encourus. Il apparait donc que la capture et le 

transport du loup ne sauraient être considérés comme ayant été autorisés, ce qu’il appartient à la juridiction de 

renvoi de vérifier.  

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : 

L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la 

directive 2013/17/UE, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la capture et le transport d’un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31992L0043
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spécimen d’une espèce animale protégée au titre de l’annexe IV de cette directive, telle que le loup, à 

la périphérie d’une zone de peuplement humain ou dans une telle zone, sont susceptibles de relever de 

l’interdiction prévue à cette disposition. 

 

Cour de justice (grande chambre), A e.a. / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen, 25 juin 2020, C-24/19 

 

 

 

 

 

 

Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par une juridiction flamande dans le cadre d’un litige opposant des riverains 

à l’administration, au sujet de la délivrance d’un permis d’urbanisme aux fins de créer un parc éolien, la Cour de justice a jugé que 

un arrêté et une circulaire qui fixent les conditions générales pour la délivrance de permis d’urbanisme aux fins de la créat ion et de 

l’exploitation de ce projet de parc éolien, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable.  

Le 30 novembre 2016, le fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire 

de Flandre a délivré un permis d’urbanisme en vue de créer un parc éolien sur le territoire de deux communes. 

Ce permis requérait, notamment, le respect de certaines conditions fixées respectivement par les dispositions 

figurant dans un arrêté et une circulaire de 2006.  

A e.a., riverains du site prévu pour la réalisation du projet de parc éolien, ont saisi la juridiction de renvoi d’un 

recours visant à l’annulation du permis du 30 novembre 2016. Ils allèguent que l’arrêté et la circulaire de 2006, 

sur le fondement desquels le permis a été délivré, violent l’article 2, sous a) et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de 

la directive 2001/42, au motif que ces actes nationaux n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’arrêté et la circulaire de 2006 auraient dû faire l’objet 

d’une évaluation environnementale. 

Dans ces conditions, le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis) a 

décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive [2001/42] imposent-ils de 

qualifier de “plans et programmes”, au sens des dispositions de [cette] directive, l’article 99 de l’arrêté 

du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le 

règlement flamand relatif à l’autorisation écologique et modifiant [le Vlarem II], pour ce qui concerne 

l’actualisation des arrêtés précités par rapport à l’évolution de la technique, qui insère dans le Vlarem 

II la section 5.20.6 concernant les installations de production d’électricité par énergie éolienne, et la 

circulaire [de 2006] comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’installation d’éoliennes 

dont des mesures relatives à la sécurité, et, en fonction des zones planologiques, à la projection d’ombre 

définie ainsi que des normes de bruit ? 

2)      S’il apparaît qu’une évaluation environnementale devait être réalisée avant l’adoption [de l’arrêté 

et de la circulaire de 2006], le [Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des 

permis)] peut-il aménager dans le temps les effets juridiques de la nature illégale [de l’arrêté et de la 

circulaire de 2006] ? Un certain nombre de sous-questions doivent être posées à cet effet : 

a)      Une ligne de conduite que l’administration se donne, telle la circulaire [de 2006], que l’autorité 

concernée adopte dans les limites de son pouvoir d’appréciation et de la latitude qui lui est propre, en 

sorte que l’autorité compétente n’est pas à proprement parler appelée à élaborer le “plan ou 

Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences sur l’environnement – 
Permis d’urbanisme en vue de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes – Article 2, sous a) – 
Notion de “plans et programmes” – Conditions d’octroi du permis établies par un arrêté et une 
circulaire – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Actes nationaux définissant un cadre dans lequel la 
mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir – Absence d’évaluation environnementale 
– Maintien des effets des actes nationaux et des permis octroyés sur le fondement de ceux-ci après 
que la non-conformité de ces actes au droit de l’Union a été constatée – Conditions 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227726&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6727650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
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programme” et pour laquelle aucune procédure formelle d’adoption n’est prévue, peut-elle être 

assimilée à un “plan ou un programme”, au sens de l’article 2, sous a), de la directive [2001/42] ? 

 

b)      Suffit-il qu’une ligne de conduite que l’administration se donne ou une règle générale, [telles que 

l’arrêté et la circulaire de 2006], prévoie une limitation de la marge d’appréciation d’une autorité 

habilitée à délivrer des permis pour pouvoir être assimilée à un “plan ou programme”, au sens de 

l’article 2, sous a), de la directive [2001/42] même si ces [arrêté et circulaire] ne font pas office de 

condition nécessaire requise pour délivrer un permis ou n’ont pas vocation à encadrer la délivrance 

ultérieure de permis, alors que le législateur européen a indiqué que cette finalité participe de la 

définition des “plans et programmes” ? 

c)      Une ligne de conduite que se donne l’administration, qui a été établie pour des raisons de sécurité 

juridique et constitue donc une décision complètement libre, telle la [circulaire de 2006], peut-elle être 

définie comme un “plan ou programme”, au sens de l’article 2, sous a), de la directive [2001/42] et une 

telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la [Cour] voulant qu’une interprétation 

téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée 

par le législateur de l’Union ? 

d)      La section 5.20.6 du Vlarem II peut-elle être définie, là où les règles qu’elle renferme ne devaient 

pas être obligatoirement établies, comme un “plan ou programme”, au sens de l’article 2, sous a), de la 

directive [2001/42], et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la [Cour] voulant 

qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté 

clairement exprimée par le législateur de l’Union ? 

e)      Une ligne de conduite que se donne l’administration et un arrêté ministériel normatif tels [l’arrêté 

et la circulaire de 2006], lesquels ont une valeur indicative limitée, ou à tout le moins ne fixent pas de 

cadre dont peut être tiré le moindre droit à la réalisation d’un projet et desquels ne peut pas être tiré de 

droit à un cadre indiquant dans quelle mesure des projets peuvent être accordés, peuvent-ils être 

assimilés à un “plan ou programme” définissant “le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets 

énumérés aux annexes I et II de la directive [85/337] pourra être autorisée à l’avenir” au sens de l’article 

2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 2, [sous a),] de la directive [2001/42] et une telle interprétation 

ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour voulant qu’une interprétation téléologique d’une 

directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de 

l’Union ? 

f)      Une ligne de conduite que se donne l’administration, telle la circulaire [de 2006] qui a une simple 

valeur indicative, ou un arrêté normatif du gouvernement, telle la section 5.20.6 du Vlarem II, fixant 

simplement des limites minimales pour la délivrance de permis et qui a en outre un effet parfaitement 

autonome en tant que règle générale, 

–        qui ne comportent tous deux qu’un nombre restreint de critères et de modalités, 

–        et dont aucun des deux n’est exclusivement décisif même pour un seul critère ou modalité et dont 

on peut dès lors soutenir que l’on peut exclure sur la base de données objectives qu’ils sont susceptibles 

d’affecter l’environnement de manière significative, 

peuvent-ils être assimilés à un “plan ou programme” dans une lecture conjointe de l’article 2, sous a), 

et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive [2001/42] et peuvent-ils être donc assimilés à des actes 

qui établissent, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, 

un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de 

plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ? 

g)      Si la [seconde question, sous f),] appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle le 

déterminer elle-même après l’adoption de l’arrêté ou de la pseudo-législation ([tels l’arrêté et la 

circulaire de 2006]) ? 
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h)      Si une juridiction n’est qu’indirectement compétente pour avoir été saisie par voie d’exception, 

dont l’issue est limitée aux parties, et s’il ressort de la réponse aux questions préjudicielles que [l’arrêté 

et la circulaire de 2006] sont illégaux, peut-elle décider de maintenir les effets de l’arrêté illégal ou de la 

circulaire illégale si les instruments illégaux contribuent à un objectif de protection de l’environnement 

poursuivi par une directive au sens de l’article 288 TFUE et que sont remplies les conditions de ce 

maintien requises par le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt [du 28 juillet 2016, Association 

France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603)]) ? 

i)      Si la [seconde question, sous h),] appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle décider 

de maintenir les effets du projet contesté pour répondre ainsi indirectement aux conditions requises par 

le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt [du 28 juillet 2016, Association France Nature 

Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603)],) pour maintenir les effets juridiques du plan ou 

programme non conforme à la directive [2001/42] ? » 

Sur les questions préjudicielles 

Sur la notion de « plans et programmes », au sens de de l’article 2, sous a), de la directive 2001/42, visée par la première question 

et pour la seconde question, sous a) à d). 

La Cour de justice relève que l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 définit les « plans et programmes » comme 

étant ceux qui satisfont à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir été élaborés et/ou adoptés par 

une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le 

parlement ou par le gouvernement, au moyen d’une procédure législative, et, d’autre part, être exigés par des 

dispositions législatives, réglementaires ou administratives.  

La Cour de justice estime que la première condition est remplie puisque l’arrêté et la circulaire de 2006 ont été 

adoptés par une autorité régionale, le gouvernement flamand.  

Quant à la seconde condition, la Cour de justice rappelle, au point 35, avoir jugé qu’une mesure doit être 

considérée comme « exigée » dès lors que le pouvoir d’adopter la mesure trouve sa base juridique dans une 

disposition particulière, même s’il n’existe, à proprement parler, aucune obligation d’élaborer cette mesure. Or, 

par ses questions, la juridiction de renvoi invite la Cour de justice à reconsidérer sa jurisprudence. La Cour de 

justice relève que l’examen du libellé de l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42 ne permet pas de 

déterminer si les « plans et programmes » visés à cette disposition sont exclusivement ceux que les autorités 

nationales sont tenues d’adopter en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives.  

En étudiant la genèse de la disposition précitée, la Cour de justice remarque, au point 41, que cette disposition a 

été ajoutée par le législateur de l’Union qui a entendu limiter à certains plans et programmes seulement l’obligation 

de procéder à une évaluation environnementale, sans qu’il soit possible d’affirmer que son intention était de 

limiter ce type d’évaluation aux seuls plans et programmes dont l’adoption est obligatoire.  

En ce qui concerne le contexte, la Cour de justice se rallie aux observations de M. l’avocat général. L’adoption de 

plans ou de programmes, qui est susceptible de relever d’une multitude d’hypothèses, n’est souvent ni imposée 

de manière générale, ni laissée à l’entière discrétion des autorités compétentes. De plus, l’article 2, sous a) de la 

directive précitée inclut également les modifications des « plans et programmes ». La Cour de justice relève, au 

point 44, que la directive 2001/42 s’insère dans le cadre prévu à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, selon lequel un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa 

qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés, conformément au principe de 

développement durable. Ainsi, l’objectif essentiel de la directive consiste à soumettre les plans et programmes 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale lors de leur 

élaboration et avant leur adoption.  

La Cour de justice rappelle également que les traités prévoient que la politique de l’Union dans le domaine de 

l’environnement vise un niveau élevé de protection de l’environnement. Or, la Cour de justice estime que, de tels 

objectifs risqueraient d’être compromis si l’article 2, sous a) était interprété en ce sens que seuls les plans ou 

programmes dont l’adoption est obligatoire sont visés par l’obligation d’une évaluation environnementale édictée 

par la directive. Par suite, la Cour conclut au point 50 que, une interprétation restrictive, limitant la seconde 

condition de l’article 2), sous a), de la directive 2001/42 aux seuls « plans et programmes » dont l’adoption est 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
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obligatoire, risquait de conférer à celle-ci une portée marginale. Ainsi, elle a privilégié la nécessité d’assurer l’effet 

utile de cette condition en retenant une conception plus étendue du terme « exigés ». Il n’existe donc aucun 

élément de nature à justifier un revirement de jurisprudence de la Cour de justice à cet égard. 

En l’espèce, la Cour de justice relève que l’arrêté et, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction 

de renvoi d’effectuer, la circulaire de 2006 remplissent également la seconde condition visée à l’article 2, sous a), 

second tiret, de la directive 2001/42.  

Sur la notion de « plans et programmes » soumis à une évaluation environnementale, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de 

la directive 2001/42, visée par la seconde question, sous e) à g) 

La Cour de justice doit déterminer si l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété 

en ce sens que constituent des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale en 

vertu de cette disposition, un arrêté et une circulaire, comportant tous deux différentes dispositions portant sur 

l’implantation et l’exploitation d’éoliennes.  

La Cour de justice rappelle que l’article 3 subordonne l’obligation de soumettre un plan ou un programme 

particulier à une évaluation environnementale à la condition que le plan ou le programme, visé par cette 

disposition, soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’arrêté et la circulaire de 2006 

traitent du secteur de l’énergie, dont les plans et les programmes élaborés sont soumis à une évaluation 

environnementale systématique. En l’espèce, l’arrêté et la circulaire de 2006 établissent des conditions relatives à 

l’implantation et à l’exploitation d’éoliennes en région flamande. La Cour de justice relève que l’importance et 

l’étendue des prescriptions édictées par l’arrêté et la circulaire indiquent que ces actes constituent un cadre, certes 

non exhaustif mais suffisamment significatif pour déterminer les conditions auxquelles est soumise la délivrance 

d’un permis pour l’implantation de parcs éoliens dans la zone géographique visée. La Cour de justice considère 

que l’arrêté et, sous réserve de vérifications, la circulaire de 2006 relèvent de la notion de « plans et programmes » 

devant, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42, être soumis à une évaluation des 

incidences environnementales. Elle insiste au point 74 en déclarant qu’une telle interprétation ne saurait être 

remise en cause par la nature juridique particulière de la circulaire de 2006. 

Sur la possibilité pour la juridiction de renvoi de maintenir les effets de l’arrêté et de la circulaire de 2006 ainsi que du permis du 30 

novembre 2016, qui fait l’objet de la seconde question, sous h) et i).  

La Cour de justice rappelle au préalable que l’objectif essentiel de la directive 2001/42 est de soumettre les plans 

et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et 

avant leur adoption, à une évaluation environnementale. C’est aux Etats membres de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour que les plans ou programmes fassent l’objet d’une évaluation environnementale. Les autorités 

nationales sont dans l’obligation de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires 

afin de remédier à l’omission d’une évaluation environnementale. La Cour de justice rappelle qu’elle est la seule 

compétente pour accorder une suspension provisoire de l’effet d’éviction exercé par une règle de droit de l’Union 

à l’égard du droit national contraire à celle-ci. En l’espèce, la Cour de justice relève que la juridiction de renvoi 

serait habilitée à maintenir les effets du permis du 30 novembre 2016 temporairement, même si celui-ci a été 

adopté en application d’actes nationaux méconnaissant le droit de l’Union. La Cour de justice a relevé que la 

réalisation du parc éolien n’a pas débuté. Ainsi, le maintien des effets du permis de 2016 pendant la durée de 

l’évaluation environnementale prescrite par l’arrêté et la circulaire de 2016, n’apparaitrait en tout état de cause pas 

nécessaire. Il incomberait donc à la juridiction de renvoi d’annuler le permis adopté sur le fondement du plan ou 

programme lui-même adopté en méconnaissance de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale. 

La Cour de justice rappelle, au point 90, qu’il a été jugé, en premier lieu, que, tout en tenant compte de l’existence 

d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement, une juridiction nationale peut 

exceptionnellement être autorisée à faire usage d’une réglementation nationale l’habilitant à maintenir certains 

effets d’un acte national dont la procédure d’adoption n’a pas été conforme à la directive 2001/42  lorsqu’il existe 

un risque que l’annulation de cet acte créerait un vide juridique incompatible avec l’obligation de transposition 

incombant à l’Etat membre. En l’espèce, l’arrêté et la circulaire de 2006 contribueraient à mettre en œuvre les 

objectifs de la directive 2009/28 concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. 

La Cour de justice estime que l’annulation d’un permis d’urbanisme ne saurait suffire à compromettre 

globalement la mise en œuvre de ladite directive.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
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En second lieu, la Cour de justice a reconnu que la sécurité de l’approvisionnement en électricité de l’Etat membre 

concerné constituait également une considération impérieuse. Cela ne peut justifier le maintien des effets de 

mesures nationales adoptées en méconnaissance des obligations découlant du droit de l’Union que s’il existait 

une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’Etat membre. En l’espèce, il est 

incertain que la cessation de l’activité d’un nombre limité d’éoliennes soit susceptible d’avoir des retombées 

significatives sur l’approvisionnement en électricité de l’ensemble de l’Etat membre concerné.  

Par suite, la Cour de justice estime qu’un éventuel maintien dans le temps des effets de ces actes ne saurait couvrir 

que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à l’illégalité constatée.  

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 

2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit 

être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « plans et programmes » un arrêté et une circulaire, 

adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un État membre, comportant tous deux différentes 

dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes. 

2)      L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens que 

constituent des plans et programmes devant être soumis à une évaluation environnementale en vertu 

de cette disposition, un arrêté et une circulaire, comportant tous deux différentes dispositions portant 

sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes, dont des mesures relatives à la projection d’ombre, à la 

sécurité, ainsi qu’aux normes de bruit. 

3)      Lorsqu’il apparaît qu’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42, aurait dû 

être réalisée avant l’adoption de l’arrêté et de la circulaire sur lesquels est fondé un permis relatif à 

l’implantation et à l’exploitation d’éoliennes contesté devant une juridiction nationale, de sorte que ces 

actes et ce permis seraient non conformes au droit de l’Union, cette juridiction ne peut maintenir les 

effets desdits actes et de ce permis, que si le droit interne le lui permet dans le cadre du litige dont elle 

est saisie, et dans l’hypothèse où l’annulation dudit permis serait susceptible d’avoir des retombées 

significatives sur l’approvisionnement en électricité de l’ensemble de l’État membre concerné et 

uniquement pendant le temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité. Il appartient à la 

juridiction de renvoi, le cas échéant, de procéder à cette appréciation dans le litige au principal. 

 

Interdiction des traitements inhumains ou dégradants 
 

Cour EDH (troisième section), N.T. / Russie, 2 juin 2020, n°14727/11  

 

 

 

 

 

 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé : La Cour EDH a jugé que le régime d’emprisonnement strict subi par le requérant, prisonnier condamné à la perpétuité en 

Russie, constitue un traitement inhumain et dégradant, interdit par l’article 3 de la Convention. En l’espèce, le requérant était isolé, 

sans travail ni activités et ne pouvait sortir de sa cellule qu’une heure trente par jour. Il était également menotté de manière régulière 

et sans que cela ne soit justifié.  

Art 3 - Traitements inhumains et dégradants • Les condamnés à perpétuité sont 
automatiquement soumis, pendant les dix premières années de leur peine, à un régime strict 
impliquant l'isolement, des exercices en plein air limités et l'absence d'activité volontaire • Le 
confinement en cellule double a des effets négatifs similaires à ceux de l'isolement cellulaire et 
nécessite donc une justification adéquate • Non-respect des règles pénitentiaires européennes 
exigeant que les mesures de sécurité soient le minimum nécessaire et régulièrement révisées • 
Le menottage prolongé de routine a dépassé les exigences légitimes de la sécurité pénitentiaire 
Art 46 - Mesures générales • Problème systémique • Réforme du cadre réglementaire nécessaire 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202633%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202633%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Le requérant, condamné à la prison à vie, a été détenu, à partir du 26 décembre 2010, dans une prison à régime 

spécial. Dès son arrivée, le requérant a été placé sous un régime d’emprisonnement strict, qui s’applique à tous 

les condamnés à perpétuité pour au moins les dix premières années de leur peine. Il a alterné les périodes où il 

était seul dans sa cellule et où il avait un codétenu. Sa cellule n’était pas équipée de cuvettes de toilette ou d’eau 

courante. Les détenus avaient un sceau d’eau et un autre sceau qui faisait office de toilette. Le requérant ne pouvait 

pas travailler et ne sortait de sa cellule que pour une heure et demie d’exercices à l’extérieur. Il était également 

menotté à chaque fois qu’il quittait sa cellule, même quand il devait porter son sceau de toilette pour le vider, ce 

qui était douloureux et humiliant. Le 27 mai 2018, lors du transfert du requérant dans une autre prison, il fut 

placé sur une liste de prisonniers dangereux, sans que cela ne soit justifié. Jusqu’au 27 juillet 2018, le requérant 

fut emprisonné dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.  

Le 9 février 2011, le requérant saisit la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Russie.  

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 

Le requérant allègue que le régime strict d’emprisonnement qu’il a subi est incompatible avec les exigences de 

l’article 3 de la Convention.  

La Cour EDH rappelle que l’article 3 de la Convention consacre une des valeurs les plus importantes dans une 

société démocratique, à savoir l’interdiction de la torture et de tout traitement inhumain et dégradant. Dans le 

contexte de la privation de liberté, la Cour EDH a insisté à plusieurs reprises sur le fait que, pour que l’article 3 

s’applique, les souffrances et humiliations doivent dépasser celles inhérentes à la détention. La Cour EDH a 

également relevé dans plusieurs arrêts l’importance du principe de réhabilitation et le respect pour la dignité 

humaine garantie par l’article 3 de la Convention. Ce principe de réhabilitation doit également être appliqué aux 

détenus à perpétuité.  

En l’espèce, le requérant était isolé du reste de la communauté de la prison. Il était confiné dans sa cellule plus 

de vingt-deux heures par jour, sans activités telles qu’un travail ou un apprentissage. La Cour EDH a déjà observé 

que le confinement solitaire, sans stimulations physiques et mentales appropriées, sur le long terme, peut avoir 

des effets négatifs tels que la détérioration des facultés mentales et des capacités sociales. Selon la Cour EDH, 

seules des raisons particulières de sécurité peuvent justifier une isolation prolongée. Or, le Gouvernement n’a pas 

donné de raisons à l’emprisonnement solitaire du requérant. La situation du requérant a été aggravée par le temps 

restreint qu’il avait en dehors de sa cellule et le manque d’activités. Les contacts avec l’extérieur ainsi que ses 

dépenses étaient très limités. Il résulte des facteurs susmentionnés un sentiment intense et prolongé de solitude 

et d’ennui qui donne lieu à une perte des compétences sociales. Cela équivaut à un traitement interdit par l’article 

3 de la Convention. 

La Cour observe également que le requérant était régulièrement menotté, y compris lorsqu’il devait porter son 

sceau de toilette pour le vider, ce qui lui causait des douleurs physiques. Cette pratique a été critiquée à plusieurs 

reprises par la Cour EDH qui a, dans un arrêt Kashavelov / Bulgarie (Cour EDH, 20 janvier 2011, n°891/05), estimé 

que le menottage prolongé et injustifié pouvait, en lui-même, constituer un traitement dégradant et une violation 

de l’article 3 de la Convention. De plus, le Gouvernement n’a pas avancé de raisons qui justifieraient un tel 

traitement. Le menottage prolongé subi par le requérant excède, selon la Cour EDH, les obligations légitimes de 

sécurité. Cette pratique entraine une atteinte à la dignité humaine et le requérant se sent inférieur, humilié et 

angoissé.  

Par suite, la Cour EDH conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de traitements 

inhumains et dégradants subis par le requérant  

Application de l’article 46 de la Convention 

En l’espèce, la Cour EDH estime que la violation de l’article 3 de la Convention met en avant un problème 

systémique qui affecte tous les prisonniers condamnés à perpétuité les dix premières années de leurs peines. La 

Cour EDH estime que répéter ces conclusions dans des affaires similaires n’est pas la meilleure façon d’atteindre 

les objectifs de la Convention. Ainsi, elle va assister l’Etat défendeur afin de trouver les solutions appropriées et 

le Comité des Ministres dans la supervision de l’exécution de ce jugement. La Cour EDH décrira les mesures qui 

peuvent être prises à ces fins. La Cour EDH relève les différents efforts faits par la Russie pour améliorer le 

régime des prisonniers condamnés à perpétuité mais estime qu’une réforme plus poussée est nécessaire. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22880237%22],%22display%22:[0]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ 

1) Déclare recevable la plainte concernant les conditions de détention du requérant sous le 

régime strict de l'emprisonnement ; 

2) Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ; 

3) Dit 

a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la 

Convention, les montants suivants, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux 

applicable à la date de la transaction : 

i) 3 000 (trois mille) euros, plus toute taxe éventuellement exigible, au titre du 

préjudice moral ; 

ii) 1 000 (mille euros) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge 

du demandeur, au titre des frais et dépens, à verser sur le compte bancaire du 

représentant du demandeur indiqué par ce dernier ; 

b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, 

des intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt 

marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois 

points de pourcentage ; 

4) La demande de satisfaction équitable du requérant est rejetée pour le surplus. 

 

Cour EDH (deuxième section), Kaman / Turquie, 4 juin 2020, no 29798/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur le placement en détention provisoire de la requérante, dans le contexte d’une tentative de 
coup d’Etat, en Turquie, en juillet 2016, la Cour EDH rappelle avoir déjà jugé que le recours individuel devant la Cour 
constitutionnelle turque est susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. En 
conséquent et étant donné l’affaire de la requérante demeure pendante devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour EDH déclare, 
à la majorité, la requête irrecevable. 
 
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques et accusé 
d’être lié à une organisation désignée comme illégale par les autorités turques - FETÖ/PDY (organisation 
terroriste güléniste/structure d’État parallèle) - a fait une tentative de coup d’État. Au cours de cette nuit, plus de 
deux cent quarante personnes, majoritairement des civils ont perdu leur vie et plusieurs milliers d’autres ont été 
blessées. 
 
La requérante, accusée d’entretenir des liens avec FETÖ/PDY, a été arrêtée le 29 décembre 2017, puis placée en 
détention provisoire. Concernant les motifs du placement en détention provisoire, le tribunal d’instance pénal 
d’Istanbul s’est référé à une application informatique utilisée par les membres de ladite organisation pour des 
échanges cryptés avant la tentative de coup d’État. Cette application, utilisée par la requérante, ainsi que son 
correspondance ont été analysés. Le tribunal a indiqué qu’il existait ainsi de forts soupçons que la requérante a 
commis le délit d’aide et de soutien à l’organisation en question. 

Article 2 - droit à la vie ; 
Article 3 - interdiction des traitements inhumaines ou dégradantes ;  
Article 5 - droit à la liberté et à la sûreté ;  
Article 6 - droit à un procès équitable ; 
Article 8 - droit à la vie privée ; 
Article 13 - droit à un recours effectif. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2229798/18%22],%22itemid%22:[%22001-202971%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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La requérante a deux enfants, à l’époque âgés d’un mois et de quatre ans. Ils ont été placés avec elle à la maison 
d’arrêt pour femmes de Bakırköy, aucun proche ne pouvant les prendre en charge.  
Par sa décision du 4 mai 2018, la cour d’assises d’Istanbul a ordonné le maintien en détention provisoire de la 
requérante en se référant au risque de destruction des preuves en cas de libération de l’intéressée.  
 
En se plaignant de conditions dans la maison d’arrêt, la requérante a introduit plusieurs demandes de libération, 
qui ont toutes été rejetées. 
 
Le 12 juin 2018, la requérante a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle dans laquelle elle réitérait 
ses griefs et se plaignait d’une atteinte au droit à la vie de son bébé. Le recours était accompagné d’une demande 
de mesure provisoire qui a été rejetée. L’affaire demeure pendante devant la Cour constitutionnelle.  
 
Le 25 octobre 2019, la requérante a été libérée. 
 
Le 22 juin 2018, la requérante a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.  
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante considère que les conditions d’hygiène dans la maison d’arrêt 
étaient inadéquates pour son bébé malade et constituaient un danger pour la vie de celui-ci. Invoquant les articles 
3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès 
équitable), 8 (droit à la vie privée) et 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint d’avoir subi une détention 
humiliante et plaide l’insuffisance des motifs invoqués au soutien de son placement en détention, le manque 
d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires, la violation du principe de la présomption d’innocence, 
le défaut d’assistance par un avocat durant sa garde à vue et l’absence de voies de recours pour tous ces griefs. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention  
 
La Cour EDH estime tout d’abord qu’il convient d’examiner le grief portant sur la compatibilité des conditions 
dans lesquelles la requérante a été détenue avec l’état de santé de son bébé sous l’angle du seul article 3 de la 
Convention.  
 
La Cour EDH constate d’un côté que la Cour constitutionnelle a rapidement établi les faits et examiné la demande 
de mesure provisoire, et de l’autre côté que l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.  
 
La Cour EDH rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du 
fonctionnement du mécanisme de la Convention. Elle rappelle également avoir déjà jugé que le recours individuel 
devant la Cour constitutionnelle turque était susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs tirés 
des articles 2 et 3 de la Convention (Cour EDH, Kaya et autres c. Turquie (déc.), 20 mars 2018, n° 9342/16). Elle 
constate par ailleurs que cette juridiction avait ordonné dans d’autres affaires des mesures provisoires favorables 
aux intéressés relativement à la compatibilité de leur état de santé avec les conditions carcérales. Enfin, la Cour 
EDH note que la requérante a été libérée le 25 octobre 2019. 
 
En conséquent, la Cour EDH juge que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.  
 

o Sur le restant de la requête  
 
La requérante se plaint de s’être vu imposer une détention humiliante. Elle considère que celle-ci ne reposait pas 
sur des motifs suffisants. Elle se plaint par ailleurs d’avoir subi une atteinte au principe de la présomption 
d’innocence et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. 
 
La Cour EDH constate que la requérante a saisi la Cour constitutionnelle de ces griefs dans le cadre de l’affaire 
pendante susmentionnée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et qu’elle doit être déclarée 
irrecevable. 
 
En ce qui concerne le grief portant sur le manque allégué d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires, 
la Cour EDH observe que la requérante ne l’a pas articulé dans le cadre de son recours individuel formé devant 
la Cour constitutionnelle et le déclare en conséquence irrecevable pour non-épuisement des voies de recours 
internes.  
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Par conséquence, la Cour EDH déclare, à la majorité, la requête irrecevable.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ  
 
Déclare la requête irrecevable.  

 

Cour EDH (cinquième section), Affaire « association innocence en danger » et 
« association enfance et partage » / France , 4 juin 2020, n°15343/15 et 16806/15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion concordante commune aux juges Yudkivska et Hüseynov. 
 
Résumé : La Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans une affaire concernant le décès d’une fillette à la 
suite des sévices infligés par ses parents. La Cour EDH a estimé que les mesures prises par les autorités entre le moment du 
signalement et le décès de l’enfant n’étaient pas suffisantes pour protéger la victime des abus de ses parents. La Cour EDH rejette 
l’argument de l’association requérante selon lequel l’action en responsabilité civile de l’Etat ne peut être qualifiée de recours effectif au 
sens de l’article 13 de la Convention. 
 
Les requérantes sont deux associations françaises. En 2001, naquit M, sous le secret, avant d’être récupérée un 
mois plus tard par sa mère. Ses parents eurent trois autres enfants.  M. fut scolarisée pour la première fois à six 
ans. Elle a été dans plusieurs écoles en raison des déménagements fréquents de ces parents. Les différents 
établissements ont tous noté de fréquents jours d’absence. Dès la première année scolaire l’enseignante de M. 
remarqua régulièrement diverses lésions sur le corps et le visage de l’enfant. Le médecin scolaire fut informé et 
eu des suspicions de maltraitance. Le 19 juin 2008, la directrice de l’école dans laquelle était scolarisée M., adressa 
un « signalement au titre de la protection de l’enfance » au procureur de la République du Mans et au président 
du Conseil général. Le signalement ne comportait pas la mention de la nécessité d’une mesure de protection 
immédiate. Le substitut chargé des mineurs demanda à ce que soit ouverte une enquête sur « d’éventuels faits de 
maltraitance dont pourrait être victime l’enfant ». Un examen médicolégal et une audition ont été effectués. Le 
médecin légiste constate de très nombreuses lésions d’allure ancienne dont le nombre est fortement suspect. Il 
conclut que des faits de violence ou de mauvais traitements ne pouvaient être exclus. Lors de l’audition M. ne 
dénonça aucune violence et sembla calme, préparée et détendue. Les policiers effectuèrent une visite au domicile 
familial et ne constatèrent rien de probant. Le 18 septembre 2018, l’agent de police judiciaire rédigea et signa le 
procès-verbal de synthèse de l’enquête dans lequel il nota que M. ne semblait pas être en danger au sein de sa 
famille et conclut qu’il ne ressortait aucun élément susceptible de présumer que M. ait été ou est victime de 
maltraitance. Le 6 octobre 2008 le parquet classa le dossier sans suite, au motif que l’infraction alléguée était 
« insuffisamment caractérisée ».  
 
Après le classement sans suite, de nouvelles absences et lésions furent constatées. L’aide sociale à l’enfance (ci-
après ASE) examina des dossiers non clos et constata l’absence d’information de la part du parquet quant aux 
suites réservées au signalement du 19 juin 2008. L’ASE appris à ce moment-là que l’affaire avait été classée sans 
suite. Le 27 avril 2009, le directeur de l’école a adressé une information préoccupante (protection de l’enfance) 
au président du Conseil général dans lequel il énumérait les absences et les diverses marques constatées depuis la 
rentrée. Deux agents de l’ASE traitèrent successivement l’information préoccupante.  
 

Art 3 (matériel) • Obligations positives • Défaut de mesures nécessaires et appropriées de l’État 
pour protéger une enfant des maltraitances de ses parents ayant abouti à son décès • Absence 
d’audition des enseignantes de l’enfant ayant signalé la suspicion de maltraitance • Absence 
d’enquête sur l’environnement familial dans le contexte de leurs multiples déménagements • 
Audition de l’enfant sans la participation d’un psychologue • Décision de classement sans suite 
non entourée de précautions pour continuer la surveillance accrue de l’enfant • Inexistence d’un 
mécanisme centralisant les informations • Défaut d’action véritablement perspicace des services 
sociaux pour déceler l’état réel de l’enfant 
Art 13 (+3) • Recours efficace • Nécessité non déraisonnable de caractériser une faute lourde 
afin de pouvoir engager la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du 
service de la justice • Une « faute lourde » pouvant être constituée par une addition de fautes 
simples 
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Dans la nuit du 6 au 7 août 2009, M. décéda d’une succession d’actes de torture et de barbarie de la part de ses 
parents, mais sa mort ne fut pas tout de suite constatée. Le 9 septembre 2009, le père signala la disparition de M. 
au gendarme. À la suite de doutes émis par plusieurs personnes sur cette disparition, le 10 septembre 2009, le 
père finit par amener les enquêteurs dans un local où ils découvrirent le corps de l’enfant. Les parents de M. 
furent placés en garde à vue. Une information judiciaire permit aux frères et sœurs de M. de dire que le supplice 
de M. avait débuté lorsqu’elle était âgée d’environ deux ans et demi.  
 
Par un arrêt du 26 juin 2012, les parents furent condamnés chacun à 30 ans de réclusion criminelle.  
 
Le 5 octobre 2012, les deux associations requérantes assignèrent l’Etat en responsabilité civile pour 
fonctionnement défectueux de la justice. Elles alléguaient que, si l’enquête pénale avait été effectuée correctement, 
l’enfant aurait pu être sauvée. Le 6 juin 2013, le tribunal d’instance de Paris débouta les requérantes de l’intégralité 
de leurs demandes. Les deux associations se pourvurent en cassation du jugement. Dans un arrêt du 8 octobre 
2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.  
 
Les 26 mars 2015 et le 7 avril 2015, les requérantes ont saisi la Cour EDH de deux requêtes dirigées contre la 
France.  
 

o Sur le locus standi 

Le Gouvernement allègue que les associations requérantes n’ont pas la qualité pour agir au nom de M. et 
introduire les requêtes devant la Cour EDH. Il estime que les proches de M. bénéficient d’une qualité pour agir 
que n’ont pas les associations requérantes.  
 
La Cour EDH estime que les associations requérantes ne peuvent prétendre ni être des victimes directes des 
violations alléguées, ni des victimes indirectes en raison de l’absence de liens suffisamment étroits avec la victime 
ou d’intérêt personnel à maintenir les griefs. Ainsi, la Cour EDH s’interroge sur la présence de circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifier qu’elle admette la qualité pour agir des requérantes en tant que représentantes 
de l’enfant. Au paragraphe 122, la Cour EDH rappelle les circonstances exceptionnelles tirées de sa jurisprudence 
pour justifier la qualité de représentant de facto à une association requérante (Cour EDH, Centre de ressources juridiques 
au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, , n° 47848/08, 17 juillet 2014). En l’espèce, la Cour EDH relève plusieurs 
circonstances telles que la vulnérabilité de la victime directe, le caractère sérieux des allégations soulevées par les 
présentes requêtes ainsi que l’absence d’héritiers ou de représentants légaux susceptibles de saisir la Cour EDH.  
 
Sur ce dernier point, elle note que les représentants légaux ne peuvent logiquement présenter une requête devant 
la Cour EDH. Quant à la fratrie, la Cour EDH estime que la proximité familiale et affective que les frères et 
sœurs de M. avaient tant avec la victime qu’avec les auteurs de la violence rend particulièrement difficile, voire 
impossible, un recours de leur part contre l’Etat en vue du respect par ce dernier de ses obligations positives à 
l’égard de leur sœur M. Finalement, la tante maternelle n’avait pas de relation particulière avec l’enfant et ne 
saurait, selon la Cour EDH, être considérée comme une proche de M. susceptible d’introduire une requête devant 
la Cour EDH.  
 
La Cour EDH relève que les associations ont démontré leur « tentative de soulever les questions auprès des 
autorités nationales avant de le faire devant la Cour EDH », en étant parties civiles tout au long de la procédure 
pénale et en actionnant une procédure en responsabilité civile de l’Etat.  
Par suite, la Cour EDH estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles permettant de reconnaitre aux deux 
requérantes la qualité de représentantes de facto de M.  

o Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 

L’association « Innocence en Danger » allègue que le système a failli à protéger M. des abus extrêmement graves 
qu’elle a subi de la part de ses parents et qui ont abouti à son décès, et, que les autorités avaient l’obligation de la 
protéger davantage.  
 
Sur la recevabilité 
 
Le Gouvernement estime que le grief tiré d’une violation des obligations positives de l’Etat pour les faits survenus 
postérieurement à la décision de classement sans suite du 6 octobre 2008 est irrecevable pour défaut d’épuisement 
des voies de recours internes. La Cour EDH relève que la question de la période postérieure au classement sans 
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suite a bel et bien été l’objet des débats dans le cadre du recours en responsabilité civile qui a donné lieu à deux 
décisions, en première instance et en cassation. 
 
Par suite, la Cour EDH déclare ce grief recevable.  
 
Sur le fond 
 
La Cour EDH rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit 
atteindre un minimum de gravité. Elle rappelle également que la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le 
terrain de l’article 3 de la Convention à raison de mauvais traitement infligés par des entités autres que lui. Il 
découle des articles 1 et 3 de la Convention que les pouvoirs publics ont l’obligation, inhérente à leur mission, de 
protéger les enfants contre des mauvais traitements. La Cour EDH doit veiller à ce que les Etats s’acquittent 
correctement de leur obligation de protéger les droits des personnes placées sous leur juridiction.   
 
En l’espèce, la Cour EDH estime, au paragraphe 159, que M. peut être considérée comme relevant de la catégorie 
des « personnes vulnérables » qui ont droit à la protection de l’Etat et que les mauvais traitements qu’elle a subis 
de la part de ses parents tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention. La Cour EDH doit examiner si, à 
l’époque des faits, l’Etat défendeur aurait dû avoir conscience du risque pour M. d’être victime de mauvais 
traitements et s’il offrait une protection suffisante contre ceux-ci.  
 
La Cour EDH estime que, par le signalement du 19 juin 2008, les autorités ont été mises au courant de 
l’éventualité que M. ait subi des mauvais traitements et d’un risque potentiel qu’elle en endure d’autres. Ce 
signalement a ainsi déclenché l’obligation positive de l’Etat de procéder à une investigation afin d’apprécier 
l’éventualité de mauvais traitements et, le cas échéant, de déterminer qui en était l’auteur et de protéger l’enfant.  
 
La Cour EDH relève que le procureur a été réactif et que des mesures utiles et pertinentes ont été prises dans le 
cadre de l’enquête. Pour autant, elle estime que plusieurs facteurs limitent la portée de ces constats. Un agent de 
police n’a été saisi que treize jours plus tard et des différents signes et éléments ont été portés à la connaissance 
des autorités dès le signalement. La Cour EDH estime qu’il aurait été utile d’entendre les enseignantes qui sont 
bien placées pour avoir une vue globale sur le développement de l’enfant. Il aurait également été nécessaire 
d’enquêter plus sur l’environnement familial de M, et notamment sur les déménagements successifs de la famille. 
La mère n’a pas été entendue au sein des locaux de gendarmerie et l’audition de M. a été réalisée sans la 
participation d’un psychologue. Au paragraphe 173, la Cour EDH estime que les autorités auraient dû s’entourer 
de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un 
classement sans suite pur et simple. Le parquet aurait dû informer l’ASE de sa décision et attirer son attention 
sur la nécessité d’une enquête sociale ou d’une surveillance à l’égard de l’enfant. L’absence d’un mécanisme 
centralisant les informations a également diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un 
échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales. À la suite de l’hospitalisation de 1 mois de 
M., les services sociaux ne pouvaient raisonnablement faire abstraction de la situation de M. et auraient dû 
redoubler de vigilance.  
 
Par suite, la Cour EDH conclut que le système a failli à protéger M. des graves abus qu’elle a subis de la part de 
ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 

L’association requérante dénonce la nécessité de caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du 
COJ, afin de pouvoir engager la responsabilité civile de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service 
public de la justice. Elle estime que cette exigence, disproportionnée au regard de l’impératif absolu de protection 
des mineurs, est contraire au droit à un recours effectif.  
 
La Cour EDH rappelle que l’article 13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif 
habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention. Les Etats 
contractants bénéficient néanmoins d’une marge d’appréciation et la Convention n’impose pas une forme 
particulière de recours.  
 
En l’espèce, la Cour EDH estime que le grief de l’association requérante est défendable aux fins de l’article 13 de 
la Convention. Elle note que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de l’Etat ont été assouplies 
au fur et à mesure par la jurisprudence française. Elle relève, au paragraphe 191, que l’interprétation de la notion 
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de « faute lourde » par les juridictions internes leur permet de retenir des fautes simples, en particuliers dans les 
cas de fautes multiples ayant conduit au dysfonctionnement du service de la justice, pour conclure qu’ensemble, 
elles caractérisent une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat. La Cour EDH estime qu’il n’apparait 
pas déraisonnable que le législateur français ait encadré la possibilité d’engager la responsabilité civile de l’Etat 
dans ce contexte particulier en exigeant une faute lourde. En l’espèce, l’association requérante a été en mesure de 
saisir le juge judiciaire qui avait compétence pour se prononcer sur les manquements qu’elle reprochait aux 
autorités et procéder à leur examen, sans se limiter à un examen isolé des seules fautes lourdes, à l’issue d’une 
procédure au cours de laquelle l’association requérante a pu faire valoir tous ses arguments et moyens. La Cour 
EDH conclut que le fait que l’association requérante n’ait pas rempli les conditions posées par l’article L. 141-1 
du COJ ne saurait suffire pour conclure que le recours, pris dans son ensemble est contraire à l’article 13 de la 
Convention. 
 
Par suite, il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
1. Décide de joindre les requêtes ; 
2. Déclare les requêtes recevables ; 
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ; 
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la 
Convention, s’agissant de l’association Innocence en Danger ; 
5. Dit 
a)    que l’État défendeur doit verser à l’association Innocence en Danger, dans un délai de trois mois à 
compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la 
Convention, un euro symbolique pour dommage moral, ainsi que 15 000 EUR (quinze mille euros), plus 
tout montant pouvant être dû sur cette somme par l’association Innocence en Danger à titre d’impôt, 
pour les frais et dépens ; 
b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un 
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne 
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable présentée par l’association Innocence en 
Danger. 
 
Opinion concordante commune aux juges Yudkivska et Hüseynov. 
 
Les juges Yudkivska et Hüseynov ont voté en faveur de tous les points du dispositif de l’arrêt. Pour autant, ils ne 
partagent pas l’approche qui consiste à dire que « la Cour estime approprié d’examiner ces griefs sous l’angle de 
l’article 3 de la Convention ». Ils estiment que, en décidant de ne pas examiner sous l’angle de l’article 2 de la 
Convention un cas de maltraitance sur enfant ayant entrainé la mort, la Cour EDH néglige d’une part la spécificité 
des violences domestiques en tant que phénomène social à part entière et, d’autre part, la vulnérabilité particulière 
des enfants affectés par pareilles violences. Ils estiment que le signalement du 19 juin 2008 montrait que l’enfant 
était régulièrement victime de mauvais traitements et que sa vie était en danger. Ils allèguent qu’il est question 
d’un risque réel pour la vie et donc que les obligations de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention sont en 
jeu. Ils auraient souhaité que le présent arrêt transmette un message clé ; « sans mesures promptes et adéquates 
des pouvoirs publics, les violences graves subies par un enfant dans le contexte familial risquent d’être fatales ». 
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Cour EDH (cinquième section), Moustahi / France, 25 juin 2020, n°9347/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention d’une opinion en partie dissidente.  
 
Résumé : Deux mineurs sont interpellés par les autorités française alors qu’ils tentent de rejoindre Mayotte, où réside leur père, à 
bord d’une embarcation de fortune en partance des Comores. Conformément à une pratique administrative répandue à Mayotte, les 
deux enfants sont arbitrairement rattachés à un adulte afin de n’être pas considérés comme des mineurs non-accompagnés, de sorte à 
ce qu’ils puissent faire l’objet d’une rétention administrative suivie d’une expulsion. La Cour EDH relève de multiples violations de 
la Convention occasionnées par la détention et le renvoi des deux enfants.  
 
Les requérants, ressortissants comoriens, sont nés respectivement en 1982, 2008 et 2010.  
 
Le premier requérant, le père, réside régulièrement à Mayotte. Les deuxièmes et troisièmes requérants, les enfants, 
résidaient aux Comores dans la période ayant précédé les faits.   
 
Le 13 novembre 2013, les deuxième et troisième requérants rejoignent Mayotte par voie maritime et sont 
interceptés par les autorités françaises (§7). L’administration les considère comme accompagnant M. M.A., un 
tiers majeur qui se trouvait à bord de la même embarcation et sont mentionnés comme tels sur l’arrêté de 
reconduite à la frontière rendu à l’encontre de ce dernier. Ils sont placés en rétention administrative pendant 
01h45 mais leur nom ne figure sur aucun arrêté de placement en rétention (§8).  
 
Le père se rend alors au poste de gendarmerie mais ne peut entrer en contact avec ses enfants. Il saisit le préfet 
d’un recours gracieux demandant la suspension de l’arrêté d’éloignement puis saisit le juge des référés du Tribunal 
administratif de Mayotte sur le fondement de l’article L.521-2 du Code de justice administrative afin d’obtenir la 
suspension des décisions de reconduite à la frontière de ses enfants. Malgré ces démarches, ses deux enfants sont 
renvoyés le même jour aux Comores (§10).  
 
Le 18 novembre 2013, soit deux jours après l’écoulement du délai fixé par l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative, le juge des référés rejette la demande du premier requérant (§11).  
 
Le 3 décembre 2013, le premier requérant fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil 
d’Etat. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Conseil d’Etat rejette le recours (§12).  
 
Finalement, les deux derniers requérants obtiennent des visas long-séjour en août 2014 et vivent avec leur père 
depuis septembre 2014 (§13). 
 
Les requérants saisissent la Cour EDH le 20 janvier 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention.  

Art 3 • Traitement dégradant • Jeunes mineurs isolés placés en rétention administrative, 
rattachés arbitrairement à un adulte tiers et renvoyés sans précaution vers un État non 
membre  
Art 5 § 1 • Arrestation ou détention irrégulières • Non-respect du droit interne, ne prévoyant 
pas la rétention mais la désignation d’un administrateur • Tolérance liée au maintien de 
l’unité familiale non applicable 
Art 5 § 4 • Contrôle de la légalité de la détention • Nécessité d’un contrôle nonobstant la 
brièveté de la mesure (quelques heures) 
Art 8 • Respect de la vie familiale • Refus de réunir avec leur père venu à leur rencontre deux 
enfants en bas âge placés en rétention administrative • Atteinte non prévue par la loi • But 
illégitime 
Art 13 (+3) • Recours effectif • Caractère suspensif non nécessaire quant aux modalités 
pratiques de l’expulsion, étrangères à toutes questions de risques liés au choix du pays de 
destination • Recours indemnitaire suffisant 
Art 13 (+8 et 4 P4) • Recours effectif • Recours contre une expulsion rendu ineffectif par sa 
rapidité d’exécution 
Art 4 P4 • Caractère collectif découlant de l’absence d’examen de la situation de jeunes 
mineurs isolés 
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I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF 
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS 
 
Les deuxième et troisième requérants se plaignent de ce que leur placement en rétention avec des majeurs 
inconnus, ainsi que leur rattachement arbitraire à l’un de ces adultes, suivi de leur renvoi immédiat vers les 
Comores, sans aucun examen individualisé et attentif de leur situation et au regard de leur vulnérabilité particulière 
induite par leur qualité de migrant et d’enfant, aurait violé l’article 3 de la Convention.  
 
La Cour EDH rappelle qu’en matière de détention des mineurs, la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant 
est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, 
§ 91, 19 janvier 2012) (§54). Concernant le renvoi d’un mineur vers un pays tiers, la Cour EDH tient compte du 
manque de préparation et l’absence de mesures d’encadrement et de garanties entourant le refoulement litigieux 
pour caractériser la violation de l’article 3. (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, no 13178/03, §§ 66-69). 
 
  i. Sur le rattachement des deuxième et troisième requérants à M.A.  
 
En l’espèce, la Cour EDH relève que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les requérants 
avaient été accompagnés. Il s’agit d’un point important, car les obligations de l’Etat se différentient selon que le 
mineur est accompagné ou non (§59) et qu’il en va de la possibilité d’un placement en rétention et d’un renvoi 
vers un pays tiers (§61). Elle prend note des observations concordantes selon lesquelles il existerait à Mayotte 
une pratique administrative de rattachement arbitraire de mineurs non-accompagnés à des majeurs pour 
permettre leur renvoi (§62). Selon la Cour EDH, à supposer établie la déclaration de M.A selon laquelle il 
accompagnait les deuxième et troisième requérant, les autorités nationales n’ont entrepris aucune démarche pour 
vérifier cette affirmation (§63).  
 
La Cour EDH considère les deuxième et troisième requérants comme des mineurs non-accompagnés et leur 
rattachement à M.A. comme arbitraire (§64).  
 

ii. Sur les conditions de rétention des deuxième et troisième requérants, 
 
La Cour EDH relève qu’ils étaient âgés de trois et cinq ans, qu’ils étaient étrangers en situation d’illégalité dans 
un pays inconnu, n’étaient pas accompagnés et donc livrés à eux-mêmes. L’Etat devait les protéger et les prendre 
en charge en adoptant à leur égard des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 
3 (H.A. et autres c. Grèce, no 19951/16, §171). Leurs conditions de détention étaient les mêmes que celles des 
personnes adultes appréhendées en même temps qu’eux, à savoir, dans un centre de rétention temporaire, créé 
dans l’enceinte d’un commissariat. Isolés et séparés de leurs parents, ils se sont trouvés nécessairement dans une 
situation de stress et d’angoisse aux conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme.  
 
La Cour EDH conclue à la violation de l’article 3 à l’égard des deuxième et troisième requérants en raison des 
conditions de leur détention. (§67).  
 

iii. Sur les conditions du renvoi des deuxième et troisième requérants 
 
Les autorités françaises n’ont pas entrepris la moindre démarche pour contacter leur famille présente aux 
Comores ou les autorités de cet Etat. Ils sont arrivés à destination de nuit, sans personne pour les attendre (§68).  
 
Leur refoulement, dans de telles conditions, leur a nécessairement causé un sentiment d’extrême angoisse et a 
constitué un manque flagrant d’humanité envers leur personne, eu égard à leur âge et leur vulnérabilité.  
 
Dès lors, le seuil minimum requis pour un traitement inhumain est atteint. (§69).  
 
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF 

DU PREMIER REQUÉRANT 

Le premier requérant se plaint des sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance qu’il a éprouvé face aux 
traitements subis par ses enfants. Il invoque l’article 3 de la Convention (§74).  
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La Cour EDH rappelle que la qualité de victime d’un parent du fait des mauvais traitements infligés à son enfant 
est distincte du désarroi affectif qui résulte inévitablement pour les proches parents d’une victime de violations 
graves des droits de l’Homme. L’essence d’une telle violation réside dans les réactions et les comportements des 
autorités face à la situation qui leur a été signalée (§76).  
 
En l’espèce, le père a été témoin au premier chef du traitement réservé à ses enfants, puisqu’il s’est présenté au 
commissariat où ils étaient retenus sans pouvoir faire autre chose que constater, impuissant, leur maintien en 
rétention puis leur renvoi vers les Comores. Les autorités françaises se sont bornées à écarter ses affirmations 
suivant lesquelles il était le père des enfants, sans entamer la moindre démarche de vérification en ce sens.  
 
Toutefois, la Cour EDH observe que le père avait lui-même pris l’initiative d’organiser la traversée irrégulière de 
ses enfants des Comores vers Mayotte sans accompagnement, tandis que leur retour vers les Comores avait eu 
lieu dans de bonnes conditions, sur un navire opérant fréquemment la traversée dans les deux sens. Il savait, en 
outre, que sa propre mère prendrait en charge ses deux enfants à leur retour (§77).  
 
Dès lors, il n’y a pas eu de violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant en l’espèce (§78).  
 
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF 
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS 
 
Les requérants se plaignent du caractère irrégulier et injustifié de leur détention (§79) 
 
La Cour EDH rappelle que, si les Etats ont le droit de contrôler le séjour et l’entrée des étrangers sur leur 
territoire, toute privation de liberté doit toutefois être opérée « selon les voies légales » (§88).   
 
En l’espèce, la Cour EDH relève qu’en droit français, un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet 
d’une obligation de quitter le territoire et qu’aucune disposition interne ne prévoit qu’il puisse être placé en 
détention, ce qui explique qu’un tel arrêté n’a été pris en l’espèce qu’à l’encontre de M.A., et non à l’encontre des 
deux enfants (§91). De manière générale, le placement d’enfants en détention avec leur parent, quand il résulte 
de la décision légitime de ces derniers de ne pas se séparer d’eux, n’est pas illégal en soi (§92). Toutefois, en 
l’espèce, le placement en rétention des facto des enfants avec M.A n’avait pas pour objet d’éviter une séparation 
avec leurs parents, mais de permettre leur privation de liberté et leur renvoi vers les Comores (§93).  
 
Il y a donc eu violation de l’article 5§1 de la Convention à leur égard (§94).  
 
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF 
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS 
 
Les deuxième et troisième requérants se plaignent de l’absence de contrôle judiciaire de la légalité de leur privation 
de liberté, celle-ci ne s’étant appuyé sur aucun acte juridique attaquable (§96).  
 
La Cour EDH rappelle que si la légalité de la rétention suppose la possibilité d’un contrôle juridictionnel (§100), 
elle a parfois déclaré cette exigence superflue pour des rétentions de courte durée (§101).  
 
En l’espèce, la rétention administrative des enfants accompagnant leurs parents s’opère dans un vide juridique, 
de sorte que cette mesure ne peut faire l’objet d’aucune contestation à titre autonome en droit français. Toutefois, 
la recherche, par le juge administratif, de mesures alternatives à la rétention, entre favorablement dans 
l’appréciation de la Cour EDH (R.C. et V.C. c. France, no 67724/09, §§ 63-64), contrairement l’absence de prise 
en considération de la situation des enfants par le même juge (§102). En l’espèce, les enfants ayant été 
arbitrairement rattachés à un tiers n’exerçant sur eux aucune autorité parentale aux seules fins de permettre leur 
rétention, ces derniers n’ont pas bénéficié de la possibilité d’un recours prévue par l’article 5§4 (§103).  
 
Il y a donc eu violation de l’article 5§4 dans le chef des deuxième et troisième requérants (§104).  
 
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DANS LE CHEF DE 
L’ENSEMBLE DES REQUÉRANTS 
 
Les requérants se plaignent de ceux que leur placement en rétention, plutôt que leur remise à leur père, a violé le 
droit au respect de la vie privée et familiale de l’ensemble des requérants (§105).  
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Selon la Cour EDH, en l’espèce, l’existence d’une « vie familiale » entre les requérants, au sens de l’arrêt Marckx 
c. Belgique (no 6833/74), ne fait aucun doute (§111). Le fait d’enfermer certains membres de la famille alors que 
d’autres sont laissés en liberté peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie 
familiale (§112).  
 
L’atteinte au droit au respect de la vie familiale dans le chef de l’ensemble des requérants ne saurait s’analyser 
comme ayant poursuivi un but légitime - tel aurait été le cas si la rétention administrative des enfants avait eu 
pour objet de permettre la recherche de liens familiaux entre les deuxièmes et troisième requérants et le premier 
requérant (§114).  
 
En conclusion, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de l’ensemble des requérants (§115).  
 
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE NO 4 À LA 
CONVENTION DANS LE CHEF DES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS 
 
La Cour EDH rappelle qu’il faut entendre par expulsion collective « toute mesure contraignant des étrangers, en 
tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un 
examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (N.D. 
et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 193, 5 décembre 2019) (§127). Le caractère collectif de 
l’expulsion n’est pas subordonné à l’appartenance à un groupe donné défini par des caractéristiques spécifiques 
telles que l’origine, la nationalité, les croyances. Ce qui détermine le caractère collectif de l’expulsion, c’est 
l’absence d’un examen individualisé de la situation de chacune des personnes expulsées (§129).  
 
En l’espèce, si la Cour EDH admet que la situation des mineurs non-accompagnés ne nécessite pas un examen 
individualisé lorsqu’ils accompagnent un parent, leur sort étant déterminé par celui du parent, tel n’est pas le cas 
lorsque leur rattachement à un majeur est arbitraire, comme en l’espèce, sans quoi leur éloignement doit être 
regardé comme constitutif d’une expulsion collective (§136).  
 
Il y a donc eu violation de l’article 4 du Protocole n°4 (§137).  
 
VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC 
LES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION, AINSI QU’AVEC L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE NO 
4 À LA CONVENTION, DANS LE CHEF DES DEUXIÈME ET TROISIÈME REQUÉRANTS 
 
Les requérants se plaignent de l’absence de voie de droit pour contester la légalité de leur rétention et de leur 
éloignement.  
 
La Cour EDH rappelle que l’effectivité du recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue 
favorable, mais de la possibilité objective de faire valoir un « grief défendable » le cas échéant (§150). Par ailleurs, 
l’absence d’effet suspensif du recours contre une décision d’éloignement n’est pas en soi une violation de l’article 
13, sauf en présence d’un risque réel de violation des articles 2 et 3 dans le pays de renvoi (Khlaifa et autres, no 
16483/12, §281). L’Etat peut se borner à offrir un contrôle juridictionnel a posteriori (§151).  
 
  i. Sur le grief tiré d’une violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 
 
En l’espèce, relativement au renvoi vers les Comores, les requérants avaient un « grief défendable » fondé sur 
l’article 3 ; l’article 13 trouve donc à s’appliquer (§152). Toutefois, dès lors que les enfants ne couraient pas le 
risque de subir des violations de l’article 3 dans leur chef aux mains des autorités à leur arrivée aux Comores, le 
respect de l’article 13 ne requérait pas que le recours soit suspensif (§153).  
 
La Cour EDH conclue donc à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.  
 

ii. Sur les griefs tirés de violations de l’article 13 combiné avec les articles 8 et 4 du Protocole n°4 
 
En l’espèce, moins de 8 heures se sont écoulées entre l’interpellation des requérants et leur expulsion (§158). La 
hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet de rendre en pratique les recours 
existants inopérants et donc indisponibles (§163).  
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Dès lors, les requérants n’ont pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir le bien-fondé de leurs griefs tirés 
des articles 8 de la Convention et 4 du Protocole n°4. La délivrance ultérieure d’un titre de séjour n’a pu effacer 
ces violations (§164).  
 
IX. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION 
 
L’obligation, au titre de l’article 46 de la Convention, d’exécuter les arrêts de la Cour EDH, implique le respect 
de mesures d’ordre général que celle-ci peut prescrire (§165-167). En l’espèce, la Cour EDH constate que des 
évolutions législatives et jurisprudentielles favorables ont eu lieu depuis les faits de l’espèce (§168). Le Conseil 
d’Etat a en effet prescrit la vérification des liens allégués entre le majeur accompagnateur et les mineurs 
accompagnés pour prévenir tout rattachement arbitraire, ainsi que la recherche des conditions de la prise en 
charge des mineurs sur le territoire où ils sont renvoyés (§169). Elle relève toutefois que les articles L. 213-2 et L. 
514-1 du CESEDA, désormais applicables à Mayotte, devront être appliqués de manière à prévenir la répétition 
de cas similaires à ceux de l’espèce (§170).  
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, 
 

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ; 
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des deuxième 

et troisième requérants du fait des conditions de leur rétention ; 
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des deuxième 

et troisième requérants du fait des conditions de leur renvoi vers les Comores ; 
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du 

premier requérant ; 
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des 

deuxième et troisième requérants ; 
6. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans le chef 

des deuxième et troisième requérants ; 
7. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de 

l’ensemble des requérants ; 
8. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole no 4 dans le chef des deuxième 

et troisième requérants ; 
9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de 

la Convention et relatif à l’absence de recours contre le placement en rétention administrative 
des deuxième et troisième requérants ; 

10. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec 
l’article 3 de la Convention s’agissant du grief tiré de l’absence de recours effectif contre les 
modalités du renvoi des deuxième et troisième requérants ; 

11. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec 
l’article 8 de la Convention et de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du 
Protocole no 4, s’agissant du grief tiré de l’absence de recours effectif contre le renvoi des 
deuxième et troisième requérants ; 

12. Dit, à l’unanimité, 
a. que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter 

de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la 
Convention, 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cents euros) pour dommage moral (se 
décomposant en 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour le premier requérant et 
10 000 EUR (dix mille euros) pour chacun des deuxième et troisième requérants), plus 
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;  

b. qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 
points de pourcentage ; 

13. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis 
communiqué par écrit le 25 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. 
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Opinion en partie dissidente du juge Grozev 
 
Le juge Grozev est en désaccord avec les conclusions relatives aux articles 8 et 5§4 et sur le terrain de ces deux 
articles combinés avec l’article 13.   
 
S’il est d’accord que la possibilité, pour une famille, d’être ensemble, est l’essence même du droit au respect de la 
vie familiale, il estime que la majorité sème la confusion dans la mesure où, avant les faits litigieux, le père et ses 
enfants vivaient respectivement à Mayotte et aux Comores. Dès lors, on peut difficilement soutenir que le « droit 
de vivre ensemble », inhérent au droit au respect de la vie familiale, ait été atteint par la mesure l’éloignement. 
 
Concernant le droit à la liberté et à la sûreté, ensemble avec le droit à un recours effectif, le juge Grozev estime 
que, compte tenu de la brièveté de la mesure de rétention et du fait que la Cour EDH n’impose pas de recours 
suspensif pour les griefs relevant de l’article 8 et de l’article 4, un constat de violation n’avait pas lieu d’être.   
 

Liberté d’expression  
 

Cour EDH (cinquième section), Baldassi et autres / France, 11 juin 2020, n°15271/16 et 6 
autres 

 

 

 

 

 

 

 

Mention d’une opinion en partie dissidente et en partie concordante 

Résumé : Dans une affaire concernant la condamnation des requérants pour avoir appelé à boycotter des produits importés d’Israël, 

la Cour EDH a jugé que la France avait violé l’article 10 de la Convention en condamnant les requérants alors que les actions et 

propos de ces derniers relevaient de l’expression politique et militante et concernaient un sujet d’intérêt général. La Cour EDH a 

conclu à l’absence de violation de l’article 7 de la Convention au motif que les requérants pouvaient savoir qu’ils risquaient d’être 

condamnés en raison de l’appel à boycott.  

Les requérants font partie du « Collectif Palestine 68 » qui relaie localement la campagne internationale « Boycott, 

Désinvestissement et Sanctions » (« BDS »). Le 26 septembre 2009, cinq requérants participèrent à une action à 

l’intérieur d’un hypermarché appelant au boycott des produits israéliens. Sept requérants participèrent à un 

événement similaire le 22 mai 2010. Pendant ces actions, ils distribuaient des tracts, présentèrent une pétition et 

exposaient certains produits. Il n’y eut ni violence ni dégât.  

Le procureur de la République de Colmar cita les requérants à comparaître devant le tribunal correctionnel de 

Mulhouse pour avoir provoqué à la discrimination, à la haine, à la violence, à l’égard d’un groupe de personne en 

raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou à une religion, en distribuant des tracts. 

Par deux jugements du 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse relaxa les requérants. Par deux 

arrêts du 27 novembre 2013, la Cour d’appel de Colmar infirma les jugements en ce qu’ils relaxaient les requérants. 

Les prévenus furent condamnés à payer une amende. Par deux arrêts du 20 octobre 2015, la chambre criminelle 

de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants, qui invoquaient notamment la violation des 

articles 7 et 10 de la Convention.  

En mars 2016, onze individus ont saisi la Cour EDH de sept requêtes dirigées contre la France. 

Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention. 

Art 10 • Liberté d’expression • Action militante en faveur du boycott des produits en provenance 
d’Israël pénalement réprimée comme discriminatoire, sans motifs pertinents et suffisants • Appel au 
boycott protégé par l’article 10 en tant que modalité d’expression d’opinions protestataires • 
Différences établies avec l’affaire Willem c. France • Influence des requérants, simples citoyens, 
incomparable à celle d’un maire • Action tendant à provoquer ou stimuler le débat sur un sujet 
d’intérêt général • Absence de propos racistes ou antisémites et d’appel à la haine, la violence et 
l’intolérance • Absence de violence ou dégâts matériels Art 7 • Nullum crimen sine lege • Existence 
d’un précédent jurisprudentiel rendant prévisible une condamnation pénale 
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Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sur le fondement de 

l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour incitation à la discrimination 

économique alors que ce texte ne vise pas la discrimination économique. Les requérants soulignent que la 

discrimination économique est prévue par une autre disposition adoptée en 2004. Ils allèguent qu’ils se bornaient 

à exprimer une critique d’un Etat, ce qui n’est pas punissable en droit français. 

La Cour EDH rappelle les principes généraux relatifs à l’article 7. Cette disposition consacre l’interdiction de 

l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé, le principe de la légalité des délits et des peines 

et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé. Une 

infraction doit être clairement définie par le droit. En l’espèce, les requérants ont été condamnés sur le fondement 

de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881. La Cour EDH observe que, le texte de l’article 24 ne renvoie 

pas explicitement à la provocation à la discrimination économique. Or, elle note que la Cour de cassation s’était 

prononcée dans le sens de l’application de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 en cas d’appel au boycott 

de produits importés d’Israël dans une précédente affaire. Ainsi, la Cour de justice conclut, au paragraphe 40, 

que, en l’état de la jurisprudence à l’époque des faits de leur cause, les requérants pouvaient savoir qu’ils risquaient 

d’être condamnés sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 en raison de l’appel à 

boycott des produits importés d’Israël qu’ils ont proféré. Par suite, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la 

Convention.  

Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 

Les requérants se plaignent de leur condamnation pénale en raison de leur participation, dans le contexte de la 

campagne BDS, à des actions appelant au boycott des produits originaires d’Israël. Ils allèguent que leur appel 

était exempt de toute connotation raciste ou antisémite, et qu’il ne visait aucune personne ou groupe de personnes 

identifiés mais uniquement les produits importés d’Israël. Ils estiment que leur appel au boycott relève de 

l’expression politique et militante sur un sujet géopolitique d’intérêt général majeur. 

La Cour EDH estime que la condamnation des requérants s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice, par eux, 

de leur liberté d’expression. Cela enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des 

buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre.  

o Prévue par la loi 

Vu la conclusion à laquelle elle est parvenue s’agissant du grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour EDH 

retient que l’ingérence était « prévue » par la loi, au sens de l’article 10 de la Convention. 

o But légitime 

La Cour EDH relève que les requérants ont été condamnés pour avoir provoqué à discriminer les producteurs 

ou les fournisseurs de produits venant d’Israël. Leur condamnation visait donc à protéger les droits commerciaux 

de ces derniers. La Cour EDH admet que l’ingérence litigieuse avait pour but la protection des « droits d’autrui », 

au sens du second paragraphe de l’article 10. 

o Nécessité dans une société démocratique 

La Cour EDH rappelle, au paragraphe 61, les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence est 

« nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations 

ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 

heurtent. L’adjectif « nécessaire » au sens de l’article 10 paragraphe 2 implique un besoin social impérieux. De 

plus, l’article 10 protège le mode d’expression des idées et informations exprimées, et non pas que leur substance. 

La Cour EDH estime que l’appel au boycott relève, en principe, de la protection de l’article 10 de la Convention. 

Elle note que l’appel à boycott constitue une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il 

combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les 

circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui.  

La Cour EDH estime que la présente espèce doit être distinguée de l’affaire Willem (Cour EDH, Willem c. France, 

16 juillet 2009, n°10883/05). Dans cette affaire, un maire avait été condamné pour avoir annoncé avoir demandé 

aux services municipaux de restauration de boycotter les produits alimentaires israéliens afin de protester contre 

la politique menée par le premier ministre israélien. La Cour EDH avait conclu à la non-violation de l’article 10 
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en estimant que le requérant avait agi en sa qualité de maire et avait usé de pouvoirs attachés à celle-ci au mépris 

de la neutralité et du devoir de réserve qu’elle lui imposait.  

Dans la présente affaires les requérants sont de simples citoyens dont l’influence sur les consommateurs n’est pas 

comparable à celle d’un maire sur les services de sa commune. La Cour EDH observe que les requérants n’ont 

pas été condamnés pour s’être montré violents, avoir causé des dégâts, avoir proféré des propos racistes ou 

antisémites ou pour avoir appelé à la haine ou à la violence. La Cour EDH n’entend pas mettre en cause 

l’interprétation de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur laquelle repose la condamnation des requérants. Elle 

se limite à vérifier si l’ingérence qui a résulté de la condamnation des requérants peut passer pour « nécessaire 

dans une société démocratique ». La Cour EDH relève que la cour d’appel n’a pas établi qu’au regard des 

circonstances de l’espèce, la condamnation des requérants en raison de l’appel au boycott qu’ils ont lancé était 

nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la protection des 

droits d’autrui. Or, la cour d’appel aurait dû motiver sa décision, d’autant plus que l’article 10 de la Convention 

exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En l’espèce, les actions et propos reprochés 

aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général et relevaient de l’expression politique et militante. La Cour 

EDH rappelle au paragraphe 78 que l’article 10 paragraphe 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la 

liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de question d’intérêt général. Elle estime que le 

discours politique est d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. 

Par suite, la Cour EDH en déduit que la condamnation des requérants ne repose pas sur des motifs pertinents et 

suffisants. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1. Dit, à l’unanimité, que Mme Marine Robert et M. Bruno Ballouey ont qualité pour agir au nom 

du feu M. Jacques Ballouey ; 

2. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ; 

3. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables ; 

4. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention ; 

5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 

6. Dit, à l’unanimité, a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où 

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes 

suivantes : i. à chacun des requérants, 380 EUR (trois cent quatre-vingt euros), plus tout 

montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; ii. à chacun des requérants, 

7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage 

moral ; iii. aux requérants, ensemble, 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant 

être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration 

dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux 

égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant 

cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

Opinion en partie dissidente et en partie concordante de la juge O’Leary 

La juge souscrit au constat unanime de la chambre selon lequel il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. 

Pour autant, elle ne se rallie pas à la décision de conclure à la non-violation de l’article 7. Elle estime qu’étant 

donné que la Cour de cassation ne s’est pas penchée sur la substance du grief tiré de l’article 7 dans l’arrêt qu’elle 

a rendu en 2015, tant cette Cour que la Cour EDH persistent depuis plusieurs années à ne pas traiter de la 

question de la prévisibilité du droit français relatif aux boycotts. 
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Cour EDH (deuxième section), décision, Carl Jóhann Lilliendahl / Islande, 11 juin 2020, 
29297/18 

 
 
 
 
 
Décision rendue en anglais 
 
Résumé: Dans une décision concernant des propos homophobes tenus par un ressortissant islandais (le requérant), la Cour EDH 
déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. La Cour EDH estime que les commentaires du requérant ont constitué un discours de 
haine au sens de sa jurisprudence. Elle souscrit ainsi à la conclusion de la Cour suprême islandaise selon laquelle les commentaires 
ont été « graves, fortement blessants et préjudiciables ». 
 
Le requérant, Carl Jóhann Lilliendahl, est un ressortissant islandais, né en 1946. Il réside à Reykjavik. En avril 
2015, les autorités locales de Hafnarfjörður, une ville islandaise, approuvèrent la proposition de renforcer dans 
les écoles élémentaires et secondaires, en collaboration avec l’association LGBT nationale Samtökin ‘78, 
l’éducation relative aux questions concernant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. 
 
Cette décision déclencha à la radio et sur Internet un vif débat public auquel M. Lilliendahl prit part. Ce dernier 
écrivit en particulier, en réponse à un article publié en ligne, des commentaires dans lesquels il exprimait son 
dégoût et employait des termes péjoratifs à propos de l’homosexualité, à savoir « kynvilla » (déviation sexuelle) et 
« kynvillingar » (déviants sexuels). Samtökin ‘78 signala ces commentaires à la police.  
 
Après enquête, M. Lilliendahl fut inculpé en novembre 2016 sur le fondement de l’article 233 (a) du code pénal 
général islandais, lequel incrimine les moqueries, la diffamation, le dénigrement ou la menace exprimés en public 
à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de certaines caractéristiques telles que l’orientation 
sexuelle ou l’identité sexuelle. 
 
M. Lilliendahl fut acquitté en première instance mais, en décembre 2017, la Cour suprême islandaise (ci-après « 
la Cour suprême ») annula ce jugement et condamna l’intéressé à une amende de 100 000 couronnes islandaises 
(environ 800 euros à l’époque). La Cour suprême estima que les commentaires du requérant étaient « graves, 
fortement blessants et préjudiciables » et, mettant en balance les droits concurrents en jeu dans l’affaire, elle jugea 
justifiée et nécessaire la restriction apportée à la liberté d’expression de l’intéressé afin de lutter contre les préjugés, 
la haine et le mépris et de protéger les droits de groupes sociaux qui avaient historiquement été victimes de 
discrimination. 
 
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, M. 
Lilliendahl soutient que sa condamnation a violé son droit à la liberté d’expression. Sa requête a été introduite 
devant la Cour EDH le 12 juin 2018. 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 10  
 
La Cour EDH juge tout d’abord que les commentaires du requérant n’ont pas constitué la forme la plus grave de 
« discours de haine » au sens de sa jurisprudence, qui pourrait être exclue de la protection de l’article 10 par le jeu 
de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit). Bien que les commentaires aient été très préjudiciables, il n’était 
pas tout à fait clair qu’ils aient visé à inciter à la violence et à la haine ou à la destruction des droits et libertés 
protégés par la Convention (§§ 34-35). 
 
La Cour EDH estime, cependant, comme l’a constaté la Cour suprême, que les commentaires ont encouragé 
l’intolérance et la haine envers les homosexuels. Elle considère donc qu’ils relèvent de la forme « moins grave » 
de « discours de haine » au sens de sa jurisprudence, que les États sont autorisés à restreindre, comme elle l’a 
précédemment jugé (voir, en ce sens, les arrêts n°15615/07, Féret c. Belgique, 16 juillet 2009, §§ 54-92; n°1813/07, 
Vejdeland et autres c. Suède, 9 février 2012 §§ 47-60; n°64569/09 Delfi AS c. Estonie, 16 juin 2015, §§ 153 et 159; et 
n°41288/15, Beizaras et Levickas c. Lituanie, 14 janvier 2020, § 125) (§ 35). 
 
Elle rappelle également, en accord avec la Cour suprême, que l’article 233 a) du code pénal général a été formulé 
de manière suffisamment claire pour que le requérant ait pu prévoir qu’il pourrait être appliqué dans son cas. 

Art 10 • Liberté d’expression • Homophobie • Propos graves • Interdiction de la discrimination • 
Propos haineux 
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L’ingérence dans sa liberté d’expression a donc été « prévue par la loi » et a, en outre, poursuivi le but légitime de 
« protéger les droits d’autrui » (§ 43). 
 
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour EDH conclut que l’appréciation par la Cour suprême de la 
nature et de la gravité des propos n’a pas été manifestement déraisonnable. La sanction qu’elle a imposée, une 
amende plutôt qu’une peine d’emprisonnement, n’a pas non plus été excessive. En effet, la Cour suprême a 
largement pesé les intérêts concurrents en jeu, à savoir, d’une part, le droit du requérant à la liberté d’expression 
et, d’autre part, les droits des personnes homosexuelles à la vie privée (§§ 44-47). 
 
La Cour EDH estime donc que le grief du requérant au titre de l’article 10 est manifestement mal fondé et le 
rejette comme irrecevable (§ 48). 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 14, combiné avec l’article 10 
 
Quant au grief du requérant au titre de l'article 14, combiné avec l'article 10 de la Convention, la Cour EDH 
constate, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, qu'il n'y a pas de violation manifeste de cette 
disposition.  
 
La Cour EDH juge donc ce grief manifestement mal fondé et le rejette conformément à l'article 35 §§ 3 a) et 4 
de la Convention (§ 49). 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 
Déclare la requête irrecevable. 

 

Cour EDH (troisième section), Kharitonov / Russie, 23 juin 2020, n°10795/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais. 
 
Mention d’une opinion dissidente et d’une opinion en partie concordante. 
 
Résumé : La Cour EDH estime que le blocage « collatéral » d’un site internet partageant la même adresse IP qu’un site ayant fait 
l’objet d’un blocage par l’autorité de contrôle des communications (Roskomnadzor) constitue une entrave injustifiée à la liberté 
d’expression du requérant. Si le blocage du site visé par la décision du Roskomnadzor obéissait à une finalité légitime, à savoir, la 
prévention de la fabrication et de l’usage de produits stupéfiants, la méthode utilisée, à savoir, le blocage d’une adresse IP partagée par 
plusieurs sites co-hébergés, était dépourvue de base légale. En effet, la loi russe sur l’information, en particulier sa section 15.1, sous-
section 9, ne revêt pas les qualités exigées pour qu’une telle restriction soit considérée comme « prévue par la loi » au sens de l’article 
10 de la Convention, dans la mesure où elle n’est pas prévisible et ne permet pas au requérant de régler sa conduite selon les dispositions 
applicables.  

Art 10 • Liberté de recevoir et de communiquer des informations • Blocage automatique d’un site 
internet ayant la même adresse IP qu’un site bloqué par l’administration • Caractère extrême du 
blocage pur et simple, une telle mesure étant comparable à la fermeture d’un journal ou d’une 
chaîne de télévision • Effets collatéraux du blocage d’un site en raison des modalités du blocage 
•  Imprévisibilité du droit national et absence de garanties contre les effets excessifs et arbitraires 
des mesures de blocage • Marge de manœuvre étendue du régulateur russe des 
télécommunications (Roskomnadzor)  • Absence d’étude d’impact ou d’examen des effets 
collatéraux d’une mesure blocage avant sa mise en œuvre  •  Absence de contrôle des mesures de 
blocage par un tribunal ou un autre organe adjudicateur indépendant  •  Absence de dispositions 
prévoyant la notification des décisions de blocage aux tiers ou d’accès aux décisions  •  
Manquement des tribunaux internes de mener un examen conforme à la Convention pesant les 
divers intérêts en jeu 
 
Art 13 • En conjonction avec l’article 10 • Recours effectif • Absence d’examen par les tribunaux 
du fond du grief, de la légalité et de la proportionnalité de la décision de blocage 
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Le requérant, ressortissant russe né en 1969 et résidant à Moscou, est directeur de deux associations et propriétaire 
d’un site internet.  
 
Son site internet, créé en 2008, est hébergé par la société américaine DreamHost. Celle-ci offre un service 
d’hébergement à ses utilisateurs, lesquels partagent une seule et même adresse IP (protocole internet) tout en 
ayant chacun leur propre nom de domaine. A la suite du blocage administratif d’un site faisant la promotion de 
l’usage du cannabis hébergé par DreamHost fin décembre 2012, du nom de « RastamanTales », l’adresse IP 
commune est bloquée, et le site du requérant devient inaccessible en Russie. La décision de blocage a été prise 
par le Roskomnadzor, autorité administrative de contrôle des télécommunications. Le Gouvernement fait valoir 
que le 22 mars 2013, le blocage de l’adresse IP a pris fin. Le requérant n’a pas eu accès aux décisions de blocage 
et de déblocage. 
 
Le requérant a agi devant le Tribunal de district de Taganski à Moscou en faisant valoir que le blocage de l’adresse 
IP commune avait eu pour effet de bloquer des sites sur lesquels ne figuraient aucun contenu illégal.  
 
Le 19 juin 2013, le Tribunal de district rejette la plainte du requérant au motif que le Roskomnadzor avait agi 
dans le cadre de sa compétence en prévenant la diffusion d’informations dangereuses relatives à l’usage des 
drogues auprès des enfants. Le Tribunal ne s’est pas penché sur l’examen de la mesure contestée sur le site du 
requérant. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la ville de Moscou, lequel, le 12 septembre 2013, 
rend un arrêt confirmatif succinct, considérant que le principe de proportionnalité avait été respecté.   
 
Le 17 juillet 2014, la Cour constitutionnelle russe rejette le recours du requérant en estimant que l’atteinte à son 
droit à la liberté d’expression résulte de la négligence de l’hébergeur et non du comportement des autorités.  
 
Les recours internes ayant été épuisés, le requérant saisi la Cour EDH le 27 décembre 2013 sur le fondement de 
l’article 34 de la Convention.  
 

1. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention  
 

Le requérant fait valoir que le blocage du site RastamanTales a eu pour effet collatéral de rendre temporairement 
inaccessible son propre site, alors qu’aucun contenu illégal ne figure sur ce dernier (§22).  
 
Le Gouvernement soutient que le blocage du site RastamanTales poursuivait un but d’intérêt général, à savoir, la 
lutte contre les stupéfiants. Le site a été placé sur liste  noire, conformément à la sous-section 9 de la section 15.1 
de la loi sur l’information. Le Roskomnadzor n’était pas tenu d’informer les propriétaires des sites cohébergés de 
cette mesure de blocage (§25).  
 
La Cour EDH relève que le requérant n’avait été informé ni de l’existence de procédures diligentées contre le site 
RastamanTales, ni des motifs du blocage du site, ni de la durée de la mesure. Le site du requérant a été inaccessible 
pendant plusieurs mois. Dès lors, il y a eu une ingérence des autorités publiques aussi bien dans le droit de 
recevoir des informations que dans le droit d’en diffuser (§36).  
 
La Cour EDH précise que l’existence d’une ingérence « prévue par la loi » au sens de l’article 10 suppose une 
base légale accessible et prévisible, autrement dit, formulée avec suffisamment de précision pour qu’un individu 
puisse prévoir les conséquences juridiques d’un comportement donné, afin de prévenir tout risque d’arbitraire 
(§37).  
 
En l’espèce, la base légale de l’ingérence réside dans l’article 15.1 de la loi sur l’information. Cette disposition 
définit les catégories de contenus internet susceptibles d’être bloqués et prévoit une procédure étape par étape 
pour la mise en œuvre du blocage. C’est de cette disposition qu’ont fait usage les autorités russes pour bloquer le 
site tiers qui faisait la promotion de l’usage du cannabis. La Cour EDH note avec inquiétude que la section 15.1 
permet aux autorités de cibler un site internet dans son ensemble sans distinguer entre contenus légaux et illégaux 
affichés sur celui-ci. Rappelant que le blocage pure et simple d’un site dans son intégralité est comparable à la 
fermeture d’un journal ou d’une chaîne de télévision, la Cour EDH considère que cette disposition, en offrant 
au pouvoir exécutif un si large pouvoir discrétionnaire, présente le risque de blocage arbitraire et excessif de 
certains contenus (§38). 
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Tandis que le site visé par la décision de blocage contenait des messages illégaux, tel n’était pas le cas du site 
internet du requérant. Dès lors, ce dernier n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 15.1 (voir en ce 
sens l’arrêt Ahmet Yıldırım c. Turquie (no. 3111/10, CEDH 2012)). Le requérant n’était aucunement affilié au 
propriétaire du site illégal et n’était absolument pas responsables des contenus illégaux affichés sur ce dernier. 
L’ingérence en question ne pouvait donc être fondée sur la disposition invoquée comme étant sa base légale. En 
d’autres termes, l’ingérence litigieuse est sans rapport aucun avec la base légale derrière laquelle prétend s’abriter 
le gouvernement (§39).  
 
En réalité, le blocage du site du requérant n’était autre que la conséquence automatique de la décision du 
Roskomnadzor d’ajouter l’adresse IP d’un site illégal au registre des contenus bloqués. Cette décision a eu pour 
effet immédiat de rendre inaccessible un ensemble de sites internet hébergés par DreamHost. Elle a été prise 
conformément à la section 9 de la sous-section 15.1. Toutefois, le contrôle par la Cour EDH de l’exigence d’une 
base légale servant de fondement à l’ingérence ne se limite pas à la question de savoir si l’agence étatique a agit 
conformément à la lettre du droit interne. La Cour EDH doit également s’assurer que la qualité de la loi en 
question permettait au requérant de régler sa conduite et le protégeait de toute ingérence arbitraire (§40).  
 
En effet, la disposition de droit interne précitée, si elle permet au Roskomnadzor d’inclure l’adresse IP d’un site 
sur une liste de blocage, ne l’oblige pas à vérifier que son adresse IP n’est pas également utilisée par d’autres sites. 
Cette manière de procéder a pour effet d’étendre le champ de la mesure de blocage bien au-delà de sa cible initiale 
(voir l’arrêt, précité, § 63, Ahmet Yildirim) (§41).  
 
En ce qui concerne la question des garanties contre l’arbitraire que le droit internes doit offrir, la Cour EDH 
réaffirme que toute atteinte à la liberté d’information prévue par la loi doit être rigoureusement circonscrite pour 
minimiser l’impact d’une telle mesure sur l’accessibilité d’internet. En l’espèce, le Roskomnadzor a donné effet à 
une décision du Service fédéral de lutte contre les stupéfiants qui avait constaté le caractère illégal du contenu du 
site tiers, sans notifier les propriétaires des sites co-hébergés. Les décisions de blocage n’ont pas été contrôlées 
par un tribunal ou un autre organisme adjudicateur indépendant. Aucune étude d’impact préalable n’a été menée 
(§43).  
 
Enfin, rien n’indique que les juges effectuent une mise en balance des divers intérêts en jeu au moment de statuer 
sur les conséquences collatérales d’une décision de blocage. Les tribunaux internes n’ont pas appliqué le jugement 
de la Cour suprême n°21 du 27 juin 2013, rendu en assemblée plénière, qui exige des tribunaux de tenir compte 
des critères établis par la Convention ainsi que de leur interprétation par la Cour EDH (Lashmankin et autres c. 
Russie, nos. 57818/09 et 14 autres, §217, 7 février 2017). En l’espèce, les tribunaux se sont contentés d’établir que 
le Roskomnadzor avait agi conformément à la lettre de la loi. Toutefois, selon la Cour, un contrôle juridictionnel 
conforme à la Convention devrait tenir compte du fait que la mesure litigieuse, en rendant une grande quantité 
d’information inaccessible, était constitutive d’une ingérence dans la substance même des droits des usagers 
d’internet et avait des effets collatéraux non-négligeables (voir Ahmet Yildirim, précité, §66) (§45).  
 
A la lumière de son examen du droit russe tel qu’appliqué en l’espèce, la Cour conclut que l’application de l’article 
15.1 de la loi sur l’information a conduit à une ingérence, cette disposition n’ayant pas satisfait au critère de 
prévisibilité prévu par la Convention et celle-ci n’offrant pas les garanties contre l’arbitraire dans une société 
démocratique. Ainsi, l’interférence n’était pas « prévue par la loi » et il n’est donc pas nécessaire de contrôler le 
respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 10 (§46).  
 
Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention (§47).  
 

2. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, ensemble avec l’article 10 
 
Le requérant estime que son droit à un recours effectif a été violé, les tribunaux internes n’ayant pas examiné le 
fond du grief tiré de la violation de l’article 10.  
 
Le Gouvernement soutient que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant ne résulte pas du comportement 
du Roskomnadzor, mais de l’inaction des fournisseurs d’accès à internet et de l’hébergeur, lesquels auraient dû 
réagir à la décision de ce dernier (§51).  
 
Le requérant note qu’en Russie, il existe plus de 3 500 fournisseurs d’accès à internet répartis dans 33 régions. 
Agir devant chacun d’eux n’était pas réaliste. En outre, les tribunaux russes ont refusé d’effectuer un contrôle de 
proportionnalité de l’ordre de blocage.  
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La Cour EDH estime que le grief fondé sur l’article 13 s’appuie sur les mêmes faits que ceux examiné relativement 
à l’article 10. Toutefois, les intérêts protégés par ces deux dispositions sont de nature différente. Tandis que 
l’article 13 protège le droit à un recours effectif, le volet procédural de l’article 10 est arrimé à la protection 
substantielle de la liberté d’expression (voir Iatridis c. Grèce [GC], no. 31107/96, §65, CEDH 1999-II) (§54). Vu la 
différence entre les finalités protégées par ces deux dispositions, la Cour EDH estime opportun de consacrer un 
examen séparé à au grief tiré de l’article 13 (§54).  
 
L’article 13 impose à l’Etat d’offrir au requérant un recours « effectif » aussi bien en fait qu’en droit, en ce sens 
qu’un tel recours doit permettre la prévention d’une atteinte alléguée ou, à défaut, sa cessation, voire sa réparation 
(§54).  
 
La Cour EDH relève que, le requérant ayant soulevé, devant les juridictions internes, un moyen non-dénué de 
vraisemblance tiré de la violation de son droit à la liberté d’expression, l’article 13 exigeait qu’un recours effectif, 
en fait comme en droit, permettant la prévention, la cessation ou la réparation d’une violation, soit mis à sa 
disposition (§55). 
 
Or les juridictions russes ont refusé d’examiner le fond de sa plainte. Elles n’ont contrôlé ni la légalité, ni la 
proportionnalité de la mesure de blocage du site tiers. Dès lors, la Cour EDH conclut que les recours offerts par 
le droit national n’étaient pas effectifs en l’espèce (voir Elvira Dmitriyeva c. Russie, nos. 60921/17 et 7202/18, §64, 
30 avril 2019) (§56).  
 
En conclusion, il y a eu violation de l’article 13, ensemble avec l’article 10, de la Convention.  
 
Par ces motifs, la Cour EDH :  
 

1. Déclare la requête recevable ; 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 
3. Dit qu’il y a violation de l’Article 13 de la Convention, ensemble avec l’article 10 ; 
4. Dit, à l’unanimité, 

a. que l’Etat défendeur versera au requérant, dans les trois mois à compter du jour où 
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les 
montants suivants convertis dans la devise de l’Etat défendeur aux taux applicables à 
la date du règlement :  

i. 10 000 EUR (dix-mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt 
sur cette somme, en réparation du dommage extra-pécunier ;  

ii. 2 000 EUR (deux-mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre 
d’impôt sur cette somme, pour les frais et dépens ;  

b. qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à 
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la 
Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois 
points de pourcentage ; 

5. Rejette, par 5 voix contre 2, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

Opinion concordante des juges Lemmens, Dedov et Poláčková 

Les Juges Lemmens, Dedov et Poláčková souscrivent au constat de la violation des articles 10 et 13 de la 
Convention mais sont en désaccord le raisonnement de la Cour EDH s’agissant de l’article 10 de la Convention. 
 
Selon les auteurs de l’opinion concordante, l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 
10. Toutefois, c’est selon eux l’absence de base légale en droit interne, et non l’imprévisibilité de cette dernière, 
qui est en cause. Il ne s’agit pas que d’un problème théorique. Cette question a des conséquences sur le type de 
mesures exigées pour garantir l’exécution du jugement. 
 
La base légale de la mesure litigieuse est la sous-section 5.1 de l’article 15.1, de la loi sur l’information. Il est clair 
que la manière utilisée par le Roskomnadzor pour bloquer le site tiers faisant la promotion de l’usage du cannabis 
était complètement inadéquate. La question est de savoir si tel était le cas à cause du caractère imprévisible, dans 
ses effets, de ladite disposition, ou si le Roskomnadzor a excédé les limites de ce que permettait la loi. Dans le 
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premier cas, la loi n’aurait pas les qualités requises par l’article 10; dans le second cas, l’ingérence administrative 
n’aurait pas eu de base légale.  
 
Le Roskomnadzor avait la compétence pour choisir la méthode de mise en œuvre de la demande du Service 
fédéral de lutte contre les stupéfiants. Toutefois, là où la loi confère une marge de manœuvre à une autorité 
administrative, il va de soi qu’elle ne lui confère pas la possibilité d’exercer cette marge de manœuvre en violation 
de ses propres dispositions. En l’espèce, la méthode de blocage utilisée par le Roskomnadzor excédait la marge 
de manœuvre prévue par la sous-section 5.1 de l’article 15.1 de la loi sur l’information.  
 
La décision du Roskomnadzor n’avait dès lors aucune base légale et n’était donc pas « prévue par la loi au sens 
de l’article 10. Les tribunaux internes sont également responsables, car ils ont manqué de constater l’illégalité des 
actions du Roskomnadzor au regard des critères établis par la Convention et n’ont pas réparé l’illégalité. Selon 
les auteurs de l’opinion concordante, les autres juges se trompent de cible quand ils désignent la loi sur 
l’information comme étant la source de la violation : l’exécution de l’arrêt de la Cour nécessite de changer la 
pratique administrative du Roskomnadzor et la pratique judiciaire des tribunaux, mais le législateur n’a pas à 
intervenir.  
 

Cour EDH (première section), Miljević / Croatie, 25 juin 2020, no 68317/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé : L'affaire concernait la condamnation du requérant pour diffamation suite à des déclarations qu'il avait faites dans sa 
défense dans une autre série de procédures contre lui pour crimes de guerre. La Cour EDH a estimé en particulier que les tribunaux 
nationaux n'avaient pas réussi à trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression du requérant dans le cadre de son droit à se 
défendre, d'une part, et le droit de la victime à la protection de sa réputation, d'autre part. À cet égard, la Cour EDH a rappelé que 
les personnes mises en cause dans une procédure pénale doivent pouvoir s'exprimer librement sur les questions liées à leur procès sans 
être gênées par la menace de poursuites pour diffamation, pour autant qu'elles ne suscitent pas intentionnellement un faux soupçon de 
comportement punissable à l'encontre d'un participant à la procédure ou d'un tiers. Elle conclut à la violation de l’article 10 de la 
Convention par la Croatie.  
 
Le 4 septembre 2006, le requérant, Rade Miljević, a été inculpé devant le tribunal du comté de Sisak (Županijski 
sud u Sisku – ci-après « le tribunal du comté ») pour crimes de guerre contre la population civile. Il est allégué, 
dans l'acte d'accusation, qu'en 1991, il a participé au meurtre de quatre civils détenus qui avaient été enlevés de la 
prison de Glina, en Croatie, et exécutés. 
 
Dans ses conclusions finales lors d'une audience tenue le 16 décembre 2008, le requérant a allégué, entre autres, 
que les poursuites pénales engagées contre lui avaient été politiquement motivées et initiées par I.P., un colonel 
à la retraite de l'armée croate connu pour ses efforts de mettre au jour les crimes commis contre les Croates 
pendant la guerre de 1991-1995. Le requérant a notamment fait valoir que I.P avait contacté directement les 
témoins de l'accusation et exercé des pressions sur eux, leur donnant des instructions sur la manière de témoigner. 

Art 10 • Liberté d'expression • Condamnation pour diffamation en raison de déclarations faites 
dans le cadre de la défense dans une autre série de procédures pénales et accusant un tiers de 
falsification de témoins • La marge d'appréciation accordée à l'État est plus étroite lorsque 
l'article 10 est lu à la lumière du droit d'un accusé à un procès équitable • Droit d'un accusé de 
parler librement sans craindre d'être poursuivi pour diffamation lorsque son discours concerne 
des arguments présentés en relation avec défense • Déclarations de l'accusé protégées dans la 
mesure où elles ne constituent pas des attaques non pertinentes ou gratuites et des accusations 
malveillantes à l'encontre d'un participant à la procédure ou d'un tiers • Base factuelle solide 
requise pour les déclarations ayant des conséquences graves pour les personnes concernées • 
Déclarations du requérant ayant une portée suffisamment pertinente pour sa défense et méritant 
donc un niveau de protection accru • Les déclarations contestées visant une personnalité publique 
connue doivent faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques acceptables 
• Les déclarations contestées sont étayées par des faits, ayant des conséquences limitées et ne 
constituant pas des accusations malveillantes • L'incapacité des tribunaux nationaux à trouver un 
juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu 
 

https://hudoc.echr.coe.int/ENG#{%22itemid%22:[%22001-203169%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


67 
 

Retour En Bref 

Le requérant a également allégué qu'I.P. avait lancé une campagne médiatique virulente visant à le présenter 
comme un criminel.  
 
Le 22 novembre 2012, le tribunal de comté a acquitté le requérant des accusations portées contre lui. Il a estimé 
qu'il avait été prouvé que le requérant avait emmené les quatre civils détenus de la prison de Glina et les avait 
remis à un groupe armé de « policiers militaires » qui les avait ensuite exécutés. Toutefois, il n'a pas été prouvé 
que le requérant avait participé au plan d'exécution des civils, ni qu'il avait su qu'ils seraient exécutés. La Cour 
suprême a confirmé l'acquittement du requérant le 21 janvier 2014.  
 
Le 5 janvier 2009, I.P. a engagé des poursuites pénales privées contre le requérant devant le tribunal municipal 
de Sisak (Općinski sud u Sisku – ci-après « le tribunal municipal ») pour diffamation, en rapport avec les 
déclarations que le requérant avait faites dans ses conclusions finales dans la procédure pénale pour crimes de 
guerre.  
 
Le tribunal municipal a déclaré le requérant coupable en 2012, considérant que les déclarations qu'il avait faites 
lors de ses plaidoiries avaient constitué une attaque gratuite et sans fondement contre le colonel. Le tribunal a 
estimé que le demandeur avait fait des déclarations visant à causer un préjudice à la réputation, et non pour se 
défendre dans le cadre de la procédure pénale.  
 
La condamnation du requérant a été confirmée en appel par le tribunal de comté en 2013, tandis que sa plainte 
constitutionnelle a également été rejetée. Le requérant a été condamné à payer une amende de 1 000 kunas croates 
(HRK - environ 130 euros) et la représentation légale d'I.P.  
 
Cette requête a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme le 24 octobre 2013. S'appuyant 
notamment sur l'article 10 (liberté d'expression), le requérant a allégué que sa condamnation pour diffamation 
avait été injustifiée et injuste. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention  
 
La Cour EDH constate tout d’abord que la condamnation pénale du requérant pour diffamation envers I.P. - 
relative aux déclarations qu'il avait faites concernant I.P. dans les conclusions finales de la procédure pénale pour 
crimes de guerre à son encontre - constituait une ingérence dans sa liberté d'expression au titre de l'article 10, 
premier alinéa, de la Convention. 
 
La Cour EDH relève d’emblée que l'ingérence dans la liberté d’expression du requérant a été prescrite par la loi. 
Elle relève aussi que cette ingérence poursuivait l’objectif légitime de « la protection de la réputation ou des droits 
d'autrui ». 
 
En ce qui concerne les principes généraux pour apprécier la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté 
d'expression, la Cour EDH fait rappel à sa jurisprudence :  Morice c. France [GC], no 29369/10, § 124; Bédat c. Suisse 
[GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016 et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 

17224/11, § 75, 27 juin 2017. 
 
En l’espèce, la Cour EDH relève que le requérant a en fait accusé I.P. d'un comportement assimilable à un 
comportement criminel - la falsification de témoins, qui est punissable en vertu du droit interne applicable. En 
effet, il a été établi au cours de la procédure interne qu'il avait accusé I.P. de diriger une entreprise criminelle qui 
visait à le faire condamner pour crimes de guerre. Selon la Cour EDH, cette accusation était manifestement de 
nature à ternir la réputation d'I.P. et à lui causer des préjudices dans son environnement social, compte tenu 
notamment de son statut d'officier militaire et d'ancien combattant handicapé qui a participé très activement au 
processus de découverte des crimes de guerre commis pendant la guerre en Croatie. En conséquence, la Cour 
EDH constate que les accusations du requérant ont atteint le niveau de gravité requis, susceptible de porter 
atteinte aux droits d'I.P. au titre de l'article 8 de la Convention.  
 
La Cour EDH procède ainsi à vérifier si les autorités croates ont trouvé un juste équilibre entre les deux valeurs 
garanties par la Convention, à savoir, d'une part, la liberté d'expression du requérant protégée par l'article 10 et, 
d'autre part, le droit d'I.P. au respect de sa réputation en vertu de l'article 8. 
 
À cet égard, la Cour EDH rappelle que les articles 8 et 10 de la Convention jouissent normalement d'une 
protection égale. L'issue de la requête ne devrait pas, en principe, varier selon qu'elle a été introduite devant la 
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Cour EDH en vertu de l'article 8 par la personne qui a fait l'objet du constat incriminé ou en vertu de l'article 10 
par l'auteur du constat en question. 
 
Toutefois, la Cour EDH relève en l'espèce que le droit à la liberté d'expression du requérant en vertu de l'article 
10 en tant que prévenu dans une procédure pénale doit également être compris à la lumière de son droit à un 
procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention. Comme le confirme la jurisprudence de la Cour EDH, 
lorsque le droit à la liberté d'expression prévu à l'article 10 est lu à la lumière du droit d'un accusé à un procès 
équitable prévu à l'article 6, la marge d'appréciation accordée aux autorités nationales en vertu de l'article 10 
devrait être plus étroite.  
 
La Cour EDH constate en premier lieu que la nature et le contexte dans lequel les déclarations litigieuses ont été 
faites montrent qu'elles avaient une portée suffisamment pertinente pour la défense du requérant et méritaient 
donc un niveau de protection accru au titre de la Convention, conformément aux critères pertinents identifiés 
dans sa jurisprudence.  
 
En deuxième lieu, la Cour EDH constate que, bien que les déclarations du requérant aient été excessives, elles 
n'ont pas constitué des accusations malveillantes à l'encontre d'I.P. Elle relève que les déclarations du requérant 
doivent être appréciées à la lumière des conséquences objectivement limitées qu'elles ont entraînées pour I.P., 
compte tenu notamment du fait que les autorités nationales n'ont jamais enquêté sur I.P. pour l'infraction pénale 
de manipulation de témoins. 
 
Finalement, en ce qui concerne la nature et la sévérité de la sanction infligée, la Cour EDH relève que, bien que 
le requérant ait été condamné à payer l'amende minimale possible en vertu du droit interne applicable, cette 
sanction équivalait néanmoins à une condamnation pénale. 
 
La Cour EDH estime que les juridictions nationales n'ont pas trouvé un juste équilibre entre la liberté d'expression 
du requérant telle qu'elle est comprise dans le cadre de son droit à se défendre, d'une part, et l'intérêt d'I.P. à la 
protection de sa réputation, d'autre part. Les autorités nationales n'ont pas pris en considération le niveau de 
protection plus élevé que les déclarations faites par le défendeur méritent dans le cadre de sa défense lors d'un 
procès pénal.  
 
À cet égard, la Cour EDH rappelle que les prévenus dans une procédure pénale devraient pouvoir s'exprimer 
librement sur les questions liées à leur procès sans être gênés par la menace d'une procédure en diffamation, pour 
autant que celle-ci ne donne pas lieu intentionnellement à un faux soupçon de comportement punissable à 
l'encontre d'un participant à la procédure ou d'un tiers. 
 
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare recevable le grief tiré de l'article 10 de la Convention concernant la condamnation du 
requérant pour diffamation, et irrecevable le reste de la requête ; 

2. Constate la violation de l'article 10 de la Convention ; 
3. Dit que la constatation d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante 

pour tout dommage moral subi par le requérant ; 
4. Dit 

a. que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de 
la date à laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la 
Convention, la somme de 2 281 (deux mille deux cent quatre-vingt-un) euros, plus toute 
taxe éventuellement exigible, au titre du préjudice pécuniaire, à convertir en kunas 
croates au taux applicable à la date du règlement ; 

b. qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'à la date de 
règlement, des intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux 
égal au taux de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de 
défaillance, majoré de trois points de pourcentage ; 

5. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus. 
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Cour EDH (deuxième section), Cimpersek / Slovénie, 30 juin 2020, n°58512/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé : Dans une affaire concernant le rejet par le ministre de la Justice slovène de la candidature pour le travail d’expert judiciaire 

du requérant au motif qu’il ne présentait pas les qualités personnelles requises, la Cour EDH a conclu à la violation du droit à un 

procès équitable en raison du rejet par le tribunal de première instance de la demande d’audience faite par le requérant. Quant au fait 

que le blog et des courriels du requérant aient servi à justifier la décision de rejet, la Cour EDH a conclu à la violation de l’article 

10 de la Convention.  

Le requérant, un ressortissant slovène, a depuis 2013 un blog. Le 25 avril 2013, il postula pour être expert 

judiciaire. Le requérant fut invité à passer un examen afin de tester ses connaissances. Le 19 mai 2014, le requérant 

apprit qu’il avait réussi l’examen. Les 10 et 23 juin 2014, le requérant envoya des lettres au ministère de la justice 

dans lesquelles il se plaignait de la longueur des procédures et demandait à prêter serment avant l’été. La date du 

serment fut fixée au 4 juillet 2014 puis a été repoussée au 16. Le requérant se plaignit par courriels auprès du 

ministère. Le 4 juillet 2014, le ministre de la justice informa le requérant que, sur la base du contenu de son blog 

et de ses courriels dans lesquels il se plaignait et faisait des remarques insultantes sur le travail du ministre, il avait 

des doutes quant à savoir si le requérant avait les qualités personnelles nécessaires pour le travail d’expert 

judiciaire. Le 21 août 2014, le ministre rejeta la demande du requérant pour être expert judiciaire.  

Le 22 septembre 2014, le requérant saisit le tribunal administratif d’une plainte dirigée contre la décision du 

ministre. Il alléguait que le ministre aurait dû accepter ses critiques plutôt que de violer ses droits, dont le droit à 

la liberté d’expression. Le 7 avril 2015, le tribunal administratif débouta le requérant et rejeta sa demande 

d’audience. Le requérant fit appel de ce jugement et la cour suprême rejeta cet appel le 16 septembre 2015. Le 23 

novembre 2015, le requérant introduisit un recours constitutionnel qui fut rejeté.  

Le 5 octobre 2016, le requérant saisit la Cour EDH d’une requête dirigée contre le gouvernement slovène.  

o Sur la violation alléguée de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention  

Sur la recevabilité 

Le gouvernement slovène soutient que le requérant n’a pas souffert d’un désavantage important. Il allègue 

également que, bien que le statut d’expert judiciaire soit plus un avantage qu’un droit, les garanties de l’article 6 

ont été appliquées tout au long de la procédure. 

La Cour EDH note que le requérant allègue avoir subi une perte de revenus et que sa réputation a été impactée. 

Ainsi, la Cour EDH ne peut pas dire que les effets de la décision litigieuse sur ses revenus et sur sa réputation 

ont été insignifiants. De plus, la Cour EDH relève que, si le droit slovène ne considère pas qu’obtenir le statut 

d’expert judiciaire est un droit, le requérant avait le droit à une procédure légale dans l’examen de sa candidature.  

Par suite, la Cour EDH déclare la requête recevable.  

Sur le fond 

Le requérant allègue que l’absence d’audience devant le tribunal administratif est une violation de l’article 6 § 1 

de la Convention.  

Art 10 - Liberté d'expression - Refus d'accorder le titre d'expert judiciaire au requérant, qui avait 
réussi l'examen, sur la base de son blog et de plaintes critiquant les autorités de l'État - Pour 
déterminer si la mesure constitue une ingérence dans la liberté d'expression, parallèles établis 
avec la jurisprudence sur l'application de la notion de "vie privée" aux scénarios liés à l'emploi 
en vertu de l'article 8 - Éléments essentiels de la décision directement liés à l'exercice de la liberté 
d'expression - Refus ayant des effets potentiellement dissuasifs sur ceux qui souhaitent exercer 
la fonction d'expert judiciaire - Absence de motivation détaillée précisant les commentaires 
considérés comme offensants - Absence de contrôle juridictionnel effectif et adéquat portant sur 
les arguments du demandeur et mettant en balance les droits et intérêts concurrents en jeu 

Art 6 § 1 (civil) - Refus injustifié de tenir une audience 
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La Cour EDH rappelle que le droit à une audience publique doit être respecté, sauf s’il existe des circonstances 

particulières qui justifient qu’une telle audience n’ait pas lieu. En l’espèce, la Cour EDH note qu’il n’y a pas eu 

d’audience ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour suprême ou encore devant la Cour 

constitutionnelle. Le tribunal administratif a relevé que l’enjeu de la procédure était de savoir si le requérant 

remplissait les critères concernant les qualités personnelles, qui devaient être déterminées sur la base de faits en 

lien avec la personnalité et le travail de la personne. Le requérant estimait que l’appréciation de ses qualités 

personnelles ne devait pas se limiter à l’examen de ses courriels et de son blog. Il souhaitait que des témoins 

puissent témoigner devant le tribunal. De plus, le requérant estime qu’il n’y a pas de lien entre son blog et son 

travail d’expert judiciaire. La Cour EDH relève que le tribunal administratif a fondé sa décision de refuser la tenue 

d’une audience sur le fait que les nouvelles preuves et les nouveaux faits n’étaient pas pertinents. La Cour EDH 

note que le tribunal n’a donné aucune explication concernant les nouveaux faits et les nouvelles preuves. Ainsi, 

il lui est difficile de déterminer comment les raisons du tribunal pour rejeter la demande d’audience ont été 

interprétées.  

Par suite, la Cour EDH conclut qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.  

o Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention.  

Le requérant estime que la décision de rejeter sa candidature au poste d’expert judiciaire en raison des opinions 

qu’il a pu exprimer sur son blog viole l’article 10 de la Convention.  

La Cour EDH relève que les experts judiciaires assistent les tribunaux et font partie de la fonction publique de 

l’administration de la justice. La Cour EDH doit donc, dans un premier temps, déterminer si la décision litigieuse 

doit être vue comme une ingérence à l’exercice de la liberté d’expression ou si cela fait partie du droit à l’accès à 

la fonction publique, droit qui n’est pas garanti par la Convention ou un Protocole. En l’espèce, il s’agit de 

déterminer si le requérant avait un droit à être recruté au sein de la fonction publique. La Cour EDH relève que 

le requérant avait réussi l’examen pour être expert judiciaire et devait prêter serment. La décision du ministre de 

ne pas accepter le requérant comme expert judiciaire vient de déclarations que ce dernier a fait suite au 

déplacement de la date du serment. Ainsi, il s’ensuit que les éléments essentiels de la décision sont liés à l’exercice 

de la liberté d’expression.  

La Cour EDH rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression peut être justifiée si elle 

était prévue par la loi, si elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et si elle était nécessaire dans une société 

démocratique pour atteindre ces buts.  

En l’espèce, la Cour EDH ne s’arrête pas sur les deux premiers critères mais se concentre sur la question de 

savoir si la décision était nécessaire dans une société démocratique. Elle rappelle que les fonctionnaires du secteur 

de la justice doivent montrer de la retenue dans l’exercice de leur liberté d’expression dans toutes les affaires om 

l’autorité et l’impartialité de la justice peut être mise en cause. La Cour EDH note que, dans l’examen de 

l’existence d’une telle nécessité, la tenue d’un procès équitable et les garanties procédurales offertes au requérant 

sont des facteurs importants à prendre en compte. Dans la présente affaire, la Cour EDH remarque que le 

ministre a fondé sa décision de rejeter la candidature du requérant sur les courriels et le blog du requérant, que le 

ministre considère comme offensifs. La Cour EDH relève, au paragraphe 66, que le ministre ne s’est pas fondé 

sur des passages ou articles spécifiques ou sur un langage utilisé qui pourrait être considéré comme offensant. 

L’absence de tels éléments dans la décision du ministre est d’autant plus remarquable que seulement quelques 

jours avant sa décision, le ministre considérait qu’il n’y avait pas d’obstacles à ce que le requérant soit nommé 

expert judiciaire. La Cour EDH relève également que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le droit 

à la liberté d’expression du requérant et n’a pas pris en compte les arguments du requérant à cet égard. Le tribunal 

s’est fondé uniquement sur la décision litigieuse du ministre. Ainsi, la Cour EDH observe que l’interférence dans 

le droit à la liberté d’expression du requérant n’était pas accompagnée des garanties judiciaires suffisantes. La 

Cour EDH note également que ni le ministre ni le tribunal administratif n’ont mis en balance les intérêts des 

parties.  

Par suite, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. 

Pour ces motifs, la Cour EDH, à l’unanimité,  

1. Déclare la requête recevable ; 
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2. Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 

3. Dit qu’il y a eu une violation de l’article 10 de la Convention ;  

4. Dit,  

a. que l'État défendeur doit payer le demandeur, dans un délai de trois mois à partir de la 

date à laquelle le jugement devient définitif conformément avec l'article 44 § 2 de la 

Convention, les montants suivants : 

i. 15 600 (quinze mille six cents) euros, plus tout impôt qui peuvent être exigibles, 

en ce qui concerne les dommages non pécuniaires ;  

ii. 2 812 (deux mille huit cent douze) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise 

à la charge du demandeur, en ce qui concerne les coûts et les dépenses ; 

b. qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés jusqu'à des intérêts simples 

de règlement sont dus sur les montants ci-dessus à un taux égal au taux de prêt 

marginal de la Banque centrale européenne pendant la période par défaut, plus trois 

points de pourcentage ;  

5. Rejette la demande de satisfaction équitable du requérant.  

 

Cour EDH (quatrième section), Petro Carbo Chem S.E. / Roumanie, 30 juin 2020, 
n°21768/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé: Dans l’affaire concernant la condamnation civile de la société requérante, pour avoir critiqué la gestion du dirigeant d’une 

autre société, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. La Cour EDH juge que les 

propos de la société requérante portaient sur une question d’intérêt général visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le 

domaine des activités de puissantes sociétés commerciales, ainsi que dans le domaine de la responsabilisation des dirigeants de ce type 

d’entreprises; questions qui appellent un niveau élevé de protection de la liberté d’expression. La Cour EDH juge aussi que la 

condamnation de la société requérante a constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de cette dernière. 

La société requérante, Petro Carbo Chem S.E., a été fondée en 2007. La même année, la société requérante devint 

actionnaire minoritaire de la société roumaine Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea (ci-après « Oltchim »), une entreprise 

cotée en bourse qui détenait la plus grande usine chimique de Roumanie, et dont l’État roumain était l’actionnaire 

majoritaire (54 % du capital social). 

À la suite d’une bataille médiatique survenue entre 2008 et 2009 entre le président-directeur général (ci-après « le 

PDG ») d’Oltchim et la société requérante, cette dernière saisit les juridictions roumaines d’une action en 

responsabilité civile contre le PDG, lui reprochant d’avoir déclaré dans la presse locale et nationale que la société 

requérante était responsable de la situation précaire d’Oltchim, qu’elle s’était opposée d’une manière frauduleuse 

à la conversion des actions de la dette envers l’État, et qu’elle essayait de déprécier l’activité de l’entreprise. La 

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation d’un actionnaire minoritaire pour son discours 
médiatique sur la gestion du dirigeant de la principale entreprise chimique roumaine • Question 
d’intérêt général visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le domaine des activités 
de puissantes sociétés commerciales et la responsabilisation de leurs dirigeants vis-à-vis des 
intérêts à long terme de leur entreprise • Marge d’appréciation réduite • Limites plus larges de la 
critique admissible du gérant • Informations communiquées portant sur des questions financières 
susceptibles d’avoir une incidence sur le patrimoine de la société requérante • Déclarations non 
dépourvues de base factuelle ou fondées sur des informations fausses ou trompeuses • Intention 
d’ouvrir un débat sur la gestion de l’entreprise et non de la mettre en danger • Impossibilité de 
parfaire les déclarations ou de les retirer avant leur publication • Discours dépourvu de détails sur 
la vie privée du dirigeant ou d’expression injurieuses • Effet dissuasif de la sanction pécuniaire 
symbolique • Nécessité de très solides raisons pour justifier des restrictions à la liberté 
d’expression dans le cadre de débats sur des questions d’intérêt public au sujet d’une grande 
entreprise • Absence de juste équilibre entre les intérêts concurrents 
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société requérante argua que les allégations du PDG étaient fausses et diffamatoires, et avaient nui à sa réputation 

et à son image.  

À son tour, le PDG forma une action contre la société requérante, estimant que plusieurs déclarations faites par 

les représentants de cette dernière portaient préjudice à son honneur et à sa réputation. 

En 2010, le tribunal départemental débouta la société requérante et accueillit la demande du PDG d’Oltchim. Il 

condamna la société requérante à payer au PDG une somme symbolique de 1 leu roumain (environ 0,23 euros) 

pour préjudice moral en raison d’une atteinte au droit au respect de la réputation de ce dernier. Le tribunal 

ordonna également la publication du jugement dans deux numéros consécutifs du journal national. Selon le 

tribunal, la société requérante avait mené une guerre médiatique contre les intérêts de l’entreprise Oltchim et 

contre sa direction, qui visait implicitement le PDG, une personne publique ayant une certaine notoriété dans le 

milieu des affaires. Il estima aussi que toutes les démarches de la société requérante avaient été dictées par un 

esprit de concurrence déloyale et un manque de loyauté.  

La société requérante fit appel mais elle fut déboutée. Son recours devant la Haute Cour de cassation et de justice 

fut également rejeté.  

Invoquant l’article et 10 (liberté d’expression) de la Convention, la société requérante se plaignait d’avoir été 

condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison des propos qu’elle avait tenus à l’égard du PDG dans 

la presse. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la société requérante 

reprochait aux juridictions roumaines de n’avoir pas protégé sa réputation, estimant avoir subi une atteinte en 

raison des déclarations publiques formulées par le PDG.  

La requête a été introduite devant la Cour EDH le 9 avril 2012. 

● Sur la violation alléguée de l’article 10  

La Cour EDH juge, en premier lieu, que la condamnation civile de la société requérante pour atteinte à l’honneur 

et à la réputation du PGD d’Oltchim constitue une ingérence dans l’exercice du droit de la société requérante à 

la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et visait la protection de la réputation du PDG (§ 

37). 

En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour EDH observe que les 

propos de la société requérante portaient non pas sur des aspects de la vie privée du PDG, mais sur la façon dont 

celui-ci gérait l’activité d’Oltchim (§ 43).  

Dans ce contexte, s’agissant du discours d’un actionnaire minoritaire au sujet de l’avenir de la principale entreprise 

chimique roumaine dont l’actionnaire majoritaire était l’État roumain, la Cour EDH considère que les propos 

litigieux portaient sur une question d’intérêt général visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le 

domaine des activités de puissantes sociétés commerciales, ainsi que dans le domaine de la responsabilisation des 

dirigeants de ce type d’entreprises, afin de les amener à tenir compte des intérêts à long terme de leur entreprise. 

Ces questions appellent un niveau élevé de protection de la liberté d’expression et, par conséquent, une marge 

d’appréciation réduite pour les États contractants à la Convention (voir, en ce sens, les arrêts Baka c. Hongrie, 23 

juin 2016, n°20261/12, §§ 158-159; et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, 27 juin 2017, 

n°931/13, § 167) (§ 43). 

La Cour EDH relève ensuite que le PDG était gérant de l’une des plus importantes entreprises roumaines à 

l’époque des faits, fonction qui, en l’espèce, l’exposait à un examen attentif de ses actes, les limites de la critique 

admissible étant plus larges à son égard (voir, en ce sens, les arrêts Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005, 

n°68416/01, § 94; et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, 14 décembre 2006, n°10520/02, § 36) (§ 44). 

La Cour EDH estime aussi que les juges roumains n’ont pas examiné si les déclarations de la société requérante 

contribuaient à un débat d’intérêt général, et n’ont pas dûment pris en compte si le PDG avait participé 

activement aux débats, l’éventuelle véracité de ses propos et la forme des déclarations (§ 45).  

La plupart des informations communiquées portaient sur des questions financières susceptibles d’avoir une 

incidence sur le patrimoine de la société requérante. Par ailleurs, l’intention de la société requérante était plutôt 

d’ouvrir un débat sur la question de la gestion de l’entreprise dans laquelle elle avait une participation, et non de 
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mettre en danger le succès commercial et la viabilité de l’entreprise pour ses actionnaires et employés. Le discours 

de la société requérante semble donc avoir été motivé par la volonté d’exercer un contrôle actif sur l’entreprise 

afin d’améliorer sa gouvernance et de favoriser la création de valeur à long terme (§ 52). 

Quant à la forme des déclarations litigieuses, les propos de la société requérante ont été reproduits et diffusés soit 

dans des articles de presse rédigés par des journalistes, soit lors d’une conférence de presse organisée par la société 

requérante. S’agissant des articles de presse, la Cour EDH relève que les déclarations litigieuses ont été faites 

oralement et ensuite rapportées par la presse, et affirme que l’on peut donc présumer que dans un tel contexte, il 

n’y avait aucune possibilité pour la société requérante de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant leur 

publication. Les termes utilisés par la société requérante n’ont ni révélé de détails de la vie privée du PDG, ni 

comporté d’expressions injurieuses ou d’allégations dépourvues de base factuelle. Ils ont principalement exprimé 

des opinions sur la façon dont le PDG gérait l’activité d’Oltchim (§ 53). 

Pour ce qui est de la sanction infligée, selon la Cour EDH, bien qu’elle ne fût que symbolique, et qu’elle n’ait eu 

aucun impact pécuniaire pour la société requérante, elle pouvait avoir un effet dissuasif (§ 54). 

La Cour EDH estime que les juges internes n’ont pas correctement mis en balance la nécessité de protéger la 

réputation du PDG et celle d’assurer le respect des normes de la Convention, en vertu desquelles de très solides 

raisons doivent exister pour justifier que l’on impose des restrictions à la liberté d’expression dans le cadre de 

débats sur des questions d’intérêt public au sujet d’une grande entreprise (§ 55).  

De plus, ces juridictions n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver la 

réputation du PDG et, d’autre part, la nécessité de protéger la liberté d’expression de la société requérante (§ 56).  

Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention (§ 57). 

● Sur la violation alléguée de l’article 8  

La société requérante estimait que les propos du PDG à son égard avaient porté atteinte à sa réputation.  

La Cour EDH relève, d’une part, que les propos du PDG d’Oltchim portaient sur une question d’intérêt général 

visant la libre circulation d’informations et d’idées dans le domaine des activités de puissantes sociétés 

commerciales. Par ailleurs, la société requérante était une importante entreprise détenant de nombreux sites 

industriels en Europe et, en même temps, actionnaire d’Oltchim, ce qui l’exposait à un examen attentif de ses 

actes. Les limites de la critique admissible à son égard étaient donc plus larges (§§ 68-69).  

D’autre part, les propos du PDG d’Oltchim portaient sur des questions liées à un éventuel affrontement 

concurrentiel opposant l’entreprise qu’il dirigeait à la société requérante. Même si les propos du PDG 

renfermaient une certaine dose d’exagération, ils s’apparentaient, selon la Cour EDH, à des jugements de valeur 

(§ 71).  

Faute d’éléments suffisants propres à prouver l’impact desdits propos sur les chances de la société requérante de 

poursuivre ses investissements sur le marché roumain ou d’agir en tant que partenaire d’affaires international, la 

Cour EDH estime qu’elle ne peut spéculer sur l’éventuel préjudice subi (§ 73).  

Selon la Cour EDH, les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et n’ont pas méconnu 

leur obligation positive de garantir à la société requérante le droit au respect effectif de sa réputation (§ 74).  

La Cour EDH conclut que ce grief est manifestement mal fondé (§ 74).  

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1) Déclare le grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention recevable et le restant de 

la requête irrecevable ; 

2) Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 

3) Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout 

dommage pouvant avoir été subi par la société requérante. 
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Liberté de religion  
 

Cour EDH (quatrième section), Erlich et Kastro / Roumanie, 9 juin 2020, n°23735/16 et 
23740/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Dans une affaire concernant la fourniture de repas casher aux requérants, deux ressortissants israéliens détenus en 

Roumanie, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 9 de la Convention. Elle estime que, au vu des éléments du dossier 

et de la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière, les autorités nationales ont satisfait, à un degré raisonnable , à leurs 

obligations positives découlant de l’article 9 de la Convention.  

Les requérants, deux ressortissants israéliens sont détenus à Giurgiu en Roumanie. Au moment des faits, les 

requérants purgeaient une peine à la prison de Rahova. Les requérants se plaignirent auprès du juge chargé du 

contrôle de la privation de liberté dans l’établissement de Rahova de ne pas recevoir de repas casher conformes 

aux préceptes de leur religion. Le juge rejeta la plainte des requérants au motif qu’ils avaient reçu certains produits 

de leur famille. Les requérants contestèrent la décision du juge et dans un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal 

de première instance de Bucarest fit droit à leurs constatations. Le tribunal ordonna à la prison de permettre aux 

requérants de recevoir des repas de type casher.  

Le 20 avril 2016, les requérants ont saisi la Cour EDH d’une requête dirigée contre la Roumanie. 

Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention 

Les requérants allèguent une atteinte à leur liberté de religion à raison d’un manquement des autorités 

pénitentiaires de Rahova à leur fournir des repas conformes aux préceptes de leur religion. Ils invoquent les 

articles 3 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n°12. En l’espèce, la Cour EDH estime que le grief 

sus-mentionné doit être examiné sous l’angle de l’article 9 de la Convention.  

Les requérants estiment que la Roumanie n’a pas adopté de législation pour reconnaitre la religion juive et pour 

établir les exigences en matière de nourriture. Ils estiment qu’une obligation de résultat pèse à cet égard sur les 

autorités.  

La Cour EDH rappelle que, telle que la protège l’article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience 

et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique. Si la liberté de religion relève d’abord du 

for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière 

collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Il peut se révéler nécessaire d’assortir la 

liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes 

et à assurer le respect des convictions de chacun. L’Etat a une ample marge d’appréciation pour décider si, et 

dans quelle mesure, une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ».  

En l’espèce, la Cour EDH estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants à la lumière des obligations 

positives qui découlent de l’article 9 de la Convention. La Cour EDH relève, au paragraphe 34, que l’Etat roumain 

a consacré expressément le droit à la liberté religieuse tant au niveau de la Constitution qu’au niveau législatif et 

que la religion juive figure parmi les cultes officiellement reconnus. Elle relève également que la législation 

roumaine définit les modalités d’exercice du droit à la liberté religieuse en détention, y compris en ce qui concerne 

l’alimentation requise par l’observance des préceptes religieux. Cette législation pose un cadre normatif général, 

Art 9 • Obligations positives • Mesures adéquates des autorités pénitentiaires dans l’exécution 
d’un jugement reconnaissant le droit à des prisonniers de religion juive de manger des repas 
casher • Solution sur mesure applicable sans délai et palliant l’absence d’un cadre réglementaire 
spécifique pour les détenus de confession juive • Exigence de conditions spéciales strictes pour 
la préparation des repas casher ayant une incidence sur l’ampleur de la marge d’appréciation 
reconnue à l’État • Importance de la collaboration des autorités pénitentiaires avec une fondation 
religieuse juive • Aménagement d’une cuisine séparée pour la préparation des repas par les 
détenus en question • Possibilité pour les requérants de se procurer par leurs propres moyens les 
produits nécessaires et de demander le remboursement des frais par le biais d’une action civile 
séparée 
 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203114%22]}
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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suffisamment prévisible et détaillé quant à l’exercice du droit à la liberté de religion en milieu pénitencier. La Cour 

EDH note que le tribunal de première instance a ordonné à l’administration pénitentiaire de permettre aux 

requérants de recevoir quotidiennement des repas casher, en quantité nécessaire, et que le jugement a été mis en 

application par les autorités pénitentiaires de Rahova. La Cour EDH observe qu’un espace séparé a été aménagé 

dans la cuisine de la prison de Rahova et que les détenus de confession juive participent à la préparation de leurs 

repas. Elle relève que les autorités pénitentiaires ont collaboré avec une fondation religieuse juive pour la mise en 

application du jugement du tribunal de première instance. La Cour EDH fait le constat que le tribunal a permis 

aux requérants de se procurer, par dérogation aux normes en vigueur, des produits qui pouvaient être cuisinés et 

préparés sur place. La Cour EDH ne saurait accepter l’argument des requérants selon lequel l’obligation qui pèse 

sur les autorités nationales dans ce cas est une obligation de résultat. Au paragraphe 43, elle estime que toutes les 

mesures qui ont été prises ont eu un caractère adéquat et que les autorités nationales ont fait tout ce qui pouvait 

être raisonnablement exigé d’elles pour respecter les convictions religieuses des requérants, d’autant que les repas 

casher doivent être préparés dans des conditions spéciales strictes.  

Par suite, la Cour EDH estime que les autorités nationales ont satisfait, à un degré raisonnable dans les 

circonstances de l’espèce, à leurs obligations positives découlant de l’article 9 de la Convention.   

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Décide de joindre les requêtes ; 
2. Déclare les requêtes recevables ; 
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. 

 

Cour EDH (première section), Stavropoulos et autres / Grèce, 25 juin 2020, n°52484/18 

 

 

 

 

Arrêt rendu en anglais 

Résumé: Dans une affaire grecque, relative à la pratique de certains services de l’état-civil consistant à ajouter sur les certificats de 
naissance une mention à côté du prénom lorsque celui-ci est choisi par acte civil (et non par baptême), la Cour EDH juge que l’ajout 
de cette mention a violé le droit d’une famille de ne pas avoir à manifester ses croyances.  

Les requérants, Nikolaos Stavropoulos, Ioanna Kravari et leur fille, Stavroula-Dorothea Stavropoulou, sont des 
ressortissants grecs. Ils résident à Oxford (Royaume-Uni). 

La fille du couple requérant est née en 2007 et sa naissance fut enregistrée par ses parents auprès du service d’état-
civil de Maroússi. Son prénom fut inscrit sur son certificat de naissance accompagné de la mention manuscrite « 
choix du prénom » entre parenthèses. 

En octobre 2007, les requérants demandèrent au Conseil d’État grec l’annulation de l’inscription dans sa partie 
relative à la mention « choix du prénom ». Ils arguaient que ladite mention faisait référence au fait que leur fille 
n’avait pas été baptisée et révélait ainsi leurs croyances religieuses. 

Leur demande fut déclarée irrecevable au motif que la mention litigieuse ne faisait que reprendre l’intitulé de la 
disposition interne applicable, à savoir l’article 25 de la loi n°344/1976, selon laquelle l’acte civil de « choix du 
prénom » était le seul moyen légal d’acquérir un prénom. 

Invoquant l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée 
et familiale) de la Convention, les requérants allèguent que la mention « choix du prénom » sur le certificat de 

Art 9 - Religion ou croyance manifeste (aspect négatif) - Acte de naissance révélant le choix des 
parents de ne pas baptiser leur enfant - Divulgation de croyances religieuses dans des documents 
publics fréquemment utilisés exposant leurs porteurs au risque de situations discriminatoires 
dans les relations avec les autorités administratives - Interférence, résultant de la pratique 
généralisée des bureaux d'état civil nationaux, non prescrite par la loi 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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naissance de leur fille a une connotation, à savoir qu’elle indique que leur fille n’est pas baptisée. Ils y voient une 
atteinte à leur droit de ne pas être obligés de manifester leurs croyances. 

Ils arguent en particulier que même si la législation grecque ne reconnaît que l’acte civil de « choix du prénom », 
les services d’état-civil présentent en pratique le baptême comme une alternative. Ils soutiennent que la mention 
litigieuse n’est ajoutée sur le certificat de naissance que lorsque les parents décident de déclarer le prénom de leur 
enfant sans l’avoir baptisé, alors qu’aucune mention écrite ne figure à côté du prénom d’un enfant baptisé. 

Leur requête a été introduite devant la Cour EDH le 31 octobre 2018. 

● Sur la violation alléguée de l’article 9 

En premier lieu, la Cour EDH, note que les parties n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si la mention 
manuscrite « choix du prénom » sur le certificat de naissance de la troisième requérante avait porté atteinte aux 
droits des requérants au titre de l’article 9. Les requérants faisaient valoir que la mention suggérait que l’intéressée 
n’avait pas été baptisée, tandis que le Gouvernement soutenait que cette mention avait été ajoutée par 
inadvertance (§ 46). 

La Cour EDH estime que, bien que la mention ne puisse être considérée en soi comme ayant une connotation 
religieuse ou indiquant l’absence d’une croyance particulière, le contexte particulier de l’affaire doit être pris en 
compte. En particulier, les observations déposées par le médiateur grec en qualité de tiers-intervenant devant la 
Cour EDH ont replacé dans le contexte l’utilisation du mot « choix du prénom » sur les certificats de naissance. 
Ce médiateur a fait référence à des croyances et pratiques largement répandues dans certains services de l’état-
civil en Grèce, selon lesquelles il existe deux procédures alternatives pour acquérir un prénom, par le baptême et 
par attribution d’un prénom, et que seules les personnes qui ne sont pas baptisées doivent être prénommées (§ 
50). 

La Cour EDH affirme que l’argument du Gouvernement est en outre contredit par le service de l’état-civil, dans 
un certificat annexé aux observations du Gouvernement, lequel indique que de telles mentions figuraient sur de 
nombreux actes de naissance qui avaient été enregistrés à l’époque, et par le médiateur, qui a confirmé avoir reçu 
des plaintes et être intervenu à ce sujet en 2006. 

La Cour EDH ne voit d’ailleurs pas pourquoi il serait nécessaire d’indiquer « choix du prénom » à côté du prénom 
de la troisième requérante, si ce n’est pour opérer une distinction. Cette conclusion est encore renforcée du fait 
qu’une section sur l’acte de naissance de l’intéressée concernant le baptême, a, dans son cas, été laissée vide. Par 
conséquent, la note du service de l’état-civil d’Amarousio n’a pas été rédigée par inadvertance, mais comme une 
indication de la manière dont le prénom de la troisième requérante a été reçu (§ 50). 

Dans ce contexte, la Cour EDH partage l’avis des requérants selon lequel la mention « choix du prénom » placée 
à côté du prénom de la troisième requérante a eu une connotation, à savoir qu’elle n’avait pas été baptisée et 
qu’elle avait été nommée dans un acte civil (§ 51). 

La Cour EDH estime que l’inclusion de cette information dans un document aussi public et utilisé aussi 
fréquemment qu’un acte de naissance, par exemple pour l’inscription à l’école, a constitué une ingérence dans le 
droit des requérants de ne pas être obligés de manifester leurs convictions, tel que protégé par l’article 9 de la 
Convention. Cela pourrait même les exposer au risque de situations discriminatoires dans leurs relations avec les 
autorités administratives (§ 52). 

La Cour EDH conclut à la violation de l’article 9 de la Convention (§ 60). 

● Sur la violation alléguée de l’article 8 

Compte tenu des conclusions concernant l’article 9, la Cour EDH estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner 
séparément le grief des requérants relatif à une atteinte à leur vie privée au titre de l’article 8 (§ 65). 

POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
1) Déclare la demande recevable ; 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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2) Dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ; 
3) Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 8 de la Convention ; 
4) Dit 

a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans un délai de trois mois à 
compter de la date à laquelle la décision devient définitive, conformément à l'article 44 § 2 de 
la Convention, les montants suivants : 

(i) 10 000 (dix mille) euros, plus tout impôt éventuellement exigible, au titre du 
préjudice moral ; 

(ii) 1.800 (mille huit cents) euros, plus toute taxe qui pourrait être mise à la charge des 
requérants, au titre des frais et dépens ; 
b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des 
intérêts simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt 
marginal de la Banque centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois 
points de pourcentage  

5) Rejette la demande de satisfaction équitable des requérants pour le surplus 

 

Libre circulation des capitaux 
 

Cour de justice (grande chambre), Commission européenne / Hongrie, 18 juin 2020, 

C‑78/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans cette affaire, la Cour de justice, réunie en grande chambre, a accueilli le recours en manquement introduit par la 
Commission européenne contre la Hongrie. La Cour de justice a notamment constaté que, en imposant des obligations d’enregistrement, 
de déclaration et de publicité à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une 
aide étrangère dépassant un certain seuil et en prévoyant la possibilité d’appliquer des sanctions aux organisations ne respectant pas 
ces obligations, la Hongrie avait introduit des restrictions discriminatoires et injustifiées à l’égard tant des organisations en cause que 
des personnes leur accordant une telle aide, au sens de l’article 63 TFUE, ainsi que des articles 7, 8, et 12 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
 
En 2017, la Hongrie a adopté une loi présentée comme visant à assurer la transparence des organisations civiles 
recevant des dons en provenance de l’étranger (ci-après la « loi sur la transparence4 »). Aux termes de cette loi, 
ces organisations doivent s’enregistrer auprès des juridictions hongroises en tant qu’« organisation recevant de l’aide 
de l’étranger » dès lors que le montant des dons qu’elles ont reçus en provenance d’autres États membres ou de 
pays tiers sur une année dépasse un seuil déterminé.  
 
Lors de l’enregistrement, elles doivent également indiquer, notamment, le nom des donateurs dont l’aide a atteint 
ou dépassé la somme de 500 000 forints hongrois (HUF) (environ 1 400 euros) et le montant exact de l’aide. 

                                                        
4 A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 

Manquement d’État – Recevabilité – Article 63 TFUE – Liberté de circulation des capitaux – 
Existence d’une restriction – Charge de la preuve – Discrimination indirecte liée à la provenance 
des capitaux – Article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la 
liberté d’association – Réglementation nationale imposant des obligations d’enregistrement, de 
déclaration et de publicité, assorties de sanctions, aux associations recevant des aides financières 
en provenance d’autres États membres ou de pays tiers – Article 7 de la charte des droits 
fondamentaux – Droit au respect de la vie privée – Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux – Droit à la protection des données à caractère personnel – Réglementation 
nationale imposant la divulgation d’informations relatives aux personnes apportant une aide 
financière à des associations et au montant de cette aide – Justification – Raison impérieuse 
d’intérêt général – Transparence du financement associatif – Article 65 TFUE – Ordre public – 
Sécurité publique – Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le 
crime organisé – Article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227569&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5899647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227569&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5899647
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227569&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5899647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
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Cette information est ensuite publiée sur une plate-forme électronique publique accessible gratuitement. De plus, 
les organisations civiles concernées doivent mentionner, sur leur page d’accueil internet et dans toutes leurs 
publications, qu’elles sont une « organisation recevant de l’aide de l’étranger ». 
 
Le 6 février 2018, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice à 
l’encontre de la Hongrie, en estimant que ladite loi violait tant l’article 63 TFUE, que les articles 7, 8 et 12 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, « la Charte »). 
 

● Sur la recevabilité du recours 
 
La Cour de justice, se prononçant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie, a rappelé que le fait 
que la Commission européenne soumette une procédure précontentieuse à des délais brefs n’est pas, en lui-
même, susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours en manquement subséquent (point 30).  
 
En effet, une telle irrecevabilité ne s’impose que dans le cas où le comportement de la Commission européenne 
a rendu plus difficile la réfutation des griefs de cette institution par l’État membre concerné et a violé, ainsi, les 
droits de la défense, ce qui n’a pas été établi en l’espèce (point 30). 
 

● Sur le fond 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 63 TFUE 
 
La Cour de justice juge, à titre liminaire, que la Hongrie n’était pas fondée à reprocher à la Commission 
européenne de n’avoir pas produit de preuves des effets pratiques, sur la liberté de circulation garantie à l’article 
63 TFUE, de la loi sur la transparence.  
 
En effet, l’existence d’un manquement peut être prouvée, dans le cas où celui-ci trouverait son origine dans 
l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire dont l’existence et l’application ne sont pas contestées, au 

moyen d’une analyse juridique des dispositions de cette mesure (voir, en ce sens, les arrêts C‑458/08, Commission 

c. Portugal, 18 novembre 2010, points 52 et 55; C‑577/10, Commission c. Belgique, 19 décembre 2012, point 35) 
(point 37).  
 
Examinant ensuite le bien-fondé des griefs de la Commission européenne, la Cour de justice constate, en premier 
lieu, que les opérations couvertes par la loi sur la transparence relèvent de la notion de « mouvements de capitaux 
» figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, et que la loi en question constitue une mesure restrictive, de nature 
discriminatoire (point 47).  
 
En effet, elle institue une différence de traitement entre les mouvements nationaux et transfrontaliers de capitaux, 
qui ne s’explique par aucune différence objective entre les situations en cause et qui est propre à dissuader les 
personnes physiques ou morales établies dans d’autres États membres ou dans des pays tiers d’apporter une aide 

financière aux organisations concernées (voir, en ce sens, l’arrêt C‑446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation 
c. Commissioners of Inland Revenue, 12 décembre 2006, point 46) (point 53).  
 
En particulier, la loi sur la transparence est applicable, de façon ciblée et exclusive, aux associations et aux 
fondations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers, qu’elle 
singularise en leur imposant de se déclarer, de s’enregistrer et de se présenter systématiquement au public sous la 
dénomination d’« organisation recevant de l’aide de l’étranger », sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à leur 
dissolution (point 58).  
 
En outre, les mesures qu’elle prévoit sont de nature à créer un climat de méfiance à l’égard de ces associations et 
fondations. La divulgation publique d’informations relatives aux personnes établies dans d’autres États membres 
ou dans des pays tiers qui apportent des aides financières à ces mêmes associations et fondations est, par ailleurs, 
de nature à les dissuader de fournir de telles aides (point 58).  
 
En conséquence, la Cour de justice juge que les obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité ainsi 
que les sanctions prévues par la loi sur la transparence constituent, prises ensemble, une restriction à la liberté de 
circulation des capitaux, interdite par l’article 63 TFUE (point 65).  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0458&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133366&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6035230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004CJ0446&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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S’agissant de la justification éventuelle de cette restriction, la Cour de justice rappelle que, ainsi qu’il résulte de sa 
jurisprudence constante, une mesure étatique qui restreint la liberté de circulation des capitaux ne peut être admise 
qu’à la condition, en premier lieu, d’être justifiée par une des raisons mentionnées à l’article 65 TFUE ou par une 
raison impérieuse d’intérêt général et, en second lieu, de respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique 
qu’elle soit propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle 

n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, l’arrêt C‑235/17, Commission c. Hongrie 
« Usufruits sur terres agricoles », 21 mai 2019, points 59 à 61) (point 76). 
 
La Cour de justice souligne que l’objectif consistant à accroître la transparence du financement associatif peut 
être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général. En effet, certaines organisations de la société civile 
sont susceptibles, eu égard aux buts qu’elles poursuivent et aux moyens dont elles disposent, d’avoir une influence 
importante sur la vie publique et le débat public, justifiant que leur financement soit soumis à des mesures 
destinées à en assurer la transparence, en particulier lorsqu’il est originaire de pays tiers à l’Union (voir, en ce 

sens, l’arrêt C‑92/09 et C‑93/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, 9 novembre 2010, points 68 à 71) (point 78). 
 
Cependant, en l’espèce, la Hongrie n’a pas démontré pourquoi l’objectif d’accroissement de la transparence du 
financement associatif qu’elle invoque justifierait les mesures concrètement mises en place par la loi sur la 
transparence. En particulier, celles-ci s’appliquent de façon indifférenciée à l’égard de toute aide financière 
étrangère dépassant un certain seuil et à toutes les organisations relevant du champ d’application de cette loi, au 
lieu de cibler celles qui sont réellement susceptibles d’avoir une influence importante sur la vie publique et le 
débat public (point 82). 
 
Quant aux raisons d’ordre public et de sécurité publique mentionnées à l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE, 
la Cour de justice affirme que de telles raisons peuvent être invoquées dans un domaine donné pour autant que 
le législateur de l’Union n’a pas procédé à l’harmonisation complète des mesures visant à en assurer la protection, 
et qu’elles englobent notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le 
crime organisé (point 89).  
 
Toutefois, ces raisons ne sont admissibles qu’en présence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, 

affectant un intérêt fondamental de la société (voir en ce sens, l’arrêt C‑54/99, Église de scientologie c. Premier Ministre, 
14 mars 2000, point 17) (point 91).  
 
Or, en l’occurrence, la Hongrie n’a présenté aucun argument de nature à établir, de façon concrète, une telle 
menace. La loi sur la transparence est plutôt fondée sur une présomption de principe et indifférenciée selon 
laquelle tout financement étranger des organisations civiles serait intrinsèquement suspect (point 93). 
 
La Cour de justice conclut que les restrictions découlant de la loi sur la transparence ne sont pas justifiées et, 
partant, que la Hongrie a manqué à ses obligations au titre de l’article 63 TFUE (point 97). 
 

● Sur la violation alléguée des articles 7, 8, et 12 de la Charte des droits fondamentaux 
 
En second lieu, la Cour de justice examine si les dispositions de la loi sur la transparence sont conformes aux 
articles 7, 8 et 12 de la Charte, à laquelle une mesure nationale doit être conforme lorsque l’État membre qui est 
l’auteur de cette mesure entend justifier la restriction qu’elle comporte par une raison impérieuse d’intérêt général 
ou par une raison mentionnée par le TFUE. 
 
Concernant, tout d’abord, le droit à la liberté d’association, consacré à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, la 
Cour de justice souligne qu’il constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, 
en ce qu’il permet aux citoyens d’agir collectivement dans des domaines d’intérêt commun et de contribuer, ce 
faisant, au bon fonctionnement de la vie publique (voir, en ce sens, les arrêts Cour EDH n°44158/98, Gorzelik 
e.a. c. Pologne, 17 février 2004, § 88, 90 et 92; ainsi que Cour EDH n°37083/03, Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov 
c. Azerbaïdjan, 8 octobre 2009, §§ 52-53) (point 112). 
 
En l’occurrence, la Cour de justice constate que les mesures prévues par la loi sur la transparence limitent ce 
droit, en ce qu’elles rendent significativement plus difficiles, à plusieurs égards, l’action et le fonctionnement des 
associations relevant de cette loi (point 115). 
 
S’agissant, ensuite, du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte, la Cour de 
justice rappelle qu’il fait obligation aux pouvoirs publics de s’abstenir de toute ingérence injustifiée dans la vie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84481&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6036189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET
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https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22:%5B%22001-60003%22%5D%7D
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des personnes. En l’espèce, elle relève que les obligations de déclaration et de publicité prévues par la loi sur la 
transparence limitent ce droit (point 124).  
 
Quant au droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, 
qui est lié, dans une certaine mesure, au droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour de justice a rappelé 
qu’il s’opposait à ce que des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables soient 
diffusées à des tiers, qu’il s’agisse d’autorités publiques ou du public en général, à moins que cette diffusion 
intervienne en vertu d’un traitement loyal répondant aux exigences prescrites à l’article 8, paragraphe 2, de la 
Charte (voir, en ce sens, l’arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, cité, point 49) (point 126).  
 
En dehors de cette hypothèse, une telle diffusion, qui constitue un traitement de données à caractère personnel, 
doit donc être considérée comme limitant le droit à la protection des données à caractère personnel garanti à 
l’article 8, paragraphe 1, de la Charte. Or, en l’occurrence, la loi sur la transparence prévoit la divulgation de 
données à caractère personnel et la Hongrie n’a pas soutenu que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’un traitement 
répondant aux exigences susmentionnées (point 127). 
 
Se tournant, en dernier lieu, vers la question de la justification éventuelle des limitations apportées aux droits 
fondamentaux, la Cour de justice relève que les dispositions de la loi sur la transparence ne peuvent se justifier, 
ainsi qu’il découle de l’analyse déjà menée à l’aune du TFUE, par aucun des objectifs d’intérêt général invoqués 
par la Hongrie (point 141). 
 
La Cour de justice conclut qu’en adoptant lesdites dispositions, la Hongrie a manqué à ses obligations au titre des 
articles 7, 8 et 12 de la Charte (point 142). 
 
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête : 
 
1)      En adoptant les dispositions de l’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. 
évi LXXVI. törvény (loi n° LXXVI de 2017, sur la transparence des organisations recevant de l’aide de 
l’étranger) qui imposent des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité à certaines 
catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une aide 
étrangère dépassant un certain seuil, et qui prévoient la possibilité d’appliquer des sanctions aux 
organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie a introduit des restrictions discriminatoires 
et injustifiées à l’égard des dons étrangers accordés aux organisations de la société civile, en violation 
des obligations qui lui incombent au titre de l’article 63 TFUE ainsi que des articles 7, 8 et 12 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
2)      La Hongrie est condamnée aux dépens. 
 

4) Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens. 
 

Marché intérieur  
   

Cour de justice (cinquième chambre), Prezident Slovenskej republiky, 11 juin 2020, C-
378/19 

 

 

 

 

 

Résumé : La Cour de justice a jugé que la directive 2009/72 ne s’opposait pas à ce qu’une législation nationale prévoit que le 

président de l’autorité de régulation nationale soit nommé par le gouvernement et que des représentants des ministères partic ipent à 

certaines procédures, sous réserve du respect de l’indépendance de l’autorité de régulation. 

Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 35, 
paragraphes 4 et 5 – Indépendance des autorités de régulation – Législation nationale transférant 
le pouvoir de désignation du président de l’autorité de régulation nationale du chef de l’État au 
gouvernement – Participation de ministères nationaux aux procédures de fixation des prix 
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Le 16 octobre 2017, le président de la République slovaque a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours 

tendant à ce que cette dernière constate l’incompatibilité de deux dispositions nationales avec la Constitution 

slovaque, lues en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3 TUE et l’article 288 TFUE, du fait que ces 

dispositions constituent une transposition incorrecte des directive 2009/72 et 2009/73. Selon la présidente, qui 

a poursuivi la procédure engagée par son prédécesseur, les dispositions litigieuses ne respectent pas l’obligation 

de garantir l’indépendance de l’autorité de régulation, qui découle de l’article 35, paragraphe 4 et 5 de la directive 

2009/72, et de l’article 39, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/73. La juridiction de renvoi indique que, afin 

de résoudre le litige porté devant elle, il convient de définir la portée de la notion d’ « indépendance » de l’autorité 

de régulation, au sens de ces directives. 

Dans ces conditions, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque) a 

décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      L’article 35, paragraphe 4, de la directive [2009/72] peut-il être interprété, notamment à la lumière de son considérant 

33, en ce sens qu’il s’oppose à l’attitude d’un État membre consistant, dans le cadre de la modification des mesures nationales de 

transposition de la cette directive, à supprimer le pouvoir du président de la République directement élu par les citoyens de nommer et 

de révoquer le président de l’autorité de régulation, et consistant à confier ce pouvoir au gouvernement, revenant ainsi à la  situation 

juridique qui prévalait avant la transposition de ladite directive ? 

2)      L’article 35, paragraphe 5, de la directive [2009/72] peut-il être interprété, notamment à la lumière de son considérant 34, 

en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui, dans le but de garantir la protection de l’intérêt public, autorise les ministères 

à participer à la procédure de fixation des prix devant l’autorité de régulation ? » 

Observations liminaires 

La Cour de justice relève que les dispositions en cause dans le recours au principal ont rétabli les règles applicables 

en droit slovaque lorsque la directive 2003/54 était en vigueur, à savoir que le gouvernement slovaque est 

compétent pour la nomination et la révocation du président de l’autorité de régulation, en lieu et place du 

président, et que certains ministères ont reçu la qualité de « parties » aux procédures de fixation des prix. Or, la 

directive 2003/54 ayant été abrogée par la directive 2009/72 dont l’un des objectifs serait de renforcer 

l’indépendance des autorités de régulation nationales. Selon la juridiction de renvoi, le retour à la situation 

juridique antérieure à la directive 2009/72 peut constituer une atteinte à l’indépendance de l’autorité de régulation 

nationale. La Cour de justice rappelle, au point 23, que la directive 2009/72 confère à l’autorité de régulation 

nationale de larges prérogatives en matière de régulation et de surveillance du marché de l’électricité. Le 

considérant 34 de ladite directive prévoit qu’il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de 

prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une 

indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés.  

La Cour de justice doit donc déterminer si l’article 35, paragraphe 4 et 5, de la directive 2009/72 doit être 

interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national, telles que celles en cause.  

Sur la première question 

La Cour de justice relève que l’article 35, paragraphe 4, de la directive impose aux Etats membres de garantir 

l’indépendance de l’autorité de régulation nationale et de veiller à ce qu’elle exerce ses compétences de manière 

impartiale et transparente. Elle a déjà jugé que la notion d’ « indépendance » désigne normalement un statut qui 

assure à l’organe concerné la possibilité d’agir en toute liberté par rapport aux organismes à l’égard desquels son 

indépendance doit être assurée, à l’abri de toute instruction et de toute pression. Les exigences de la directive 

2009/72 implique que l’autorité de régulation nationale doit exercer ses tâches de régulation en étant soustraite à 

toute influence extérieure. La Cour de justice observe que, pour que l’indépendance de l’autorité de régulation 

soit protégée, les membres du conseil doivent être nommés pour une période déterminée et que le pouvoir de 

nomination et de révocation du conseil de l’autorité de régulation nationale doit être encadré de manière stricte 

par la loi, et être exercé sur la base de critères objectifs, clairement et limitativement énumérés et vérifiables. 

La Cour de justice note que les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation lors de la transposition 

d’une directive. Les Etats membres jouissent donc d’une autonomie institutionnelle dans l’organisation et la 

structuration de leurs autorités de régulation. La Cour EDH estime, au point 39, que la directive 2009/72 

n’interdit pas que le gouvernement d’un Etat membre puisse nommer et révoquer le président de l’autorité de 
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régulation nationale. Ce pouvoir doit cependant être exercé de manière à ce que l’indépendance de cette autorité 

soit garantie. En l’espèce, le gouvernement slovaque indique que l’indépendance de l’autorité de régulation est 

garantie par l’ensemble des dispositions nationales transposant la directive qui sont actuellement en vigueur. Les 

dispositions du droit slovaque garantiraient le fait que le gouvernement n’exerce aucune influence sur le président 

de l’autorité de régulation. Or, la Cour de justice ne saurait tenir compte de dispositions du droit national, il 

appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si ces dispositions permettent de garantir l’indépendance de 

l’autorité de régulation.  

Par suite, la Cour de justice conclut, au point 46, qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de 

répondre à la première question que l’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72 doit être interprété 

en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre selon laquelle le gouvernement de cet État 

est compétent pour nommer et révoquer le président de l’autorité de régulation nationale, pour autant que toutes 

les exigences prévues par ces dispositions soient respectées, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

Sur la seconde question 

La Cour de justice relève que la question porte sur les conditions auxquelles le fonctionnement de l’autorité de 

régulation nationale doit répondre pour que son indépendance décisionnelle soit garantie. Il ressort de l’article 

35, paragraphe 5, sous a), de la directive 2009/72 que l’autorité de régulation nationale doit prendre des décisions 

de manière autonome, indépendamment de tout organe politique. La Cour de justice estime que l’exigence 

d’indépendance du personnel et des personnes chargées de la gestion de l’autorité de régulation nationale est sans 

préjudice, notamment d’orientations générales édictées par le gouvernement de l’Etat membre concerné, qui, 

toutefois, ne peuvent pas concerner certaines missions et compétences de régulation visées à l’article 37. La Cour 

de justice note, au point 54, que l’indépendance décisionnelle implique que, dans le cadre des missions et 

compétences de régulation visées à l’article 37, l’autorité de régulation nationale adopte ses décisions de manière 

autonome, sur le seul fondement de l’intérêt public, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par ladite 

directive, sans être soumise à des instructions externes provenant d’autres organes publics ou privés. La Cour de 

justice relève qu’eu égard à la marge de manœuvre dont disposent les Etats, ils peuvent adopter des règles 

permettant la participation de représentants de ministères nationaux, pour autant que l’indépendance 

décisionnelle de l’autorité de régulation nationale demeure garantie. Elle estime donc que, le fait que les 

dispositions nationales prévoient la participation de représentants de ministères nationaux à certaines procédures 

relatives à la fixation de prix ne conduit pas nécessairement à ce que l’autorité de régulation n’exerce pas ses 

missions tarifaires de manière indépendante. La Cour de justice relève que la participation de représentants des 

ministères ne peut revêtir un caractère contraignant ni en aucun cas être considérée comme des instructions 

auxquelles l’autorité de régulation serait tenue de se conformer dans l’exercice de ses missions et de ses 

compétences. La Cour de justice estime que les règles relatives à la participation de représentants des ministères 

nationaux aux procédures relatives à la fixation de prix ne doivent pas porter atteinte à la portée des décisions de 

l’autorité de régulation.  

Par suite, la Cour de justice conclut au point 65 qu’il convient de répondre à la seconde question que l’article 35, 

paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation 

d’un État membre qui, dans le but de garantir la protection de l’intérêt public, prévoit la participation de 

représentants de ministères de cet État à certaines procédures devant l’autorité de régulation nationale, relatives 

à la fixation de prix, pour autant que soit respectée l’indépendance décisionnelle de cette autorité, ce qu’il revient 

à la juridiction de renvoi de vérifier. 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant 

la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État 

membre selon laquelle le gouvernement de cet État est compétent pour nommer et révoquer le président 

de l’autorité de régulation nationale, pour autant que toutes les exigences prévues par ces dispositions 

soient respectées, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

2)      L’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne 

s’oppose pas à une législation nationale d’un État membre qui, dans le but de garantir la protection de 
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l’intérêt public, prévoit la participation de représentants de ministères de cet État à certaines procédures 

devant l’autorité de régulation nationale, relatives à la fixation de prix, pour autant que soit respectée 

l’indépendance décisionnelle de cette autorité, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

 

Non-discrimination  
   

Cour de justice (grande chambre), RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz 
IARD SA, 11 juin 2020, C‑581/18 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui porte sur un contrat d’assurance prévoyant une limitation géographique de la couverture d’assurance, 
la Cour de justice juge que l’article 18, premier alinéa, TFUE (non-discrimination) ne s’applique pas dès lors que la situation à 
l’origine de la discrimination invoquée dans cette affaire ne rentre pas dans le champ d’application d’une liberté fondamentale prévue 
par le traité FUE. De plus, la Cour de justice constate que, en l’état actuel du droit de l’Union, l’assurance de responsabilité civile 
des fabricants de dispositifs médicaux pour les dommages liés à ces dispositifs ne fait pas l’objet d’une réglementation par ce droit. Il 
s’en suit que la situation à l’origine de la discrimination invoquée ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union et donc 
la première condition d’application de l’article 18, premier alinéa, TFUE n’est pas remplie. 

 

Le 30 octobre 2006, la requérante au principal, de nationalité allemande, s’est fait poser en Allemagne des implants 

mammaires produits par Poly Implant Prothèses SA (ci-après « PIP »), société établie en France. 

 

PIP avait souscrit auprès de la compagnie AGF IARD, à laquelle a succédé Allianz, un contrat d’assurance 

couvrant sa responsabilité civile du fait de la production de ces produits. Le contrat d’assurance prévoyait une 

clause limitant la portée géographique de la couverture d’assurance aux dommages survenus en France 

métropolitaine ou dans les « départements et territoires français d’outre‑mer ». Conformément au droit français, 

ce contrat accordait aux personnes lésées un droit d’action directe contre l’assureur. 

 

À compter du mois d’octobre 1997, PIP a chargé TÜV Rheinland, en tant qu’« organisme notifié », au sens de la 

directive 93/42, de procéder à l’évaluation, conformément à l’annexe II de cette directive, du système de qualité 

mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des implants mammaires qu’elle produisait ainsi 

qu’à l’examen du dossier de conception de ces derniers. 

 

En mars 2010, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a constaté, lors d’une inspection, que 

les implants mammaires produits par PIP étaient remplis de silicone industriel non autorisé. Le 6 janvier 2012, 

en raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par PIP et du caractère inflammatoire du silicone 

utilisé, l’Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (Allemagne) a conseillé aux patientes 

concernées de procéder, à titre préventif, à l’explantation de ceux-ci.  En 2012, la requérante au principal a fait 

remplacer les implants en cause par de nouveaux implants. 

 

En décembre 2013, le dirigeant de PIP a été condamné par une juridiction française à quatre ans 

d’emprisonnement pour production et distribution de produits dangereux pour la santé. 
 
La requérante au principal a introduit devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-
sur-le-Main, Allemagne) une action en dommages et intérêts visant conjointement et solidairement le médecin 
qui lui avait posé les implants mammaires défectueux ainsi que TÜV Rheinland et Allianz. 
 
Le recours en première instance ayant été rejeté par jugement du 21 décembre 2016, la requérante au principal a 
interjeté appel de celui-ci devant l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de 

Renvoi préjudiciel – Droit de l’Union européenne – Principes généraux – Article 18 TFUE – Non-
discrimination en raison de la nationalité – Applicabilité du droit de l’Union – Implants 
mammaires défectueux – Assurance de responsabilité civile du fait de la production de dispositifs 
médicaux – Contrat d’assurance prévoyant une limitation géographique de la couverture 
d’assurance 
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Francfort-sur-le-Main, Allemagne). 
 
La juridiction de renvoi, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main, se demande si la clause limitant la garantie aux 
dommages survenus en France métropolitaine ou dans les départements et territoires français d’outre-mer, 
prévue dans le contrat d’assurance conclu entre PIP et Allianz, est compatible avec l’interdiction de toute 
discrimination en raison de la nationalité, prévue à l’article 18, premier alinéa, TFUE.  
 
La juridiction de renvoi a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions 
préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      L’interdiction de discrimination posée à l’article 18, premier alinéa, TFUE s’adresse-t-elle uniquement aux États membres 
et aux organes de l’Union ou également aux particuliers (effet direct horizontal de l’article 18, premier alinéa, TFUE) ? 
 
2)      Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative et où l’article 18, premier alinéa, TFUE ne serait 
pas applicable aux rapports entre particuliers, l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition 
s’oppose à une limitation de la garantie aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les [départements et] territo ires 
français d’outre-mer au motif  que l’autorité française compétente, le [BCT], n’a pas contesté la clause concernée, bien que cette clause 
enfreigne l’article 18, premier alinéa, TFUE parce qu’elle contient une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité ? 
 
3)      En cas de réponse [affirmative] à la première question, à quelles conditions une discrimination indirecte peut-elle être justifiée 
dans les rapports entre particuliers ? En particulier, une limitation territoriale de la garantie d’assurance aux dommages survenus 
dans un État membre déterminé peut-elle être justifiée par l’argument de la limitation de l’obligation de garantie de la compagnie 
d’assurances ainsi que du montant de la prime, lorsque les contrats d’assurance concernés prévoient en même temps une limite pour la 
somme garantie par dommage et par année couverte en cas de dommages en série ? 
 
4)      En cas de réponse [affirmative] à la première question, l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens 
qu’il est interdit à l’assureur qui, en violation de l’article 18, premier alinéa, TFUE, a couvert uniquement des dommages survenus 
en France métropolitaine et dans les [départements et] territoires français d’outre-mer d’objecter, lorsque le dommage est survenu en 
dehors de ces territoires, qu’il ne peut pas effectuer de paiement parce que le montant maximal de la garantie a déjà été atteint ? » 
 

o Sur la première question préjudicielle  
 

En l’espèce, la Cour de justice constate que le litige au principal a trait à un contrat d’assurance, conclu entre 
Allianz et le fabricant d’implants mammaires PIP, qui prévoyait une clause limitant la portée géographique de la 
couverture d’assurance de responsabilité civile du fait de la production de ces implants aux dommages survenus 
en France métropolitaine ou dans les départements et territoires français d’outre-mer. 
 
La Cour de justice rappelle tout d’abord que, conformément à une jurisprudence constante, l’article 18, premier 
alinéa, TFUE n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de 
l’Union pour lesquelles les traités ne prévoient pas de règles spécifiques de non-discrimination (Cour de justice 

[GC], Autriche/Allemagne, 18 juin 2019, C‑591/17, point 39).   
 
En ce qui concerne la première condition d’application de l’article 18, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice 
relève qu’il n’existe, dans le droit dérivé de l’Union, aucune disposition qui énonce une obligation pour le fabricant 
de dispositifs médicaux de souscrire une assurance de responsabilité civile visant à couvrir les risques liés à ces 
dispositifs ou qui régit, d’une manière ou d’une autre, une telle assurance. 
 
En particulier, la directive 93/42, qui, conformément à son troisième considérant, vise à harmoniser les 
dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la santé des patients et des utilisateurs des dispositifs 
médicaux afin de garantir la libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur, ne contient aucune 
disposition telle que visée au paragraphe précédent. 
 
De même, la directive 85/374, qui pose le principe de la responsabilité sans faute du producteur pour les 
dommages causés par le caractère défectueux de ses produits, ne prévoit aucune obligation pour le fabricant de 
tels produits de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dommages éventuels liés à ces produits, 
ni ne régit d’une autre manière cette assurance. 
 
La Cour de justice procède ainsi à vérifier si la situation à l’origine de la discrimination invoquée dans la présente 
affaire entre dans le champ d’application d’une liberté fondamentale prévue par le traité FUE. Elle rappelle 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FC07D658A50C841CD0DCED67750C27FA?text=&docid=215105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4709698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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ensuite que selon une jurisprudence constante, l’exercice de l’une de ces libertés permet de faire entrer la situation 
dans laquelle cette liberté est exercée dans le domaine d’application des traités, au sens de l’article 18, premier 
alinéa, TFUE. Toutefois, un lien de rattachement concret entre la personne, le service ou la marchandise ayant 
circulé et la prétendue discrimination est nécessaire. Un tel lien se manifeste notamment lorsque la personne 
ayant subi la discrimination alléguée est celle qui a circulé au sein de l’Union (Cour de justice, Cowan, 2 février 

1989, 186/87, point 20 et TopFit et Biffi, 13 juin 2019, C‑22/18, points 29 et 30) ou lorsqu’un traitement inégal 
découle directement du régime national applicable aux marchandises en provenance d’autres États membres 

(Cour de justice, Phil Collins e.a., 20 octobre 1993, C‑92/92 et C‑326/92, points 22, 23 et 27). 
 
En premier lieu, la Cour de justice constate que, en l’espèce, la requérante au principal, de nationalité allemande, 
qui demande le versement d’une indemnité d’assurance en raison des dommages causés par la pose d’implants 
mammaires en Allemagne, État membre dans lequel elle réside, n’a pas fait usage de sa liberté de circulation. En 
conséquent, la Cour de justice estime qu’il n’existe aucun lien de rattachement concret entre la situation en cause 
au principal et la libre circulation des citoyens de l’Union. 
 
En deuxième lieu, la Cour de justice estime que la conclusion du contrat d’assurance ne relève pas de l’exercice 
de la libre prestation des services. En effet ce contrat, qui vise à couvrir la responsabilité civile du fabricant des 
implants mammaires concernés pour les dommages liés à ceux-ci, a été conclu entre PIP, un fabricant de 
prothèses établi en France, d’une part, et la compagnie d’assurances AGF IARD, établie dans ce même État 
membre, d’autre part. Elle conclut ainsi que la situation en cause au principal ne présente pas de lien de 
rattachement concret avec la libre prestation des services prévue à l’article 56 TFUE. 
 
Finalement, la Cour de justice estime que le litige au principal est relatif  non pas à la circulation transfrontalière 
des marchandises en elle-même, mais aux dommages causés par des marchandises qui ont fait l’objet d’une telle 
circulation. En effet, l’assurance de responsabilité civile ainsi contractée n’affecte pas la commercialisation dans 
un autre État membre des produits dont elle vise à couvrir les risques ni leur circulation au sein de l’Union. La 
Cour de justice conclut que, en l’absence d’effets sur les échanges de biens et de services dans l’Union, la situation 
en cause au principal n’est pas comparable à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 octobre 
1993, Phil Collins e.a. (précité). Par conséquent, la situation en cause au principal ne présente pas non plus de 
lien de rattachement concret avec les dispositions du traité FUE en matière de libre circulation de marchandises. 
 
La Cour de justice estime que la situation à l’origine de la discrimination invoquée ne relève pas du champ 
d’application du droit de l’Union et, par conséquence, la première condition prévue à l’article 18, premier alinéa, 
TFUE n’est pas remplie. 
 
Par ces motifs, la Cour de justice (grande chambre) dit pour droit : 
 
L’article 18, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne trouve pas à s’appliquer à une 
clause, prévue dans un contrat conclu entre une compagnie d’assurances et un fabricant de dispositifs 
médicaux, limitant la portée géographique de la couverture d’assurance de responsabilité civile du fait 
de ces dispositifs aux dommages survenus sur le territoire d’un seul État membre, dès lors qu’une telle 
situation ne relève pas, en l’état actuel du droit de l’Union, du domaine d’application de celui-ci. 

Politique sociale 
 

Cour de justice (première chambre), affaires jointes QH / Varhoven kasatsionen sad na 
Republika Bulgaria et CV / Iccrea Banca SpA, 25 juin 2020, C-762/18 et C-37/19 

 

 

 

 

 

 

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – 
Directive 2003/88/CE – Article 7 – Travailleur illégalement licencié et réintégré par décision 
judiciaire dans ses fonctions – Exclusion du droit au congé annuel payé non pris pour la période 
comprise entre le licenciement et la réintégration – Absence du droit à une indemnité pécuniaire 
au titre des congés annuels non pris pour la même période en cas de rupture ultérieure de la 
relation de travail 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95363&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4710624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214943&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4710859
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98462&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4711056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6872235
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Résumé : En réponse à des questions préjudicielles posées par des juridictions de renvoi bulgare et italienne, la Cour de justice a conclu 

que l’article 7 de la directive 2003/88 devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une jurisprudence nationale estime que, 

dans la période entre laquelle un travailleur a été licencié illégalement puis réintégré dans son emploi, ce travailleur n’a pas accompli 

un travail effectif au service de l’employeur.  

Dans l’affaire C-762/18, QH, employée dans une école a été licenciée par décision du 29 avril 2004. Par un 

jugement, devenu définitif, un tribunal bulgare a déclaré illégal ce licenciement et la requérante a pu être réintégrée 

dans son emploi le 10 novembre 2008. Par décision du 13 novembre 2008, la requérante a fait l’objet d’un 

nouveau licenciement qui n’a pas fait l’objet de recours. Le 1er juillet 2009, la requérante a introduit un recours 

contre l’école qui l’employait afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’environ 3 641 euros au titre de 285 

jours de congés annuels payés non utilisés pour la période allant du 30 avril 2004 au 13 novembre 2008, ainsi 

qu’un montant de 562 euros au titre du retard de paiement de ces indemnités, pour la période allant du 13 

novembre 2008 au 1er juillet 2009. Dans un jugement du 15 avril 2010, ce recours a été rejeté et un jugement en 

appel du 10 février 2011 a confirmé le jugement de première instance. La requérante a saisi la Cour de cassation 

d’un pourvoi contre ce dernier jugement. La Cour de cassation n’a pas autorisé ce pourvoi et a confirmé le bien-

fondé du jugement du 15 avril 2010, au motif que le rejet à ce qu’un travailleur licencié illégalement puisse 

prétendre à une indemnité au titre d’un congé annuel payé non utilisé pour la période comprise entre la date du 

licenciement et celle de sa réintégration dans son emploi était conforme à sa jurisprudence contraignante.  

La requérante a saisi la juridiction de renvoi d’un recours indemnitaire contre la Cour de cassation, tendant à la 

réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait que cette juridiction ait violé le droit de l’Union dans 

son ordonnance du 25 octobre 2011. La requérante allègue que la Cour de cassation aurait dû appliquer l’article 

7 de la directive 2003/88 et lui reconnaitre le droit à un congé annuel payé pour la période au cours de laquelle 

elle n’a pas pu en bénéficier du fait de son licenciement illégal. 

Dans ces conditions, le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo) a décidé de 

surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      L’article 7, paragraphe 1, de la [directive 2003/88] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose 

à une législation et/ou une pratique nationales en vertu desquelles un travailleur qui a été illégalement 

licencié, puis réintégré dans son emploi par une décision de justice, n’a pas droit à des congés annuels 

payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son 

emploi ? 

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, paragraphe 2, de la [directive 

2003/88] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et/ou une pratique nationales 

en vertu desquelles, en cas de rupture ultérieure de la relation de travail, ledit travailleur n’a pas droit à 

une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non pris pour la période comprise entre la 

date de son précédent licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi ? » 

Dans l’affaire C-37/19, la requérante a été licenciée par lettre du 11 juillet 2002, à l’issue d’une procédure de 

licenciement collectif. Le tribunal de Rome a ordonné la réintégration de la requérante dans son emploi par une 

ordonnance du 4 septembre 2003. En novembre 2003, par deux lettres, l’employeur de la requérante a de nouveau 

résilié son contrat de travail. Ces deux actes de licenciement ont été déclarés illicites par des décisions 

juridictionnelles et la requérante a été réintégrée à son emploi. Le 17 novembre 2010, le contrat de travail de la 

requérante a été de nouveau résilié. Entretemps, la requérante a formé deux recours devant le tribunal de Rome 

et a obtenu deux décrets enjoignant à son employeur de payer 3 521 euros au titre du montant dû pour des jours 

de congé pour l’année 2003 et 2 596 euros au titre du montant dû pour des jours de congé pour l’année 2004. 

L’employeur a fait opposition et le tribunal de Rome a révoqué les deux décrets d’injonction mais a condamné la 

société à payer la somme brute de 3 784,82 euros mais dans la limite de la période antérieure à la date du second 

licenciement. La requérante a interjeté appel de ces jugements. La cour d’appel de Rome a rejeté ces appels. La 

requérante a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi dirigé contre les décisions de la cour d’appel de Rome.  

Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer 

et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
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« L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte], même 

considérés séparément, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions et/ou 

des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au 

paiement d’une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels acquis et non pris (ainsi que d’une 

institution juridique telle que ce que l’on appelle les “Festività soppresse” [(“jours fériés supprimés”)], 

assimilables de par leur nature et leur fonction à des congés annuels) n’est pas reconnu, dans un 

contexte où le travailleur n’a pas pu l’invoquer, avant la cessation, en raison d’un fait illicite 

(licenciement, constaté par le juge national de manière définitive, par une décision ordonnant le 

rétablissement rétroactif de la relation de travail) imputable à l’employeur, dans la limite de la période 

courant entre l’agissement de ce dernier et la réintégration ultérieure ? » 

Sur la compétence de la Cour dans l’affaire C-762/18 

Le gouvernement bulgare allègue que la Cour de justice n’est pas compétente pour examiner les questions posées 

dans le cadre de l’affaire dans la mesure où l’action en responsabilité de la requérante est liée au premier 

licenciement qui a eu lieu le 29 avril 2004, soit avant l’adhésion de la Bulgarie en 2007. La Cour de justice ne serait 

également pas compétente car la requérante n’a pas la qualité de « travailleur ». 

La Cour de justice relève que, en vertu du droit de l’Union, les dispositions des traités originaires et les actes pris, 

avant l’adhésion par les institutions, notamment la directive 2003/88, lient la Bulgarie dès la date de son adhésion, 

ayant dès lors vocation à s’appliquer aux effets futurs des situations nées avant l’adhésion. Ainsi, si le licenciement 

de la requérante a eu lien avant l’adhésion de la Bulgarie à l’Union, son annulation et la réintégration de la 

requérante dans son emploi ont eu lieu postérieurement à cette date. Par suite, l’article 7 de la directive s’applique 

ratione temporis aux effets de cette annulation et de cette réintégration.  

La Cour de justice note que la directive 2003/88 ne s’applique qu’aux travailleurs, qui sont considérés comme 

des personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, 

des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Or, la Cour de justice relève que, en vertu 

du droit bulgare, la période comprise entre la date du licenciement et la date de la réintégration de la personne 

dans son emploi doit être considérée comme faisant partie de la durée de service de cette personne à l’égard de 

son employeur.  

Par suite la Cour de justice conclut qu’elle est compétente pour répondre aux questions posées dans l’affaire C-

762/18. 

Sur la première question dans l’affaire C-762/18 

La Cour de justice rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, prévoit que tout travailleur 

bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé est un principe du 

droit social de l’Union et est consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux. Ce droit 

ne saurait être interprété de manière restrictive. Ce droit au congé annuel payé a une double finalité, permettre 

au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant dans le cadre de son contrat de 

travail et disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette double finalité est basée sur la prémisse que le 

travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence. Pour autant, la Cour de justice relève, au 

point 59, que, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses 

fonctions, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir 

effectivement travaillé. C’est le cas lorsque le travailleur est en congé de maladie.  

La Cour de justice estime qu’il faut vérifier si les principes issus de la jurisprudence portant sur le droit au congé 

annuel payé d’un travailleur qui, en raison d’une maladie n’a pas été en mesure d’exercer son droit audit congé 

pendant la période de référence, sont transposables à une situation, telle que celle en cause au principal dans les 

présentes affaires. La Cour de justice s’est fondée dans sa jurisprudence relative au droit de congé en cas de 

maladie sur le fait que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible 

et indépendante de la volonté du travailleur. Or, le fait pour un travailleur d’être privé de la possibilité de travailler 

en raison d’un licenciement jugé illégal par la suite est, en principe, imprévisible et indépendant de la volonté de 

ce travailleur. La Cour de justice estime donc, au point 69, que la période comprise entre la date du licenciement 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
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illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi doit être assimilée à une période de travail 

effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé.  

La Cour de justice rappelle qu’elle a jugé que l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il 

ne s’oppose pas à des dispositions ou pratiques nationales limitant le cumul des droits à un congé annuel payé 

d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. Or, comme M. 

l’avocat général l’a relevé dans ses conclusions, les circonstances des présentes affaires ne sauraient justifier une 

dérogation au principe posé par l’article 7, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’étendre à 

l’expiration de la période de référence lorsque le travailleur n’a pas été en mesure de prendre ses congés. Dans 

les présentes affaires, une protection des intérêts de l’employeur ne parait pas strictement nécessaire et ne serait 

pas, a priori, de nature à justifier une dérogation au droit au congé annuel payé du travailleur.  

Par conséquence, la Cour de justice conclut qu’un travailleur illégalement licencié puis réintégré dans son emploi 

est en droit de faire valoir tous les droits au congé annuel payé acquis durant la période comprise entre la date du 

licenciement illégal et la date de sa réintégration.  

Sur la seconde question dans l’affaire C-762/18 et la question unique dans l’affaire C-37/19 

La Cour de justice rappelle que le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé 

annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union. Ce droit comporte également un droit à 

l’obtention d’un paiement ainsi que le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors 

de la cessation de la relation de travail. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que l’article 7 de la 

directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’elle s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales 

qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels 

payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels 

il avait droit parce qu’il était en congé de maladie. Par conséquent, lorsque le travailleur licencié puis réintégré est 

de nouveau licencié, il peut prétendre à une indemnité au titre de congés annuels non pris lors de ce nouveau 

licenciement.  

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : 

1)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 

novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété 

en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement 

licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l’annulation de 

son licenciement par une décision judiciaire, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période 

comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, 

pendant cette période, ce travailleur n’a pas accompli un travail effectif au service de l’employeur. 

2)      L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à 

une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, en cas de rupture d’une relation de travail intervenant 

après que le travailleur concerné a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, 

conformément au droit national, à la suite de l’annulation de son licenciement par une décision 

judiciaire, ce travailleur n’a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non 

utilisés au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa réintégration 

dans son emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088


89 
 

Retour En Bref 

Rapprochement des législations 
 

Cour de justice (troisième chambre), Ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health 
GmbH, 11 juin 2020, C‑786/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans cette affaire, la Cour de justice a jugé que les entreprises pharmaceutiques ne peuvent distribuer gratuitement aux 
pharmaciens des échantillons de médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. En revanche, le droit de l’Union n’interdit pas la 
distribution gratuite aux pharmaciens d’échantillons de médicaments non soumis à ordonnance. 
 
Novartis fabrique et commercialise le médicament Voltaren Schmerzgel, qui contient la substance active 
Diclofenac. Pour sa part, Ratiopharm commercialise le médicament Diclo-ratiopharm-Schmerzgel, qui contient 
également la substance active Diclofenac, délivré uniquement en pharmacie. Au cours de l’année 2013, des 
collaborateurs de Ratiopharm ont remis gratuitement à des pharmaciens allemands des boîtes de ce médicament 
destinées à la vente, dans un format réduit, et portant la mention « à des fins de démonstration ». Novartis a 
considéré qu’une telle distribution était contraire à l’article 47, paragraphe 3, de l’Arzneimittelgesetz (loi sur les 
médicaments, ci-après « l’AMG »), et s'apparente à un octroi de cadeaux publicitaires interdit par la législation 
allemande. Novartis a, par conséquent, saisi la juridiction de première instance afin que soit ordonné à ratiopharm 
de cesser la distribution gratuite des échantillons de médicaments aux pharmaciens. Cette juridiction a accueilli la 
demande de Novartis. 
 
La juridiction devant laquelle Ratiopharm a fait appel a confirmé la décision de première instance, en se fondant 
sur le fait que l’article 47, paragraphe 3, de l’AMG ne mentionne pas les pharmaciens parmi les personnes 
auxquelles les échantillons gratuits de médicaments peuvent être distribués. 
 
Ratiopharm a formé un pourvoi en révision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), 
qui a rencontré des difficultés à trancher la question de savoir si le code communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain5 autorise ou non les entreprises pharmaceutiques à distribuer gratuitement des échantillons de 
médicaments aux pharmaciens. 
 
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à 
la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      L’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE doit-il être interprété en ce sens que les entreprises pharmaceutiques 
sont en droit de distribuer gratuitement des médicaments produits finis aussi aux pharmaciens, lorsque les conditionnements desdits 
médicaments sont pourvus de la mention “à des fins de démonstration”, lorsque ces derniers sont destinés à ce que le  pharmacien 
procède à un essai du médicament, qu’il n’existe pas de risque qu’ils soient redistribués (sans avoir été ouverts) à des consommateurs 
finaux et que les autres conditions de distribution énoncées à l’article 96, paragraphe 1, sous a) à d) et f) à g), de ladite directive sont 
réunies ? 
 
2)      Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative, l’article 96, paragraphe 2, de la directive 
2001/83/CE autorise-t-il une disposition nationale telle que celle prévue à l’article 47, paragraphe 3, de [l’AMG], si celle-ci est 
interprétée en ce sens que les entreprises pharmaceutiques ne sont pas en droit de distribuer gratuitement aux pharmaciens des 
médicaments produits finis, lorsque les conditionnements desdits médicaments sont pourvus de la mention “à des fins de 
démonstration”, lorsque ces derniers sont destinés à ce que le pharmacien procède à un essai du médicament, qu’il n’existe pas de 
risque qu’ils soient redistribués (sans avoir été ouverts) à des consommateurs finaux et que les autres conditions de distribution énoncées 

                                                        
5 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34). 
 

Renvoi préjudiciel – Protection de la santé publique – Marché intérieur – Médicaments à usage 
humain – Directive 2001/83/CE – Publicité – Article 96 – Distribution d’échantillons gratuits de 
médicaments soumis à prescription aux seules personnes habilitées à prescrire – Exclusion des 
pharmaciens du bénéfice de la distribution – Inapplicabilité à la distribution d’échantillons 
gratuits de médicaments non soumis à prescription – Conséquences pour les États membres 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4706775
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227293&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4706775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0034:0057:FR:PDF
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à l’article 96, paragraphe 1, sous a) à d) et f) à g), de ladite directive ainsi qu’à l’article 47, paragraphe 4, de l’AMG sont réunies 
? » 
 
Sur les questions préjudicielles 
 

o Sur la première question 
 
En premier lieu, la Cour de justice rappelle que la sauvegarde de la santé publique constitue l’objectif essentiel de 

la directive 2001/83 (voir, en ce sens, l’arrêt C‑249/09, Novo Nordisk, 5 mai 2011, point 37). Elle précise toutefois 
que cette directive vise également, comme l’énoncent notamment ses considérants 4 et 14, la libre circulation des 
médicaments dans le marché intérieur par l’élimination des entraves aux échanges de ceux-ci au sein de l’Union 
européenne (points 31 et 32).  
 
Elle poursuit en affirmant que s’agissant des médicaments soumis à prescription médicale, les critères auxquels 
ceux-ci répondent, tels qu’ils sont énumérés à l’article 71, paragraphe 1, de la directive 2001/83, traduisent l’idée 
que ces médicaments ne peuvent être utilisés sans surveillance médicale compte tenu du danger que présente leur 
usage ou de l’incertitude qui entoure leurs effets (point 35). 
 
En effet, selon la Cour de justice, la distinction entre les médicaments soumis à prescription médicale et les 
médicaments non soumis à prescription implique que les premiers doivent nécessairement, ainsi que le souligne 
itérativement la directive 2001/83 dans ses considérants et ses dispositions, notamment son article 1er, point 19, 
être prescrits par des personnes dûment « habilitées à prescrire », à savoir des médecins formés afin d’être en 
mesure de maîtriser des risques inhérents à leur utilisation par un patient donné (point 37). 
 
Ensuite, la Cour de justice énonce que l’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83 fixe les conditions strictes 
auxquelles la remise d’échantillons gratuits est subordonnée, lesquelles conditions traduisent, dans leur ensemble, 
le caractère potentiellement dangereux des médicaments visés par cette disposition, caractère qui n’est donc pas 
commun à l’ensemble des médicaments (point 42). Or, un tel danger potentiel est en particulier inhérent à 
l’utilisation des médicaments soumis à prescription médicale (ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de l’arrêt).  
Partant, la distribution de tels médicaments sous forme d’échantillons gratuits doit respecter les conditions fixées 
à l’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83, conditions qui rendent notamment possible un contrôle 
conséquent s’agissant tant de la nature des échantillons remis que de leurs destinataires (point 43). 
 
Au regard d’un tel objectif, et afin d’écarter tout risque de contournement des règles relatives à la délivrance des 
médicaments soumis à prescription médicale, la Cour de justice affirme que cette disposition doit donc être 
interprétée en ce sens que seules les personnes habilitées à prescrire ces médicaments, au sens de la directive 
2001/83, ont le droit de se voir délivrer des échantillons gratuits de ces médicaments, ce qui a pour effet d’exclure 
les pharmaciens de ce droit (point 44). 
 
Toutefois, l’interprétation  l’article 96 de la directive 2001/83 ne signifie pas pour autant, comme en témoignent 
plusieurs considérants de celle-ci, que les pharmaciens seraient totalement privés de la possibilité de bénéficier 
de la fourniture d’échantillons gratuits en vertu de cette directive (point 47). 
 
En effet, poursuit la Cour de justice, si le considérant 46 de la directive 2001/83 énonce que la distribution 
gratuite d’échantillons au public à des fins promotionnelles est interdite, il ne prévoit pas une pareille interdiction 
à l’égard des professionnels de la santé, en particulier des personnes habilitées à délivrer des médicaments. Ainsi, 
dans le contexte de la promotion des médicaments, l’existence d’une interdiction de la distribution gratuite 
d’échantillons aux pharmaciens ne saurait, partant, être présumée (point 48). 
 
La Cour de justice conclut en affirmant qu’eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à 
la question posée que l’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83 doit être interprété en ce sens qu’il 
n’autorise pas les entreprises pharmaceutiques à distribuer gratuitement des échantillons de médicaments soumis 
à prescription aux pharmaciens. En revanche, ladite disposition ne fait pas obstacle à la distribution gratuite 
d’échantillons de médicaments non soumis à prescription aux pharmaciens (point 53). 
 

o  Sur la seconde question 
 
La Cour de justice juge que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de 
répondre à la seconde question (point 54). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82126&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4724219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : 
 
L’article 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 
novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que 
modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être 
interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les entreprises pharmaceutiques à distribuer gratuitement des 
échantillons de médicaments soumis à prescription aux pharmaciens. En revanche, ladite disposition 
ne fait pas obstacle à la distribution gratuite d’échantillons de médicaments non soumis à prescription 
aux pharmaciens. 
 

Satisfaction équitable 
 

Cour EDH (grande chambre), Molla Sali / Grèce, 18 juin 2020, n°20452/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mention d’une opinion partiellement dissidente  

Résumé : Dans une affaire concernant l’application de la charia, par les juridictions grecques, à un litige successoral entre des citoyens 

grecs issus de la minorité musulmane, la Cour EDH a conclu que l’Etat grec doit prendre des mesures pour garantir que la requérante 

reste propriétaire des biens qui lui ont été légués. Dans le cas où ces mesures n’ont pas été prises dans un délai d’un an,  l’Etat grec 

devra lui verser une somme pour dommage matériel. Il doit également lui verser 10 000 euros pour dommage moral et 5 828,33 

euros pour ses frais et dépens. La Cour EDH a rejeté la demande de satisfaction équitable en ce qui concerne les biens s itués en 

Turquie au motif que la requête au principal n’était pas dirigée contre la Turquie. 

Une requête dirigée contre la Grèce a été déposée par la requérante le 5 mars 2014. L’affaire concerne 

l’application, par les juridictions nationales, de la charia à un litige successoral entre des ressortissants grecs issus 

de la minorité musulmane, malgré la volonté du testateur, le mari de la requérante, qui avait légué l’ensemble de 

ses biens à son épouse par un testament établi selon le droit civil grec. La requérante fut privée des trois quarts 

de son héritage car les juridictions nationales estimèrent que le testament ne produisait pas d’effet car le droit 

applicable en l’espèce était le droit successoral musulman. Elle allègue avoir subi une différence de traitement 

fondée sur la religion. Si son époux n’avait pas été de confession musulmane elle aurait hérité de la totalité de la 

succession.  

Par un arrêt du 19 décembre 2019 (Cour EDH, Molla Sali / Grèce, n°20452/14), la Grande Chambre de la Cour 

EDH a conclu à une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. Elle 

estimait que la différence de traitement subie par la requérante n’avait pas de justification objective et raisonnable.  

La requérante sollicitait une satisfaction équitable pour le dommage matériel et moral résultant des violations 

constatées en l’espèce, ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour EDH. Le 13 février 

2019, le Trésor Public de Komotini a établi un document qui établissait la valeur des biens légués à la requérante. 

Suite à un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de première instance et un arrêt de la cour d’appel 

du 23 octobre 2019, le registre des biens a été modifié afin que les sœurs du mari défunt de la requérante soient 

Art 41 • Satisfaction équitable • État défendeur invité à garantir à la requérante la propriété des 
biens légués situés en Grèce et à défaut l’indemniser de la valeur de ces biens au prorata du 
pourcentage retiré • Requérante obligée de rembourser une éventuelle indemnisation, si la 
procédure actuellement pendante en Grèce recevrait une issue conforme à l’arrêt au principal • 
Absence de compétence de la Cour pour se prononcer sur les prétentions de la requérante relatives 
aux biens situés en Turquie • Absence d’exercice par la Grèce de sa juridiction à l’égard des 
procédures qui se déroulent en Turquie • Biens légués situés en Turquie ne pouvant servir de base 
à une demande de satisfaction équitable dirigée contre la Grèce en l’absence de prise de position 
de principe dans l’arrêt au principal sur les droits revendiqués par la requérante à l’égard de ces 
biens • Possibilité pour la requérante d’introduire une requête contre la Turquie si les juridictions 
turques ne tiendraient pas compte des conclusions de l’arrêt au principal et n’en tireraient pas les 
conséquences qui s’imposent eu égard à la qualité d’État contractant de la Turquie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0083
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0034:0057:FR:PDF
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-203366%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-188747%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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reconnues comme copropriétaires des biens du testateur. La requérante se pourvu en cassation et la procédure 

est actuellement pendante. La requérante introduisit une action devant les juridictions civiles turques tendant à 

faire appliquer le testament de son époux aux biens situés en Turquie. La procédure est pendante devant la cour 

d’appel d’Istanbul.  

En droit  

La requérante invite la Cour EDH à lui accorder une indemnité de 44 103 euros, comme correspondant aux trois 

quarts de la valeur des trois biens litigieux situés en Grèce et une indemnité de 936 912,50 euros pour les quatre 

biens situés en Turquie. Elle réclame également 30 000 euros pour dommage moral et 5 828,33 euros pour les 

frais et dépens et les honoraires. 

La Cour EDH rappelle, au paragraphe 32, qu’un arrêt constatant une violation entraine de manière générale pour 

l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de 

manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les Etats partis disposent d’un pouvoir 

d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt. Si le droit national ne permet pas ou ne permet 

qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 de la Convention habilite la Cour EDH 

à accorder à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. La Cour EDH rappelle qu’aucune disposition 

ne prévoit expressément le versement d’une indemnité pour dommage moral.  

o Dommage matériel 

Biens situés en Grèce 

La Cour EDH note que malgré le fait que la procédure en cassation, sur la reconnaissance des sœurs du défunt 

comme copropriétaires, est encore pendante, elle n’est pas tenue de surseoir à statuer en attendant l’issue de celle-

ci. La requérante estime que le meilleur moyen de remédier à la violation constatée consisterait pour la Cour 

EDH à corriger l’enregistrement des biens légués au bénéfice de la requérante. Or, la Cour EDH note que le 

registre du cadastre n’a pas encore été corrigé à la suite du jugement du 20 novembre 2018 et de l’arrêt du 23 

octobre 2019. La Cour EDH relève donc que l’effet de la violation de la Convention constatée ne s’est pas encore 

concrétisé et qu’il ne lui revient pas, en principe, de prescrire à un Etat les moyens précis à employer pour mettre 

un terme à une violation de la Convention et en effacer les conséquences. Pour autant, la Cour EDH estime, au 

paragraphe 42, que le rétablissement de « la situation la plus proche possible de celle qui existerait si la violation 

constatée n’avait pas eu lieu » consisterait en la prise des mesures de nature à garantir que la requérante reste 

propriétaire des biens légués en Grèce par son mari ou, dans l’hypothèse d’une modification du registre du 

cadastre, qu’elle soit rétablie dans ses droits de propriété. La Cour EDH estime donc que, si l’Etat défendeur ne 

prend pas les mesures susmentionnées dans un délais d’un an, il devra verser à la requérante une indemnisation 

qui prend en compte la valeur des biens légués à celle-ci au prorata du pourcentage qui lui a été retiré en application 

des règles de la charia. 

Biens situés en Turquie 

La Cour EDH rappelle que la requête qui a donné lieu à l’arrêt au principal était dirigée uniquement contre la 

Grèce. En effet, elle relève que, bien que les biens situés en Turquie fassent partie de la succession dont la 

requérante a été privée, elle n’a pas pris de position de principe sur les droits revendiqués par la requérante en ce 

qui concerne ces biens dans son arrêt au principal. Par suite, les biens en question ne peuvent servir de base à 

une demande de satisfaction équitable dirigée contre l’Etat défendeur dans le cadre de la présente procédure.  

o Dommage moral 

La Cour EDH reconnait que la requérante a subi un dommage certain en raison de la discrimination subie et 

décide de lui allouer 10 000 euros. 

o Frais et dépens 

La Cour EDH rappelle que, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens en vertu de l’article 41 de la 

Convention, la partie lésée doit les avoir réellement et nécessairement exposés et qu’ils ne sont recouvrables que 

dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée. En l’espèce, la Cour EDH relève qu’elle a conclu à la 

violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1. Elle estime qu’il y a lieu de 

rembourser à la requérante la somme réclamée pour la procédure devant les juridictions nationales, soit 3 427,28 

euros et les sommes réclamées pour la procédure engagée devant elle, soit 3 427,28 euros.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1. Dit, à l’unanimité,  

a) que la prise, par l’État défendeur, des mesures de nature à garantir que la requérante reste propriétaire 

des biens qui lui ont été légués en Grèce, ou, dans l’hypothèse d’une modification du registre du 

cadastre, qu’elle soit rétablie dans ses droits de propriété, constituerait une réparation appropriée pour 

la violation de ses droits ;  

b) qu’au cas où les mesures susmentionnées n’auraient pas été prises dans un délai d’un an, l’État 

défendeur doit verser à la requérante la somme de 41 103,36 EUR (quarante-et-un mille cent trois euros 

et trente-six cents), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage 

matériel ;  

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt 

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable 

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

2. Dit, à l’unanimité,  

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes : 

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour 

dommage moral ; ii. 5 828,33 EUR (cinq mille huit cent vingt-huit euros et trente-trois cents), plus tout 

montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ; 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un 

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne 

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 

3. Rejette, par quatorze voix contre trois, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en 

français et en anglais, puis communiqué par écrit le 18 juin 2020, en application des articles 71 § 1 et 77 

§§ 2 et 3 du règlement. 

Opinion partiellement dissidente commune aux juges Lemmens, Koskelo et Eicke 

Les juges Lemmens, Koskelo et Eicke souscrivent à l’avis de la majorité en ce qui concerne les principes généraux 

applicables à l’appréciation de la satisfaction équitable et ont voté en faveur des points 1 et 2 du dispositif de cet 

arrêt. Ils ne se rallient pas à la majorité quant à l’application qu’elle a faite de ces principes à la demande de 

satisfaction équitable formulée par la requérante relativement aux biens situés en Turquie et à la conclusion à 

laquelle elle est parvenue sur ce point. Ils estiment que l’approche de la Cour EDH en l’espèce est superficielle 

et préjudiciable pour le requérant. Pour ces juges, la Cour EDH aurait dû examiner la question du lien de causalité 

entre l’acte illicite, en l’espèce l’invalidation discriminatoire, par la Cour de cassation, du testament passé par le 

mari de la requérante, et le préjudice invoqué par celle-ci en ce qui concerne les biens situés en Turquie dont elle 

a hérité, avant de rejeter la demande de la requérante relative aux biens situés en Turquie.  

Transports 
  

Cour de justice (quatrième chambre), L.E / Transportes Aéreos Portugueses, 11 juin 2020, 
C‑74/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – 
Article 7, paragraphe 1 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et 
d’annulation ou de retard important d’un vol – Exonération – Notion de « circonstances 
extraordinaires » – « Passagers perturbateurs » (Unruly passengers) – Invocabilité de la 
survenance d’une circonstance extraordinaire pour un vol non affecté par celle-ci – Notion de 
« mesures raisonnables » 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227302&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4694863
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Résumé: Dans cette affaire, la Cour de justice a jugé que le comportement perturbateur d’un passager aérien peut constituer une « 
circonstance extraordinaire » susceptible d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation pour l’annulation ou le retard 
important du vol concerné, ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef. Le transporteur aérien doit néanmoins, 
au titre des mesures raisonnables qu’il doit adopter en vue de se libérer de son obligation d’indemnisation, assurer le réacheminement 
des passagers dans les meilleurs délais, par le biais d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs 
aériens. 
 
Le litige au principal oppose un passager au transporteur aérien Transportes Aéreos Portugueses (TAP) au sujet 
du refus de ce dernier d’indemniser un passager (L.E.) dont le vol en correspondance a subi un retard important 
à l’arrivée à sa destination finale. Le transporteur aérien avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation, 
au motif que le retard du vol concerné trouvait son origine dans le comportement perturbateur d’un passager 
intervenu sur un vol précédent opéré au moyen du même aéronef et ayant entraîné un déroutement de l’aéronef, 
et que cette circonstance devait être qualifiée d’« extraordinaire » au sens du règlement n°261/2004  sur les droits 
des passagers aériens, qui l’exonérait de son obligation d’indemnisation prévue par ce même règlement.  
 
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi, le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (tribunal 
d’arrondissement de Lisbonne), saisie de l’affaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice 
les questions préjudicielles suivantes : 
 
« 1)      Le fait que, au cours d’un vol, un passager morde d’autres passagers et agresse l’équipage de cabine qui tentait de le calmer, 
justifiant, aux yeux du commandant de bord, une déviation du vol vers un aéroport plus proche afin de débarquer le passager en cause 
et ses bagages, occasionnant ainsi un retard dudit vol à l’arrivée à sa destination, relève-t-il de la notion de “circonstances 
extraordinaires”, au sens du considérant 14 du règlement n°261/2004 ? 
 
2)      La survenance d’une « circonstance extraordinaire  » au cours d’un vol aller, qui précède immédiatement le vol retour assuré 
par le même avion, est-elle pertinente aux fins d’exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité en relation avec le retard au 
décollage subi par ce dernier vol, sur lequel voyageait le passager réclamant une indemnisation (requérant en l’espèce) ? 
 
3)      Aux fins des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004, l’examen effectué par la compagnie aérienne 
(défenderesse en l’espèce), qui a conclu que l’envoi d’un autre avion ne permettrait pas d’éviter le retard en cours et donc le transfert 
du passager en transit (requérant en l’espèce) sur un vol programmé le lendemain, la compagnie aérienne n’assurant qu’un vol quotidien 

vers la destination finale dudit passager, correspond‑il à une conduite de la compagnie aérienne dans le cadre de laquelle celle-ci a pris 
toutes les mesures raisonnables, même s’il n’a tout de même pas été possible de remédier au retard subi ? » 
 
 

● Sur la première question 
 
La Cour de justice rappelle en premier lieu que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers 
s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû 
à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation 
en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin 
d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant que des 
sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise puissent lui être imposés (voir, en ce sens, 

l’arrêt C‑501/17, Germanwings, 4 avril 2019, § 19) (point36). 
 
La Cour de justice précise ensuite que peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du 
règlement sur les droits des passagers aériens, les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas 
inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de 
celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives (voir, en ce sens, l’arrêt Germanwings, cité, § 20) (§ 37). De telles 
circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas de risques liés à la sécurité (voir, en ce sens l’arrêt 

C‑549/07 Wallentin-Hermann,  22 décembre 2008, § 21) (§ 38). 
 
Après avoir relevé, au point 39, que le comportement perturbateur d’un passager ayant entraîné un déroutement 
de l’aéronef met effectivement en cause la sécurité du vol concerné, la Cour de justice a estimé, d’une part, que 
le comportement en cause n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien. D’autre part, 
un tel comportement n’est, en principe, pas maîtrisable par ce dernier, dès lors que, premièrement, le 
comportement d’un passager et ses réactions aux demandes de l’équipage ne sont pas prévisibles et, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212663&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4701784
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76556&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4702124
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deuxièmement, à bord d’un aéronef, le commandant comme l’équipage ne disposent que de moyens limités pour 
maîtriser un tel comportement (point 43). 
 
Toutefois, reprenant les conclusions de l’Avocat Général Priit Pikamäe (présentées le 27 février 2020), la Cour 
de justice précise que le comportement en cause ne saurait être considéré comme échappant à la maîtrise effective 
du transporteur aérien effectif concerné et, partant, qualifié de « circonstance extraordinaire », s’il apparaît que le 
transporteur a contribué à la survenance du comportement, ou s’il avait été en mesure de l’anticiper et de prendre 
les mesures appropriées à un moment où il pouvait le faire sans conséquences importantes sur le déroulement 
du vol concerné, en se fondant sur des signes avant-coureurs d’un tel comportement. Tel peut être notamment 
le cas si le transporteur aérien a procédé à l’embarquement d’un passager présentant des troubles du 
comportement déjà avant, voire pendant l’embarquement (points 45-46). 
 

● Sur la deuxième question 
 
La Cour de justice affirme qu’un transporteur aérien doit pouvoir, en vue de s’exonérer de son obligation 
d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, se prévaloir d’une « 
circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef. 
Ceci à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté 
un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale 
d’apprécier au regard des éléments de fait à sa disposition et en tenant notamment compte des modalités 
d’exploitation de l’aéronef concerné (points 53-54). 
 

● Sur la troisième question 
 
La Cour de justice considère qu’en cas de survenance d’une « circonstance extraordinaire », le transporteur aérien, 
qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, prévue par le règlement n°261/2004, doit 
mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et 
dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés 
éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à 
un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné (points 57-58). 
 
Par conséquent, le transporteur aérien ne saurait être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont 
il disposait en se limitant à offrir au passager concerné un réacheminement vers sa destination finale par le vol 
suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour son arrivée. 
Exception sera faite s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant à ce passager 
d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné, ou 
que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au 
regard des capacités de son entreprise au moment pertinent (point 60). 
 
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : 
 
1)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 
11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant 
le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce 
sens que le comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote commandant de bord 
de l’aéronef déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui d’arrivée afin de procéder au 
débarquement de ce passager et de ses bagages relève de la notion de « circonstance extraordinaire », 
au sens de cette disposition, à moins que le transporteur aérien effectif n’ait contribué à la survenance 
de ce comportement ou n’ait omis de prendre les mesures appropriées eu égard aux signes 

avant‑coureurs d’un tel comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 
 
2)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, 
doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers 
en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien effectif peut se prévaloir 
d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du 
même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette 
circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223855&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4694863
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31991R0295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
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d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le 
transporteur aérien effectif concerné. 
 
3)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, 
doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement 
d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance 
extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain 
du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son 
obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce 
règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par 
un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le 
vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait 
constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au 
moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. 
 

Vie privée et familiale  
 

Cour EDH (première section), S.L. et A.L. / Italie, 4 juin 2020, no 896/16 

 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne une procédure de garde d’enfant entre des parents de nationalités différentes (un Italien et une 
Roumaine), la Cour EDH estime que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec les 
exigences du droit à la vie familiale. Elle relève que les autorités italiennes ont agi avec la diligence nécessaire et ont pris toutes les 
mesures que l’on pouvait attendre d’elles afin d’assurer aux requérants le maintien d’un lien familial. La Cour EDH déclare donc 
la requête manifestement mal fondée. 
 
Les requérants sont deux ressortissants italiens, S. L. (le premier requérant) et son fils A. L. (le second requérant). 
Le premier requérant agit aussi au nom et pour le compte du second requérant, qui réside en Roumanie avec sa 
mère, ressortissante roumaine.  
 
En octobre 2005 le premier requérant a épousé L.G., ressortissante roumaine, et en février 2006, le couple a eu 
un enfant (le second requérant). 
 
En novembre 2006, L.G. s’est rendu avec son fils à Bucarest, en Roumanie, avec le consentement du premier 
requérant. En décembre, elle a décidé de ne pas rentrer en Italie pour les vacances de Noël, contrairement à ce 
qu’elle avait convenu avec le premier requérant, et de rester en Roumanie avec son fils. 
 
En janvier 2007, le premier requérant a déposé une plainte, en Italie, contre sa femme pour enlèvement d’enfant, 
et une procédure pénale a été ouverte contre L.G. En septembre 2007, le parquet a demandé le classement sans 
suite de la procédure pénale pour défaut de juridiction, la mère de l’enfant se trouvant en Roumanie. Le premier 
requérant n’a pas fait opposition à cette décision. 
 
Le 22 mai 2007, le premier requérant a introduit un recours devant le tribunal de Teramo afin d’obtenir, d’une 
part, la séparation de corps et, d’autre part, la garde exclusive de son fils et le retour immédiat de celui-ci en Italie. 
L.G. s’est constituée partie à la procédure et a demandé à son tour la garde exclusive de l’enfant, ainsi qu’une 
pension alimentaire à la charge du premier requérant. Par un jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de Teramo 
a prononcé la séparation des époux, a demandé aux services sociaux roumains un rapport sur les conditions de 
vie de l’enfant, et a décidé de tenir ultérieurement une nouvelle audience pour entendre les parties sur ces 
conditions de vie et sur l’attribution de la garde. 
 
Par un jugement définitif du 8 juillet 2013, le tribunal de Teramo a confié la garde exclusive de l’enfant à son père 
et a ordonné son retour immédiat en Italie. Il a autorisé la mère à voir son fils exclusivement en Italie, sous le 
contrôle des services sociaux du lieu de résidence du père et selon les modalités prévues par ceux-ci. La mère a 
interjeté appel contre cette décision.  

Article 8 - Droit au respect de la vie familiale 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0261
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203044%22]}
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Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour d’appel de l’Aquila a accueilli le recours formé par la mère et a déclaré 
irrecevable la demande de garde exclusive de l’enfant introduite par le premier requérant, en raison du jugement 
définitif qui avait été rendu dans la procédure de divorce menée par la mère devant le tribunal de Bucarest. 
 
Le 27 mai 2015, le premier requérant s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de l’Aquila et a 
demandé un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de l’interprétation 
de la notion de litispendance européenne au sens de l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 
27 novembre 2003, et des effets de la violation de cette disposition sur la procédure de reconnaissance du 
jugement rendu en Roumanie. 
 
Par un arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle, indiquant entre 
autres que les règles de litispendance figurant à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 devaient être 
interprétées en ce sens que « lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale 
ou d’obligations alimentaires, la deuxième juridiction saisie adopte, en violation de ces règles, une décision 
devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la première juridiction 
saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à 
elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public 
de cet État membre ». La même année, à la suite de cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.  
 
Le requérant a ainsi introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, le 23 décembre 
2015. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, le requérant alléguait 
que le tribunal de Teramo avait pris six ans pour se prononcer sur sa cause et se plaignait d’un manque de diligence 
de la part de ce tribunal.  
 

o Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention  
 
Tour d’abord, la Cour EDH rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément 
fondamental de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (même si la relation entre les parents s’est 
rompue) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans l’exercice du droit 
protégé par l’article 8 de la Convention (Cour EDH [GC], Strand Lobben et autres c. Norvège, n° 37283/13, 10 
septembre 2019, § 102). 
 
La Cour EDH rappelle aussi que, dans les affaires comme celle en l’espèce, les États doivent témoigner d’une 
diligence exceptionnelle. Ce devoir de diligence, dont le respect revêt une importance décisive au moment de 
déterminer si la cause a été entendue dans le délai raisonnable requis par l’article 6 § 1 de la Convention, fait partie 
des exigences procédurales que contient implicitement l’article 8 (Cour EDH, Ribić c. Croatie, n° 27148/12, 2 avril 
2015, § 92). 
 
La Cour EDH rappelle, enfin, que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus 
décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette 
disposition. 
 
En l’espèce, la Cour EDH cherche à savoir si les requérants ont subi une ingérence dans leur droit au respect de 
la vie familiale compte tenu du temps que le tribunal de Teramo a mis pour se prononcer sur la résidence 
principale de l’enfant et son retour en Italie, et du fait qu’entretemps, la mère a obtenu la garde de l’enfant par un 
jugement de divorce rendu par le tribunal de Bucarest.  
 
La Cour EDH constate tout d’abord que le premier requérant n’a pas saisi l’autorité centrale afin d’obtenir le 
retour de son fils en Italie en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils 
de l’enlèvement international d’enfants, mais s’est borné à introduire une procédure de séparation de corps devant 
le tribunal civil, en demandant la garde exclusive de l’enfant et son retour en Italie.  
 
Elle constate également que le tribunal de Teramo s’est prononcé provisoirement sur la garde et le placement de 
l’enfant 4 mois et 12 jours après l’introduction du recours, conformément aux exigences procédurales découlant 
de l’article 8 de la Convention. 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:FR:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:FR:HTML
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2237283/13%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-195938%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2227148/12%22],%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-153315%22]}
https://assets.hcch.net/docs/201a7bd7-c092-4108-a21d-e9c3db1790c0.pdf
https://assets.hcch.net/docs/201a7bd7-c092-4108-a21d-e9c3db1790c0.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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En outre, la Cour EDH observe que le premier requérant n’a pas contesté devant la cour d’appel la décision 
d’attribuer la garde à la mère et de fixer la résidence principale de l’enfant auprès de sa mère, et qu’il a ainsi 
consenti aux mesures prises par le tribunal. 
 
Finalement, la Cour EDH relève que, si certains renvois d’audience peuvent être imputés aux autorités, l’activité 
procédurale du premier requérant et de son épouse a influé de manière déterminante sur la durée globale de la 
procédure. En effet, le caractère conflictuel de la relation entre les parties les a empêchées de trouver des accords 
concrets et effectifs dans l’intérêt de leur enfant. 
 
La Cour EDH conclut que la décision relative à la garde de l’enfant a été prise promptement, en conformité avec 
les exigences de l’article 8 de la Convention. Par conséquent, elle juge que les autorités italiennes ont agi avec la 
diligence nécessaire et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. La Cour EDH 
déclare donc la requête manifestement mal fondée. 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 
 

Déclare la requête irrecevable. 
 

Cour EDH (deuxième section), Drašković / Monténégro, 9 juin 2020, 40597/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé: Dans une affaire relative au souhait de la requérante de faire transférer la dépouille de son mari du Monténégro vers  la 
Bosnie-Herzégovine (ce qu'un autre membre de la famille a refusé), la Cour EDH a estimé, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation 
de l'article 8 (droit à la vie privée et familiale) de la Convention. La Cour EDH a estimé en particulier que dans ces circonstances, 
les autorités auraient dû mettre en balance le souhait du requérant de procéder à l'exhumation et au transfert de la dépouille avec 
l'intérêt de l'État à préserver le caractère sacré des tombes et les droits de l'autre membre de la famille. 
 
La requérante, Dragica Drašković, est une ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1945 et vivant à Trebinje 
(Bosnie-Herzégovine). 
 
Le mari de Mme Drašković est décédé à Belgrade en 1995. En raison de la guerre en ex-Yougoslavie, il a été 
enterré dans une parcelle familiale au Monténégro appartenant à son neveu. En juin 2014, Mme Drašković a 
demandé au neveu la permission de déplacer la dépouille de son mari vers une tombe à Trebinje, dont elle est 
propriétaire, mais le neveu a refusé. 
 
La requérante a entamé une procédure judiciaire. Mais en février 2015, le Tribunal de première instance de Herceg 
Novi (Monténégro) a rejeté sa demande, estimant qu'elle n'avait aucun intérêt juridique à déposer une telle 
demande, puisqu’elle n'a aucun droit sur les restes de son mari ni aucun droit découlant de leur lieu d'inhumation.  
 
En avril 2015, la Haute Cour de Podgorica (Monténégro) a confirmé la décision de première instance. 
 
En juin 2015, la requérante a introduit un recours constitutionnel, en faisant valoir que sa demande avait été 
fondée sur l'obtention du consentement de son neveu, car sans lui, elle ne pouvait pas obtenir d'autorisation 
officielle pour une exhumation ou un transfert. Elle n'avait aucun autre moyen d'exercer son droit que par le biais 
des tribunaux, mais en rejetant sa demande, ils l'avaient laissée soumise à la volonté de la partie défenderesse. Elle 
a donc été privée de son droit à un procès équitable et de son droit à la vie familiale au sens large. La Cour 
constitutionnelle monténégrine a rejeté son recours en février 2017. 

Art 8 • Respect de la vie privée et familiale •  Refus des tribunaux d'examiner le bien-fondé d'une 
demande d'exhumation des restes du conjoint en vue de leur transfert vers un nouveau lieu de 
repos • Large marge d'appréciation accordée aux États • Obligations positives nécessitant la mise 
en place d'un cadre juridique approprié et la mise en balance adéquate des intérêts en présence 
• Absence de normes de fond et d'organe interne pour résoudre les litiges entre les membres de 
la famille concernant l'exhumation, ou la dernière demeure, de la dépouille d'un parent décédé •  
Défaut des juridictions nationales de mettre en balance les droits de la requérante avec les intérêts 
concurrents du neveu de son mari qui s'oppose à l'exhumation 
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En août 2019, l'inspection sanitaire a informé le demandeur par lettre que l'inspecteur sanitaire était chargé de 
délivrer les permis d'exhumation et de transfert. Il était précisé dans la lettre que l'inspecteur sanitaire ne savait 
pas qui avait l'autorité pour résoudre les litiges, mais supposait qu’il s'agissait des tribunaux. 
 
S'appuyant sur l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et sur l'article 6 § 1 (accès au tribunal) de la 
Convention, la requérante s'est plainte du refus des tribunaux de statuer sur sa demande au fond. 
La requête a été déposée auprès de la Cour EDH le 31 mai 2017. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 8 
○ Sur la recevabilité 

 
En premier lieu, la Cour EDH rejette une objection du gouvernement selon laquelle la requérante n'aurait pas 
épuisé les voies de recours internes efficaces. Elle n'aurait notamment jamais introduit de demande d'exhumation 
et de transfert des restes de son mari auprès de l'inspection sanitaire, ou de l'entreprise municipale d'inhumation 
(§ 32). 
 
La Cour EDH estime qu'il n'existait aucune procédure pour les cas où le propriétaire d'un cimetière avait refusé 
l'autorisation d'exhumer la dépouille de son mari (§ 44). En effet, l'inspection sanitaire avait informé la requérante 
qu'elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour résoudre de tels litiges. Ainsi, la Cour EDH considère que l’existence 
du recours en question n'était donc pas suffisamment certaine, ni en théorie ni en pratique, et manquait donc 
d'accessibilité et d'efficacité (§44). 
 

o Sur le fond 
 
La Cour EDH rappelle sa jurisprudence en matière d’inhumation et constate qu'elle ne s'est pas prononcée 
explicitement sur la question de savoir si une demande d'exhumation des restes d'un parent en vue de son 
transfert vers un nouveau lieu de repos relevait de l'article 8 (§47). Dans l'arrêt n°61564/00, Elli Poluhas Dödsbo c. 
Suède, 17 janvier 2006, la Cour EDH s'était fondée sur l' « hypothèse » que le refus d'autoriser le déplacement 
d'une urne funéraire vers un nouveau lieu de repos constituait une ingérence dans la vie privée de la veuve (§48). 
 
Compte tenu de la large portée des notions de « vie privée et familiale », telles qu’interprétées dans le contexte de 
l'article 8 de la Convention, et des principes fondamentaux qui peuvent être dégagés de la jurisprudence Elli 
Poluhas Dödsbo c. Suède, cité, la Cour EDH estime à présent qu'une demande d'exhumation des restes d'un membre 
de la famille décédé, présentée par un proche parent, comme la requérante dans la présente affaire, en vue de leur 
transfert vers un nouveau lieu de repos, doit en principe être examinée au regard des deux aspects de cette 
disposition de la Convention (§48). Toutefois, la Cour EDH  précise que la nature et la portée de ce droit, ainsi 
que l'étendue des obligations de l'État en vertu de la Convention dans des affaires de ce type, dépendront des 
circonstances particulières et des faits invoqués (§48). 
 
L’affaire concerne donc les obligations de l'État dans le domaine des relations entre les individus, où les autorités 
disposent d'une certaine « marge d'appréciation »  pour choisir la manière d'assurer le respect de la vie privée ou 
familiale (voir, en ce sens, l’arrêt n°61496/08, Bărbulescu c. Roumanie, 5 septembre 2017, §113) (§51). La Cour EDH 
précise que l’État doit trouver le juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté 
dans son ensemble (§51). 
 
Dans le cas de Mme Drašković, il fallait donc mettre en balance l'intérêt de l'exhumation et du transfert des restes 
de son mari avec le rôle de la société, qui doit garantir le caractère sacré des tombes et les droits du neveu (§ 53). 
 
La Cour EDH relève ensuite que dans l'arrêt Elli Poluhas Dödsbo (§28), cité, elle avait constaté que les autorités 
nationales avaient agi dans le cadre de la large marge d'appréciation qui leur était accordée en la matière, étant 
donné qu'elles avaient pris en considération toutes les circonstances pertinentes et les avaient soigneusement 
pesées les unes par rapport aux autres, en motivant leur décision de manière pertinente et suffisante (§54). 
 
Toutefois, dans le cas de Mme Drašković, les tribunaux ont non seulement omis d'examiner si l'exhumation et 
l'éloignement avaient été possibles ou faciles en termes pratiques, et si des intérêts de santé publique étaient en 
jeu; mais également omis de clarifier plusieurs autres questions. Il s'agissait notamment de savoir si M. Drašković 
avait souhaité être enterré au Monténégro, s'il avait vécu en Bosnie-Herzégovine ou à Belgrade, ou si lui et Mme 
Drašković avaient acquis le terrain en Bosnie-Herzégovine afin d’être enterrés ensemble (§54). 
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La Cour EDH examine ensuite si l'État avait mis en place un cadre juridique approprié afin d’équilibrer les intérêts 
concurrents, et s'il avait identifié et équilibré ces intérêts de manière adéquate (§55). 
 
Elle constate en premier lieu que la législation nationale ne semble pas réglementer des situations telles que celle 
de la requérante, ne prévoyant donc pas de mécanisme de contrôle de la proportionnalité des restrictions à ses 
droits au titre de l'article 8. En effet, aucune législation nationale ne prévoit de mécanismes pour résoudre un 
litige entre membres de la famille concernant l'exhumation ou le lieu de repos final d'un parent décédé (§56). 
 
La Cour EDH note également que l’organe administratif chargé des exhumations n'a pas non plus le pouvoir de 
résoudre de tels litiges. Il donne aux parties l'instruction de régler la question, et seulement ensuite de déposer 
une demande d'exhumation. Une telle procédure ne permettait manifestement pas d'équilibrer les intérêts 
divergents, ce qui aurait pu être obtenu par une procédure contentieuse devant un tribunal (§56). 
 
Toutefois, les tribunaux civils avaient estimé que la requérante n'avait pas « d'intérêts liés à la propriété, au statut 
et à d'autres intérêts dans sa demande ». 
 
Les tribunaux nationaux n'ont donc pas reconnu l'existence de droits pour la requérante au titre de l'article 8, et, 
en conséquence, n'ont pas correctement mis en balance ses droits et les intérêts concurrents du neveu de son 
mari (§57).  
La Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention (§58). 
 

o Sur la violation alléguée des articles 6, 9 et 13 
 
Compte tenu de ses conclusions sur l'article 8, la Cour EDH ne voit pas la nécessité d'un examen séparé des 
griefs de la requérante au titre de l'article 6 de la Convention. Il n'était pas non plus approprié de se saisir des 
griefs de la requérante au titre des articles 9 et 13 de la Convention, car ils n'avaient pas été inclus dans la requête 
initiale et n'avaient pas été soulevés avant que la requérante n'ait présenté ses observations en septembre 2019. 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
Déclare la demande recevable ; 
Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête au titre de l'article 6 de la Convention ; 
Dit 
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à 
laquelle le jugement devient définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants 
suivants 
 
i) 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, plus les taxes éventuellement exigibles, au titre du préjudice 
moral ; 
 
(ii) 3.250,97 EUR (trois mille deux cent cinquante euros et quatre-vingt-dix-sept cents), plus toute taxe 
qui pourrait être mise à la charge du requérant, au titre des frais et dépens ; 
 
b) qu'à compter de l'expiration des trois mois susmentionnés et jusqu'au règlement, des intérêts 
simples seront dus sur les montants susmentionnés à un taux égal au taux de prêt marginal de la Banque 
centrale européenne pendant la période de carence, majoré de trois points de pourcentage ; 
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Cour EDH (quatrième section), Boljević / Serbie, 11 juin 2020, 47443/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt rendu en anglais 
 
Résumé: Dans une affaire concernant le rejet pour prescription, par les juridictions nationales, d’une demande de réouverture d’une 
procédure en reconnaissance de paternité remontant aux années 1970, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de 
l’article 8 de la Convention. La Cour EDH estime notamment que le fait que les délais impartis dans le cadre de la procédure en 
reconnaissance de paternité visaient à protéger la sécurité juridique n’était pas une raison suffisante pour priver le requérant du droit 
de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle, sans mettre en balance les intérêts en jeu dans son cas. 
 
Le requérant, Peđa Boljević, est un ressortissant serbe né en 1969. Il réside à Ečka (Serbie). Jusqu’en 2011-2012, 
M. Boljević considérait comme incontesté le fait qu’un certain M. A était son père biologique. Au cours de la 
procédure de succession qui fit suite au décès de M. A, il prit toutefois connaissance d’un jugement définitif 
remontant aux années 1970 qui concluait que M. A ne pouvait pas être son père biologique.  
 
En effet, le tribunal de district avait estimé que M. A et la mère du requérant s'étaient rencontrés entre le 10 et le 
13 juillet 1969. Il avait également été noté qu'ils s'étaient mariés le 11 août 1969, et que le demandeur était né le 
25 décembre 1969, soit quatre mois plus tard. Comme les documents médicaux disponibles n'indiquaient pas que 
la naissance avait été prématurée, il s'ensuivait, selon le tribunal de district, que M. A ne pouvait pas être le père 
biologique du demandeur. Le tribunal avait essentiellement fondé sa conclusion sur un témoignage qui portait 
sur le moment où la mère de M. Boljević et M. A s’étaient rencontrés.  
 
La mère de la requérante, pour sa part, a toujours soutenu qu'elle avait eu des relations sexuelles avec M. A à 
partir du printemps 1969, c'est-à-dire avant leur mariage. Un certain nombre d'autres témoins avaient également 
été interrogés par le tribunal, mais leurs déclarations avaient été jugées non probantes . Enfin, bien que des tests 
sanguins avaient été effectués, ils avaient finalement été considérés comme non pertinents. 
 
En janvier 2012, M. Boljević et sa mère demandèrent la réouverture de la procédure en reconnaissance de 
paternité. Ils arguaient en particulier que le requérant venait à peine d’avoir connaissance des décisions rendues 
dans les années 1970 et que, s’il n’était pas possible à l’époque de procéder à une analyse de l’ADN, pareille 
analyse pouvait désormais être ordonnée par un tribunal. Ils plaidaient également que M. A avait toujours été 
inscrit comme le père de M. Boljević au registre des naissances. 
 
En première et en deuxième instance, les juridictions rejetèrent cette demande pour prescription. Elles 
rappelèrent notamment que les demandes de réouverture d’une procédure à raison de faits ou éléments de preuve 
nouveaux devaient être introduites dans les cinq ans qui suivaient la décision définitive rendue dans l’affaire, et 
en conclurent que l’intéressé aurait dû présenter sa demande en 1977. La cour d’appel ajouta également que 
l’argument de M. Boljević selon lequel il n’avait été informé que peu de temps auparavant des décisions rendues 
dans les années 1970 était dénué de toute pertinence en ce que ses droits dans la procédure initiale avaient été 
protégés de manière appropriée par un tuteur légal. 
 
La Cour constitutionnelle serbe débouta également M. Boljević en 2014. 
 
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, M. Boljević se plaint de ne 
pas avoir eu la possibilité de prouver que M. A était son père biologique au moyen d’une analyse de l’ADN. 
Sa requête a été introduite devant la Cour EDH le 20 juin 2014. 

Art 8 • Obligations positives • Prescription interdisant le test ADN de l'homme décédé et révision 
du jugement définitif approuvant son désaveu de paternité, à l'insu du demandeur, avant que ces 
tests ne soient disponibles • Absence d'arbitraire dans le raisonnement des juridictions nationales 
• Intérêt vital et prépondérant du demandeur à établir l'identité de son père biologique • Désaveu 
de paternité découvert de nombreuses années après l'expiration du délai de cinq ans pour la 
réouverture de la procédure • Droit interne ne permettant pas de prendre en compte la situation 
spécifique du demandeur  • Vie privée du prétendu père décédé non affectée par une demande 
de test ADN • Préservation de la sécurité juridique non suffisante en soi pour priver le demandeur 
du droit à la détermination de sa filiation 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf


102 
 

Retour En Bref 

 
o Sur la violation alléguée de l’article 8 

 
En premier lieu, la Cour EDH affirme que le refus des autorités judiciaires serbes de rouvrir la procédure civile 
close dans les années 1970 a poursuivi les objectifs légitimes d’assurer la sécurité juridique et de protéger les droits 
d’autrui. En particulier, les délais impartis dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité visaient à 
protéger les intérêts des pères présumés contre les revendications tardives, ainsi qu’à prévenir une éventuelle 
injustice si les tribunaux étaient tenus d’établir des faits remontant à de nombreuses années (voir, en ce sens, 
l’arrêt n°36498/05, Backlund c. Finlande, 6 juillet 2010, § 43) (§ 48). De plus, ce refus était prévu par la loi.  
 
La Cour EDH ajoute qu’il n’y a aucune preuve de décision arbitraire dans le raisonnement des tribunaux de 
première et de deuxième instance (§§ 47-49).  
 
La question qui se pose alors est de savoir si ce refus était « proportionné » au sens de l’article 8 de la Convention 
(§ 49). 
 
La Cour EDH affirme que la protection de la sécurité juridique ne justifiait pas en soi de priver le requérant du 
droit de connaître la vérité sur ses origines, eu égard aux circonstances spécifiques de l’affaire et de l’enjeu, pour 
lui, à savoir découvrir un aspect important de son identité personnelle (voir, en ce sens, l’arrêt n°58757/00 Jäggi 
c. Suisse, 13 juillet 2006, § 43) (§ 55). 
 
De fait, comme le reconnaît le Gouvernement serbe, il n’y avait aucun moyen légal pour le requérant de faire 
prolonger le délai de sa demande de réouverture de la procédure. Aucune mise en balance des intérêts en jeu, 
compte tenu de sa situation particulière, n’avait donc pu être opérée (§ 55). 
 
La Cour EDH relève notamment que, à la connaissance du requérant, M. A était son père biologique jusqu’à la 
procédure de partage d’héritage en 2011/2012 (§ 54). En outre, M. A était toujours identifié comme son père 
dans des actes de naissance délivrés en 2014 et 2019. En tout état de cause, la vie privée d’une personne décédée, 
en l’espèce de M. A, ne pouvait être affectée par une demande de prélèvement d’ADN, et le dossier ne contenait 
aucune indication quant à quelle aurait été la réaction de sa famille à un test d’ADN (voir, en ce sens, l'arrêt Jäggi, 
cité, § 42) (§ 54). 
 
Indépendamment de la marge d’appréciation  qu’elle laisse aux États pour se prononcer sur des questions aussi 
sensibles que celles soulevées dans l’affaire du requérant, la Cour EDH estime par conséquent que les autorités 
serbes n’ont pas assuré à l’intéressé le respect de sa vie privée tel que garanti par la Convention (§§ 55-56). 
 
La Cour EDH conclut, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, à la violation de l’article 8 de la 
Convention (§ 56). 
 
 
POUR CES RAISONS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 
 

1) Déclare la demande recevable ; 
2) Considère qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ; 
3) Dit que la constatation d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante 

pour le préjudice moral subi par le requérant. 
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Cour EDH (troisième section), Omorefe / Espagne, 23 juin 2020, 69339/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé: Dans une affaire concernant le placement d’un enfant en famille d’accueil puis son adoption, et l’impossibilité pour la mère 
biologique de garder des contacts avec lui, la Cour EDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. La 
Cour EDH juge que les autorités espagnoles n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de Mme 
Omorefe (la requérante) à garder le contact avec son enfant. De plus, sous l’angle de l’article 46 de la Convention, la Cour EDH 
invite les autorités internes à réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante et de son fils mineur et d’envisager la 
possibilité d’établir un quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur. 
 
La requérante, Pat Omorefe, est une ressortissante nigériane née en 1976 et résidant à Pampelune (Espagne). À 
l’époque des faits, elle vivait en situation irrégulière en Espagne.  
 
En février 2009, Mme Omorefe demanda que son fils fût placé sous tutelle dans un centre d’accueil du 
gouvernement régional de Navarre en raison de difficultés personnelles et familiales (absence de ressources, de 
logement et de travail, difficultés au sein du couple). Le lendemain, l’enfant fut déclaré en situation d’abandon et 
placé dans un centre d’accueil. Le mois suivant, Mme Omorefe fut informée que la mesure envisagée était l’accueil 
familial et que son fils pourrait réintégrer sa famille biologique à moyen terme à condition que ses parents réalisent 
certains objectifs. 
 
En mars 2009, la commission d’évaluation proposa la mise en œuvre d’une mesure d’accueil familial pré-adoptif, 
estimant que la mère n’assistait pas à toutes les visites, qu’elle faisait preuve de détachement à l’égard de son 
enfant lors de ses visites et que sa situation personnelle était très instable. Il fut également précisé que Mme 
Omorefe ne s’opposerait pas à l’accueil familial de l’enfant, mais qu’elle insistait pour que cette mesure ne la prive 
pas de contacts avec son fils. 
 
En mai 2009, la direction générale de la famille et de l’enfance (ci-après DGFE) suspendit les visites en raison 
d’un manque d’assiduité de Mme Omorefe aux visites programmées et des difficultés de cette dernière à établir 
un lien affectif avec l’enfant. La DGFE demanda ensuite au juge de placer provisoirement l’enfant en accueil 
familial pré-adoptif et de déchoir Mme Omorefe de son autorité parentale. Le mineur fut effectivement placé en 
accueil familial par décision judiciaire. 
 
En juillet 2009, Mme Omorefe fit opposition contre cette décision. Sa demande fut rejetée. Ensuite, elle interjeta 
appel devant l’Audiencia provincial de Navarra (ci-après « le Tribunal de la province de Navarre ») qui fit droit à sa 
demande, estimant que l’adoption de l’enfant ne pouvait avoir lieu sans le consentement de la mère. La DGFE 
forma un pourvoi qui fut déclaré irrecevable. La mesure d’accueil pré-adoptif fut annulée en février 2014. 
 

Art 8 • Vie familiale • Carences du processus décisionnel privant une étrangère en difficulté de 
contact avec son bébé mis sous tutelle à sa demande puis adopté, six ans plus tard, malgré son 
opposition • Absence d’aide des services sociaux au développement des aptitudes parentales de 
la mère et à sa sortie de la pauvreté • Décisions prises avant le délai laissé à la mère pour réaliser 
ces objectifs • Consentement obligatoire de la mère non déchue de son autorité parentale pour 
l’adoption de l’enfant • Droit de visite retiré malgré l’opposition ferme de la mère et sans 
expertise psychologique • Absence d’efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit 
de la requérante à garder le contact avec son enfant, en méconnaissance des décisions judiciaires 
en ce sens • Existence dès le début d’une intention de placer l’enfant en accueil familial pré-
adoptif, sans envisager des mesures moins radicales • Prise en compte des intérêts de l’enfant 
attaché à sa famille d’accueil sans les mettre en balance avec ceux de sa mère biologique • 
Absence d’un examen adéquat et approfondi des arguments et de tous les facteurs et intérêts 
pertinents en jeu • Carences dans l’appréciation de l’évolution de la situation de la requérante et 
de ses aptitudes parentales 
Art 46 • Exécution de l’arrêt • Autorités internes invitées à réexaminer, dans un bref délai, la 
situation de la requérante et de son fils mineur et d’envisager la possibilité d’établir un 
quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son 
intérêt supérieur 
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En mars 2014, Mme Omorefe demanda à être autorisée à rendre visite à son fils. Face au silence de 
l’administration, elle forma un recours judiciaire contre la non-reconnaissance de son droit de visite. 
 
En juin 2015, le juge de première instance lui accorda un droit de visite d’une heure par mois lors de visites 
supervisées dans un point de rassemblement familial géré par l’administration. 
 
Entretemps, la DGFE fit de nouvelles demandes en vue de l’accueil pré-adoptif du mineur par sa famille d’accueil 
et de son adoption, présentant un rapport constatant les liens de l’enfant avec sa famille d’accueil avec laquelle il 
vivait depuis cinq ans ainsi que son développement adéquat et son évolution favorable. 
 
En octobre 2015, le Tribunal de la province de Navarre autorisa l’adoption du Mne Omerefe, considérant que 
l’absence de consentement de la mère biologique n’était pas un obstacle si l’adoption était conforme à l’intérêt 
du mineur. Le recours d’amparo6 de la requérante devant le Tribunal constitutionnel fut déclaré irrecevable. 
 
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), la requérante reproche à l’administration de 
n’avoir pris aucune mesure pour favoriser la relation entre son fils et elle, lors de la décision de la prise en charge 
de l’enfant et durant la procédure interne. 
 
Sa requête a été introduite devant la Cour EDH le 16 novembre 2016. 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 8  
 
En premier lieu, la Cour EDH estime que les décisions ayant abouti à l’adoption de l’enfant de la requérante 
s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, tant de la requérante 
que de son enfant biologique. Par ailleurs, cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, 
à savoir la protection des droits et libertés de l’enfant (§ 44). 
 
S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour EDH constate de graves manques 
de diligence dans la procédure menée par les autorités responsables de la tutelle, du placement de l’enfant et de 
son adoption, ainsi que par certaines juridictions de première instance à cet égard, et notamment une inertie de 
ces dernières dans la prise en compte des conclusions des rapports élaborés et des décisions prises par les 
différents organes de l’administration intervenus tout au long de l’examen de l'affaire (voir, en ce sens, l’arrêt 
n°59819/08, K.A.B. c. Espagne, 10 avril 2012, § 104) (§ 57). 
 
La Cour EDH note, en outre, que le Gouvernement n’a pas démontré que des suites aient été données à la 
décision du 28 octobre 2015 du Tribunal de la province de Navarre, selon laquelle une possibilité d’une « forme 
de relation ou de contact au travers de visites ou de communications avec la mère biologique » pouvait être 
explorée si cela devait correspondre à l’intérêt supérieur du mineur (§ 57). 
 
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour EDH précise que l’on peut certes comprendre que l’enfant de la 
requérante ait été placé sous tutelle de l’administration, puisque sa propre mère le demandait. Toutefois, cette 
décision aurait dû s’accompagner dans les meilleurs délais des mesures les plus appropriées permettant d’évaluer 
en profondeur la situation de l’enfant et ses rapports avec ses parents, au besoin avec le père et la mère 
séparément, le tout dans le respect du cadre légal en vigueur. Cette situation était particulièrement grave compte 
tenu de l’âge de l’enfant, qui avait à peine deux mois lors de son placement sous tutelle (§ 58). 
 
La Cour EDH n’est pas convaincue par les raisons que l’administration et les juridictions internes ont estimé 
suffisantes pour justifier le placement en accueil pré-adoptif du mineur puis son adoption, malgré l’opposition 
claire de la requérante qui n’a pu exercer son droit de visite que pendant trois mois, au début de la procédure, ce 
qui semble suggérer l’existence dès le début d’une intention de l’administration de placer l’enfant en accueil 
familial pré-adoptif (§ 58). 
 
La Cour EDH constate aussi que les autorités administratives n’ont pas envisagé d’autres mesures moins radicales 
prévues par la législation espagnole, telles que l’accueil temporaire ou accueil simple, non pré-adoptif, qui est 
également plus respectueux des parents d’accueil dans la mesure où il ne crée pas de faux espoirs. Le rôle des 
autorités de protection sociale est précisément d’aider les personnes en difficulté, en l’espèce notamment la mère 

                                                        
6 L'amparo est un mécanisme juridique qui permet aux particuliers d'exercer une requête directe en contrôle de constitutionnalité. 

Il est surtout présent dans le système du droit du monde hispanophone.  
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de l’enfant, qui s’est vue contrainte de placer volontairement son fils compte tenu de la gravité de sa situation 
personnelle et familiale (§ 59). 
 
Par conséquent, la Cour EDH considère que le processus à l’origine de la décision ayant conclu à l’adoption du 
fils de la requérante n’a pas été conduit de manière à ce que tous les avis et les intérêts de cette dernière fussent 
dûment pris en compte (voir, en ce sens, l’arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège, 10 septembre 2019, n°37283/13, 
§ 225) (§ 60).  
 
Elle estime que la procédure en cause n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence 
et des intérêts en jeu, et que les autorités espagnoles n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour 
faire respecter le droit de la requérante à garder le contact avec son enfant, méconnaissant ainsi le droit de celle-
ci au respect de sa vie privée et familiale (§ 60).  
 
Partant, la Cour EDH juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (§ 61). 
 

● Sur la violation alléguée de l’article 46 de la Convention (force obligatoire et exécution des arrêts) 
 
En premier lieu, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire et au besoin urgent de mettre fin 
à la violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, la Cour EDH invite les autorités internes à 
réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante et de son fils mineur à la lumière de l’arrêt qu’elle a 
rendu en l’espèce, et d’envisager la possibilité d’établir un quelconque contact entre eux, en tenant compte de la 
situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur, et à prendre toute autre mesure appropriée conformément 
à ce dernier (voir, en ce sens, les arrêts Soares de Melo c. Portugal, 16 février 2016, n°72850/14, § 130; et Ageyevy c. 
Russie, 18 avril 2013, n°7075/10, § 244) (§ 70).  
 
À cet égard, la Cour EDH relève qu’aucun contact n’a eu lieu entre la requérante et son enfant, ni avant, ni à la 
suite de la décision du Tribunal de la province de Navarre d’octobre 2015. La Cour EDH estime que l’exécution 
du présent arrêt devrait donner suite à la décision précitée dudit Tribunal (§ 70). 
 
La Cour EDH estime enfin que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 8 de 
la Convention dans un cas comme en l’espèce, où le processus décisionnel mené par les autorités internes a 
conduit à l’adoption du fils de la requérante par sa famille d’accueil, consiste à faire en sorte que la requérante se 
retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue. 
Elle note à cet effet que le droit interne prévoit la possibilité de réviser les décisions définitives déclarées contraires 
aux droits reconnus dans la Convention par un arrêt de la Cour EDH (voir, en ce sens, les arrêts Atutxa Mendiola 
et autres c. Espagne, 13 juin 2017, n°41427/14, § 51; Otegi Mondragon c. Espagne, 6 novembre 2018, n°4184/15, §§ 
74-75) (§ 71). 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare la requête recevable ; 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ; 
3. Dit qu’il est souhaitable, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire et au 

besoin urgent de mettre fin à la violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, 
que les autorités internes réexaminent, dans un bref délai, la situation de la requérante et de 
son fils mineur à la lumière du présent arrêt et de la décision de l’Audiencia provincial de 
Pampelune citée au paragraphe 23 ci-dessus et qu’elles prennent les mesures appropriées dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant ; 

4. Prend note de la procédure de révision conformément aux articles 510 et 511 du code de 
procédure civile. 
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Cour EDH (cinquième section), Ghoumid et autres / France, 25 juin 2020, no 52273/16 et 
4 autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : Dans une affaire qui concerne cinq binationaux qui ont été condamnés pour participation à une association de malfaiteurs 
dans un contexte terroriste et déchus de leur nationalité française, la Cour EDH rappelle que la violence terroriste constitue en elle-
même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle relève notamment que la décision de déchoir les requérants de la nationalité 
française n’a pas eu pour conséquence de les rendre apatrides. De plus, elle relève que la perte de la nationalité française n’emporte 
pas automatiquement éloignement du territoire, et si une décision ayant cette conséquence devait être prise en leurs causes, les requérants 
disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 
de la Convention. 
 
Les requérants Bachir Ghoumid, Fouad Charouali, Redouane Aberbri et Rachid Ait El Haj sont des ressortissants 
marocains, et le requérant Attila Turk est ressortissant turc. Tous les requérants ont une double nationalité et ils 
ont été condamnés en 2007 pour participation à une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste, libérés 
entre 2009 ou 2010, et déchus de leur nationalité française en octobre 2015 par décrets du premier ministre. 
 
Le 11 juillet 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné les cinq requérants (ainsi que trois autres 
personnes), pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. 
Il a constaté à cet égard qu’ils avaient apporté un soutien financier et logistique au « groupe islamiste combattant 
marocain » (GICM), proche de l’organisation « Salafiya Jihadia », à laquelle étaient liés les auteurs des attentats 
commis à Casablanca au Maroc le 16 mai 2003, en, notamment, travaillant dans des sociétés commerciales 
soutenant l’activité du GICM, hébergeant clandestinement des membres du GICM et en obtenant des passeports 
destinés à permettre, après falsification, la circulation des membres du GICM. 
 
Les troisième et quatrième requérants ont interjeté appel devant la cour d’appel de Paris qui a confirmé leur 
condamnation par un arrêt du 1er juillet 2008. 
 
En avril 2015, le Ministre de l’Intérieur a adressé une lettre aux requérants par laquelle il les informait qu’eu égard 
au jugement du 11 juillet 2007 les condamnant pour un délit constituant un acte de terrorisme, il avait décidé 
d’engager à leur encontre la procédure de déchéance de nationalité prévue par le code civil. Après un avis 
conforme du Conseil d’État du 1er septembre 2015, le Premier Ministre, par cinq décrets du 7 octobre 2015, a 
déchu les requérants de leur nationalité française.  
 
Les requérants ont saisi le Conseil d’État de demandes en référé tendant à la suspension des décrets du 7 octobre 
2015 ainsi que de demandes visant à leur annulation pour excès de pouvoir. Ces demandes en référé ont été 
rejetées le 20 novembre 2015. 
 
Le 2 septembre 2016, les requérants ont saisi la Cour EDH. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée 
et familiale), les requérants soutiennent que la déchéance de nationalité porte atteinte à leur droit au respect de 
leur vie privée. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), ils soutiennent 

Art 4 P7 • Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois • Inapplicabilité dans le cas d’une mesure de 
déchéance de la nationalité française en considération d’une condamnation antérieure pour 
infraction à caractère terroriste • Mesure non constitutive d’une punition pénale (critères Engel) 
 
Art 8 • Respect de la vie privée et familiale • Déchéance de la nationalité française en considération 
d’une condamnation antérieure pour une infraction à caractère terroriste • Absence d’atteinte à la 
vie familiale, la mesure ne valant pas éloignement du territoire national • Vie privée • Impact sur 
l’identité des personnes • Absence d’arbitraire • Délai entre la condamnation et la mesure de 
déchéance explicable par la volonté de fermeté renforcée dans un contexte de recrudescence de la 
violence terroriste au cours de l’année de la mesure • Garanties procédurales • Conséquences non 
disproportionnées • Gravité de la menace terroriste pour la démocratie et les droits de l’homme • 
Condamnation pour participation pendant dix années à une association de malfaiteurs en vue de 
la préparation d’un acte terroriste • Absence d’apatridie consécutive • Absence de suppression 
automatique du droit de séjour 
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que la déchéance de nationalité est une « peine déguisée » constitutive d’une sanction qui vise à réprimer la 
conduite pour laquelle ils ont déjà été condamnés en 2007 par le tribunal correctionnel de Paris. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 
 
Les requérants soutenaient dans leurs requêtes que la mesure de déchéance de nationalité qui les frappait 
emportait violation non seulement de leur droit au respect de leur vie privée mais aussi de leur droit au respect 
de leur vie familiale. Cependant, la Cour EDH a décidé d’examiner les mesures prises contre les requérants 
seulement à l’aune de leur droit au respect de leur vie privée.  
 
La Cour EDH constate tout d’abord que les autorités administratives n’ont pas tout de suite engagé une 
procédure de déchéance de nationalité après les condamnations infligées aux requérants. Elle admet toutefois 
qu’en présence d’évènements de cette nature, un État puisse reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation 
du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un 
crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (Cour EDH, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, 
§ 183 et Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 117.) et qu’il puisse en conséquence, sous la condition d’un strict contrôle 
de proportionnalité, décider de prendre contre elles des mesures qu’il n’avait pas initialement retenues. La Cour 
EDH considère en conséquence que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le temps écoulé entre les 
condamnations des requérants permettant en droit français d’engager une procédure de déchéance de nationalité 
et la date à laquelle ces procédures ont été mises en œuvre à leur égard ne suffit pas à lui seul pour entacher 
d’arbitraire la décision de les déchoir de la nationalité française. 
 
En ce qui concerne la légalité de ces mesures, la Cour EDH note qu’à l’époque des faits de la cause, l’article 25-
1 du code civil précisait que la déchéance de nationalité ne pouvait être prononcée que dans le délai de dix ans à 
compter de la perpétration des faits ayant fondé la condamnation pénale. Or, en l’espèce, les décisions ayant 
déchu les requérants de la nationalité française ont été prises en 2015 alors que les faits les plus récents dataient 
de 2004.  
 
La Cour EDH constate cependant que le législateur avait porté ce délai à quinze ans en janvier 2006 et que le 
Conseil d’État a estimé en l’espèce, conformément à sa jurisprudence, qu’en matière de sanction administrative, 
les dispositions administratives et règlementaires fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure 
s’appliquent immédiatement. La Cour EDH conclut que les mesures prises contre les requérants étaient légales. 
Elle relève aussi que l’approche du Conseil d’État est compatible avec la jurisprudence de la Cour EDH relative 
à l’article 7 de la Convention (Cour EDH, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et autres, §§ 147-149 et Scoppola 
c. Italie (no 2) [GC], 17 septembre 2009, no 10249/03, § 110). 
 
La Cour EDH constate ensuite que les requérants ont bénéficié de garanties procédurales substantielles. Elle 
observe notamment que les requérants ont pu faire valoir leurs droits au regard de la Convention dans le cadre 
du recours en annulation et que le Conseil d’État a procédé à un contrôle de proportionnalité et a statué par une 
décision motivée.  
 
En ce qui concerne les conséquences de ces décisions sur la vie privée des requérants, la Cour EDH constate que 
la capacité des requérants à rester en France s’en trouve fragilisée, car ils peuvent désormais faire l’objet d’une 
mesure d’éloignement. Une mesure de ce type serait susceptible d’avoir des incidences sur leur vie privée en ce 
qu’elle pourrait notamment provoquer une perte de travail, la séparation avec leurs proches et une rupture des 
liens sociaux qu’ils ont pu développer en France. Toutefois, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été 
prise, la Cour EDH considère que la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants 
tient à la perte d’un élément de leur identité.  
 
La Cour EDH rappelle ensuite que la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits 
de l’homme (Cour ED, Othman (Abu Qatada), précité, § 183, Trabelsi, précité, § 117, Ouabour c. Belgique, 2 juin 2015, 
no 26417/10, § 63, et Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, 13 septembre 2018, nos 58170/13 et 2 autres, § 
445). Elle accepte donc que les autorités françaises aient pu décider, à la suite des attentats qui ont frappé la 
France en 2015, de faire preuve d’une fermeté renforcée à l’égard de personnes condamnées pour un crime ou 
un délit constituant un acte de terrorisme. De plus, elle a pris connaissance de la considération du rapporteur 
public devant le Conseil d’État selon laquelle les actions ayant entraîné les condamnations pénales des intéressés 
révèlent des allégeances qui montrent le peu d’importance qu’a eu leur attachement à la France et à ses valeurs 
dans la construction de leur identité personnelle. Elle note que la participation à une association de malfaiteurs 
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en vue de la préparation d’un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s’est poursuivie 
pendant dix années consécutives.  
 
La Cour EDH constate que les requérants ont tous une autre nationalité, ce à quoi elle accorde une grande 
importance. La décision de les déchoir de la nationalité française n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre 
apatrides, ce qui est du reste une condition sine qua non de l’application de l’article 25 du code civil. De plus, 
comme elle l’a déjà relevé et comme l’illustre la situation des requérants, la perte de la nationalité française 
n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire et, si une décision ayant cette conséquence devait être 
prise en leurs causes, ils disposeraient de recours dans le cadre desquels ils pourraient faire valoir leurs droits. 
 
En conséquent, la Cour EDH estime que la décision de déchoir les requérants de la nationalité française n’a pas 
eu des conséquences disproportionnées sur leur vie privée. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la 
Convention. 
 

o Sur la violation alléguée de l’article 4 du Protocole no 7 
 
La Cour EDH rappelle tout d’abord que pour que l’article 4 du Protocole no 7 s’applique, il faut en particulier 
que le requérant ait été poursuivi ou « puni pénalement » en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
définitivement acquitté ou condamné. La question qui se pose ensuite est celle de savoir si, par l’effet de la 
déchéance de la nationalité française, les requérants peuvent être considérés comme ayant été « punis pénalement 
» au sens de de l’article 4 du Protocole n0 7. 
 
S’agissant de la nature pénale de la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil, la Cour EDH relève en 
premier lieu qu’elle n’est pas une mesure « pénale » en droit français. Elle n’est pas prévue par le code pénal mais 
insérée dans le code civil et n’est pas du ressort des juridictions pénales mais des autorités et juridictions 
administratives, et le Conseil d’État a précisé qu’il s’agit d’une « sanction de nature administrative ». 
 
En second lieu, s’agissant de la « nature même » de cette mesure, la Cour EDH estime, comme le fait valoir le 
Gouvernement, qu’au-delà de sa coloration punitive, la déchéance de nationalité de l’article 25 du code civil a un 
objectif particulier en ce qu’elle vise à tirer conséquence du fait qu’une personne ayant bénéficié d’une mesure 
d’acquisition de la nationalité française a par la suite brisé son lien de loyauté envers la France en commettant des 
actes particulièrement graves qui, s’agissant d’actes de terrorisme, sapent le fondement même de la démocratie. 
Elle tend ainsi avant tout à prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France. 
 
En troisième lieu, quant au degré de sévérité de cette mesure, la Cour EDH rappelle par ailleurs que cette mesure 
n’a pas en elle-même pour effet l’éloignement hors du territoire français de ceux qu’elle touche. Enfin, elle relève 
qu’il ne s’agit pas d’une sanction que l’on peut dire pénale par nature. 
 
Il résulte de ce qui précède que la déchéance de nationalité prévue par l’article 25 du code civil n’est pas une 
punition pénale, au sens de l’article 4 du Protocole no 7. 
 
La Cour EDH déclare en conséquence irrecevable cette partie de la requête comme étant incompatible ratione 
materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

6. Décide de joindre les requêtes ; 
7. Déclare, le grief concernant l’article 8 de la Convention recevable et le surplus de la requête 

irrecevable ; 
8. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. 
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Partie II : Questions préjudicielles 

Agriculture 
 

Affaire préjudicielle, 7 avril 2020, SC Avio Lucos, C-176/20 

Juridiction de renvoi : Curtea de Appel Alba Iulia (Roumanie) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Le règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives 
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant 
le règlement (CE) n o 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil s’oppose-t-il à une réglementation 
nationale qui établit que l’activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles conservées de manière habituelle dans un é tat qui les 
rend adaptées au pâturage consiste dans le pâturage par les animaux élevés par l’agriculteur ?  
Dans l’hypothèse où le droit de l’Union susmentionné ne s’opposerait pas à la réglementation nationale indiquée dans la première 
question, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n o 1307/2013 
peuvent-elles être interprétées en ce sens que peut être considérée comme un « agriculteur actif » une personne morale qui a conclu un 
contrat de concession dans des circonstances telles que celles du litige au principal et qui détient des animaux sur la base de contrats 
de prêt à usage conclus avec des personnes physiques, par lesquels les prêteurs confient aux emprunteurs, à titre gratuit, les animaux 
qu’ils détiennent en qualité de propriétaires, en vue de leur utilisation pour le pâturage, sur les surfaces de pâture mises à disposition 
par les emprunteurs et pour des périodes négociées ? 
L’article 60 du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) 
n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) n o 1200/2005 et n o 485/2008 du Conseil doit-il être interprété en ce sens que l’on 
entend également par « conditions créées artificiellement » le cas d’un contrat de concession et de contrats de prêt à usage tels que ceux 
en cause dans le litige au principal ? » 

Assurance 
 

Affaire préjudicielle, Pintail AG / Finanzmarktaufsicht, E-06/20 

Juridiction de renvoi : Board of appeal of the financial market authority (Liechtenstein) 
 
La procédure de recours est suspendue et, conformément à l'article 34 de l’accord entre les États de 
l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (CSA), la Cour de justice 
de l'AELE à Luxembourg est saisie des questions suivantes :  
« 1. Les termes "activité" et "activité commerciale", tels qu'ils sont utilisés dans les directives 2009/110/CE et 2007/64/CE 
(respectivement (UE) 2015/2366), peuvent-ils être compris comme des synonymes ; sinon, quelle est la différence ?  
2. L'"activité" ou l'"activité commerciale" d'une monnaie électronique autorisée au sens de la directive 2009/110/CE doit-elle être 
comprise comme signifiant l'émission de monnaie électronique, l'offre d'émission de monnaie électronique l'argent ou au moins les 
activités d'un établissement de monnaie électronique qui sont soumis à autorisation (interprétation stricte) ou est-ce qu’une action 
commerciale concrète est suffisante, par exemple, la conduite d'autres activités commerciales, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 
1, point e), de la directive 2009/110/CE, dans la mesure où cette action est dirigée, conformément aux critères objectifs et réels, vers 
l'émission de de l'argent et n’est pas complètement trivial (interprétation large) ? Si une interprétation large est nécessaire  : quelle est 
la différence entre une entreprise des actions de ce type et des actions purement préparatoires ?  
3. Sur la base de quels critères la cessation de l'activité économique prévue à l'article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 
2007/64/CE (respectivement, l'article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive (UE) 2015/2366), doit-elle être interprétée ?  
4. Est-ce que cela fait une différence dans l’interprétation si l’Etat membre a mis en œuvre l'article 12, paragraphe 1, point a), de la 
directive 2007/64/CE (respectivement, l'article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2366) de telle manière 
qu'après 6 mois d'inactivité, l'autorisation est retirée par un comportement actif de la part des autorités ou de telle manière que la 
déchéance intervient de plein droit (ex lege) et l'autorité ne peut détermine cela par la suite ? » 
 

Affaire préjudicielle, SMA SA and Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux 
publics / Finanzmarktaufsicht, E-05/20 

Juridiction de renvoi : Board of appeal of the financial market authority (Liechtenstein) 
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La procédure de recours est suspendue et, conformément à l'article 34 de l’accord entre les États de 
l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (CSA), la Cour de justice 
de l'AELE à Luxembourg est saisie des questions suivantes :  
« 1. La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance 
et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (Recueil du droit de l'EEE (EWR-Rechtssammlung) : Annexe IX - 1. 01), en 
particulier ses articles 27 et 28, et la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 
73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non-vie"), ainsi que la deuxième directive du Conseil du 22 juin 
1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la 
directive 73/239/CEE (88/357/CEE), en particulier son article 1er, sous b), son article 7, paragraphe 1, points a) à c), son 
article 10, son article 11, paragraphe 7, et son article 21, ainsi que la première directive du Conseil, du 24 juillet 1973, portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre 
que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE), en particulier ses articles 13 et 14, doivent-ils être interprétés en ce sens 
qu'ils accordent des droits aux créanciers d'une entreprise d'assurance directe contrôlée qui ne sont pas preneurs d'assurance, les assurés 
ou les bénéficiaires de la présente entreprise d'assurance ou toute autre partie à un contrat d'assurance conclu avec la présente entreprise 
d'assurance et auxquels, en tant que tiers lésé également, aucun droit d'action directe n'est directement conféré à l'encontre de la 
présente entreprise d'assurance en raison d'une relation de droit des assurances et dont les créances ne sont pas dues en raison d'un 
contrat d'assurance ou d'une autre activité à laquelle ces bases juridiques sont applicables dans le cadre de l'assurance directe, mais 
dont les créances sont dues, telles que celles des requérants en tant qu'assureurs de tiers, sont invoquées en tant que recours, au sens le 
plus large, directement contre l'entreprise d'assurance directe contrôlée, en ce sens que l'autorité compétente, telle que, en l'espèce, la 
défenderesse, doit exercer les mesures de surveillance qu'elle doit prendre en vertu des directives citées, également dans l' intérêt de ces 
créanciers et en cas de violation des obligations correspondantes, elle est responsable envers les créanciers des pertes qui en résultent ? 
  
2. Est-ce que la mise en œuvre nationale des dispositions du droit de l'EEE citées dans la question 1 [corrigée de l'original : Question 
4] par les dispositions nationales de l'article 1er de la loi du 6 décembre 1995 sur la surveillance des entreprises d'assurance (loi sur 
la surveillance des assurances 1995 (Versicherungsaufsichtsgesetz ; VersAG alt)), de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 
juin 2015 sur la surveillance des entreprises d'assurance (loi sur la surveillance des assurances 2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz ; 
VersAG neu)) et l'article 4 de la loi du 18 juin 2004 sur l'Autorité des marchés financiers (loi sur l'Autorité des marchés financiers 
(Finanzmarktaufsichtsgesetz ; FMAG)) remplit les conditions de mise en œuvre et donc d'application et d'interprétation par les 
tribunaux nationaux au sens des bases juridiques visées dans la jurisprudence de la Cour AELE telles que celles requises, entre 
autres, dans l'affaire E-3/15 Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz, points 33 et suivants et 74 ? » 

Consommation 
 

Affaire préjudicielle, X Bank., C-196/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal d’arrondissement de Varsovie (Pologne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29 [OMISSIS], ci-après la « directive 93/13 »), l’article 3, paragraphes 1 et 
2, et l’article 4, de la directive 93/13, ainsi que les considérants de ladite directive cités ci-après : [onzième considérant] considérant 
que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, 
dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ; [seizième 
considérant] considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les 
activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite 
d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, 
dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, 
à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services 
ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel 
en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ; [vingtième considérant] 
considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effect ivement 
l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au 
consommateur ; lus à la lumière des points 16 et 21 de l’arrêt de la Cour du 3 septembre 2015, Costea (C-110/14, 
EU:C:2015:538), ainsi que des points 20 et 26 à 33 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Costea (C-
110/14, EU:C:2015:271), doivent-ils être interprétés en ce sens que la protection accordée aux consommateurs par la directive 
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93/13 bénéficie à tout consommateur ? Ou faut-il considérer, comme le suggère le point 74 de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2014, 
Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), que la protection des consommateurs ne bénéficie qu’au consommateur 
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ? En d’autres termes, le juge national peut-il constater le caractère 
abusif des clauses d’un contrat conclu par un consommateur quelconque, ou ne peut-il constater ce caractère abusif que s’il s’agit d’un 
consommateur susceptible d’être considéré comme un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé 
? 
  
2. S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive  93/13, 
non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, 
peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui s’est abstenu de lire , 
avant de le passer, un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un 
montant de 150 000 PLN ? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur ? 
  
3. S’il est répondu à la première question en ce sens que la protection des consommateurs bénéficie, en vertu de la directive 93/13, 
non pas à tout consommateur, mais seulement au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, 
peut-on qualifier de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, celui qui, bien qu’ayant lu le 
projet de contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère, conclu pour une durée de 30 ans et portant sur un montant de 
150 000 PLN, ne l’a cependant pas pleinement compris, sans pour autant s’efforcer d’en saisir la signification avant de le conclure, 
et qui, notamment, n’a pas demandé à l’autre partie au contrat, c’est-à-dire la banque, de lui en expliquer la portée, le sens de ses 
différentes dispositions ? Une protection au titre de la directive 93/13 peut-elle être accordée à un tel consommateur ? » 

Droit bancaire 
 

 

Affaire préjudicielle, BPC Lux 2 e.a, C-83/20 

Juridiction de renvoi : Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1. Le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 
2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 
du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et 
(UE) no 648/2012, et, en particulier, ses articles 36, 73 et 74, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une 
législation nationale, telle que celle susmentionnée, qui a été appliquée dans le contexte de la mesure de résolution, dont l’objet est de 
créer un établissement-relais et un instrument de séparation d’actifs qui, alors qu’elle transpose partiellement ladite directive et ce 
pendant le délai de transposition de celle-ci : 
a) ne prévoit pas la réalisation d’une valorisation juste, prudente et réaliste des actifs et des passifs de l’établissement objet de la mesure 
de résolution avant son adoption ?  
b) ne prévoit pas le paiement d’une éventuelle contrepartie, en fonction de la valorisation mentionnée au point précédent, à 
l’établissement objet de la résolution ou, selon le cas, aux titulaires des actions ou d’autres titres de propriété et qui, au lieu de cela, se 
borne à prévoir que l’éventuel reliquat du produit de la vente de la banque-relais soit restitué à l’établissement de crédit d’origine ou à 
sa masse de la faillite ?  
c) ne prévoit pas que les actionnaires de l’établissement objet de la mesure de résolution aient le droit de recevoir un montant non 
inférieur à ce qu’ils seraient censés recevoir si l’établissement avait été totalement mis en liquidation en vertu des procédures normales 
de faillite, ce mécanisme de sauvegarde n’étant prévu que pour les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées ? 
 d) ne prévoit pas une valorisation, indépendante de la valorisation visée au point a), destinée à apprécier si les actionnaires et les 
créanciers auraient reçu un traitement plus favorable si l’établissement objet de la résolution avait été soumis à la procédure normale 
de liquidation ? 
2. Eu égard à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour, du 18 décembre 1997, « Inter Environnement Wallonie » (C-
129/96, réitérée par la Cour), une législation nationale telle que celle visée dans cette affaire, qui transpose partiellement la directive 
2014/59/UE, est-elle, dans le contexte de l’application de la mesure de résolution, susceptible de compromettre sérieusement le 
résultat prescrit par la directive, en particulier ses articles 36, 73 et 74 ? » 
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Marché intérieur 
 

Affaire préjudicielle, Pharma Expressz, C-178/20 

Juridiction de renvoi : juridiction hongroise 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« 1) Ressort-il des articles 70 à 73 de la directive 2001/83 qu’un médicament pouvant être délivré sans prescription médicale dans 
un État membre doit également être considéré comme un médicament pouvant être délivré sans prescription médicale dans un autre 
État membre, même lorsque, dans cet autre État membre, le médicament en question ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur 
le marché et n’a pas fait l’objet d’une classification ? 
2) Une restriction quantitative qui impose une prescription médicale et une déclaration de l’autorité pharmaceutique comme conditions 
de la commande et de la délivrance au patient d’un médicament qui ne bénéficie pas d’une autorisation de mise sur le marché dans un 
État membre, mais bénéficie d’une telle autorisation dans un autre État membre de l’EEE, est-elle justifiée au regard de la protection 
de la santé et de la vie des personnes, telle que visée à l’article 36 TFUE, même si le médicament est enregistré dans l’autre État 
membre comme pouvant être délivré sans prescription médicale ? » 

Médicament 
 

Affaire préjudicielle, Doc Morris, C-190/20 

Juridiction de renvoi : juridiction allemande 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Est-il conforme aux dispositions du titre VIII, et en particulier à l’article 87, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, 
d’interpréter une disposition nationale – en l’occurrence l’article 7, paragraphe 1, première phrase, HWG [Heilmittelwerbegesetz, loi 
relative à la publicité pour les produits thérapeutiques] – en ce sens qu’il est interdit à une pharmacie par correspondance établie dans 
un autre État membre de prospecter des clients en promettant un gain dans le cadre d’un jeu promotionnel dès lors que la participation 
à ce jeu est liée au dépôt d’une ordonnance pour un médicament à usage humain soumis à prescription médicale, que le gain promis 
n’est pas un médicament, mais un autre objet – en l’occurrence une bicyclette électrique d’une valeur de 2 5000 euros et des brosses à 
dent électriques – et qu’il n’y a pas lieu de craindre d’encourager une utilisation irrationnelle et excessive de médicaments ?» 
 

Affaire préjudicielle, Bayer Intellectual Property, C-204/20 

Juridiction de renvoi : juridiction allemande 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Première question : 
L’article 47 bis de la directive 2001/83/CE doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de produits faisant l’objet d’une 
importation parallèle, on peut considérer qu’il y a équivalence des mesures lors du retrait et de la réapposition des dispositifs de sécurité 
visés à l’article 54, point o, de la directive 2001/83/CE, que l’importateur parallèle effectue au moyen d’un « relabelling » 
[réétiquetage] (utilisation d’étiquettes autocollantes sur l’emballage secondaire d’origine) ou d’un « reboxing » [reconditionnement] 
(fabrication d’un nouvel emballage secondaire pour les médicaments), dès lors que les deux mesures sont par ailleurs conformes à toutes 
les exigences de la directive 2011/62/UE (« directive sur les médicaments falsifiés ») et du règlement délégué (UE) 2016/161 (« 
règlement délégué ») et qu’elles permettent de vérifier l’authenticité et d’identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d’apporter 
la preuve de manipulation illicite des médicaments ? 
 
Deuxième question : 
Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : le titulaire d’une marque peut-il s’opposer au 
reconditionnement du produit par un importateur parallèle dans un nouvel emballage extérieur (« reboxing »), compte tenu des 
nouvelles réglementations relatives à la protection contre la falsification, lorsque l’importateur parallèle a également la possibilité de 
réaliser un emballage pouvant être commercialisé dans l’État membre d’importation en se contentant d’apposer de nouvelles étiquettes 
autocollantes sur l’emballage secondaire d’origine (« relabelling ») ? 
 
Troisième question : 
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Dans l’hypothèse où la deuxième question appelle une réponse affirmative : Le fait que, dans le cas du « relabelling », le public visé 
puisse voir qu’un dispositif de sécurité du fournisseur d’origine a été endommagé est-il sans incidence dès lors qu’il est assuré que 
l’importateur parallèle en est responsable et que celui-ci a apposé un nouveau dispositif de sécurité sur l’emballage secondaire d’origine 
? À cet égard, le fait que les traces d’ouverture ne soient visibles que lorsque l’emballage secondaire du médicament est ouvert entraîne-
t-il une réponse différente ? 
 
Quatrième question : 
Si la deuxième et/ou la troisième questions appellent une réponse affirmative : la nécessité objective de fabriquer un nouvel emballage 
secondaire par « reboxing » au sens des cinq conditions d’épuisement pour procéder au reconditionnement [voir [OMISSIS] arrêts 
du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e. a. (C-427/93, C-429/93 et C-436/93, EU:C:1996:282, point 79), ainsi que du 
26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C-348/04, EU:C:2007:249, point 21)] doit-elle néanmoins être admise dès lors que 
les autorités nationales indiquent, dans leurs lignes directrices actuelles pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive sur les 
médicaments falsifiés ou dans d’autres communications administratives pertinentes, que, normalement, la refermeture des embal lages 
ouverts n’est pas autorisée, ou qu’elle ne l’est du moins qu’à titre exceptionnel et dans des conditions strictes ? » 

Reconnaissance des qualifications professionnelles 
 

 

Affaire préjudicielle, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C-166/20 

Juridiction de renvoi : juridiction lituanienne 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
[1] L’article 10, sous b), de la directive 2005/36/CE, lu à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 1er de la même directive, doit-
il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer dans une situation où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre de formation 
parce que, si elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle, c’est non pas dans 
un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union ? Dans une telle situation, où la personne intéressée n’a pas obtenu de titre 
de formation parce qu’elle a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir une qualification professionnelle non pas 
dans un seul, mais dans plusieurs États membres de l’Union, les dispositions du titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE 
(régime général de reconnaissance des titres de formation) doivent-elles être interprétées en ce sens que les autorités de reconnaissance 
des qualifications sont tenues d’apprécier le contenu de tous les documents présentés par la personne intéressée, susceptibles d’attester 
de sa qualification professionnelle, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la 
qualification professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, appliquer des mesures de compensation ? 
[2] Les articles 45 et 49 TFUE et l’article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés en ce sens que, dans la situation du cas 
d’espèce, où la requérante a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de pharmacien 
au sens  du [titre III,] chapitre III, section 7, article 44, de la directive 2005/36/CE, mais qu’elle a satisfait à ces conditions non 
pas dans un seul État membre de l’Union, mais dans plusieurs, et que, pour cette raison, elle ne dispose pas du titre attestant de sa 
qualification professionnelle prévu à l’annexe V, point 5.6.2 de la directive 2005/36, les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil sont tenues d’apprécier la formation professionnelle de la requérante et de la comparer à la formation professionnelle qui est 
requise dans cet État, ainsi que d’apprécier le contenu des documents susceptibles de démontrer la qualification professionne lle qui 
sont présentés, ainsi que la conformité [de la formation qu’ils attestent] aux conditions requises pour obtenir la qualification 
professionnelle dans l’État membre d’accueil et, le cas échéant, d’appliquer des mesures de compensation ? 

Transport 
 

 

Affaire préjudicielle, Azurair e.a., C-188/20 et C-196/20 

Juridiction de renvoi : Tribunal régional de Düsseldorf (Allemagne) 
 
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice de la question suivante, conformément à l’article 267 
TFUE : 
« Un passager dispose-t-il d’une « réservation confirmée » au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 
261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation 
et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement 
(CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), lorsqu’il a reçu d’un organisateur de voyages, auquel il est lié contractuellement, une « 
autre preuve » au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 261/2004, qui contient une promesse de le transporter sur un vol 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, sans que l’organisateur 
de voyages ait fait de réservation pour ce vol auprès du transporteur aérien concerné et qu’il ait reçu de confirmation de ce dernier ? 
2. Pour qu’un transporteur aérien soit considéré comme un « transporteur aérien effectif » au sens de l’article 2, sous b), du règlement 
no 261/2004 par rapport à un passager, est-il suffisant que ce passager soit lié contractuellement à un organisateur de voyages, qui 
a promis de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du 
numéro de vol, lorsque l’organisateur de voyages n’a pas fait de réservation pour le passager et n’a donc pas établi de relat ion 
contractuelle avec le transporteur aérien concernant ce vol ? 
3. L’« heure d’arrivée prévue » d’un vol, au sens de l’article 2, sous h), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 
1, deuxième phrase, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 peut-elle résulter, aux fins de l’indemnisation pour 
cause d’annulation ou de retard important, d’une « autre preuve » qui a été transmise par un organisateur de voyages à un passager 
ou faut-il se fonder à cet égard sur le billet au sens de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004 ? » 

Partie III : Informations diverses 

Avis consultatif 
 

Cour EDH, Demande d’avis consultatif émanant du Comité de bioéthique, 23 juin 2020, 
CEDH 185 (2020) 

 
 
 
 
Résumé : La Cour EDH a reçu, pour la première fois, une demande d’avis consultatif soumise par le Comité de bioéthique du 
Conseil de l’Europe (DH-BIO) sur l’interprétation juridique de l’article 7 de la Convention d’Oviedo. Cette demande d’interprétation 
sera prochainement examinée par la grande chambre. 
 
En décembre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu, pour la première fois, une demande d’avis 
consultatif soumise par le Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe (DH-BIO) en vertu de l’article 29 de la 
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (« Convention d’Oviedo »). 
 
Les questions posées par le Comité de bioéthique visent à clarifier certains aspects de l’interprétation juridique 
de l’article 7 de la Convention d’Oviedo dans le but d’éclairer les actuels et futurs travaux du DH-BIO en la 
matière. Les questions sont les suivantes :  
 

1. À la lumière de l’objectif de la Convention d’Oviedo de « [garantir] à toute personne, sans 
discrimination, le respect de son intégrité » (Article 1 Convention d’Oviedo), quelles sont les « 
conditions de protection » visées à l’article 7 de la Convention d’Oviedo qui doivent être prévues par la 
loi dans les États membres pour répondre aux exigences minimales de protection? 

2. Dans le cas du traitement d'un trouble mental sans le consentement de la personne concernée dans le 
but de protéger autrui contre un préjudice grave (voir l'article 26(1) de la Convention d'Oviedo), qui ne 
relève donc pas du champ d'application de l'article 7 de la Convention d'Oviedo, les mêmes conditions 
de protection que celles mentionnées dans la question 1) devraient-elles s'appliquer ? 

 
La demande d’interprétation sera examinée par la grande chambre, en application, par analogie, du chapitre IX 
du règlement de la Cour EDH qui concerne les avis consultatifs au titre des articles 47, 48 et 49 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
 
 
 
 
 
 

Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (« Convention d’Oviedo ») 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6730080-8973101%22]}
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cf99
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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Prestation de serment 
 

Cour EDH, Prestation de serment, 22 juin 2020 

 
 
 
 
 
Le juge élu au titre de la France, notre collègue Mattias Guyomar, a prêté serment le 22 juin 2020. Il succède à 
André Potocki. 

Juges  
 


