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Introduction générale

Objet de la présente étude:

1- Le concept de "restitution juridique” en droit international 
général et dans le domaine conventionnel:

a)- Une certaine conception de la responsabilité internationale 
des Etats: la notion de "préjudice juridique" en droit
international général:
Dans son étude du "Préjudice dans la théorie de la

responsabilité internationale", Brigitte BOLLECKER-STERN a -à 
juste titre pensons nous- insisté sur le lien nécessaire et 
déterminant qui existe entre la fonction de la responsabilité en 
droit international et une conception donnée de la notion d* 
"intérêt juridiquement protégé"(l). En effet, une constatation 
de violation resterait du domaine de la rhétorique si l'on ne 
disposait pas des moyens d'identifier les intérêts 
véritablement atteints, et par voie de conséquence les dommages
susceptibles de réparation. De toute évidence, en outre, plus
les "intérêts protégés" sont largement entendus, plus étendue 
sera la responsabilité des auteurs de l'acte illicite. Un schéma



minimal consisterait à exiger l'existence d'un dommage matériel 
(ou moral)-"distinct de la seule violation du droit"(2 )- dans le 
chef d'un Etat donné pour fonder son action en tant que 
victime. C'est la conception classique de la responsabilité en 
droit international, partagée par des auteurs comme Guggenheim, 
Cavaré, Delbez(3). A l'opposé en quelque sorte, figure une 
conception extensive des "intérêts protégés" qui donne un essor 
considérable à la fonction de la responsabilité en droit 
international public. Elle consiste à considérer que la seule 
violation du droit entraîne par elle-même une obligation de 
réparation. L'intérêt protégé est général, puisqu’il consiste 
en l'intérêt juridique de l'ensemble des sujets de droit (dans 
le cadre du droit international classique: des Etats) à "voir 
respecter telles ou telles règles internationales". L'existence 
d'un préjudice est automatique dans ce cas, puisqu’il ne se 
distingue plus de la violation. C ’est ici que BOLLECKER-STERN 
introduit le concept de "préjudice juridique", dont elle tire la 
substance des travaux de Paul P.EUTER(4) en particulier, et du 
courant doctrinal favorable à "l’assimilation d'un certain 
contentieux de la légalité et de celui de la responsabilité par 
l'intégration du premier dans le second"(5). Car si l'on 
considère que le "préjudice juridique" se réalise dès lors qu'il 
y a "atteinte au droit international", c'est bien une forme de 
contentieux de la légalité qui est introduite en droit



international "sous couvert de mise en cause de la 
responsabilité internationale".
Cette audacieuse et séduisante conception, d'un maniement 

encore difficile en droit international général (eu égard 
notamment à la jurisprudence de la C.I.J.), nous est apparue 
particulièrement pertinente et "éclairante" lorsqu'elle est 
transposée dans le cadre de la Convention européenne des droits 
de l'homme. Le sort du "préjudice juridique" tel qu'il vient 
d'être défini est en effet lié aux conditions essentielles de 
l'efficacité, et peut-être de la viabilité du contentieux 
juridictionnel organisé devant la Cour de Strasbourg.

b )- La réparation du préjudice juridique: Pourquoi la réparation 
du "préjudice juridique" est-elle difficilement assurée par les 
juridictions internationales ? La réparation d'un acte illicite 
qui prend la forme d'un acte législatif ou administratif 
interne, ou d'une décision judiciaire interne, ne peut 
naturellement consister qu'en la "disparition", 1 ' "annulation" 
ou le "retrait" de l'acte en question: Autant de termes
incongrus en droit international, mais qui évoquent tous les 
modalités d'une "restitution juridique" -directement inspirée du 
principe de restitutio in integrum. Nombreux sont les auteurs 
qui ont pris conscience de cette possibilité d'introduction, par 
le biais de l'idée de réparation, d'une forme de contrôle 
international de la légalité(6 ).



Si les bases théoriques d'une telle reconnaissance ne font pas 
défaut, sa mise en oeuvre pratique par les juridictions 
internationales n'a pas facilement suivi. Tout d'abord, parce 
que la C.I.J. est réticente à admettre l'existence d'un droit de 
tout Etat au respect généralisé de la légalité des actes 
étatiques par rapport au droit international -hormis certaines 
normes fondamentales de jus cogens(7). En substance, on peut 
dire que le juge international a souvent contourné la difficulté 
par des artifices juridiques plus ou moins élaborés, en se 
référant à une conception d'inspiration dualiste des rapports 
entre le droit international et le droit interne. Cette 
conception revient à placer une cloison relativement étanche 
entre les deux ordres juridiques. De cette philosophie relèvent 
notamment les clau-ses conventionnelles sur l'octroi de 
"satisfactions équitables" compensatoires -dont la lettre de 
l'article 50 de la Convention européenne des droits de l'homme 
est inspirée- qui permettent aux juridictions internationales 
saisies d'un différend né de la contradiction entre un acte 
normatif interne (décision judiciaire ou autre) et la norme 
internationale qu'elles appliquent, de se "voiler la face" en 
quelque sorte, et de transformer l'obligation de réparation lato 
sensu en une obligation subsidiaire d'indemnisation. Dans le 
même esprit, tout en reconnaissant le principe de la primauté 
du droit international sur le droit interne (Affaire des 
"nationaux polonais à Dantzig")(8 ), la Cour Permanente de



Justice Internationale n'en a pas pour autant déduit 1' 
"invalidité" interne de la norme nationale incompatible avec le 
droit international ("Affaire relative au statut de Memel")(9). 
La Cour Internationale de Justice optera fréquemment ainsi pour 
une fonction restreinte et déterminée du "jugement 
déclaratoire". Ainsi que l'a reconnu Charles DE VISSCHER, dans 
ce cas, la tâche essentielle de la Cour se limite à "définir 
les relations juridiques entre les parties" sans leur imposer 
aucune obligation de comportement spécifique(10). La Cour 
s'abstient de prononcer des condamnations et laisse aux Etats 
parties à l'affaire le soin de tirer les conclusions qui 
découlent de ses décisions.
Il y a là une pudeur apparemment incontournable du juge 
international à l'égard de la souveraineté nationale, qui n'est 
certainement pas étrangère à la Cour de Strasbourg elle-même, 
mais aussi une ambiguité fondamentale qui pourrait restreindre 
considérablement, voire empêcher, toute mise ‘ en oeuvre 
effective d'une "restitution juridique"(11). Les travaux de la 
Commission du Droit International sur la responsabilité des 
Etats reflètent cette conception d'une fonction limitée de la 
responsabilité -telle qu'elle ressort généralement de la 
pratique étatique, des décisions judiciaires internationales et 
des opinions doctrinales) qui ne tolère qu'une forme de 
contrôle international in concreto des actes normatifs internes 
par rapport aux obligations internationales d'un Etat. (La



Commission considère même -en citant les premières affaires "De 
Becker"...-, que la Cour européenne des droits de l'homme se 
conforme à cette tendance, en refusant de se livrer à un examen 
de violations "in abstracto")(1 2 ).

2- Pertinence et potentialités de la "restitution juridique" 
dans le cadre de la Convention:
On l'a compris, reconnaître le caractère "réparable" du 

préjudice juridique en droit international, équivaudrait à
reconnaître l'applicabilité d'un principe de "restitution 
juridique" -l'expression est notamment celle de BROWNLIE{13)- 
comme conséquence de la responsabilité dans certaines
hypothèses.

"Théoriquement la "réparation" du préjudice juridique 
devrait consister soit dans le rétablissement de 
l'ordre juridique violé, par l'annulation de l'acte 
juridique non conforme au droit international -sorte
de restitutio in integrum-, soit si ce rétablissement
du statu quo n'est pas ou n'est plus possible, dans la 
déclaration du caractère illicite de l'acte matériel 
ou juridique incriminé, par un jugement déclaratif qui 
constitue une sorte de réparation par
équivalent..."(14)

A la différence de la réparation du préjudice moral, "où
l'aspect subjectif prédomine", celle du préjudice juridique



viserait le rétablissement de l'ordre juridique objectif auquel 
il a été porté atteinte. Or, précisément, l'ordre juridique mis 
en place par la Convention européenne des droits de l'homme, 
repose tout entier sur cette problématique. A la différence de 
ce que l'on constate en droit international classique -où seuls 
les Etats sont les sujets passifs de la responsabilité- le 
préjudice dit juridique se distingue plus nettement du préjudice 
moral ou matériel individuel. En outre, il ressort de 
l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, que 
cette tendance, encore hésitante dans la sphère du droit 
international général, vers la reconnaissance partielle d' "une 
sorte de contentieux de légalité établi sur une échelle très 
réduite"(15) -qui admette l'existence d'un droit à voir le droit 
international respecté "en lui-même" dans certaines hypothèses- 
s’accentue dans le cadre de la Convention.

Ian BROWNLIE a bien pressenti ce rapprochement spécifique des 
questions de "responsabilité" et de "légalité" dans le contexte 
de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, lorsqu'il déclare
à propos de cette forme de "restitutio in integrum" qu'est la
restitution juridique:

"It comes as no surprise that the activity of the 
European Court of Human Rights may result in this
form of reparation in appropriate cases. Thus in
deciding on measures of "just satisfaction" by virtue 
of Article 50 of the European Convention, the Court



will take into account undertakings by and 
information from the Government of the respondent 
state concerning adjustments which have been made in 
internal law and administrative practice"(16).

Ainsi, la place restreinte qui est généralement accordée à la 
"restitution juridique" comme conséquence de la responsabilité 
en droit international, est appelée à connaître un essor
particulier dans le cadre de la Convention. C'est sans doute ce 
que la Cour Internationale de Justice a pressenti -ou du moins 
laissé entendre- lorsqu'elle a reconnu -même si, en règle
générale, elle n'admet pas un droit général des Etats à se 
prévaloir d'un "préjudice juridique" en cas de violation du 
droit international- que dans le domaine conventionnel, 
"certains traités" (particulièrement des instruments 
internationaux de caractère humanitaire ainsi que diverses 
décisions arbitrales et judiciaires) autorisent à admettre que, 
même en l'absence d'un préjudice matériel ou moral donné, un 
simple "intérêt juridique" peut fonder une action en
responsabilité(17).
Que le système de la Convention européenne des droits de 

l'homme, tel qu'il est mis en oeuvre par la Cour de Strasbourg, 
puisse déjouer la plupart des obstacles à la reconnaissance de 
cette primauté de la "restitutio juridique" comme conséquence de 
la responsabilité -ou du moins, remettre en cause le postulat de



son exclusion ou de son caractère marginal-, c'est précisément
ce que notre étude entend démontrer.

3- "Cessation de la situation illicite" et réparation du
préjudice subi;

Dans un ouvrage récent, au gré de ses "observations sur les 
droits de l'Etat victime d'un fait internationalement
illicite"(18), Christian DOMINICE a insisté sur la distinction 
fondamentale entre le rôle de la responsabilité internationale 
vis à vis de la "liquidation du passé" et vis â vis de "la
cessation de la situation illicite". Implicitement, il
récuserait plutôt l'usage de l'expression de "préjudice
juridique":

"En effet, le fait internationalement illicite
cause un préjudice qu'il convient de réparer, mais 
il peut également être à l'origine d'une
situation illicite qui persiste, et le problème 
est ici celui du retour à la légalité. Ce sont
deux questions qui sont distinctes, et il nous
paraît qu'il y a avantage à établir d'emblée la 
distinction entre ce qui relève de la réparation à 
proprement parler, et ce qui concerne le
rétablissement d'une situation conforme au 
droit"(19) .



Ce faisant, il s'appuie sur l'orientation actuelle des travaux 
de la Commission du droit international qui, d'un point de vue 
méthodologique, souligne le caractère spécifique du devoir de 
mettre fin à une situation illicite, "qui ne se confond pas avec 
celui de fournir une réparation au sens strict du terme"(20). Il 
reconnaît par ailleurs que cette distinction a pu être prise 
en considération "dans le contexte général de l'analyse des 
formes de la réparation et plus précisément à propos de la
restitutio in integrum" qui présente un double caractère: "elle
peut être le retour à l'obligation initiale, la cessation de
l'illicite... Elle peut être aussi une modalité de la
réparation stricto sensu"(2 1 ).

Loin de nous l'idée de contester la valeur théorique d'une 
telle distinction -que nous utiliserons d'ailleurs implicitement 
tout au long de notre présentation-, ni surtout l'intérêt
spécifique que revêt la "cessation de la situation illicite". 
Nous soulignerons même avec Christian DOMIHICE, que
l'institution de la responsabilité couvre un "champ plus vaste 
en droit international qu'en droit interne", puisqu'elle vise 
aussi bien, et parfois simultanément, le "contentieux du passé" 
(la réparation de ce qui est accompli) que les problèmes
suscités par une "situation contraire au droit qui
persiste"(2 2 ).
Cependant, le caractère décisif d'une des justifications
pratiques de la distinction ne nous convainc pas tout à fait:



il s'agit de celle qui a trait à la limitation nécessaire des 
pouvoirs du juge, quant à la cessation des situations illicites. 
Pour DOMINICE, tandis que le juge dispose d'une certaine liberté
de choix pour déterminer les modalités concrètes de la
réparation,

"En revanche, lorsque le réclamant fait valoir 
ses droits initiaux, le juge ne dispose d'aucune 
liberté. Pour autant qu'il constate qu'ils
existent, mais sont transgressés, il doit en 
ordonner le respect. En second lieu, il ne lui 
appartient pas de dire quel moyen l'Etat
responsable doit utiliser: modifier une loi,
accomplir un acte administratif, etc. Il doit se 
borner à ordonner le retour au respect d'une
interdiction, ou l'exécution d'une obligation. 
Les moyens relèvent de 1'Etat"(23).

Ce faisant, l'auteur rejoint les considérations de Joe
VERHOEVEN sur 1'auto-limitation du juge international vis à vis 
des "problèmes de validité"(24), et d'une manière générale la 
doctrine dualiste traditionnelle précitée.

Comme nous le verrons, cette analyse ne nous paraît 
correspondre ni à la pratique jurisprudentielle récente de la 
Cour de Strasbourg, ni aux conditions objectives de viabilité 
d'une protection juridictionnelle efficace des droits tels 
qu'ils sont reconnus par la Convention.



Autrement dit, la distinction systématique entre la cessation 
des situations illicites et la réparation du préjudice subi, ne 
devrait pas s'opposer à une certaine extension de la 
responsabilité internationale, ainsi qu'à l'intromission d'une 
forme de contentieux de la légalité dans certains ordres 
internationaux particuliers.

(1)- BOLLECKER-STERN (B.) "Le préjudice dans la théorie de la 
responsabilité internationale", Paris, 1973, p.20.

(2)- Ibidem.
(3)- Cf GUGGENHEIM "Les principes de droit international 

public", in Rec. des C.A.D.I. 1952, I, 80, p.136;
CAVARE "Droit international public positif", 3 ème éd., 
t .2, p.449 ;
DELBEZ "Responsabilité Internationale des Etats pour des 
crimes commis sur le territoire d'un Etat", in R.G.D.I.P. 
1930, p.355.

(4)- Cf REUTER (P.) "Droit International Public", Paris, Thémis,
8 éd., 1968, p.113; Et "Principes de droit international
public" in Rec. des C.A.D.I., t.103, p.552; Et commentaires 
de Joe VERHOEVEN sur l'extension de la responsabilité en 
droit international qui traduit la "difficulté 
structurelle d'appliquer une dénégation de validité, et la 
difficulté "légistique" de dessiner avec précision les 
traits de la nullité dans un ordre juridique empreint 
d'incertitudes dévorantes", in "Les nullités du droit des
gens", in Droit International 1, Paris, 1981, p.104.

(5)- Cf BOLLECKER-STERN, op. cit. p.36s. Il s’agit notamment
d'ANZILOTTI D. "La responsabilité internationale des Etats 
à raison des dommages soufferts", in R.G.D.I.P. 1906,
p.523; SALVIOLI Gabriele "La responsabilité des Etats et la 
fixation des dommages et intérêts par les tribunaux 
internationaux", in Rec. des C.A.D.I. 1929, III, 28, p.235: 
"la violation d'une règle de droit international donne lieu 
en principe au devoir de réparation de la part de l'Etat 
coupable envers l'Etat lésé, indépendamment du fait qu'il 
soit ou non résulté de cette violation un dommage pour un 
particulier".



(6 )- Cf MANN (F.A.) "The Consequences of an International Wrong
in International and National Law", in British Yearbook of 
International Law", 1976-77, p. 5s.; BROWNLIE (I.) 
"Principles of Public International Law", Oxford, 1979, 
p.461; O'CONNELL, "International Law", 1970, p.116. De 
même que la restitution en nature doit rester prioritaire, 
lorsqu'elle est possible, la restitution juridique
obtiendrait la première place dans la panoplie des mesures 
de réparation.

(7)- Cf l'analyse de BOLLECKER-STERN, p.58-90, qui cite 
notamment les affaires du "Cameroun Septentrional", C.I.J. 
Rec. 1963, et du "Sud-Ouest africain" C.I.J. Rec.1966 (18 
juillet 1966) .

(8 )- Cf "Affaire des nationaux polonais à Dantzig", C.P.J.I. 
Série A/B, n°44, p.24; Avis sur les "échanges des 
populations grecques et turques", Série B, n°10, p.20; et 
Avis sur "les communautés greco-bulgares", Série B, n°17, 
p. 32.

(9)- Cf "Affaire relative au statut, de Memel", C.P.J.I., Série 
A/B n°49, p.336.

(10)- Cf DE VISSCHER (Charles) "Aspects récents du droit 
procédural de la Cour Internationale de Justice", Paris, 
1966, p.54. Sur la distinction délicate en droit 
international, entre "obligations de résultat" et 
"obligations de comportement", cf les travaux de la 
Commission du Droit International sur la responsabilité 
des Etats cités par BROWNLIE in "System of the Law of 
Nations", Oxford, 1983, p.241 (article 20), avec une 
référence explicite à la Convention européenne des droits 
de l'homme (p.243).

(11)- Cf sur ce point par exemple, l'analyse de l'article 32 de 
l'Acte Général de 1928 pour le règlement pacifique des 
différends par SORENSEN (Max) in "Principes de Droit 
International Public", in Rec. des C.A.D.I. 1960, III, 
p.1 1 2 .

(12)- Cf Rapport de la Commission du Droit International sur les 
travaux de sa Vingt-neuvième Session (article 20), in 
Annuaire de la Commission 1977, par.21.

(13)- Cf BROWNLIE (I.) "Principles of Public International Law", 
Oxford, 1979, p.461.

(14)- Cf BOLLECKER-STERN, op. cit. p.34.
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1979), "Luedicke, Belkacem and Koç"...

(17)- Cf Affaire du "Sud-Ouest africain", C.I.J. Rec. 1966, 
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certains égards "inséparable du droit à réparation, dont 
il est véritablement l'accessoire"; cf Plaidoirie du 9 mai 
1969 dans l'affaire de la "Barcelona Traction", C.R. 
69/18, p.44; Et développements de BOLLECKER-STERN à propos 
de la référence explicite de ]â Cour Internationale au 
régime de la Convention européenne de? droits de l'homme, 
op. cit. p.85s.

(18)- Cf Droit International 2, Paris, Pedone, 1982, p.15s.
(19)- Ibidem, p.17.
(20)- Ibidem, p.16, et Deuxième Rapport RIPHAGEN, 1 mai 1981, 

Doc. A (CN 4/ 344), p.25 et 27.
(21)- Ibidem, p.21.
(22)- Cf op. cit. p.7; DOMINICE cite à titre d'exemples typiques

de ces deux fonctions de la responsabilité en droit 
international: l'affaire du détroit de Corfou (pour le
"contentieux du passé") et l'affaire plus récente relative 
au "personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à 
Téhéran" (pour la cessation de la situation illicite) 
devant la C.I.J.

(23)- Cf op. cit. p.30; Et l'auteur de fonder sur ce principe, 
sa critique de l'assimilation de la cessation d'une 
situation illicite à une forme de restitutio in integrum, 
par des auteurs comme REUTER, JIMENEZ DE ARECHAGA, 
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terminologie).
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des nations"; mais il reconnaît ailleurs qu'au sein 
d’"ordres internationaux particuliers, certaines
jurisprudences n'ont guère hésité à déduire d'un droit 
international particulier des nullités internes
apparemment catégoriques" (arrêt "Simmenthal" C.J.C.E., 
aff. 106/77, 9 mars 1978, Rec. 1978, p.629s.)



Chapitre Liminaire- Terminologie et méthodologie:

"La responsabilité, en droit international 
comme ailleurs, consiste dans la mise à la 
charge d'un sujet d'une obligation de 
réparer les conséquences d'un dommage dont 
pour une raison ou une autre, il a à 
répondre"(1 ).

Comme en Droit International classique, il n'existe dans le
système de la Convention européenne des droits de l'homme, aucun 
cas de responsabilité civile des sujets individuels de droit 
interne: Ni les individus, ni les groupes de particuliers,
soumis aux droits internes, ne peuvent être déclarés
responsables d'une violation des droits reconnus dans la 
Convention. C'est toujours l'Etat qui est le sujet actif de la 
responsabilité. Reste à savoir dans quelles conditions un Etat 
se voit imputer la charge de la réparation d'une violation, par 
un organe de la Convention.
Notons que le terme de "responsabilité" est absent du texte 
même de la Convention. Cependant, l'article 50, en organisant 
les rapports entre contentieux de la légalité et contentieux de 
l'indemnité, accueille implicitement la notion de 
responsabilité. Cette disposition unique relative au pouvoir 
décisoire de la Cour de Strasbourg, mérite que l'on s'y arrête.



Classique et "timide" dans sa formulation, elle pose cependant 
dans le contexte de la Convention, le principe fondamental d'une 
mise en jeu effective de la responsabilité pour violation des 
droits garantis, qui peut être déclenchée par une juridiction 
supra-nationale. En effet l'article 50 stipule que:

"Si la décision de la Cour déclare qu'une 
décision prise ou une mesure ordonnée par une
autorité judiciaire ou toute autre autorité 
d'une Partie Contractante se trouve entièrement 
ou partiellement en opposition avec des 
obligations découlant de la présente 
Convention, et si le droit interne de ladite
Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer 
les conséquences de cette décision ou de cette 
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y 
a lieu, à la partie lésée une satisfaction 
équitable."

Pudiquement, la Convention se refuse à désigner expressément
l'Etat comme le débiteur ultime de cette satisfaction équitable,
mais il va de soi qu'il est le sujet actif de la responsabilité, 
et que l'obligation de réparation sera toujours à sa charge. 
D'un autre côté, le titulaire du droit à réparation ou "sujet 
passif de la responsabilité" -qui est désigné, dans l'article 
50, par l'expression de "partie lésée"- est l'individu, 
bénéficiaire direct des dispositions de la Convention. Ce



phénomène novateur en droit international: qu'un particulier 
puisse, au nom d'une convention internationale, obtenir 
réparation d'un "délit interne" par dessus "la tête" de son 
propre Etat, emporte quelques conséquences fondamentales quant à 
la mise en jeu de la responsabilité de celui-ci(2 ).

I- Sanction et Réparation:

Qu'entend-on par cette fonction de "réparation"? Il s'agit de 
l'ensemble des moyens dont disposent les autorités chargées de 
veiller au respect de la Convention, pour obtenir l'effacement 
des conséquences préjudiciables d'une violation. Elle englobe 
non seulement les effets directs d'une constatation de 
violation, telle l'indemnisation, mais aussi des effets 
généraux, telle une réforme législative qui n'est peut-être 
inspirée que par une simple présomption de responsabilité. Au 
fond, il s'agit essentiellement des effets des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'homme, mais celle-ci n'est pas 
la seule instance engagée dans le processus de réparation. Les 
Etats eux-mêmes . et les tribunaux nationaux, le Comité des 
Ministres, sont aussi responsables des conséquences de 
l'application de la Convention.
D'après les travaux de la Commission du Droit International en 
matière de responsabilité des Etats, une violation d'une



obligation internationale peut appeler à la fois une réparation 
et une sanction. Selon le Professeur AGOï

"On a réservé le nom spécifique de sanction à 
cet effet du délit qui revêt un caractère 
afflictif et répressif, en un mot un caractère 
de peine, quoique dans le sens le plus étendu 
du terme, tandis que l'on a exclu la
possibilité de comprendre sous le nom de
sanction aussi l’autre effet du délit ayant un 
caractère purement réparatoire"(3 ).

Même s'il existe une tendance à confondre par une extension de 
langage les deux concepts dans une même fonction, l'évolution 
du droit international semble justifier cette distinction:

"La question se pose à l'heure actuelle d'une
distinction éventuelle entre des actes
internationalement illicites entraînant
simplement une obligation de réparer, et des 
actes internationalement illicites autorisant 
l'application de sanctions"(4).

Si l'on adopte cette terminologie rigoureuse dans le contexte de 
la Convention, les organes de celle-ci n'ayant pas le pouvoir
d'infliger aux Etats une "peine" proprement dite, seuls les
mécanismes de réparation peuvent mettre en oeuvre la
responsabilité des auteurs de la violation. Notons toutefois que 
l'aspect répressif n'est pas absent de la Convention: la



publication exceptionnelle du rapport de la Commission, 
envisagée par l'article 32, revêt certainement ce "caractère 
afflictif" qu'implique une fonction de sanction. Mis à part ce 
pouvoir exceptionnel du Comité des Ministres, on ne reconnaît 
pas généralement à la Cour de Strasbourg, l'exercice d'une 
fonction de sanction véritable, comme à aucune institution des 
droits de l'homme existante d'ailleurs(5). Par contre, nous 
pensons que l'effet "réparatoire" de la jurisprudence de la 
Cour, mérite d'être analysé. Mais dans le contexte "solennel" 
d'une convention internationale relative aux droits de l'homme, 
les concepts utilisés doivent être encore dépouillés de leurs 
connotations morales, ou même esthétiques, pour acquérir une 
valeur d'instruments scientifiques. Toute mauvaise foi mise à 
part, un autre concept "rime" avec celui de réparation:

II- Réparation et Exécution:

L'analyse des effets d'une constatation de violation, dans le 
système de la Convention, suppose la définition des moyens de 
réparation et d'exécution à la suite des décisions de la Cour de 
Strasbourg. Les deux notions sont intimément liées en droit 
international, puisque la réparation (notamment sous la forme 
d'une compensation pécuniaire) y reste le mode de redressement 
privilégié(6 ), à propos duquel se posera essentiellement le 
problème de l'exécution de la sentence.



A priori, la réparation est un concept juridique plus précis, 
qui se prête volontiers aux définitions synthétiques, 
l'identifiant généralement à un "programme de redressement" des 
violations, visant au rétablissement d'une situation conforme à 
des obligations antérieures(7). Tandis que 1'exécution, notion 
ambivalente(8 ), désigne le processus complexe de réalisation 
matérielle de ce programme de réparation. On parle volontiers de 
la "fonction d'exécution" dans un ordre juridique, qui 
consisterait en l'utilisation de la contrainte sociale pour 
assurer 1'effectivité de la règle de droit(9). Dans l'ordre 
international classique des Etats souverains, cet élément de 
contrainte étant particulièrement atténué, l'exécution est 
souvent considérée comme "juridiquement insoluble", échappant à 
l'emprise directe du droit.

Par.1- Le concept de "réparation" en droit international public 
et dans le cadre de la Convention:

Souvent interprétée comme une simple "modalité d'exécution", 
la réparation peut aussi être envisagée comme 1 ' "objet 
général" de l'exécution de la sentence. Ce qui implique, dans le 
contexte de la Convention, l'élargissement de la notion de 
réparation à l'ensemble des conséquences pécuniaires et morales 
individuelles, et même "normatives" générales, de la 
constatation de violâtion(1 0 ).



En réalité, la Convention n'a explicitement institué qu'un 
traditionnel contentieux de la responsabilité, auquel peut être 
appliqué le principe de droit international, formulé par la Cour 
Internationale de Justice, dans l'affaire "Usine de Chorzow" (26 
juillet 1927), selon lequel: "la violation d'un engagement
entraîne l'obligation de réparer dans une forme adéquate".
Avant d'examiner ce que peut être cette "obligation de réparer" 
dans le cadre de la Convention, il convient donc de rappeler les 
données du droit international public général en la matière.

a)- Le concept de "réparation" en droit international public:

Traditionnellement, la "réparation" est définie, en droit
international, par référence au célèbre arrêt de la Cour
Permanente de Justice Internationale: "Usine de Chorzow"
(C.P.J.I., Série A, n°17 (1928), p.47), de cette manière:

"Le principe essentiel, qui découle de la notion 
même d'acte illicite, et qui semble se dégager 
de la pratique internationale, notamment de la 
jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que 
la réparation doit, autant que possible, effacer 
toutes les conséquences de l'acte illicite et
rétablir l'état qui aurait vraisemblablement
existé, si ledit acte n'avit pas été commis.
Restitution en nature ou, si elle n'est pas
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possible, paiement d'une somme correspondant à 
la valeur qu'aurait la restitution en nature".

Il s'ensuit que la réparation d'un acte illicite en droit 
international peut prendre deux formes essentielles: la
restitution en nature (ou "restitutio in integrum") ou le 
paiement de dommages-intérêts(1 1 ).
Or, si cette deuxième forme est de toute évidence la plus 
courante, dans la jurisprudence et la pratique internationales, 
il n'en reste pas moins que la "restitutio in integrum" 
conserve, au plan des principes, la primauté parmi les diverses 
formes de la réparation(12). Elle a d'ailleurs été plus souvent 
employée qu'on ne le pense, dans la jurisprudence arbitrale et 
judiciaire internationale(13). Le fait est que, par ailleurs, ce 
principe de "restitutio in integrum" s'applique notamment à la 
situation où l’acte internationalement illicite n'est autre 
qu'un acte normatif interne, tel qu'une loi, un règlement 
administratif ou une décision judiciaire. Dans ce cas, la 
restitution, la restauration de la situation antérieure, ne 
sarait consister qu'en la nullité, la "disparition" dudit 
acte(14) .
C'est ce qu'il s'est produit dans la célèbre affaire "Martini", 
lorsque le gouvernement vénézuélien a été "condamné" par la 
juridiction arbitrale à annuler "à titre de réparation" les 
obligations de paiement imposées à la maison Martini & CCie, par 
une décision judiciaire vénézuélienne(15). De même, il ressort



2<t

de la jurisprudence de la C.I.J., dans l'affaire des 
"Pêcheries", que la constatation d'un acte internationalement 
illicite commis par l'Islande, a pu emporter une forme de 
nullité de certains actes législatifs islandais(16).
Enfin, l'importante sentence arbitrale "Texaco contre Libye" 
démontre -même si cela n'est pas explicitement documenté par la 
sentence- que l'application du principe de restitutio in
integrum peut coincider, en droit international, avec la
reconnaissance d'invalidité d'actes normatifs internes (en 
l'espèce: les décrets libyens de nationalisâtion)(17). Il
ressort de l'analyse de l'Arbitre Dupuy, dans cette exemplaire 
interprétation du contentieux de la responsabilité en droit 
international, qu'une bonne partie des "plus hautes autorités 
doctrinales" s’accordent à considérer 1 ' "abrogation" d'un acte 
interne illicite au regard du droit international, comme un 
exemple principal de "restitutio in integrum".

b )- La "réparation" des violations dans le cadre de la 
Convention européenne des droits de l'homme :

La théorie et la pratique du droit international public nous 
autorisent donc à embrasser sous le terme de "réparation", 
l'ensemble des conséquences juridiques qui découlent d'un 
constat de responsabilité, tant au plan individuel (de la



personne lésée en particulier), qu'au plan normatif général 
interne visé.
Cette méthodologie diffère de l'approche traditionnelle des 
mécanismes de la Convention, qui tend à considérer le
contentieux de la réparation organisé par l'article 50, comme 
un traitement spécifique et subsidiaire des données 
individuelles des affaires portées devant la Cour, sans en 
percevoir les relations nécessaires avec le problème général de 
la portée et de 1 'effectivité réelles de ses arrêts en droit 
interne. A notre avis, la présence de l'article 50 -c'est à dire 
d'une règle conventionnelle qui organise principalement le
contentieux de l'indemnité individuelle- n'exclut nullement la 
possibilité, pour la Cour, d'appliquer les principes généraux du 
droit international sus-mentionnés, en matière de 
réparation(18). L'article 50, en introduisant cette règle 
traditionnelle "dérogatoire" au régime général de la 
responsabilité des Etats, dans le cadre novateur de la
Convention, la dénature et la transforme nécessairement. Ainsi, 
une analyse de la réparation stricto sensu, au titre de
l'article 50, ne saurait pour autant se désintéresser du sort du 
"préjudice juridique" collectif qui découle de la plupart des 
violations(19).



Par.2- L'exécution de la réparation:

L'analyse de la notion de réparation renvoie nécessairement à 
l'examen subséquent des conditions de l'exécution des sentences 
de la Cour. A qui appartient la "fonction exécutive" dans le 
cadre de la Convention? La sentence de la Cour a-t-elle un 
caractère "exécutoire"? Quels sont les remèdes et les sanctions 
possibles de la non-exécution?
L'exécution, entendue comme la "mise en oeuvre" d'une sentence, 
au cas où celle-ci attribue des obligations claires et précises 
à la charge de l'Etat sujet actif de la responsabilité, pose le 
problème du contrôle et de la sanction de cette mise en oeuvre. 
Au cas où ces obligations sont générales et imprécises, une 
question préalable est de déterminer le "contenu" même de la 
décision à exécuter. Reculant devant la difficulté:

"la doctrine. traitant du problème de
l'exécution s'interroge rarement sur le
contenu de la sentence internationale"(2 0 ).

Au contraire, il est particulièrement important, dans le cadre 
de la Convention, de bien distinguer entre le "contenu" de la 
réparation et le "moment" de l'exécution. Puisque, suivant notre
thèse, alors que l'exécution se décide dans l'ordre juridique 
interne, la forme et la portée de la réparation ne devraient pas
dépendre de la volonté de chaque Etat auteur d'une violation.
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C'est pourquoi, selon nous, il est ambigu de considérer le
pouvoir de. la Cour de Strasbourg d'accorder une satisfaction
équitable, comme une simple tentative de renforcer au niveau 
international l'exécution des arrëts(21). La "satisfaction 
équitable" n'est pas une voie d'exécution, elle fait partie 
intégrante du contenu obligatoire des décisions de la Cour. La 
détermination par le juge de la forme de la réparation doit 
être indépendante des conditions de l'exécution(22). De même, 
la Cour de Strasbourg, malgré les difficultés de la mise en
oeuvre, peut appliquer le principe de la "restitutio in
integrum" dans ses décisions.



(1)- Cf THIERRY-COMBACAU-SUR-VALLEE "Droit International 
Public", Ed. Montchrestien, Paris, 1975, p.626.

(2)- C ’est l'article 25, le droit de recours individuel, qui est 
traditionnellement cite comme 1 'élément novateur de la 
Convention qui érige le particulier au rang de sujet 
autonome et actif de droit international. Nous pensons, 
pour une fois, il n'est pas vain d'insister sur le 
corollaire de cette qualité: le titulaire du droit d'action 
est aussi le sujet passif de la responsabilité (article 
50) .

(3)- Cf AGO "Le délit international", in Rec. des C.A.D.I. 1939, 
II, n°6 8 , p.419-428.

(4)- Cf BOLLECKER-STERN (Brigitte) "Le préjudice dans la théorie 
de la responsabilité internationale", Paris, 1973, p.14.

(5)- Cf VASAK (Karel) "Les dimensions internationales des
droits de l'homme", U.N.E.S.C.O., 1978, p.244 .

(6 )- Cf MANN F.A. "The conséquences of an international wrong in
international and national law", in British Yearbook of
International Law, 1976-77, p.2, qui cite l'arrêt de la
C.P.J.I. dans l'affaire de "l'Usine de Chorzow", Série A 
n°17, (1928), p.47.

(7)- Cf BOLLECKER-STERN (B.), op. cit., p.10: "La réparation est 
constituée par l'ensemble des mesures tendant à rétablir, 
soit en nature, soit par équivalent, la situation qui 
existerait si certains événements dommageables ne s'étaient 
pas produits."
Et E .JIMENEZ DE ARECHAGA in SORENSEN M. "Manual of Public
International Law", 1968, p.564: "Le mot "réparation" est
le terme générique qui décrit les divers procédés mis à la 
disposition d'un Etat pour se dégager ou se libérer de sa 
responsabilité".
Et dans le même sens: TENEKIDES, in Répertoire de Droit 
International, T.II, V, Responsabilité Internationale, 
n°82; GUGGENHEIM, in Traité de Droit International Public, 
T.II, p.68-69: "la réparation a alors comme effet
l'annulation de la norme contraire au droit".

(8 )- Cf EL OUALI Abdelhamid "La sentence internationale 
directement applicable", in Mélanges REUTER, Paris, Pédone, 
1981, p.269s.
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(9)- Cf SCELLE (G.) "Théorie et pratique de la fonction 
exécutive en Droit International", in Ree. des C.A.D.I. 
1936, I, p.95, 102s.

(10)-Cf BOLLECKER-STERN, op. cit. p.33, qui envisage la mise en 
conformité d'un acte juridique interne avec une décision 
internationale comme une forme de réparation d'un 
"préjudice juridique";
Et GUGGENHEIM (P.) "La validité et la nullité des actes 
juridiques internationaux", in Ree. des C.A.D.I. 1949, 
p.237: "La nullité joue également un rôle en tant que
modalité de la réparation d'un acte illicite".

(11)-Cf MANN, op. cit., p.2.
(12)-Cf l'examen de la question par l'Arbitre René-Jean DUPUY,

dans la sentence arbitrale du 19/1/1977, qui tranche le 
litige entre le gouvernement de la République arabe de 
Libye et les sociétés California Asiatic Oil et Texaco
Overseas Petroleum, in Clunet 1977, p.380s., par. 100 à
102 .

(13)-Cf ALVAREZ de EULATE (M.B.) "La restitutio in integrum en 
la practica y en' la jurisprudencia internacionales" in 
Revue de Science et Technique Juridiques de la Faculté de 
Droit de Saragosse, n°29-32, 1971-1972, p.11.

(14)-Cf MANN (F.A.), op. cit. p.6 : "In such cases it may happen
that nullity, and possibly a judicial declaration of
nullity, is the only effective method or at least the 
necessary concomitant of an effective method for the 
protection of the victim State.

(15)-Cf Recueil des Sentences Arbitrales, T.II, p.975-1008.
(16)—Cf Recueil des arrêts de la C.I.J., 25 juillet 1974, "R.U. 

contre Islande", p.3. Même si la Cour n'a constaté que la 
"nullité relative" de ces actes législatifs, en considérant 
qu'ils étaient inopposables au gouvernement du Royaume-Uni.

(17)-Cf Sentence du 19/1/1977, p.350 et note J.F. LALIVE.
(18)-Cf LUZZATO (Riccardo): "La Corte europea dei diritti

dell'uomo e la riparazione delle violazioni della
Convenzione", in Studi in onore di M.Udina, I, Milan, 1975, 
p.437; et GIARDINA (Andrea) "La mise en oeuvre au niveau 
national des arrêts et des décisions internationaux", in
Ree. des C.A.D.I. 1979, vol.IV, p.258.

(19)-Cf REUTER (P.) "Droit International Public", Paris, Thémis,
1968, 8 °ed., p.113: "Comme le droit international est à
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certains égards embryonnaire, la responsabilité y joue un 
rôle plus vaste que dans les droits internes; par exemple 
le système des nullités et des procédures d ’annulation, qui 
joue un rôle important dans ces derniers, est encore très 
peu introduit en droit international, mais la 
responsabilité internationale en tient lieu dans tous les 
cas où l’acte illicite est un acte juridique: la réparation 
la plus adéquate est en effet la disparition de cet acte".

(20)-Cf EL OUALI (A.), op. cit. p.270 .
(21)-Cf GIARDINA, op. cit. p.257.
(22)-Sur 1'exécution de l'obligation de restitutio in integrum à

la suite Hë sentences arbitrales, cf Robert B. von MEHREN 
et P. Nicholas KOURIDES: "International arbitrations
between States and foreign private parties: the Libyan 
nationalizations cases", in American Journal of 
International Law, 1981/3, p.476-551; et les réponses 
divergentes sur la .base du droit international, à la 
question de la restitutio in integrum, des arbitres 
LAGERGREN, DUPUY et MAHMASSANI, dans les trois sentences.
A l'arbitre MAHMASSANI, qui écarte la restitutio in 
integrum à cause de 1 ' "impossibilité pratique de sa mise 
en oeuvre", leb auteurs répondent: "These conclusions are 
not convincing. This overriding concern with enforcement is 
wholly inappropriate for an arbitror, because his function 
is to determine the merits of the dispute in accordance 
with the law and not on the basis of whether an 
uncooperative State is going to comply with his decision". 
Sur l'exécution matérielle des sentences par le 
gouvernement libyen, cf Wall Sreet Journal Sept 1977, p.6 ;
et N.Y. Times Sept. 26 1977, p.55, et American Journal of
International Law, op. cit. p.546 (règlement amiable qui 
met fin à la procédure arbitrale).



TITRE I

LES FORMES DE LA REPARATION 
A LA SUITE DES ARRETS DE LA COUR DE STRASBOURG





En utilisant l'expression de "fonction de réparation", l'on 
cherche à embrasser tout ce que peut espérer un justiciable, 
victime directe ou éventuelle d'une violation constatée par la 
Cour, de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, en 
vertu des dispositions de la Convention. L'opinion commune 
considère souvent que l'obtention d'un bénéfice quelconque du 
système de la Convention, relève de l'acrobatique, sinon de la 
gageure. C'est sans doute méconnaître ou sous-estimer la portée 
du mécanisme instauré.

C'est pourquoi il est particulièrement important d'identifier 
avec précision les diverses formes que peut revêtir le principe 
général d'un droit à la réparation. L'article 50 est rédigé au 
conditionnel: en cas de viciation, l'octroi d'une indemnité ne
constitue pas le seul type de satisfaction possible pour les 
parties Usées. Le droit interne visé par l'article 50 n'est pas 
intangible. Non seulement les autorités nationales disposent de 
moyens d'exécution internes pour tenir ' compte de la 
jurisprudence de la Cour de Strasbourg, mais aussi les organes 
de la Convention ont des moyens internationaux de contrôle et 
de pression, susceptibles d'élargir le spectre d'action de la 
Convention. Cette conjugaison de forces explique la relative 
démultiplication des modes de redressement.



Effets individuels et effets généraux des mécanismes de la
Convention :

La distinction fondamentale, qui souligne la fonction 
proteiforme de la Convention, a déjà été signalée par C.ZANGHI, 
au cours du Quatrième Colloque International sur la 
Convention(1). L'analyse de la jurisprudence des organes de la 
Convention permet en effet de distinguer entre ses effets 
individuels et ses effets généraux, qui opèrent -parfois 
cumulativement- à deux niveaux différents. D'une part, dans les 
cas de violations inhérentes à l'existence d'une disposition 
interne "qui intéressent potentiellement tous les individus 
sujets à l'application de la disposition en question", les 
organes de la Convention auront tendance, peut-être 
implicitement, à formuler des "décisions à portée générale et 
abstraite"(Cf l'arrêt "Dudgeon" du 22 octobre 1981). D'autre 
part, dans certains cas, c'est "seulement le traitement subi par 
un individu qui est considéré comme contraire à la Convention", 
et qui donnera lieu à une simple "décision à effet concret 
individuel immédiat"(Cf arrêt "Ringeisen" du 16 juillet 1971).
La difficulté de la distinction vient de ce que ces effets ne 
sont pas exclusifs "puisque le comportement à l'origine de la

violation est souvent déterminé par un 
acte ou par une pratique administrative,



propres en eux-mêmes à une application 
généralisée"(2 )

-Au fond l'intérêt de la Convention est justement qu'il n'y ait 
plus de "décisions d'espèce" dans certains domaines.-

Cette analyse des effets de la constatation de violation 
correspond en fait à celle des formes de violations elles- 
mêmes, selon qu'elles sont "éventuelles et impersonnelles" ou 
"actuelles et personnalisées"(3).
Mais C.ZANGHI dédouble encore cette distinction, en évoquant 

les "effets généraux eu individuels à caractère direct ou 
indirect":

"Les effets directs découlent de la déclaration 
d'un organe -comme par exemple un arrêt de la 
Cour- ou constituent le résultat d'une activité 
médiatrice établie par la Commission... les 
effets indirects, tout en ayant leur origine 
dans l'activité des organes, ne se situent pas, 
vis à vis de cette dernière dans un rapport de 
cause à effet, mais constituent des mesures 
adoptées de façon autonome et spontanée par les 
Etats à l'occasion d'une affaire"(4).

Parmi les effets individuels, il faut donc ranger non seulement 
les cas d'indemnisation ou d'accord amiable, qui sont la 
conséquence directe des arrêts de la Cour ou des interventions



de la Commission, mais aussi ceux dans lesquels individus et 
Etats sont parvenus à un règlement amiable, en dehors du cadre 
des procédures prévues par la Convention. Parmi les effets 
généraux, on compte avant tout les modifications législatives 
introduites à la suite des arrêts de la Cour ou des règlements 
amiables, conséquences directes de la "procédure européenne", 
mais aussi celles qui sont intervenues avant même le terme de 
cette procédure.

Traditionnellement, il est vrai que le terme de "réparation", 
dans son acception classique, est particulièrement adapté aux 
effets individuels directs des décisions des organes de la 
Convention. Les effets secondaires (dans l'ordre chronologique) 
à caractère général, telles les modifications législatives 
internes, s'analysent plutôt comme des mécanismes de prévention 
de violations éventuelles, que comme des réparations de 
préjudices subis. Cependant, on peut considérer que dans 
l'octroi même d'une indemnité à la partie lésée, il y a un 
élément dissuasif pour l'Etat, et vice versa, un élément 
"réparateur" dans la modification législative, puisque, comme 
nous le verrons, la Cour de Strasbourg admet qu'il puisse y 
avoir "victime" sans préjudice subi.

On devine que les frontières de ces distinctions théoriques 
sont particulièrement fluctuantes. Suivant que l’on s'en tient à 
une conception minimaliste et formelle des pouvoirs de la Cour 
de Strasbourg, on insistera plutôt sur les effets individuels



directs, et l'on rejettera tous les autres du côté du "non- 
droit", du para-juridique, et en tous cas de la pure bonne 
volonté des Etats. Suivant que l'on entend, au contraire, 
promouvoir une conception moins formelle et plus effective de la 
protection internationale des droits de l'homme, on prendra en 
compte ce dualisme fondamental de la portée des décisions des 
organes européens, en accueillant la notion de "préjudice 
juridique” (collectif) réparable dans le cadre de la Convention.

En dernière analyse, il ne s’agit pas de positions 
hypothétiques ou entièrement théoriques, puisque nous verrons 
que les ordres juridiques internes ont eux-mêmes opté, en 
vertu de traditions juridiques différentes, pour l'une eu 
l'autre de ces conceptions. Si tous les Etats-Parties à la 
Convention acceptent de se condidérer comme "liés" par 
l'obligation internationale contractée à la suite de leur 
acceptation de la compétence de la Cour de Strasbourg en ce qui 
concerne les effets dits individuels, certains, curieusement, se 
considèrent comme "plus liés" que les autres, en reconnaissant 
le caractère obligatoire des "effets généraux directs" des 
arrêts de la Cour.



CHAPITRE I- Le principe de la restitutio in integrum et la 
réparation du préjudice juridique:

Se.c.l'io*-» I- Le caractère réparable du "préjudice juridique” 
dans le cadre de la Convention:

Avant même de rechercher dans quelle mesure et de quelle 
manière la jurisprudence de la Cour de Strasbourg prend en 
compte le contexte normatif interne des violations individuelles 
qui lui sont soumises, et reconnaîtrait le caractère réparable 
d'un préjudice qui consisterait tout simplement en la non- 
conformité d'une norme interne avec les dipositions de la 
Convention, telles qu'elle les interprète, il convient de 
remonter aux origines de l'article 50, pour vérifier si cette 
orientation correspond, ou pourrait correspondre avec la volonté 
des auteurs de la Convention. Dans un troisième stade seulement, 
l'on pourra s'intéresser à la manière dont les Etats et leurs 
ordres juridiques internes sont susceptibles d'accueillir et 
d'entériner une telle évolution.

Par.l- Les origines de l'article 50 et les sources de son 
interprétation :

La source la plus directe, qui nous renvoie elle-même aux 
précédents internationaux, est constituée par le texte des 
travaux préparatoires de la Convention.



a)- Les travaux préparatoires de la Convention:

Il ressort clairement des travaux préparatoires de la 
Convention européenne des droits de l'homme, que la question des 
compétences de la Cour de Strasbourg -après celle de son
existence même- est loin d'avoir fait l'unanimité. Le texte 
adopté représente donc -et c'est là une considération 
importante- le résultat d'un compromis, dont l'article 50 est
sans doute l'un des plus beaux fleurons. D'une manière
schématique, l'on pourrait avancer que, si la tendance 
maximaliste "Teitgen" l'a emporté sur la tendance minimaliste 
"Rolin" en ce qui concerne la création même d'une Cour
européenne des droits de l'homme (à laquelle s'opposait
1'"amendement Rolin"), il n'en a pas été de même quant aux 
compétences de la juridiction créée.

A cet égard, valent la peine d'être citées les observations - 
quelque peu amères- de P.H.TEITGEN, lors de la Deuxième Session 
de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe du 16 août 
1950, après l'adoption du projet de Convention par le Comité des 
Ministres :

"Le Comité des Ministres, très habile, a 
substitué à notre formule un article 50 acsez 
confus. Il contient d'abord une erreur 
importante, car il semble supposer que
l'essentiel des tâches de la Cour sera



constitué par le contrôle des décisions de 
justice. Or c'est précisément une solution que 
nous avions écartée, unanimement... Mais cet 
article 50 contient surtout un autre défaut. Il 
semble indiquer qu'il n'y aura de réparation que 
par compensation. Il semble dire que la Cour 
européenne pourra accorder des indemnités aux 
victimes, des dommages et intérêts ou des 
réparations de cette sorte. Il ne dit pas que la 
Cour européenne pourra prononcer la nullité ou 
la caducité de la règle, de la loi, du décret
qui____ constituent____ la____ violation____de la
Convention." ( 5)

Cette critique porte sans doute "en germes" les questions 
essentielles qu'a posées, depuis lors, l'évolution de 
l'efficacité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Elle 
est en quelque sorte le point de référence de notre analyse, et 
il convient de la situer avec précision dans son contexte.

D'emblée, P.H. TEITGEN a posé les termes fondamentaux de
l'alternative qui s'offrait aux auteurs de la Convention: 
l'autorité chargée de contrôler l'application des dispositions 
de celle-ci par les Etats-Parties, aurai,t-elle un véritable
pouvoir de "censure" des normes nationales contraires ou une 
simple faculté de compensation? De fait, l'article 50, tel qu'il
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est préconisé par le Comité des Ministres, ne semble envisager 
qu’une seule forme de réparation pécuniaire correspondant à un 
type de violation fortement individualisé, sans couvrir 
véritablement les risques collectifs que représentent des 
législations nationales incompatibles avec l'exercice des droits 
garantis par la Convention.

En ce sens, cette disposition restreint considérablement la 
fonction de réparation ou de "redressement" que la Convention 
était susceptible de revêtir. C'est la raison pour laquelle, M. 
TEITGEN réclamait un élargissement des pouvoirs de la Cour, de 
telle sorte qu'elle pût, le cas échéant, déclarer nuls les lois 
et décrets pris en violation de la Convention. Mais le Comité 
des Ministres, plus prudent ou plus réaliste, a décidé, à la 
majorité de ses membres, de maintenir son texte initial.

Cependant, le libellé d'une disposition n'est pas absolument 
déterminant. L'article 50 reste susceptible de diverses 
interprétations. Pour mieux les saisir, il convient de se 
référer aux modèles dont il peut s'inspirer éventuellement.

b)- Les précédents de l'article 50 et ses sources 
d'interprétation;

La formule n'est pas nouvelle. Elle a été transposée du droit 
international classique dans le cadre de la Convention. Cela ne 
va pas sans difficultés et sans ambiguités, en raison, suivant
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l'expression d'A. DRZEMCZEWSKI(6 ), de la "nature sui generis" de 
la Convention. Des clauses analogues figuraient dans de nombreux 
traités d'arbitrages bilatéraux ou multilatéraux, et sans doute 
pour la première fois: à l'article 10 du Traité germano-suisse 
d'arbitrage et de conciliation du 3 décembre 1921(7). Ces
dispositions entendaient sauvegarder des principes traditionnels
du droit international public, comme la théorie de la protection
diplomatique ou de la "substitution", ou encore la règle 
fondamentale de l'épuisement des voies de recours internes.

Naturellement, il s'agit de savoir si la lettre de la 
disposition ayant été transposée, 1 ' "esprit" le doit être
aussi. La Cour de Strasbourg, notamment dans son arrêt du 10 
mars 1972 sur la question de l'application de l'article 50, a 
opté pour une interprétation spécifique, "sui generis", de la 
clause qui était banale en droit international(8 ). Pourtant, 
dans une opinion séparée commune, les juges HOLMBACK, ROSS et 
WOLD, préconisaient une interprétation calquée sur celle des 
clauses-modèles, c'est à dire qui limitât le plus possible 
l'éventail des cas d'ouverture au droit à réparation de 
l'article 50. Heribert GOLSONG, au cours de ses "Réflexions à 
propos du pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme 
d'accorder une satisfaction équitable", analyse parfaitement les 
raisons qu'il y a d'interpréter spécialement la clause dans le 
contexte de la Convention(9). Dans le cadre traditionnel des 
relations interétatiques, c'est à l'Etat demandeur qu'il est
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question d ’accorder une satisfaction équitable, alcrs que la 
partie lésée visée par la Convention, n'est autre que l'individu 
victime de la violation. Cette "déformation" des conditions 
d'application de la clause-modèle, emporte un certain nombre de 
conséquences que nous analyseront plus en détail, notamment eu 
égard à l'application spécifique dans le contexte de la
Convention, de la règle de l'épuisement des voies de recours 
internes (qui sera atténuée), ou à l ’organisation de la
procédure de demande de satisfaction équitable.

D'ores et déjà, nous pouvons avançer que l'article 50 de la 
Convention connaît un champ d'application plus vaste que les 
traditionnelles clauses dont il s'est inspiré, et qui étaient 
destinées à régir une situation très particulière. Situation 
dans laquelle un Etat, disposé à s'acquitter de ses obligations 
internationales est empêché de le faire pour des raisons
d'ordre constitutionnel. Dans ce cas préçis, ces clauses 
autorisaient le tribunal arbitral à transformer ces obligations 
en une obligation de payer une satisfaction équitable à l'Etat 
lésé. C'est le sens de l'article 10 du Traité germano-suisse 
d'Arbitrage et de Conciliation de 1921 précité, qui stipule:

"Si dans une sentence arbitrale, il est établi qu'une 
décision ou mesure d'une instance judiciaire ou d'une 
autre autorité d'une partie se trouve entièrement ou 
partiellement en opposition avec le droit des gens, et si 
le le droit constitutionnel de cette partie ne permet



qu’imparfaitement d ’effaçer par des mesures
administratives les conséquences de la décision ou mesure 
dont il s'agit, la sentence arbitrale accordera à la 
partie lésée une satisfaction équitable d'un autre 
ordre".

En fait, il ressort d'un examen approfondi de l'évolution de 
la jurisprudence de la Cour depuis sacréation, que l'article 50, 
loin de s'appliquer à une situation comparable (d’intangibilité 
du droit -constitutionnel- interne), est même susceptible de 
viser une situation diamétralement opposée. En d'autres termes, 
en rupture avec l'interprétation traditionnelle, la Cour semble 
ne plus exclure une prise en compte éventuelle (et limitée) du 
préjudice "juridique".

Ce phénomène se vérifie à l’égard de l'interprétation, 
jurisprudentielle des trois notions-clefs du mécanisme de 
réparation institué par la Convention: la "satisfaction",
la référence au droit interne, et la "victime".

Par.2- La notion de "satisfaction équitable" et la prise era 
compte du préjudice juridique:

L'octroi d'une "satisfaction équitable" semble, à première 
lecture, représenter, dans le système de la Convention, l'unique 
mode d'intervention directe de la Cour sur les conséquences
concrètes des violations (même si, comme nous le verrons par la
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suite, il n'excut pas un autre mode d'intervention, plus diffus 
mais aussi plus fondamental, sur la réalité des faits).
Il convient donc de s'interroger sur le contenu de cette 

notion, notamment dans ses relations avec l'éventuelle prise en 
compte du préjudice juridique par la Cour de Strasbourg.
Dans l'affaire "X. contre Royaume-üni", à la suite de l'arrêt 
du 5 novembre 1981(10) à l'occasion duquel, la Cour a conclu à 
la violation de l'article 5 par.4 de la Convention, les conseils 
du requérant ont manifesté leur intention de présenter une 
"demande de satisfaction équitable tendant à une réforme 
législative et à la réparation du préjudice subi". Dans l'esprit 
des requérants -qui semblent peu enclins à considérer que la

^  NCour a épuisé ses compétences, vis a- vis de l'ordre normatif 
interne, par le simple prononçé de sa décision déclaratoire au 
fond- la notion de "satisfaction équitable" ne vise pas 
seulement l'octroi d'une simple indemnité. Elle recouvre 
plusieurs types de "réparation" au sens large, et participe, 
sinon d'une confusion entre contentieux de la légalité et de 
l'indemnité, du moins d'une intention de cumul. Nous sommes loin 
de la définition traditionnelle en droit international de la 
"satisfaction":

"terme employé en matière de responsabilité 
internationale pour désigner un avantage d'ordre moral 
qu'obtient un Etat à titre de redressement d'un acte 
engageant la responsabilité internationale d'un autre



Etat, cette satisfaction pouvant consister dans des 
excuses, punition des coupables, reconnaissance par voie 
arbitrale ou judiciaire de l’atteinte portée à un 
droit...”(1 1 )

Par contre, on est plus proche de la conception générale de la 
"réparation" comme :

"terme employé en matière de responsabilité 
internationale pour désigner l’objet de l'obligation 
résultant de cette responsabilité"(1 2 )

Il n'est pas certain que la "satisfaction" soit un terme 
juridique préçis (sans même compter ses connotations 
psychologiques ou morales). Il convient donc, pour voir si la 
confusion opérée par certains requérants est légitime, et avant 

d'envisager toute interprétation extensive, de se référer aux 
utilisations traditionnelles du concept en droit international 
public.

a)- La "satisfaction", mode de réparation en droit international 
public général:

D ’après P.A. BISSONNETTE, la doctrine est unanime à 
reconnaître l’existence de la satisfaction comme mode de 
réparation(13). Cependant, elle est envisagée comme un mode 
spécial de réparation, puisqu'elle est exclusivement fondée sur 
le dommage moral. Se référant à l'opposition, en droit interne, 
entre responsabilité civile et responsabilité pénale, ANZILCTTI
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estime que dans toute réaction à un acte illicite, en droit 
international, il y a toujours une idée de peine et une idée de 
réparation, c'est à dire un élément satisfactoire et un élément 
réparatoire. La satisfaction répond au dommage moral qui est 
l'atteinte à l'honneur et à la dignité d'un Etat (1'"injure à 
l'Etat" de VATTEL). Pour ANZILOTTI, la spécificité de la 
satisfaction est donc telle qu'elle représente une catégorie 
distincte de la réparation(14). Mais EISSONNETTE considère, 
iquant à lui, qu'une terminologie rigoureuse voudrait que la 
"réparation soit le terme générique embrassant les trois modes 
de réparation, la restitutio in integrum, les dommages-intérêts 
et la satisfaction"(15). En fait, si certaines formes de 
satisfaction non pécuniaire telles que 1-es excuses, la punition 
des coupables et la "demande de sécurité pour le futur" sont 
suffisamment originales pour justifier l'existence de ce mode 
spécial de réparation, la "satisfaction pécuniaire" ne peut 
être fondamentalement distinguée des dommages-intérêts. 
Toutefois, le terme de "satisfaction" peut être justifié dans 
la mesure où, même empruntant une forme pécuniaire, elle vise à 
réparer les dommages spécifiquement moraux causés à l'Etat. Ces 
dommages moraux peuvent être directement causés à l'Etat (cas 
des violations territoriales, violations d'ambassades), mais ils 
peuvent aussi l'être indirectement, à raison d'un dommage moral 
ou matériel causé à l'un de ses ressortissants. Remarquons donc 
que même en droit international public, la "satisfaction" peut
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être fondée indirectement sur le dommage matériel causé aux 
individus.

En résumé, en dépit de ses contours incertains, la 
satisfaction apparaît bien comme un mode de réparation du 
préjudice moral en droit international public, mais dont
1*autonomie est douteuse lorsqu'elle revêt une forme 
pécuniaire. Nulle part il est question du "préjudice juridique", 
ou de ce que cette expression peut désigner. Cependant, une 
brèche est peut-être ouverte, en ce que, comme nous le verrons 
plus tard, la limite est quelquefois ténue entre préjudices 
moral et juridique, en droit international public.

b)- La "satisfaction équitable" dans le cadre de la Convention:

Comme nous l'avons remarqué à plusieurs reprises, il y a 
quelquefois une divergence, sinon une rupture, entre le droit 
international classique, et le système de la Convention, et la 
pratique de celle-ci remodèle occasionnellement les instruments 
juridiques qu'elle emprunte à celui-là.
Selon P.VEGLERIS, l'expression de satisfaction équitable n'est 
pas susceptible d ’une interprétation très extensive cependant:

"C'est donc sur le terrain indemnitaire ou tout 
au plus patrimonial que peut seulement 
s'exerçer le pouvoir comminatoire de la Cour,



et c'est uniquement une obligation de verser 
une indemnité ou de restituer une chose 
matérielle qui peut naître de ses arrêts.
Cela veut dire que, quelle que soit la nature
de la violation, qu'elle qu'en soit la gravité 
ou la durée, l'Etat reconnu coupable de l'avoir
commise par le fait de ses autorités ou agents
ne s’expose, en étant mis en cause devant la

I . Cour européenne, qu’au paiement d'une somme
d'argent ou à la restitution d'une chose,
indûment au regard de la Convention enlevée ou 
occupée"(16).

C'est dire que la Cour ne peut en aucun cas prononçer
l'annulation de lois ou de mesures administratives internes ou 
"casser" des jugements définitifs internes. A la différence du 
projet de Convention présenté au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe le 12 juillet 1949, par le Mouvement européen,
l'article 50 ne reconnaît pas même à la Cour un pouvoir
d'annulation des mesures administratives{ 1.7 ). Prise à la lettre, 
la disposition de la Convention semble donc s'en tenir à la 
conception classique de la "satisfaction équitable" entendue 
comme indemnité couvrant un préjudice matériel ou moral, ainsi 
qu'éventuellement la restitution de la chose dont la victime a 
été illégalement privée.



Pourtant, cette conception strictement "patrimoniale" de la 
satisfaction n'est plus tout à fait conforme à la jurisprudence 
de la Cour, puisque celle-ci a jugé dans plusieurs affaires
récentes, que la constatation d'une lésion des droits des
requérants, par ses soins, peut constituer en soi une
"satisfaction équitable" suffisante(18). Nous reviendrons sur 
cette "découverte" de la Cour, mais relevons déjà une 
conséquence importante: le recours à la satisfaction équitable
perd son caractère exceptionnel et subsidiaire dans le système 
de la Convention, la notion tend à devenir une notion générique.

En résumé, même s'il est sans doute erroné de penser -comme 
certains requérants- que le préjudice juridique puisse être 
couvert par la "satisfaction équitable", l'existence de celle-ci 
ne s'oppose certainement pas à la prise en compte de celui-là 
par la Cour. L'interprétation des autres concepts contenus par 
l'article 50, le confirme encore plus nettement.

Par.3- La référence au droit interne dans le cadre de l'article 
50 de la Convention:

Selon les termes de l'article 50, c'est en priorité à l'ordre 
interne qu'il incombe de remédier aux conséquences de la

*violation constatée. Cette règle viendrait donc conférer un 
caractère essentiellement subsidiaire à 1'octroi d'une



satisfaction équitable. Il y a de l'amertume dans la 
constatation des commentateurs, suivant lesquels, l'article 50: 

"permet donc de sauvegarder le droit interne des 
parties Contractantes devant les conséquences d'un 
arrêt de la Cour. Manifestation d'un hiatus entre les 
deux ordres juridiques interne et international, 
l'article 50 fait déboucher toute la matière des 
droits de l'homme sur le terrain classique de la 

*■ responsabilité internationale des Etats"(19).
En réalité, l'interprétation de cette condition de l'article 

50 n'est pas aussi catégorique. Bien sûr, elle s'apparente à la 
règle classique de l'épuisement des voies de recours internes 
dans le cadre de la protection diplomatique -d'ailleurs reprise 
par l'article 26 de la Convention européenne, quant à
l'introduction des requêtes devant la Commission. Mais la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg lui a, en pratique 
conféré une signification originale, qui ne restreint pas la 
portée de la norme de réparation de la Convention.

Il suffit de se référer, pour s'en rendre compte, à l'arrêt 
rendu, le 10 mars 1972, dans l'affaire "De Wilde, Ooms et 
Versyp"(20). Selon la Cour, contrairement aux allégations du 
gouvernement belge, la règle de l'article 26 de la Convention- 
suivant laquelle: "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
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reconnus..."- ne saurait s ’appliquer aux demandes d'indemnité 
fondées sur l'article 5C. Et la Cour insiste bien sur la
différence entre les deux dispositions, considérant que le 
membre de phrase de l'article 50: "...si le droit interne de 
ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effaçer les
conséquences de cette décision ou de cette mesure...", énonce 
une simple "norme de fond". En réalité, la Cour entend bien 
atténuer le jeu de cette restriction qui figure à la lettre de 
l ’article 50. Ce faisant, elle remet en cause le système de 
l'épuisement des recours locaux comme condition classique de la 
protection diplomatique. En effet, selon les propositions de
l'Institut de Droit International, en 1927, cette condition
devait s'appliquer à la fois à l'introduction de l'instance, et 
à la demande de réparation:

"Aucune réclamation diplomatique ne peut avoir lieu
aussi longtemps que l'individu lésé dispose
d'autres voies de recours efficaces et suffisantes 
pour jouir du traitement qui lui est dû. Aucune 
réclamation tendant à la réparation du dommage que 
les individus ont souffert ne peut non plus avoir
lieu si l'Etat responsable met à la disposition des
individus lésés des voies de procédure efficaces 
pour obtenir ce dédommagement"(21).

Que reste-t-il donc de cette condition que la Cour considère 
comme une "simple norme de fond"? Il ne faut pas oublier que la
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procédure devant la Cour de Strasbourg est fondamentalement 
différente de la procédure classique d'arbitrage interétatique. 
Alors que dans celle-ci, l'introduction de l'instance et la 
demande de réparation peuvent être concomitantes, dans le 
contexte de la Convention, l'arrêt sur le fond précède 
généralement la décision qui statue sur l'octroi d'une 
satisfaction équitable. On conçoit dès lors que la Cour ne 
subordonne pas, une nouvelle fois, la recevabilité des demandes 
tie satisfaction équitable à l'utilisation préalable des voies de 
recours internes. En outre, la Cour, qui n'a pas voulu voir une 
condition de recevabilité rigoureuse dans la référence au droit 
interne de l'article 50, semble également éviter de la 
considérer comme une "règle de fond" absolue. Il en est ainsi, 
puisque même si le droit interne permet à l'Etat d'assurer 
l'indemnisation, la Cour peut néanmoins connaître de la demande 
de satisfaction équitable, dans le cas où l'impossibilité de 
restitutio in integrum "résulterait de la nature même de la 
lésion". Autrement dit, si la violation a pu entaîner des faits 
que l'on ne peut anéantir rétroactivement -lorsque, par exemple, 
la détention d'un accusé a dépassé la limite raisonnable (cf 
affaire "Neumeister"), ou si les requérants n'ont pas disposé 
d'un recours auprès d'un tribunal contre les décisions ordonnant 
leur internement (cf affaire "De Wilde")- la référence au droit 
interne devient vaine, puisqu'aucun système de droit concevable 
ne saurait assurer la restitutio in integrum. Dans ce cas, la



Cour se réserve a fortiori le droit d'assurer aux personnes 
lésées par ces violations presque "irrémédiables”, une 
satisfaction équitable:

"Assurément, les traités internationaux 
auxquels le texte de l’article 50 a été 
emprunté, avaient plus spécialement en vue le 
cas où la nature de la lésion permettrait 
d'effaçer en entier les conséquences d'une 
violation, mais où le droit interne de l'Etat 
en cause y fait obstacle. Néanmoins, les termes
de l'article 50, qui reconnaissent à la Cour la
compétence d'accorder à la partie lésée une 
satisfaction équitable, couvrent aussi 
l'hypothèse où l'impossibilité de restitutio in 
integrum résulte de la nature même de la 
lésion; bien mieux, le sens commun indique 
qu'il doit a fortiori en être ainsi."(22)

Par une argumentation un peu alàmbiquée, la Cour détourne en 
quelque sorte la fonction traditionnelle de l'octroi de la 
satisfaction équitable, en interprétant d'une manière extensive 
-ou du moins divergente- l ’impossibilité pour le droit interne 
d'effaçer entièrement les conséquences d'une violation. Ce qu'il 
faut lire entre les lignes, et ce que la jurisprudence
ultérieure de la Cour de Strasbourg a confirmé -comme nous le
verrons infra- est que l’article 50, tel qu'il est formulé, et
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modelé sur les clauses traditionnelles d'arbitrage, est
particulièrement inadapté au fonctionnement réel du mécanisme de 
la Convention.

Il faut retenir qu’en réalité, cette condition limitait
♦

considérablement, a priori, la marge de manoeuvre de la Cour. 
Elle pouvait être interprétée comme autorisant ou tolérant
implicitement -de la même façon que les clauses-types dont
l'article 50 s'inspire- que le droit interne effaçât
»Imparfaitement les conséquences de la violation; le seul risque 
et la seule sanction auxquels serait exposé l'Etat responsable, 
étant le paiement d'une indemnité au requérant individuel. En ce 
sens, la Cour de Strasbourg ne pourrait s ’occuper du préjudice 
"juridique" collectif, qui découle d'une violation. Les
gouvernements défendeurs ne s'y sont pas trompés, qui ont
souvent cherché, vainement, à limiter la portée des 
constatations de violations de la Cour, en arguant in extremis 
de l'existence de modes de redressement internes pour faire face 
aux conséquences individuelles des violations.

Avec l'interprétation de la Cour qui a été rapportée -et 
surtout à la suite de sa jurisprudence ultérieure sur laquelle 
nous reviendrons- cette règle classique, typique de la 
conception dualiste des rapports entre le droit interne et le
droit international, perd de sa rigidité, en dépit des craintes
originelles des premiers commentateurs de la convention. Elle ne 
vise plus tellement 1' "incapacité constitutionnelle" du droit



interne à remédier aux conséquences générales d'une viciation 
mais plutôt les impossibilités fait, qui résultent de la
nature des violations dans des espèces données (23)



Par.4- La notion de "victime" de la violation et la prise en 
compte du préjudice "juridique" par la Cour;

Dans son arrêt du 10 mars 1972 (24), la Cour a pris soin de 
considérer comme synonymes les termes de "partie lésée" de 
l'article 50 et de "victime" au sens de l'article 25 de la 
Convention. Tous deux désignent les "personnes directement 
concernées par l'acte ou l'omission litigieux". Cela découle du 
principe de l'unité de l'instance que consacre la Cour en 
considérant la demande de satisfaction équitable comme "la phase 
ultime" d'une seule et même procédure. C'est la raison pour 
laquelle la notion de victime, qui est au centre du problème des 
conditions de recevabilité des requêtes devant la Commission, 
nous permet également d'identifier le titulaire du droit à 
réparation ou "sujet passif de la responsabilité". De 
l'interprétation de la notion de victime dépend, dans une large 
mesure, le sort de la fonction de réparation de la Convention. 
Celle-ci sera d'autant plus efficace que celle-là sera largement 
entendue.
a)- L'article 50 est un corollaire de l'article 25: Le droit de 

recours individuel institué par l'article 25, est sans doute 
l'innovation juridique la plus audacieuse de la convention 
européenne des droits de l'honune. Encore fallait-il cependant 
que ce droit de recours débouchât sur un droit à réparation



effectif, si l'on ne voulait pas qu'il restât dans les parages 
d'un simple droit de pétition formel.

Le rôle "attractif" de l'article 50 a été confirmé par la 
pratique, puisque le nombre des demandes d'indemnité est en 
nette augmentation depuis 1972, date du premier octroi d'une 
"satisfaction équitable" de caractère pécuniaire à une partie 
lésée. Mais surtout, alors qu'entre 1972 et 1979, la Cour a 
seulement "alloué" trois indemnités (dont une symbolique), au 
cours de la seule année 1980, elle a considéré comme fondées 
dans cinq affaires les prétentions des requérants, et déclaré 
les Etats défendeurs débiteurs d'indemnités substantielles(25). 
Depuis cette date, la fréquence annuelle de l'octroi des 
satisfactions équitables est en nette augmentation, tout comme 
celle des constatations de violations -pour une comparaison de 
leurs évolutions respectives, cf graphiques infra Assiste-t-
on pour autant à un élargissement de la notion de victime dans 
la jurisprudence des organes de la Convention?
b)- L'évolution de la notion de victime: Rappelons que

l'article 25 exige que le requérant, pour présenter une requête 
à la Commission, puisse se prétendre "victime d'une violation 
des droits reconnus dans la présente Convention..." C'est dire 
que le requérant doit avoir un intérêt personnel à agir, mais 
sur le caractère direct ou indirect de cet intérêt, l'article 
25 ne se prononçe pas. Et quelle sera la qualité de cet intérêt 
requis pour que la victime ait peut-être finalement droit à



être indemnisée? Plusieurs décisions de la Coranission et de la 
Cour ont fait de cette notion de "victime" un concept fluctuant 
et évolutif .

Un principe est bien établi, à.l'origine, qui est celui de
l'interprétation in concreto des dispositions de la Convention. 
Ce principe très simple en apparence, signifie que la cour ne 
saurait confronter une norme générale interne "douteuse", dont 
un cas d'application concrète ne lui est pas soumis, aux 
dispositions de la Convention. C'est une différence essentielle 
ave$ le système français de contrôle de la constitutionnalité

*
des lois par exemple. Elle s'explique naturellement par les
régimes différents des conditions de recevabilité des recours.
C'est bien parce que le conseil Constitutionnel français ne peut 
être saisi qu'avant la promulgation des lois, et seulement par 
quelques requérants "privilégiés", a l'exclusion des simples 
citoyens, qu'il peut se permettre de se livrer à un contrôle 
"abstrait" de la compatibilité des lois avec la Constitution.
Ce principe de l'interprétation in concreto peut être

directement induit des conditions de recevabilité, des recours
requises par l'article 25 (26). Les Etats signataires de la
Convention n'ont pas voulu offrir à tout individu une véritable 
"action publique européenne", et exposer trop ouvertement leur 
pouvoir législatif interne. Pourtant, l'interprétation de ce
principe d'interprétation n'est pas toujours facile. Celui-ci



n'indique pas en effet de critères déterminants pour la 
reconnaissance de la qualité de victime.
La Commission, à l'origine, a plutôt opté pour une 
interprétation restrictive de la notion de victime, en exigeant 
un "intérêt né et actuel", et ce pour ne pas décourager les 
ratifications tardives de la clause facultative de l'article 25 
-comme celle de la francë qui n'est intervenue que 28 ans après 
l'entrée en vigueur de la convention-. C'est ainsi qu'elle a 
repoussé la requête d'un ressortissant norvégien contre la loi 
norvégienne du 12 octobre 1960 autorisant 1'avortement dans 
certaines conditions(27). Cette requête était introduite au nom 
de victimes éventuelles ou "incapables de plaider leur cause", 
mais le requérant ne se prétendait pas victime lui-même de la 
loi.
Cependant une importante tendance, sensiblement divergente, se 

fait jour dans la jurisprudence de la Cour. Cette jurisprudence 
est subtile et mérite quelque attention. Rappelons d’abord la 
position initiale de la Cour qui consacre bien le principe de 
l’interprétation in concreto de la Convention, dans son arrêt 
du 27 mars 1962: "De Becker":

"...la Cour n'est point appelée, en vertu des
articles 19 et 25 de la Convention, à statuer
sur un problème abstrait touchant la 
compatibilité de cette loi avec les
dispositions de la convention, mais sur le cas



concret de l’application d'une telle loi à 
l'égard du requérant et dans la mesure où 
celui-ci se trouverait, de ce fait, lésé dans 
l'exercice de l'un des droits garantis par la 
Convention"(28) .

Mais dans le second arrêt rendu dans les affaires de
vagabondage, la Cour, tout en reprenant le principe, déclare par 
ailleurs, que la qualité de victime n'implique pas 
nécessairement l'existence d'un préjudice dans le chef de celle- 
ci(l9). En effet, en l'espèce, la Cour reconnaît les qualités 
synonymes de "victimes" et de "parties lésées" aux requérants, 
sans déceler de préjudices personnels dans le chef des
intéressés, qui n'ont souffert que de 1'absence d'une voie de 
recours auprès d'un tribunal contre les décisions ordonnant leur
internement. Ceci étant, et en l'absence de dommage moral, elle
estime non fondées les demandes d'indemnité présentées par les 
requérants.
Cette conclusion de la Cour en l'espèce, a été critiquée à la 
fois par le juge Zekia dans une opinion séparée jointe à 
l'arrêt, et par la doctrine, par la voix de Robert PELLOUX, qui 
dénonce le caractère "captieux" du raisonnement, au terme duquel 
il n'y aurait pas de préjudice lié à la violation reconnue(30). 
Mais qu'en est-il exactement de ce nouveau principe dégagé par 
la Cour? Il contribue certainement à un élargissement prudent de 
la notion de "victime" en la détachant de celle de "préjudice"
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individuel. Ce "principe" de l'autonomie respective des notions 
de victime et de préjudice peut se résumer ainsi:

"Si pour l'allocation éventuelle d'une 
satisfaction sur base de l'article 50 de la 
Convention, il faut que le requérant partie lésée 
établisse qu'il a subi un préjudice, le non
fondement d'une telle allocation est indépendant
de la qualité de victime du requérant au sens de 
l'article 25"(31) .

Cette autonomie a été une seconde fois évoquée par la Cour, 
dans les arrêts du 8 juin et 23 novembre 1976 (par.8 et 11) 
relatifs à l'affaire "Engel et autres contre Pays-Bas". Mais
c'est surtout dans l'importante affaire "Marckx contre Belgique" 
qui concerne la législation belge sur la filiation naturelle, 
que la notion de victime est encore nuançée. D'une part, la Cour 
refuse à nouveau de statuer in abstracto sur les textes 
législatifs "incriminés", d'autre part elle admet que la notion 
de victime n'implique pas la nécessité d'un préjudice subi :

"L'article 25 de la Convention habilite les 
particuliers à soutenir eu'une loi viole leurs 
droits par elle-même, s'ils risquent d'en 
subir directement les effets"(32). 

Assisterait-on à une évolution comparable à celle de la 
jurisprudence du Conseil d'Etat français quant à l'élargissement 
de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, qui a très
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vite accueilli la requête de l'individu justifiant d'un simple 
"intérêt froissé" par l'acte illégal? Les choses ne sont pas 
tout à fait comparables. Dans le cadre de la convention, et en 
dépit du principe de l'unité de l'instance, la Cour a maintenu 
une certaine dualité: contentieux de la légalité-contentieux de 
l'indemnité. Si, de toute évidence, elle cherche à "adoucir" les 
conditions de recevabilité des requeôtes qui lui offrent 
l'opportunité de "sanctionner" par une décision purement 
déclaratoire les législations internes incriminées, elle n'a pas 
vou|.u pour autant considérer toutes ces carences législatives ou 
jurisprudentielles comme directement préjudiciables, et 
accueillir trop largement les demandes d'indemnité 
individuelles.
Ainsi, dans le cas de l'affaire "De Wilde, Ooms et Versyp", la 

cour, dans un premier arrêt, a-t-elle reconnu l'incompatibilité 
de la procédure belge avec l’article 5 par.4 de la Convention, 
mais n'en-a-t-elle pas déduit pour autant un droit £ réparation 
individuelle pour les requérants. Il n'y avait pas de véritable 
préjudice individuel, car la même mesure aura,.it pu e.6tre prise 
en employant une procédure régulière. A vrai dire, l'illégalité 
n'ouvre pas forcément droit à réparation individuelle de la 
me6me façon qu'en droit administratif français, mais dans le 
cadre de celui-ci, les recours sont plus nettement différençiés. 
D'après H.DELVAUX: "Il est évident que normalement une victime

a subi un préjudice, mais le préjudice n'est



pas une condition de la qualité de victime - 
le préjudice se situe sur le plan personnel, 
alors que la victime est une qualité 
objective indépendante des contingences 
personnelles de la personne entrant en ligne 
de compte"(33).

Ce caractère objectif marqué de la notion de victime est en 
tous cas confirmé par les arrêts récents de la Cour. Citons par 
exemple, l'affaire "Klass contre R.F.A." qui concerne la 
législation allemande sur les écoutes téléphoniques, à
l'occasion de laquelle la Cour a analysé toute l'économie du 
recours individuel(34). Il n'est pas douteux qu'en décidant que 
tout un chacun, en République Fédérale d'Allemagne, est à 
considérer comme "victime virtuelle" d'une violation
(éventuelle) de la Convention par la loi allemande du 3 août
1968, qui a organisé le contrôle subreptice de la
correspondance et des télécommunications, la Cour contribue à 
renforçer le caractère objectif de la notion de victime. A un 
point tel, que certains commentateurs ont considéré que l'on se 
trouvait en présence d'une véritable "actio popularis". Les
mêmes "inquiétudes" ont été exprimées à l'occasion de l'affaire 
"Dudgeon" relative à la répression pénale de l'homosexualité 
masculine en Irlande du Nord. Le requérant, n'ayant pas subi de 
véritables poursuites pour activités homosexuelles illégales, se



plaint néanmoins de la possibilité d'une application éventuelle 
de la législation incriminée à son cas.

"N'ayant pas fait lui-même l'cbjet de poursuites, il 
demande en substance a la Cour de censurer deux 
dispositions législatives d'un Etat membre. La Cour 
n'a aucune compétence de caractère déclaratoire en ce 
domaine, sans rapport ¿» une lésion actuelle ou
prétendue subie par le requérant. A mes yeux, si la 
cour devait assumer pareille compétence dans les cas 

) où le requérant n'a pas été victime et n'est pas non
plus sur le point de l'être, les conséquences
seraient de grande portée pour tout Etat membre"(35).

Or, ces conséquences "de grande portée" évoquées par le juge 
WALSH dans son opinion partiellement dissidente, seraient
précisément celles de la reconnaissance du préjudice "juridique" 
(c'est à dire non plus seulement individuel) par la Cour de
Strasbourg. Ici encore, par son interprétation de la notion de 
victime, la Cour prend soin de ne pas restreindre la portée et 
les conséquences de ses décisions. Ici encore, subrepticement, 
elle souligne l'importance de la prise en compte effective des 
effets généraux des constatations de violations.

Il ressort donc de l'évolution de l'interprétation des trois 
notions-clefs autour desquelles s'articule la mise en oeuvre de 
l'article 50 (satisfaction équitable, référence au droit interne



et notion de victime) que cette disposition n*entend pas
exclure, pour le moins, la prise en compte du "préjudice
juridique". Mieux encore, elle pourrait même, en tant que norme 
de réparation sui generis, et au terme d'une interprétation
extensive (notamment de la notion de "satisfaction équitable") 
inclure le caractère réparable du préjudice juridique. La Cour 
de Strasbourg ne semble pas cependant s'engager dans cette
seconde voie, consciente sans doute du caractère inadéquat de la 
clause-type traditionnelle (d'inspiration "dualiste") aux 
nécessités d'une garantie effective des droits fondamentaux dans 
le cadre de la Convention.
Examinons donc comment la Cour de Strasbourg a progressivement 

manifesté son intention de ne pas exclure la reconnaissance du
préjudice dit juridique.
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Secfren 2- Contenu et déclin du principe de l'interprétation
in concreto de la Convention, t travers la
jurisprudence de la Cour:

Avant d'analyser la teneur et la portée de ce principe 
d'interprétation développé par la Cour, il convient d'examiner 
brièvement le bien-fondé de notre postulat:

Par.1- La référence au contexte normatif interne des violations
est ̂  inhérente et nécessaire à la mise en oeuvre de la
................■!■■■■—■ 1 ■ ■ ■ — ............. ..................................... ' ................. ■—  ............ i ........................................................

Convention :
L'ambiguité de l'article 50 dans le contexte de la

Convention correspond sans doute à la constatation faite par 
Imre SZABO, suivant lequel:

"Telle qu'elle est conçue, la Convention vise à

établir un système de protection collective des
droits de l'homme; d'un autre côté les moyens
nouveaux que sont les plaintes individuelles, sont 
typiquement non collectifs"(36) .

Pourtant, malgré cette "faiblesse" des moyens de mise en 
oeuvre, il n'est pas douteux que l'efficacité de la garantie 
européenne ne se réduit pas à celle d'un système de contrôle et 
de sanctions internationales visant à remédier aux conséquences 
purement individuelles des violations isolées. Elle se mesure 
surtout quant aux effets du mécanisme en droit interne, et de
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nombreuses modifications législatives sont en effet intervenues 
à la suite des arrêts de la Cour. L'Autriche, par exemple, dès 
1962 et 1963, a modifié son Code de Procédure Pénale en fonction 
du principe de l'égalité des armes, et en 1971 sa législation 
relative à la détention préventive pour en limiter la durée. 
L'expression "mesures législatives" ne figure pas dans le texte 
de la Convention. Pourtant les organés de la Convention ne 
peuvent éluder une certaine forme de contrôle de celles-ci, car 
les griefs contre les normes législatives internes -avec ecux 
adressés a l'administration de la justice- forment la grande 
majorité des fondements des requêtes. D'ailleurs, les articles 
8 à 11 de la Convention impliquent une forme de contrôle (et de 
redressement, pourrions nous ajouter, au cas où des 
restrictions, même législat ives, viendraient entraver 
abusivement (c'est ù dire en dehors d'intérêts publics 
objectifs dans une société démocratique), l'exercice du droit au 
respect de sa vie privée, à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion, à la liberté d'expression, de réunion et 
d'association...
Tous ces droits peuvent être sujets à des violations durables 
et collectives, dont le type même résulte d'une mesure 
législative ou d'un règlement administratif interne. La 
restitutio in integrum implique en ce cas l'alignement de la 
législation interne divergente sur les dispositions de la 
Convention telles qu'elles sont interprétées par la Cour. Il ne



suffit pas que le requérant individuel obtienne une simple 
compensation pécuniaire, s'il apparait qu'il a été lésé en tant 
que "victime exemplaire" d'une législation incriminée donnée. La 
situation juridique d'un individu n'est pas toujours aussi 
singulière que l'on ne puisse qu'envisager des garanties 
individuelles de ses droits, surtout lorsqu’il s'agit de 
libertés ou de droits qui s'exerçent collectivement.

Par.2- L 'auto-limitation de la Cour de Strasbourg: l'affirmation 
 ̂ du principe de l'interprétation in concreto de la 

Convention :
La première affaire au cours de laquelle une violation de la 

Convention a été constatée par la Cour, mettait en cause une 
norme législative belge(37). Au cours de la procédure devant les 
organes de la Convention, cette législation "hétérodoxe" a été 
mise en harmonie avec la Convention, et le requérant a obtenu 
ipso facto satisfaction. L'article 50 n'a pas été appliqué. 
Pourtant, la fonction de redressement de la Convention a 
efficacement joué.
Suivant les propres termes du requérant, c'était bien un conflit 
entre normes générales et abstraites qui faisait essentiellement 
l'objet de l'affaire:

"Mon voeu est de voir dire tout d'abord le 
droit, à savoir l'incompatibilité de principe 
entre l'article 10 de la Convention des droits
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de l'homme et l'article 123 sexies du Code
Pénal belge et la nécessité où se trouve le 
gouvernement de mon pays d'adapter sa
législation au traité qu'il a signé"(38).

Ce type de déclaration est, comme nous le verrons, fréquemment 
révélateur de l'état d'esprit du requérant qui aine à plaçer le 
débat au plan des principes, et dont l'intérêt pour agir est en 
définitive assez proche de celui que l'on rencontre dans le
cadre du recours pour excès de pouvoir en droit français. En
l'espèce, une réforme du Code Pénal belge est effectivement 
intervenue entre le rapport et la saisine de la Cour par la
Commission (le 22 décembre 1960) et l'arrêt définitif de la
cour le 27 mars 1962. Le "projet de loi Lilar" a abouti à la loi
du 30 juin 1961 portant modification de l'article 123 sexies du
Code Pénal belge sur les déchéances du droit de participation à
diverses activités culturelles (déchéances qui ne sont 
désormais maintenues qu'au cas où cette participation a un 
caractère politique). Le 5 octobre 1961, De Becker fait parvenir 
à la Commission une note par laquelle il déclare que:

"l’action qu'il a entreprise auprès de la 
Commission européenne des droits de l'homme, en 
vue de se voir restituer le droit de libre
expression dont le privait l'ancien article 123
sexies du Code Pénal belge, a été satisfaite par



le vote par le Parlement belge de la loi du 30 
juin 1961"(39).

Et De Becker de se désister de sa requête. Pour le requérant, 
le lien de causalité entre son action devant les organes de la 
Convention et la "satisfaction" que lui accorde le Parlement 
belge, est donc clair. De même, l'agent du gouvernement belge 
souligne devant la Commission que l'avis de celle-ci a 
"contribué à ce travail législatif" .
D'entrée de jeu, une alternative fondamentale qui découle de 

l'aiibiguité des termes de l'article 50, s'offrait à la Cour:
Ou celle-ci se considère comme liée par les termes restreints de 
la requête individuelle stricto sensu, et elle se refuse de 
statuer sur la question générale de la conformité d'une norme 
interne à la Convention; ou bien la Cour se réserve le droit de 
statuer "dans l'intérêt public", en dépit même par exemple du 
désistement du requérant individuel. Globalement, la 
jurisprudence de la Cour oscille entre ces deux attitudes, avec 
une tendance récente à privilégier la seconde (typique par 
exemple de cette "oscillation dialectique" est la position de la 
Cour dans l'arrêt "Silver et autres" (article 50) du 24 octobre 
1983, Série A, vol.67, par.1C, p.6). Cependant, à l'origine, la 
Cour de Strasbourg préférait prudemment opter pour la première 
solution pour inaugurer son activité juridictionnelle, tandis 
que le juge ROSS, dans une opinion dissidente, préconisait la 
seconde. D'après lui, non seulement:



"Quels que soient les changements qui peuvent 
intervenir après que la Cour a été saisie, le 
requérant peut avoir en droit un intérêt légitime - 
par exemple pour motiver une instance en donmages- 
intérêts- à ce qu'il soit statué sur la situation 
juridique qui existait antérieurement aux
modifications apportées à la législation";

Mais aussi:
"l'intérêt public exige que soit tranchée la question 
de savoir s'il y a eu ou non violation, que le
requérant tienne ou non à ce que le procédure soit
poursuivie"(40).

Autrement dit, dans cette optique, la fonction de redressement 
de la Convention est "dépersonnalisée": elle ne concerne pas 
seulement le requérant, mais aussi toutes les victimes 
éventuelles de la violation. Pour étayer son opinion, M.ROSS se 
réfère à l'article 19 de la Convention, au terme duquel la Cour 
a pour mission "d'assurer le respect des engagements résultant 
pour les Hautes Parties Contractantes de la Convention".
Mais la Cour, à la majorité de ses membres, a préféré opter pour
une fonction de réparation plus restreinte, nettement 
individualisée. Elle invoque, pour justifier cette auto
limitation, le principe de l'interprétation in concreto des 
dispositions de la Convention sus-mentionné:



"La Cour n'est point appelée, en vertu des articles 
19 et 25 de la Convention, à statuer sur un 
problème abstrait touchant la compatibilité de 
cette loi avec les dispositions de la Convention, 
mais sur le cas concret de l'application d'une 
telle loi à l'égard du requérant et dans la mesure 
où celui-ci se trouverait, de ce fait, lésé dans 
l'exercice de l'un des droits garantis par la 
Convent ion"(41).

Et f a Cour de rayer par conséquent l'affaire de son rôle.

Par.3- L'atténuation du principe dans la jurisprudence 
ultérieure de la Cour:

a)- Les affaires de vagabondage(42): Ici le moment de
l'intervention de la modification législative est sensiblement 
différent, puisqu'elle intervient après l'arrêt de la Cour du 
18 juin 1971. D'aucuns pensent d'ailleurs que l'arrêt s'est 
livré à une "critique abstraite du régime légal belge en la 
matière(43).
La Cour, dans son arrêt du 18 juin 1971, a retenu une 

violation de l'article 5 par.4, en ce que les trois requérants 
n'ont pas disposé d'un recours auprès d'un tribunal contre les 
décisions ordonnant leur internement. Ce faisant, il est clair 
qu'elle s'est livrée en même temps à une critique générale de 
la procédure prévue par la législation belge en la matière:



"On comprend mal que les personnes arrêtées pour 
vagabondage simple doivent se contenter d’une 
procédure aussi sommaire"(44) .

Parmi les six opinions séparées qui sont annexées au texte de 
cet arrêt controversé, celle commune aux juges Holmback, 
Rodenbdurg, Ross, Favre et Bilge, revêt un intérêt
particulier :

"La Cour devait examiner non si la législation 
belge, analysée d'une manière abstraite, correspond 
aux exigences de la Convention, mais uniquement si, 
dans les circonstances où les requérants se sont 
trouvés et en considération de leurs comportements, 
actes ou omissions, ils ont été "victimes" d'une 
violation des normes de la Convention consacrant 
leurs droits... Il est impossible de dégager des 
faits que les requérants auraient été victimes 
d'une violation par les autorités belges des droits 
que leur garantit la Convention"(45).

Si, de notre point de vue, la Cour ne s'est pas livrée à une 
critique véritablement "abstraite" de la législation belge, il 
n'est pas contestable que son analyse déborde le cadre restreint 
de l'application de cette législation aux requérants.
Moins de deux mois après l'arrêt de la Cour, le 6 août 1971, 

une nouvelle loi disposera d'ailleurs que l'ordonnance du juge 
de paix sera désormais susceptible des voies de recours
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habituelles en matière pénale, et notamment de l'appel devant le
tribunal correctionnel. Et Robert PELLOUX de conclure:

"Une fois de plus la voie juridictionnelle aura été
à l'origine de réformes dont la portée dépasse de
beaucoup les personnes directement intéressées au
litige initial"(46).

L'évolution entre l'attitude d' "auto-limitation" de la Cour
dans l'affaire De Becker et sa nouvelle tendance dans les
affaires de vagabondage, est nette: elle revient à

1"dépersonnaliser" la fonction de réparation de la Convention. La 
Cour a même, par la suite, dans plusieurs affaires comme nous 
le verrons, pris en quelque sorte le contre-pied de son attitude 
d 'auto-limitation initiale. Ainsi, en cas de désistement ou de 
décés du requérant individuel, elle ne rayera pas 
systématiquement l'affaire du rôle, et pourra accepter de 
statuer "dans l'intérêt public", lorsque celui-ci est concerné. 
Ainsi, dans l'affaire "Deweer", prend-elle soin de préciser que: 

"les par.l et 2 de l'article 11 de la loi de 1945-
1971 restent en vigueur, de sorte qu'ils peuvent à 
chaque instant donner lieu à une application 
combinée comme dans le cas de M.Deweer. Le 
principal problème soulevé par l'affaire demeure 
par conséquent posé, il dépasse la personne et les 
intérêts du requérant et de ses héritières"(47).



b )- L'affaire "Marckx" et le déclin de l'interprétation in 
concreto: La doctrine considère en général l'arrêt du 13
juin 1979 comme relativement novateur dans la jurisprudence 
de la Cour. En réalité, le problème de l'effet et de 
l'autorité des arrêts de la Cour vis à vis des juridictions 
nationales chargées de l'application de la législation 
litigieuse, est au centre du débat, et nous considérerons 
attentivement cet aspect sous l'angle de l'exécution des 
arrêts déclaratoires de la Cour. Quant à la reconnaissance 
du préjudice juridique, la position de la Cour est encore 
nuançée, même si d'aucuns y reconnaissent déjà l'aveu de la 
nécessité d'un certain contrôle in abstracto de la loi 
nationale belge incriminée(48):

"Dans un premier mouvement, la Cour fait une 
réponse classique selon laquelle elle n'a pas à 
se livrer à un examen abstrait des textes 
législatifs incriminés...Cependant, la Cour est 
contrainte de reconnaître, malgré sa volonté 
affirmée de s'en tenir au cas d'espèce, que dans 
certains cas la décision produira fatalement des 
effets débordant les limites du cas d'espèce,
d'autant que les violations relevées ont leur 
source immédiate dans lesdits textes et non dans 
les mesures individuelles d'exécution"(49).



La Cour évite soigneusement de qualifier ces effets qu'elle 
circonscrit négativement en ajoutant que sa décision:

"ne saurait annuler ou abroger par elle-même 
les dispositions litigieuses: déclaratoire pour 
l'essentiel, elle laisse à l'Etat le choix des 

. moyens à utiliser dans son ordre juridique 
interne pour s'acquitter de l'obligation qui 
découle pour lui de l'article 53"(50).

La reconnaissance prudente de cet effet "fatal" et indirect 
d'urfe décision de la cour sur la législation interne n'implique 
pas stricto sensu la reconnaissance du caractère "réparable" du 
préjudice juridique, mais elle en représente en quelque sorte le
préalable nécessaire: le déclin du principe de l'interprétation
in concreto de la Convention. On peut interpréter l'arrêt de la 
Cour du 13 juin 1979 conrae une pression exercée sur le
législateur national pour "précipiter" la réforme législative du 
droit de la filiation belge visant à instaurer une "égalité de 
droit" entre enfants légitimes et naturels. (Le 15 février 1978, 
le gouvernement belge a saisi le Sénat d'un proje.t de loi en ce 
sens, qui introduit notamment dans la législation belge le 
principe "mater semper certa est"). Notons que cette simple
pression est déjà pratiquement considérée par le juge 
Fitzmaurice, dans son opinion dissidente, comme un "abus de 
pouvoir":
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"C'est une totale erreur et un mauvais usage de 
la Convention -pratiquement un abus des 
pouvoirs conférés à la Cour- que de considérer 
un gouvernement, ou l'autorité administrative 
ou judiciaire d'un pays, comme coupables d'une 
violation de la Convention, du seul fait de 
l'existence ou application d'une loi qui n'est 
pas en soi déraisonnable ou manifestement 
injuste, et qui peut même passer pour 
souhaitable a certains égards"(51).

De même, un commentateur belge, tout en contestant le bien- 
fondé de la décision, déduit ces termes de celle-ci l'obligation 
de réparer le préjudice juridique qui découle de la violation 
constatée :

"(la Cour) a condamné la législation belge sur 
une information insuffisante du contenu du 
droit tel qu'il avait été interprété par la 
jurisprudence, et sur une méconnaissance de la 
portée véritable des discriminations
subsistant entre l'anfant légitime et l'enfant 
naturel... Quelles que soient les réserves 
méritées par la motivation de l'arrêt de la 
Cour européenne des droits de^l'homme, cette 
décision met à charge de l'Etat belge



l'obligation de réformer sans retard le droit 
de la filiation"(52 ) .

c)- L'affaire "Dudgeon" ("judicial activism"?):
L'affaire "Dudgeon" (moins retentissante sans doute cue la 

précédente) est encore plus révélatrice de l'évolution de la 
jurisprudence de la Cour à l'égard du préjudice dit juridique. 
La Cour y admet en effet explicitement que l'existence même 
d'une règle peut affecter un individu dans son existence intime 
en ^dehors meme de toute application concrete ou menace neme 
d'application. (Le droit pénal n'est pas seulement un système 
légal de répression, il est aussi une pression psychologique 
constante). Cette affaire est un exemple typique du décalage qui 
peut exister entre le droit découlant de l'évolution 
démocratique de la majorité des Etats parties à la Convention, 
et un régime discriminatoire qui continue à ignorer les droits 
des minorités au sein d'un autre Etat Partie. Or, grâce au 
système de la Convention, une simple victime potentielle choquée 
par l'existence de ce décalage, peut le révéler à l'opinion 
publique européenne, et précipiter un alignement de la 
législation "hétérodoxe" sur les droits convergents.
Cette évolution implique naturellement des conséquences 

importantes en matière de recevabilité des requêtes. Selon G. 
COHEN JONATHAN: "Pour la Commission, l'existence d'une

législation peut constituer en elle-même une



ingérence dans la vie privée... Bien que la 
Commission s'en défende, elle n'est plus très 
loin d'admettre la possibilité d'une requête 
in abstracto contre une loi. Il suffit
désormais que l'on soit visé par une
législation même si celle-ci n'a pas été
invoquée dans le cas concret ou n'est pas 
appliquée en général, pour que l'on puisse 
plaider la violation de la Convention (un
intérêt froissé)"(53).

Mais cette évolution revêt aussi des conséquences importantes 
en ce qui concerne la prise en compte du préjudice juridique par 
la Cour.
L'attitude de la Cour est révélatrice, qui consacre de longs

développements à l'état du droit nord-irlandais applicable et
aux propositions de réforme, dans le texte de l'arrêt, alors 
que seulement deux courts paragraphes sont dédiés à la situation 
individuelle du requérant(54). Elle affirme par ailleurs que:

"Par son maintien en vigueur la législation 
attaquée représente une ingérence permanente
dans l'exercice du droit du requérant au respect 
de sa vie privée (laquelle comprend sa vie 
sexuelle) au sans de l'article 8 par.l. Dans la 
situation personnelle de l'intéressé, elle se 
répercute de manière constante et directe, par



sa seule existence, sur la vie privés de celui- 
ci (voir mutâtis mutandis l'arrêt "’îarckx" du 
13 juin 1979, Série A n.31, p.13/ par.27)"(55).

Au fond, la peur et l'angoisse que peut inspirer à un individu
l'existence de lois répressives "inadaptées" suffisent à
constituer l'intérêt pour agir requis devant la Cour de
Strasbourg. -Dudgeon fondera d'ailleurs sa demande de 
satisfaction équitable au titre de l'article 50, sur ces mêmes 
motifs-. La Cour confirme l'existence d'une violation de 

%l'ar*ticle 8, pressentie par la Commission, et encourage
ardemment, dans un style direct, une modification législative:

"Partant, les motifs avançés par le Gouvernement 
ne suffisent pas malgré leur pertinence, « 
justifier le maintien des règles juridiques 
litigieuses dans la mesure où elles ont pour 
résultat général la prohibition pénale de rapports 
homosexuels auxquels se livreraient en privé des 
hommes adultes capables d'y consentir"(56).

Quelle sont l'autorité et la valeur obligatoire de tais motifs 
d'une constatation de violation par la cour? C'est un problème 
que nous envisagerons infra, mais l'on peut d'ores et déjà 
remarquer que le principe même d'une telle "recommandation" a 
suscité des réactions d'indignation, telle celle du juge WALSK, 
qui récuse dans son opinion dissidente le principe d'une "action 
en justice de portée générale"(57) .
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d )- Une "politique juridictionnelle” nuançée: l'arrêt "Young, 
James et Webster": Il ne faudrait pas croire, cependant, est
prête à procéder systématiquement par voie de jugements
déclaratoires statuant sur le problème général de la
compatibilité d'une norme int.erne avec la Convention. Elle ne 
réserve ce "traitement" qu'aux espèces qui s'y prêtent
particulièrement.
Dans l'arrêt "Young, James et Webster"(58), qui concerne une 

affaire de "closed shop" -au cours de laquelle trois employés
britanniques avaient été licenciés pour refus d'adhérer a un
syndicat déterminé- la Cour, dans sa majorité, s'est refusée à 
plaçer le débat sur un plan général, et a voulu limiter sa 
position aux "circonstances de la cause" . Avec une relative 
hypocrisie, elle: "souligne une fois de plus que dans une

cause issue d'une requête individuelle, il 
lui faut se borner autant que possible, sans 
oublier le contexte général, a examiner les 
problèmes soulevés par le cas concret dont 
on l'a saisie (voir par exemple l'arrêt 
"Guzzardi" du 6 novembre 1980, Série A,
n.39, pp 31-32, par.88). Partant il ne lui 
incombe pas en 1 'occurence d'apprécier au 
regard de la Convention le système de closed 
shop en tant que tel, ni d'exprimer une
opinion sur toute répercussion ou forme de



contrainte à laquelle il peut aboutir; elle 
n'en étudie que les incidences sur les 
requérants"(59 j .

En fait, la Cour hésite à reconnaître que l'article 11 de la 
Convention garantit non seulement la liberté "positive"
d'association, mais aussi l'élément négatif de cette liberté: 
c'est à dire le droit de ne pas être obligé d ’adhérer à une 
association ou un syndicat. C'est seulement "dans les
circonstances de la cause" qu'il y a infraction à l’article 11,

Iparce que la menace de renvoi a pesé sur des personnes déjà
engagées par British Rail, avant même que celle-ci signe un
accord de "closed shop" avec les syndicats en question (en 
juillet 1975 ) .
Cette timidité de l’arrêt a été critiquée par sept juges dans 
une opinion concordante au fond mais non sur les motifs, qui 
auraient visiblement souhaité une condamnation plus ferme du 
système de closed shop en général. Selon eux, la violation ne 
réside pas dans le licenciement, qui ne fait que l'aggraver, 
mais dans: "la contrainte que constitue l'obligation de

s'affilier,... inconciliable avec ia liberté de 
choix, inhérente à la liberté
d'association"(60).

Il est intéressant de noter, par ailleurs, que si la Cour 
refuse de prendre une position de principe sur la question, elle 
s'est cependant livrée dans la première partie de son arrêt, à
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une étude approfondie du système de closed shop "dans le 
contexte général du droit interne" (op 8-15). Elle y relève 
notamment que depuis la loi anglaise de 1974 sur les syndicats 
et les relations de travail, qui abrogeait celle da 1971, le 
renvoi d'un salarié pour refus de s'affilier à un syndicat
désigné, dans una situation de closed shop, est réputé non
abusif. Cependant, un Code de Conduite adopté par le Parlement 
anglais en 1980, recommande une interprétation souple et
tolérante des accords de closed shop. Meus verrons plus loin que
l'arrêt "Young, James et Webster" n'est pas étranger à certains 
développements législatifs supplémentaires (amendement de
1'"Employment Act") dans le sens préconisé par la Cour de
Strasbourg.

D'autres affaires ont débouché sur des réformes législatives 
notables, alors même que les arrêts ne constataient aucune
violation de la Convention. C'est le cas du célèbre arrêt
"Klass", qui, eu égard aux circonstances spêcialas de l'affaire
et aux particularités d'une législation sur le secret de la 
correspondance des envois postaux et des télécommunications,
s'est livré à un certain examen in abstracto da ladite
législation. Selon G.RESS:

"La date et le contenu factuel de -l'arrêt Klass 
n'ont pas été sans rapport avec la modification 
de la loi portant restriction du secret de la



correspondance, ces envois postaux et des
télécommunications"(61).

Il s'agit des effets "induits" (ou "antérieurs") des arrêts de 
la Cour, qui consistent en ce que les Etats modifient souvent 
leur législation sur la base des rapports de la Commission, 
avant même qu'un arrêt ait été rendu par la Cour, et qui ont
été observés notamment dans les affaires belges "De Decker",
"Linguistiques" ou de "vagabondage"(62).

*
Section 3- La "marginalisation" du préjudice individuel: la

constatât ion-satisfact ion :

Ce déclin du principe de l'interprétation in concreto de la 
Convention -principe qui est de plus en plus limité au rôle 
d'une simple règle procédurale destinée S servir de critère au 
plan de la recevabilité des requêtes- a eu pour corollaire 
naturel une certaine "marginalisation" du préjudice individuel, 
dont la prise en compte n'est pas une donnée nécessaire de la 
constatation de violation. Ce caractère subsidiaire du préjudice 
individuel s'est notamment manifesté avec l'apparition et le 
développement du procédé de la "constatation-satisfaction".

Par.l- Contenu et portée de la "constatation-satisfaction":
Cette forme de "réparation" formelle, sinon abstraite, n'est 

pas complètement indépendante de la précédente. Elle pourrait
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être dans certains cas, une sorte de "subterfuge" que la Cour 
utilise lorsque, dénonçant l'incompatibilité d'une norme interne 
avec les exigences de la Convention, elle répugne cependant à 
dicter aux autorités nationales responsables de la violation les 
modalités de la réforme nécessaire, ou même à accorder une 
satisfaction pécuniaire à la partie lésée qui ne correspondrait 
pas a la véritable nature du préjudice (juridique) établi. Dans 
ce cas, la "constatation-satisfaction" reflète le souci de la 
Cour de ménager la susceptibilité de l'Etat défendeur. Elle 
mérite cependant un examen autonome, d'autant que le recours à 
ce procédé est relativement nouveau dans la jurisprudence de la 
Cour.

La Cour l'a utilisé pour la première fois dans l'arrêt 
"Golder" (63). Dans cette affaire, le requérant ne contaste 
aucune norme interne en soi (a la différence des ?‘arckx par 
exemple) mais plutôt une certaine pratique des autorités 
pénitentiaires à son égard, et le refus du ministre de 
l'Intérieur britannique de l'autoriser à consulter un avocat. Il 
est apparemment plus question de faits que de normes dans cette 
espèce. Pourtant, lesdites pratiques sont évidemment fondées sur 
des textes législatifs internes: en 1'occurence las "Prison
Rules" de 1964 édictées par le ministre de l'Intérieur et qui 
ont valeur de loi. Et C.ZANGKI de remarquer:

"La violation constatée présente seulement en 
apparence un caractère individuel mais implique en



substance un grand nombre de personnes, vu eue le 
traitement subi par le requérant est inspiré 
directement des règlements et de la praticue des 
prisons en vigueur au Royaume-Uni"(64).

D'ailleurs, le gouvernement britannique a "tiré les 
conséquences"des critiques formulées par la Cour, en diffusant 
des instructions visant à amender le règlement pénitentiaire de 
manière à garantir le droit d'accés à un tribunal{65).
Il ^reste que la Cour, constatant une double violation de 
l'article 6 par.l et de l'article 8 de la Convention, estime 
que :

"les décisions qui précèdent constituent par elles- 
mêmes une satisfaction équitable suffisante an sens 
de l'article 50"(66) .

Pour éviter une satisfaction équitable pécuniaire -qui n'a
d'ailleurs pas été demandée par le requérant- la Cour a donc 
recours à ce qui peut paraître une clause de style, mais qui 
respecte en même temps l'esprit de l'article 50. La formule 
permet de résoudre l'apparente contradiction entre la
reconnaissance d'une violation dans le chef des victimes et 
l'absence d'indemnisation individuelle.
Dans les autres affaires au terme desquelles la Cour a jugé

que la constatation d'une lésion des droits du ou des
requérants, constituait par elle-même une satisfaction 
équitable suffisante (Engel et autres, en ce qui concerne De
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Wit, Dona et Schul, Marckx et Deweer quant au dommage moral),
les retombées normatives internes sont toujours envisagées,
outre la clause de la "constatation-satisfaction" .

L'affaire "Engel et autres" concerne le régime néerlandais des 
sanctions et mesures disciplinaires militaires. Les requêtes 
jointes par les soins de la Commission, portent sur des
sanctions différentes qui correspondent à des manquements 
différents £ la discipline militaire. Toutefois, les cinq
requérants invoquent une violation des articles 5 et 6 de la 
Convention, en ce que les privations de liberté et la procédure 
suivie devant les autorités militaires ne satisfont pas aux
exigences de la convention, et demandent réparation.
Outre les effets généraux de l'introduction des requêtes 
(modifications législatives telles que l'abolition des arrêts 
de rigueur)(67), la Cour a donc examiné la question d'une
satisfaction équitable adaptés aux préjudices subis par les 
requérants, dans la mesure où elle reconnaissait l'existence des 
violations. Or, par son premier arrêt du 8 juin 1976, elle a 
décidé que les arrêts provisoires de rigueur prononçés à 
l'encontre de M.Engel ont violé l'article 5 par.l, et constaté
des violations de l'article 6 par.l dans les cas de MM De Wit, 
Dona et Schul, en ce que les débats de la haute Cour Militaire 
devant laquelle ils avaient comparu, se sont déroulés à huis- 
clos ( 68) .



Dans un second arrêt du 23 novembre 197 6, la Cour statue sur la 
question ce l’application de l'article 50. Sans alléguer de 
préjudice matériel ou des frais de justice, les requérants 
réclament chacun une somme symbolique de mille francs français 
"apparemment pour préjudice moral" (relève la Cour). Dans le cas 
d'Engel, la Cour considère le préjudice moral comme limité, et 
lui accorde une indemnité symbolique de cent florins néerlandais 
(c'est à dire moins du tiers de ce qui avait été demandé(69). 
Mais ici, c'est surtout la réponse de la Cour aux réclamations 
de |De Wit, Dona et Schui qui ncus intéresse. Ceux-ci ont 
souffert d'une violation de l'article 6 par.l en ce que la Haute 
Cour militaire a entendu leur cause l  huis clos. La Cour, dans 
son premier arrêt au fond, a déjà relevé eu' "ils ne semblent 
pas en avoir pâti"(70). Autrement dit, il.n'y a pas de lien de 
causalité "entre le caractère non public des débats de la Haute 
Cour militaire et la gravité de la peine" qu’ils ont subie. La 
Cour considère donc que le "point 11 du dispositif de son 
arrêt du 8 juin 1976" (constatant la violation de l'article 6 
par.l). constitue, pour De VJi.t, Dona et Schui, une "satis,faction 
équitable suffisante au sens de l'article 5C".
Y-a-t-il-lieu dans ce cas de se référer à la notion de 

"satisfaction équitable"? La Cour ne semble pas vouloir réserver 
ce concept au seul octroi d'une indemnité pécuniaire. Elle 
n'entend pas réduire ses pouvoirs au titre de l'article 50 en 
préconisant une interprétation trop restrictive de celui-ci.



Cette interprétation "élargie" de la satisfaction équitable a 
cependant suscité des critiques -qui s'adresse plutôt sans 
doute au caractère un peu artificiel du procédé cu'S l'esprit 
dont il participe- au sein de la Cour, qu'il est intéressant de 
souligner :

"Selon l'article 50 de la Convention, la Cour 
accorde, aux conditions prévues dans cette
disposition, une "satisfaction équitable" à la 
partie lésée, si elle constate une violation de 
la Convention. Il parait difficilement 
acceptable d'affirmer que la constatation par la 
Cour d'une violation de la Convention dans ses 
dispositions matérielles, tout en étant une
condition d'application de l'article 50 de la 
Convention, peut être en même temps la 
conséquence juridique qui découle de cette même 
disposition"(71).

En ce qui concerne la portée de cette formule de la 
"constatation-satisfaction" reprise par la Cour -et qu'elle n'a 
pas "inventée" puisqu'on la rencontre traditionnellement dans 
les décisions des juridictions arbitrales qui y ont 
exclusivement recours, cependant, pour la compensation du 
préjudice moral- l’affaire "Karckx" contient des éléments
particulièrement intéressants. C'est en effet dans le texte
d'une opinion dissidente commune, que six juges critiquent



l ’utilisation par neuf autres juges de la "constatation- 
satisfaction" dans cette affaire comme source de confusion, et 
se prononçent nettement en faveur du cumul des satisfactions 
générale et individuelle. Au fond, la critique porte sur la 
"dépersonnalisation" de la satisfaction.
Les requérantes avaient demandé par l'intermédiaire de leurs 
avocats un franc belge de dommages et intérêts pour préjudice 
moral. La Cour, statuant au titre de l'article 50 dans le même 
arrêt que celui par lequel elle constate une violâtio, estime 
cependant qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Paula et Alexandra

*Marckx une satisfaction équitable autre que celle résultant de 
la constatation ce la lésion de leurs droits. Autrement dit, 
éludant la notion de préjudice individuel, elle considère les 
victimes satisfaites par le prononçé même de l'arrêt. Dans 
leur opinion commune sus-mentionnée, les six juges "dissidents", 
analysant précisément le préjudice moral subi par les 
requérantes, considèrent au contraire que:

"l'évaluation du caractère équitable de la 
satisfaction due à une partie lésée, sous la forme 
de la constatation de la violation de ses droits 
par la cour, ne saurait être acquise par une 
dé°cision de principe de portée générale seulement., 
et l'appréciation du caractère équitable de la 
satisfaction accordée à la partie lésée et la forme 
qui lui est donnée doivent être déterminées par



les faits et les situations propres à chaque 
affaire".

Cette réaction est révélatrice de 1’ambiguité fondamentale du 
système de réparation de la Convention, qui oscille toujours 
entre la satisfaction individuelle immédiate et une forme de 
redressement général peut-être plus abstraite. Les notions de 
préjudice, et partant, de "satisfaction adéquate", sont d'autant 
plus floues, que la Cour considère qu'il existe des cas de 
violations de la convention dans le chef de la victime, qui est 
"touchée" dans sa personne ou ses intérêts, sans que celle-ci 
ait nécessairement subi, pour autant, un préjudice individuel 
matériel ou autre, lui donnant droit à une indemnité en vertu 
de l'article 50 de la Convention.
Il y a sans doute une différence bien ténue et subtile entre la 

situation de la victime "touchée dans sa personne ou ses 
intérêts" par une violation, et la situation de la victime qui 
subit un préjudice moral. De plus, la Cour qui ne se prononçe 
pas sur l'existence du préjudice moral, applique-t-elle 
véritablement l'article 50 de la convention en usant de la 
formule de la constatation-satisfaction, ou considère-t-elle 
cette "issue" comme une alternative à son application? 
L'approche terminologique de la Cour est peut-être rendue plus 
délicate par la nécessité de composer avec des systèmes 
juridiques sensiblement différents. Puisse, en ce cas, notre 
étude contribuer à une tentative d'analyse structurelle de son



vocabulaire. La difficulté de définir les notions de "dommage 
moral" ou de "préjudice juridique" n'est pas nouvelle en droit 
international(72).

Par.2- L'éclipse de préjudice individuel:
En dépit du principe de l'interprétation in concreto, la Cour 

en est venue rapidement à considérer que l'absence de tout 
préjudice individuel ne saurait l'empêcher de statuer sur 
l'existence d'une violation. C'est que malgré le principe de 
l'ijfrité de l'instance, l'intérêt requis de la victime pour 1'

%
"action en constatation de violation" initiale, n'est pas le 
même que celui qui est requis de la partie lésée en vue de 
1'indemnisation.
Dans les affaires de vagabondage, la Cour a pour la première 

fois pris acte de ce décalage. Les requérants, en qualité de 
victimes, sont habilités à faire reconnaître par la Cour 
l'existence d'une violation de la Convention par la législation 
belge. Mais l'absence de préjudice en leur chef interdit à la 
Cour de leur accorder une indemnité pécuniaire. -L'absence de 
préjudice découlant de celle de lien de causalité entre la 
violation de la Convention par la législation belge et la 
détention des requérants). Au fond, ceux-ci ne sont que les 
"détonateurs occasionnels" du conflit cui dépasse leurs 
personnes et intérêts individuels.
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Le paragraphe 25 de l'arrêt de la Cour qui statue en 
application de l'article 50, est révélateur:

"Si pour les raisons indiquées ci-dessus, la Cour se 
trouve amenée a refuser d'accorder l'indemnité 
réclamée par les requérants, elle note que l'Etat 
belge a pris, de mène que le Comité des ministres 
l'a constaté le 18 janvier 1972 sur le terrain de 
l'article 54 de la Convention, des mesures 
législatives pour assurer en matière de vagabondage, 
l'application de la Convention en Belgique".

En réalité, le raisonnement de la Cour repose sur une 
constatation paradoxale: la violation, dans cette affaire, ne
consistait pas dans le fait de la détention des requérants, mais 
dans l'absence de recours à un "tribunal" contre les décisions 
ordonnant leur internement, c'est a dire dans un vice pur et 
simple de la législation belge qui est sans conséquence concrète 
sur la situation actuelle des requérants. Le lien entre la 
situation des requérants et la norme attaquée, qui était 
suffisant quant à la recevabilité de la requête, ne l'est plus 
quant à l'obtention d'une indemnité pécuniaire.

Ainsi, dès l'arrêt du 10 mars 197?, la fonction de 
redressement de la Convention était cécidémment "détachée" des 
revendications particulières des requérants individuels. Le 
Comité des Minitres, dont nous examinerons le rôle préçis plus 
loin, a lui aussi exprimé sa "satisfaction" quant à la nature de



la "réparation'h obtenue au terme de la procédure devant la Cour. 
Les membres du Comité ont manifesté:

"their satisfaction vvith the legislative measures
inintroduced by the belgian government with a view 

to ensuring the application of the European 
Convention"(74}.

Cette "marginalisation" du préjudice individuel est cependant 
loin d'en préfigurer la disparition, car il reste fréquemment le 
"détonateur" de la protection juridictionnelle des droits 
garantis par la Convention.
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Le préjudice individuel, dont la couverture est la seule 
explicitement prévue par la Convention, malgré son caractère 
subsidiaire dans la jurisprudence de la Cour, reste néanmoins le 
point de mire procédural du système de la Convention. C'est lui 
qui conditionne l'octroi d'une indemnité compensatrice, c'est à 
dire d'une "satisfaction" de caractère pécuniaire. Encore faut- 
il ^u'il réponde à certaines conditions que la Cour a mis à jour 

%

au fil de sa jurisprudence.
C'est à l'occasion des affaires de vagabondage, que la Cour a, 

pour la première fois, dans son arrêt du 10 mars 197 2, statué 
sur une demande de satisfaction équitable au titre de l'article
50. Cependant, les prétentions de MM De Wilde, Ooras et Versyp,
une fois déclarées recevables, ne seront pas jugées fondées. 
L'octroi d'une satisfaction de caractère pécuniaire reste 
exceptionnel dans la jurisprudence de la Cour jusqu'à une époque 
récente, où les requérants n'hésitent plus à demander
systématiquement ou presque, une compensation pécuniaire, en 
même temps que la Cour, ayant assis son autorité, ne répugne 
plus à imposer cette obligation de réparation "concrète" aux 
Etats reconnus responsables d'une violation.

Cette évolution "arithmétique" débouche-t-elle sur une
évolution des principes qui régissent l'octroi de l'indemnité?

Chapitre 2- Satisfaction équitable et préjudices individuels:



C'est à cette question qu'il faut tenter de répondre à partir 
d’une analyse de la jurisprudence de la Cour. Pour ce faire, il 
convient d'examiner à quels types de préjudices individuels 
correspondent ces "satisfactions" pécuniaires, et quel rôle 
complémentaire elles sont susceptibles de jouer, si la Cour les 
considère comme subsidiaires.

Selon Phédon VEGLERIS, si la fonction de la Convention:
"est surtout de faire régner un ordre de respect
des droits et libertés qu'elle proclame,
l'allocation d'une indemnité n'est certainement 
pas, dans toutes les hypothèses, et surtout dans 
celle où la violation est durable et persistante 
ou présente une ampleur particulière, le moyen le 
plus sûr d'y remédier"(1).

Section 1- Les conditions de fond de l'octroi d'une indemnité 
par la Cour:

Outre la circonstance que le droit interne ne permet
qu’imparfaitement d'effacer les conséquences de la décision ou 
de la mesure litigieuse (condition déjà examinée supra), la 
Cour, dans son arrêt du 10 mars 1972(2), a posé trois
conditions fondamentales à l'octroi d'une indemnité dans le 
système de réparation de la Convention(3):



-Il faut que soit établie une violation de la Convention, c'est 
à dire que la Cour ait déclaré la décision ou la mesure 
critiquée en opposition avec le obligations qui découlent de la 
Convention.
-Il faut ensuite qu'il y ait une partie lésée,
-Enfin, il faut que la Cour estime "qu'il y ait lieu" 

d'accorder une satisfaction équitable, c'est à dire en substance 
qu'elle relève l'existence d'un préjudice dans le chef de la 
partie lésée, en relation directe avec la violation de la 
Convention. C'est évidemment cette dernière condition qui pose*
le plus de problèmes, et qui n'est d'ailleurs pas satisfaite 
dans le cas de De Wilde, Ooms et Versyp. Il semble que dans 
cette espèce, la Cour, en se réservant le pouvoir 
discrétionnaire d'apprécier l'existence du lien de causalité 
entre la violation et le préjudice allégué, refuse en quelque 
sorte d'élaborer une théorie générale et objective du préjudice 
réparable, préférant se réserver une évaluation au cas par cas. 
On peut néanmoins déjà discerner dans cet arrêt de la Cour deux 
principes de base qui vont déterminer l'octroi d'une indemnité 
compensatrice individuelle:

Par.1- L'existence d'un lien de causalité entre la violation 
constatée et le préjudice allégué: Il est vrai que dans ces
affaires de vagabondage, la demande d'indemnité des requérants 
était sans doute bien mal formulée. Ils réclamaient en effet, à



titre de satisfaction équitable, la somme de trois cent francs 
belges par jour de détention, alors que la Cour avait, dans son 
arrêt du 18 juin 1971, conclu précisément et définitivement à 
l'absence de violation de l'article 5 par.l e), c'est à dire à 
l'absence d ’irrégularité dans le régime de détention des 
requérants.
Comme le relève très justement le juge Zekia, dans son opinion 
dissidente, il aurait été plus judicieux de la part des 
requérants, de fonder directement leur demande d'indemnité sur 
la violation constatée de l'article 5 par.4 de la Convention 
(absence de recours devant un tribunal), et partant sur 
l'existence de "frais et de dérangements" liés à la présentation 
de leurs requêtes devant les organes de la Convention.

Il est vrai, cependant, que les requérants:
"ont dû parcourir un long chemin et attendre des 
années pour obtenir une décision judiciaire sur le 
bien-fondé de leur détention. Au lieu de savoir en 
quelques jours s'ils se trouvaient détenus à juste 
titre ou à tort, il leur a fallu, pour avoir la 
réponse, suivre une longue et lourde procédure devant 
deux organes internationaux de juristes"(4) .

Ainsi, pour le juge Zekia, le fait même du recours à la 
procédure internationale suffirait à établir l'existence d'un 
préjudice en cas de violation, et à justifier au moins le 
remboursement des frais exposés devant les organes de la



Convention. Cette interprétation aurait assurément pour 
conséquence de banaliser l'octroi d'une indemnité, en assimilant 
presque l'existence d'un préjudice à celle d'une constatation de 
violation. Mais la Cour a opté pour une conception plus 
restrictive du préjudice indemnisable, qui ressort d'un second 
principe.

Par.2- Le caractère "réel" du préjudice;
La position de la Cour, dans cette espèce, est en effet 

bee^icoup plus proche de l'analyse de GUILLERMIN du "caractère
»réel" du préjudice. Selon lui, pour donner droit à une 

satisfaction équitable, le préjudice doit être réel et exister 
distinctement de la violation de la Convention:

"Le non respect par une Haute Partie Contractante 
des droits et libertés garantis par la Convention au 
détriment d'une personne plaçée sous sa juridiction, 
constitue la cause du préjudice, la condition de 
l'octroi d'une indemnité, non pas le préjudice lui- 
même { 5 ) " .

Le préjudice, "détaché" de la violation, revêt dans l'esprit 
de GUILLERMIN, un caractère exceptionnel, et il considère cette 
jurisprudence "sévère" de la Cour, en matière d'indemnité, comme 
parfaitement justifiée au regard de la jurisprudence 
internationale traditionnelle relative à la responsabilité 
internationale. Examinons dans quelle mesure cette jurisprudence



n'a pas évolué en ce qui concerne les différents types de 
préjudices couverts.

Section 2- Les types de préjudices individuels indemnisables;

Trois types de préjudices individuels ont été reconnus par la 
Cour de Strasbourg comme donnant droit à indemnisation; il 
s'agit dans l'ordre chronologique de leur reconnaissance; du 
préjudice moral, du préjudice matériel, et d'un troisième titre 
particulier d'indemnisation: les frais de procédure occasionnés 
par la constatation de violation.

Par.l- Le préjudice moral:
Il a progressivement acquis une certaine spécificité dans la 

jurisprudence de la Cour;
a)- L'affaire "Ringeisen" et l'indemnité "globale": C'est dans
cette affaire que la Cour a pour la première fois accordé une 
indemnité à un requérant, dans un second arrêt qui fait suite à 
la constatation de violation de l'article 5 par.3.
Ringeisen, agent d'assurances autrichien, négociateur de 

prêts et d'affaires immobilières, a passé outre le refus 
d'approbation par une Commission des transactions immobilières à 
laquelle un projet de lotissements de terrains et de vente par 
parcelles était soumis. A la suite de nombreuses plaintes 
émanant des acquéreurs des lots, Ringeisen a été inculpé



d'escroquerie et plaçé en détention préventive du 5 août 1963 
au 23 décembre 1963. Le 15 mars 1965, il a été de nouveau plaçé 
en détention préventive sous l'inculpation d'escroquerie et ds 
banqueroute frauduleuse, à la suite de nouvelles plaintes
concernant des procédés douteux avec ses créanciers. Il a été
remis en liberté deux ans plus tard. Mais, Ringeisen, qui est un 
"spécialiste" des recours judiciaires, a saisi entre temps la

»

Commission européenne des droits de l'homme d'une requête
tendant à faire constater une violation de l'article 5 par.3 
(dirée de la détention préventive) et de l'article 6 par.l 
(droit à un proçès équitable).
Dans un premier arrêt du 16 juillet 1971(6), la Cour 

reconnaît l'existence d'une violation de l'article 5 par.3 de 
la Convention, en ce que la détention de Ringeisen s'est 
poursuivie au delè du délai raisonnable. En outre, l'arrêt 
"réserve le droit éventuel" pour le requérant de demander une 
satisfaction équitable de ce chef (paragraphe 7 du dispositif). 
Et c'est à la demande consécutive du requérant qu'est examinée 
par la Cour la question de l'application de l'article 50 et de 
l'octroi d'une indemnité. Le requérant évalue lui-même 
l'étendue du préjudice réparable, subi en raison de sa détention 
reconnue injustifiée. Tout comme dans le contentieux 
administratif de la responsabilité, le juge va statuer sur la 
base de l'indemnité réclamée. En l'espèce, Ringeisen a demandé 
devant la Commission la somme de 100 millions de schillings en



10)

vertu du grave préjudice matériel qu'a entraîné sa détention, 
sans compter une indemnité supplémentaire pour préjudices 
physique et moral.

Dans les circonstances de l'affaire, la Cour estime qu'il n'y 
a pas eu effacement parfait des conséquences de la violation par
le droit interne. Certes, une décision d'une juridiction interne
est venue imputer la durée totale de la détention provisoire sur 
celle de la peine de réclusion prononçée, mais selon la Cour: 
"il n'y a pas de liberté rendue en remplaçement de la liberté 
irrégulièrement enlevée". Il y a ici impossibilité de fait de 
restitutio in integrum.

Enfin, la Cour, qui cherche visiblement à assouplir les 
conditions d'application de l'article 50, considère la notion de 
nécessité impliquée par le texte anglais de la Convention: "if 
necessary" ("s'il y a lieu") comme particulièrement large et 
libérale, puisque:

"cette nécessité existe dès que le 
gouvernement mis en cause refuse au requérant
la réparation que celui-ci juge légitime"(7).

Après avoir vérifié l'absence d'effaçement total du dommage en 
droit interne et l'existence d'un lien de causalité avec la 
violation, il reste à la Cour à évaluer l'importance réelle du 
préjudice. Ici, elle ne retiendra que la réalité d'un préjudice 
plutôt moral en relation directe avec la détention provisoire 
de plus de 22 mois "ressentie comme une grave injustice" (même
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si sa durée a été imputée sur celle de la réclusion à laquelle a 
été définitivement condamné Ringeisen). C'est donc une indemnité 
globale de 20 000 DM qui est accordée par la Cour. Globale,
parce que la formulation du paragraphe 26 de l'arrêt implique 
que la Cour a également pris en compte un certain préjudice 
matériel résultant de l'extrême difficulté pour le requérant 
détenu d'obtenir un concordat mettant fin à sa faillite. La 
durée excessive de détentions ou procédures judiciaires a donné 
lieu à d'autres indemnisations au titre de l'article 50. Mais 
ceS| indemnités ne couvrent pas toujours un préjudice moral:

S
elles peuvent aussi rembourser les "frais de justice" dont la 
violation est à l'origine (comme dans l'affaire "Neumeister"(8).

b )- L'affaire "Engel et autres" et l'indemnité symbolique pour 
préjudice moral: Dans un premier arrêt du 8 juin 1976, la Cour 
a reconnu que les arrêts provisoires de rigueur subis par 
Engel, durant son service militaire, ont violé l'article 5 par.l 
de la Convention, tandis que les autres requérants; De Wit, Dona 
et Schul ont souffert d'une violation de l'article 6 par.l en ce 
que les débats de la Haute Cour militaire se sont déroulés à 
huis-clos(9).
En ce qui concerne l'application de l'article 50 en l'espèce, la 
Cour est saisie de demandes d'indemnités pécuniaires pour 
préjudice moral par chacun des requérants. Pourtant, elle n'en 
accordera le bénéfice qu'à Engel, en spécifiant par ailleurs la



nature symbolique de l’indemnité. Il est donc intéressant de 
souligner les raisons pour lesquelles, parmi des requêtes 
suffisamment similaires pour être jointes devant la Cour, et
qui donnent toutes lieu à une constatation de violation, seule
une d'entre elles débouche sur l’octroi d'une indemnité 
pécuniaire à l'intéressé. C'est bien sûr la nature spécifique 
de la violation,dans le cas d'Engel, qui explique cette 
différence de traitement. C'est le droit à la liberté et à la 
sûreté qui a été lésé en la personne d'Engel par les arrêts 
provisoires qu'il a subis dans le cadre de son service 
militaire. D'une part, cette détention n'était pas justifiée eu 
égard à l'article 5 par.l de la Convention, d'autre part elle 
excédait le délai légal de 24 heures fixé par la loi 
néerlandaise du 27 avril 1903. Certes la durée de cette
détention provisoire a été imputée sur celle de la sanction 
disciplinaire qui a été ultérieurement infligée au même Engel, 
mais selon une jurisprudence constante de la Cour, l'imputation 
ne peut effaçer la violation. Elle n'a de répercussions que sur 
l'évaluation de 1'étendue du préjudice sur le terrain de
l'article 50. La Cour reconnaît donc que subsiste un préjudice 
moral. Par contre, dans le cas de De Wit, Dona et Schul, la 
violation n'a pas eu d'effet concret sur la situation de ceux- 
ci. La Cour invoque donc l'absence de lien de causalité déjà 
observée dans les affaires de vagabondage pour éviter de leur 
reconnaître un droit à indemnisation. D'après R.PELLOUX:



"Ce raisonnement de la Cour nous paraît quelque peu 
captieux. Il revient à dire qu’une disposition de la 
Convention a été violée, mais que, même si elle 
avait été respectée, rien n'aurait été changé à la 
situation des requérants. Dès lors le profane ne 
sera-t-il pas tenté de croire que cette disposition 
est inutile? Ou bien de penser que la Cour fait bon 
marché du dommage moral tenant à l'incertitude des 
intéressés sur la régularité de leur

I internement?"(10).
%
Pourtant, en l'espèce, l'absence de lien de causalité 

quelconque entre le caractère non public des débats de la Haute 
Cour militaire devant laquelle Dona et Schul ont été traduits, 
et la gravité de la peine qui les a frappés, milite 
incontestablement en faveur de la non reconnaissance d'un 
préjudice moral individuel. Dès lors, la Cour a introduit la 
clause de la "constatation-satisfaction", en déclarant que le 
dispositif de l'arrêt du 8 juin 1976 constitue pour les trois 
requérants une satisfaction équitable suffisante au sens de 
l’article 50. -En réalité, le recours à cette clause apparaît 
ici ambigu, si l'on considère qu'il implique en soi la 
reconnaissance d'un certain préjudice moral justement. S'il n'y 
a pas préjudice, il n'y a lieu à aucune "satisfaction" de 
quelque sorte qu'elle soit. On peut cependant considérer que ce
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type de satisfaction "abstraite" correspond à une certaine 
reconnaissance du préjudice juridique-.

En tout état de cause, seul Engel s'est donc vu attribuer une 
indemnité symbolique de 100 florins néerlandais pour préjudice 
moral, indemnité modeste en raison de l'imputation de la durée 
des arrêts provisoires irréguliers sur celle de la peine 
ultérieure par une décision de l'officier de recours confirmée 
par la Haute Cour militaire.

Par la suite, le préjudice moral a constitué certainement le 
"titre principal" de réparation dans la jurisprudence de la Cour 
de Strasbourg -si l'on exclut les frais de procédure en tant que 
conséquences secondaires des violations-. Elle en a constaté 
l'existence dans treize affaires, et prescrit l'indemnisation 
pécuniaire dans huit (cf tableau annexé), au 1/1/1984. Or, il ne 
semble pas que cette prise en compte du préjudice moral puisse 
être liée à la nature particulière des droits enfreints. Il 
n'eut pas été surprenant en effet que la violation de droits 
fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée ou à 
la liberté d'expression n’autorisât qu'une satisfaction ou une 
indemnité symbolique en réponse à un préjudice moral, c'est à 
dire à un dommage qui ne se mesure pas en termes 
monétaires(11).
Mais ni l'arrêt "Sunday Times" du 6/11/1980, ni l'arrêt 
"Dudgeon" du 24/2/1983, statuant sur la question de
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l'application de l'article 50, après avoir respectivement 
constaté des violations des articles 10 et 8, n'ont reconnu 
l'existence d'un préjudice moral dans ces affaires. Par contre, 
il a souvent été relevé dans le cadre de violations des articles
5 et 6 (droit à un proçès équitable) qui autorisent certainement 
par ailleurs la formation de préjudices matériels.

Il est par contre clair que le préjudice moral peut être 
couvert par deux formes de "satisfaction équitable" dans le 
cadre de l'article 50, tel que l'interprète la Cour: d'une part, 
uni indemnité compensatrice autonome ou "fusionnée" avec celle

S

qui répond aux dommages matériels (8 affaires), d'autre part un 
jugement déclaratoire qui se limite à constater l'existence d'un 
tel préjudice (6 affaires). Cette pratique de la satisfaction 
déclaratoire qui n'appelle aucune prestation matérielle, comme 
remède suffisant en cas de préjudice moral, existe déjà dans 
certains droits internes, lorsque des droits de la personnalité 
ont été atteints(12) . A dommage moral correspond réparation 
morale, c'est à dire satisfaction formelle. En droit
international, la satisfaction qui découle d'un jugement
déclaratoire est aussi considérée comme un mode de réparation du
dommage moral causé à un Etat(13). Le procédé par lequel la Cour 
de Strasbourg invoque le caractère "déclaratoire" d'une
constatation de violation par ses soins corume un remède adéquat 
au préjudice moral individuel, n'est donc pas nouveau.



Il nous est permis cependant de penser qu'il peut revêtir, dans 
le cadre de la Convention, une résonance particulière. 
Précisément car ce procédé participe, selon nous, des linéaments 
d'un contrôle de légalité des normes internes, qui sont apparus 
dans la jurisprudence de la Cour. Il ressort en effet de celle- 
ci, que le recours à la satisfaction déclaratoire (inauguré par 
l'arrêt "Golder" du 21/2/1975) a été utilisé dans deux types de 
circonstances :
-D'une part, à l’occasion d'un préjudice moral individuel
(comme nous venons de le constater), la Cour en a déduit la
couverture de la nature déclaratoire de son jugement au fond. 
-D'autre part, sans même reconnaître expressément l'existence 
d'un préjudice individuel (ne serait-ce que moral), la Cour a 
estimé qu'une "satisfaction" peut résulter, dans une affaire, de 
la constatation de violation par ses soins (cf affaires "Golder" 
et "Marckx") (14). Ici, le glissement vers la reconnaissance du 
caractère réparable du "préjudice juridique" est très net(15) - 
voir supra-.

Par.2- La quasi inexistence de préjudices individuels 
exclusivement matériels: constitue un indice intéressant de la
porté*» véritable de la plupart des constatations de violations.
Certes, il n'est pas étonnant qu'en matière de droits
fondamentaux et de libertés individuelles, les parties lésées ne 
revendiquent pas nécessairement une compensation pécuniaire pour
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préjudice matériel directement lié à la violation(16). Non moins 
sûrement, en constatant l'absence de lien de causalité entre 
les violations relevées par ses soins et les préjudices 
matériels allégués par les requérants, la Cour de Strasbourg 
"dépersonnalise" souvent la substance de la violation. A la 
différence d'une simple "chambre de compensation" ou de 
"conciliation", elle entend considérer le schéma de la 
responsabilité dans le contexte normatif de chaque violation (Cf 
arrêt "Le Compte, Van Leuven et De Meyere" (article 50) du 18 
octobre 1982, série A n.54, p.5). Dans la seule affaire où elle 
a accordé au requérant une indemnité pécuniaire pour préjudice 
matériel indépendamment du préjudice moral, elle a bien pris 
soin de préciser par ailleurs que "le principal problème posé" 
échappe à l'indemnisation individuelle(17).

Dans quatre autres affaires, la Cour a reconnu l'existence de 
préjudices matériels et_ moraux, sans d'ailleurs les distinguer 
clairement dans les arrêts "Ringeisen" (22/6/1972) et "Konig"
( 10/3/1980) .
L'indemnisation du préjudice matériel demeure donc assez rare 

dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et ne signifie 
pas nécessairement que les violations qui en sont la source sont 
"typiquement individuelles (les questions soulevées par l'arrêt 
"Ringeisen" ont par exemple conduit la République d'Autriche à 
adopter des remèdes de portée générale: cf Bilan de la
Convention, Strasbourg, 1982, p.45. La conception propre qu'un
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Etat, auteur d'une violation, peut avoir de l'exécution de ses 
obligations à la suite d'un arrêt de la Cour, sera sans doute 
influençée par le contenu intrinsèque des décisions rendues à 
son égard. Ainsi, dans l'arrêt "Young, James et Webster"(18), 
avant d'accorder aux parties lésées des indemnités très 
substantielles pour préjudices matérie-ls (jusqu'à 45 215 Livres 
à l'un des requérants), la cour s'est refusée à incriminer en 
tant que tel le système général de "closed shop" qui est à 
l'origine des violations individuelles -en dépit de l'opinion 
"concordante au fond" mais non sur les motifs de sept juges.
D'une manière générale,on peut avançer que la présence d'un 

préjudice matériel (et son indemnisation au titre de l'article 
50) est susceptible d'atténuer la portée générale d'une 
constatation de violation, en conçentrant la question de la 
réparation sur la personne du requérant individuel. Inversement, 
le préjudice moral individuel "dérive" plus facilement vers une 
notion de "préjudice juridique" collectif(19).

Par.3- L'indemnité pécuniaire pour remboursement des frais de 
procédure :

Instituée par l'arrêt "Neumeister" du 7 mai 1974(20), elle est 
certainement le résultat le plus tangible de l'application de 
l'article 50. Elle a fait l'objet des développements les plus 
substantiels dans les arrêts rendus au titre de l'article 50, 
notamment sur les conditions de réalité, de nécessité et de taux



raisonnable, et tend à revêtir un caractère quasi automatique, 
pour autant que le requérant dans le chef duquel une violation a 
été constatée, en demande l'octroi. (Cf arrêt "Sunday Times" 
(article 50) du 6 novembre 1980, dans lequel la Cour se réserve 
toutefois la possibilité de ne pas suivre la règle selon 
laquelle "les frais suivent le principal", par.15).

a )- L'affaire "Neumeister" et le remboursement des frais de 
procédure au titre de l'article 50: C'est à l'occasion de
l'|ff aire "Neumeister" que les frais de procédure ont été pour 

♦
la première fois assimilés à un préjudice individuel 
indemnisable au titre de l'article 50. Comme dans l'affaire 
"Ringeisen", la Cour a relevé dans un premier arrêt (27 juin 
1968) une violation de l'article 5 par.3 de la Convention, en ce 
que la détention provisoire de Neumeister a excédé le délai 
raisonnable(21).
L'arrêt "Neumeister" présente un certain nombre de précisions 

intéressantes :
-D'abord, en ce qui concerne 1'applicabilité de l'article 50, la 
Cour déclare que l'article 5 par.5 ne se situe pas sur le même 
plan, et que l'article 50 peut être appliqué même en cas 
d'infraction à l'un des quatre premiers paragraphes de l'article 
5. Selon l'article 5 par.5:

"toute personne victime d'une arrestation ou 
d'une détention dans des conditions contraires



réparation".
Le gouvernement soutenait que ce dernier article constituait 

une lex specialis par rapport à l'article 50, qui obligerait 
donc le requérant à introduire une nouvelle requête sur la base 
de l’article 25, pour obtenir réparation. Mais la Cour, en vertu 
d'une interprétation "systématique", rejette ce raisonnement, en 
affirmant que l'article 50 énonçe une règle de compétence qui 
habilite la Cour à accorder une indemnité équitable sous 
certaines conditions, sans qu'il soit nécessaire d'introduire 
une nouvelle requête en vertu de l'article 25.
-Enfin, en ce qui concerne la renonciation de Neumeister à 

toute demande de satisfaction équitable devant la Cour, alléguée 
par le gouvernement, l'arrêt considère que la tentative de
règlement amiable ne l'a pas suffisamment établie:

"La Cour souligne que surtout dans le domaine 
spécifique régi par la convention, la renonciation à 
un droit, fut-ce le simple droit à une somme 
d'argent, doit se dégager de déclarations ou
documents non équivoques"(22).

Pourtant, malgré toutes ces bonnes raisons d'appliquer
l'article 50 en l'espèce, la Cour conclut à l'absence préjudice 
moral et matériel, essentiellement parce que la remise de peine 
dont a bénéficié Neumeister se rapproche, autant que possible, 
d'une véritable restitutio in integrum.

aux dispositions de cet article a droit à



Il lui reste cependant à introduire une distinction
importante, qui lui permettra en définitive d ’accorder une 
indemnité au requérant:

"La Cour estime approprié en l'espèce de distinguer 
entre le préjudice entraîné par une violation de la 
Convention et les frais nécessaires que l'intéressé 
a dû exposer pour essayer de prévenir cette
violation, pour la faire constater par la Commission 
puis par la Cour, et pour obtenir, après un arrêt

| favorable, une satisfaction équitable soit des
autorités nationales compétentes soit, le cas 
échéant, de la Cour"(23).

Comme il ressort clairement de cet énonçé, les frais de 
procédure susceptibles d'être "remboursés" couvrent aussi bien 
ceux qui se rapportent à l'instance devant les juridictions 
internes que ceux qui ont été exposés devant les organes de la 
Convention pour faire constater dans un premier temps la 
violation ou pour obtenir réparation au titre de l'article 50 
dans un second temps.
Dans le cas de Neumeister, ces frais de procédure ne sont pas

couverts par la remise de peine, et la Cour fixe à trente mille
schillings le montant de la compensation due à cet égard par la 
République d'Autriche au requérant, se basant sur les taux
appliqués à cette époque, dans le cadre du système d'assistance
judiciaire gratuite auprès de la Commission et de ses délégués.



Ce faisant, la Cour assimile donc le remboursement des frais de 
procédure à une "satisfaction équitable" individuelle.

Dans les affaires ultérieures, la Cour a précisé les 
conditions d'octroi de cette indemnité pour remboursement des 
frais de procédure.

b)- Le régime particulier du remboursement des frais de 
procédure :

Dans l'arrêt "Sunday Times"(24) sur l'application de
l'article 50, qui fait suite à celui constatant une violation de 
l'article 10 sur la liberté d’expression, la Cour analyse plus 
précisément la couverture de ces frais de procédure. Ceux-ci 
étaient seuls en cause, puisque les intéressés n’avaient pas 
allégué de préjudices matériel ou moral, que la Cour ne 
recherche pas d'office par ailleurs.
-Le caractère non automatique du remboursement: Après l'affaire 

"Neumeister", on pouvait penser que suivant la règle anglaise 
habituelle: "costs follow the event" (les frais suivent le
principal), les victimes d'une violation reconnue par la Cour, 
se verraient automatiquement rembourser les frais de procédure 
engagés en vue de faire constater cette violation. Mais la Cour 
refuse d ’appliquer systématiquement cette règle, invoquant la 
réserve contenue par l'article 50: "s'il y a lieu", et qui
s'applique au remboursement des frais de procédure, puisqu'il 
est assimilé à une satisfaction équitable. La Cour statue "en
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équité" sur l'octroi d'une indemnité au titre des frais de
procédure, en refusant de donner un caractère automatique au 
remboursement.
Ce caractère non automatique du remboursement des frais de 
procédure à la partie lésée, est fortement critiqué par les 
avocats des requérants qui y voient une sérieuse entrave à
l'application de la Convention, et refusent de se considérer 
comme les éternels "pionniers bénévoles" du système.
-L'autonomie du remboursement: S'il n'est pas automatique, le
remboursement des frais de procédure n'est pas non plus lié à la%
prise en compte d'un préjudice moral ou matériel en relation 
directe avec la violation. Comme dans l'affaire "Neumeister"
précitée, il n'est question ici que des frais de procédure. La
Cour reprend la distinction signalée dans l'affaire "Neumeister" 
entre "le préjudice entraîné par un manquement aux exigences de 
la Convention et les frais nécessaires de l'intéressé". A ces 
conséquences distinctes de la violation correspondent des formes 
différentes de satisfactions équitables: dans le cas d'un
préjudice moral, un simple constat de la violation peut fournir 
en soi la satisfaction, qu'il ne saurait représenter quant aux 
frais(25) .

-Les conditions de fond du remboursement des frais de 
procédure: Selon la jurisprudence de la Cour, le requérant a
droit au remboursement, s'il établit la réalité, la nécessité et
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le caractère raisonnable des frais et dépens occasionnés par la 
constatation de la violation(26).

Dans l'affaire "Sunday Times", la matérialité des frais ne 
fait aucun doute, puisque les requérants n'ont pas bénéficié de 
l'assistance judiciaire gratuite devant la Commission, ni auprès 
de ses délégués. La question de la nécessité des frais est 
évidemment plus délicate: le gouvernement britannique conteste
en effet le principe d'un éventuel remboursement des frais de 
procédure consacrés au développement de thèses ou arguments qui 
ont été finalement rejetés par la Commission ou la Cour. Au sens 
strict, en effet, il ne s'agit pas de dépenses nécessaires à la 
constatation de la violation. Mais ici la pure logique doit 
s'incliner devant l'équité et le bon sens: la Cour ne saurait de 
toute évidence récompenser exactement les chances de succès des 
divers arguments de la défense qui est en fait indivisible. 
Quant à l'évaluation du caractère raisonnable du montant des 
frais, la Cour ne se considère pas liée en l'espèce, par le 
barème des taux en vigueur dans le cadre du système 
d'assistance judiciaire gratuite fonctionnant auprès de la 
Commission, et qu'elle avait appliqué dans l'affaire 
"Neumeister".
En accordant aux requérants la somme de 22 626 livres sterling, 

elle satisfait donc à peu près leurs prétentions, mises à part 
celles qui concernaient les frais exposés en Angleterre dont le



sort était déjà réglé par un accord entre les parties, appliqué
par ordonnance de la Chambre des Lords.

La Cour a repris les critères de l'arrêt "Sunday Times" sur
la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable du taux des
frais et dépens, dans l'affaire "Young, James et Webster"(27)
sus-mentionnée. Devant le refus des requérants de faire évaluer
les frais par un "Taxing Master" indépendant, elle a retenu la
somme de 65 000 Livres offerte par le gouvernement. Pourtant,
les requérants réclamaient la somme assez considérable de
34* .349 FF correspondant aux honoraires et débours d'une société 

t
londonienne de solicitors, et d'un cabinet juridique parisien. 
Mais la Cour relève d'une part, par un procédé assez judicieux, 
qu'elle ne saurait encourager par ses propres décisions au titre 
de l'article 50, la fixation de frais de procédure trop élevés 
qui constitueraient, de toute évidence, un "obstacle sérieux" à 
la mise en oeuvre effective de la Convention, d'autre part que 
les intéresssés ont bénéficié de l'appui financier 
d'associations bénévoles, telle la "Freedom Association". Enfin 
et surtout, elle met en doute la nécessité du recours 
supplémentaire à la société londonienne de solicitors et au 
cabinet juridique parisien.
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Il ressort de ce qui précède que la Cour de Strasbourg, au fil 
de sa jurisprudence, a cherché à développer les potentialités de 
l'article 50 dans le sens des intérêts des requérants
individuels(28) .
Le préjudice moral est indemnisable dans la jurisprudence de la 

Cour, soit sous la forme d'une indemnité pécuniaire, soit sous
la forme d'une "satisfaction déclaratoire" représentée par la 
constatation judiciaire de la violation dans le chef de la 
"victime". Au préjudice matériel individuel correspond bien une 
réparation adéquate sous la forme d'une indemnité pécuniaire 
allouée par la Cour aux conditions sus-mentionnées. Même les 
frais de procédure ont été inclus dans les titres
d'indemnisation en vertu de l'article 50.

Paradoxalement, c'est au préjudice dit "juridique", le plus 
grave et le plus remarqué dans la jurisprudence de la Cour, que
ne semble correspondre aucune forme précise explicite de
"réparation"(mise à part la satisfaction déclaratoire qui n'est 
pas nettement distinguée de la satisfaction morale 
individuelle). Pourtant, comme nous l'avons précisé d'entrée de 
jeu dans l'introduction, le principe de restitutio in integrum 
inhérent au système de la Convention l'inclut nécessairement.
Les deux types de préjudices (individuel et juridique) existent 

de fait, et sont effectivement pris en compte par la
jurisprudence de la Cour. C'est donc la question de leur
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(2 )-
(3)-
(4)-
(5)-

(6)-
(7)-
(8 )-

(9)-
(10)

(11)-

(1 )-

(12)
(13)
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Cf VEGLERIS (Phédon): "Modes de redressement des violations 
de la Convention européenne des droits de l’homme", in
Mélanges Polys-Modinos, 1968, p.379.
Cf affaires de vagabondage, Série A, vol.14, 22p.
Cf ibidem, p.10.
Cf ibidem, p.22.
Cf GUILLERMIN "La Cour européenne des droits de l’homme",

Thèse, Paris 1, p.712s., et p.728.
Cf arrêt du 16 juillet 1971, Série A, n.13, 56 p.
Cf Série A, vol.15, p.9, par.22.
Cf arrêt du 7 mai 1974, Série A, n.17, 21 p., et nos 
développements ci-dessous.
Cf arrêt "Engel et autres" du 8 juin 1976, Série A n.22.
Cf "Les arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme dans les affaires de vagabondage", in A.F.D.I. 
1972, p.453.
Cf International Encyclopedia of Comparative Law, vol.XI 
"Torts", Chapter 8, "Consequences of Liability: Remedies" 
by Hans STOLL, p.17; et Colloque de Droit Européen sur la 
"Réparation du préjudice moral", Strasbourg, 1970, p.214: 
"The term "non material damage" should be taken to refer 
to such damage or injury as cannot, strictly speaking, be 
measured in monetary terms. The precise meaning and scope 
of this term may vary slightly between the different legal 
systems...Viewed as non-pecuniary harm are not only pain 
and suffering, but also other encroachments upon the 
personality such as emotional distress, loss of amenities 
of life, injury to honor or diminution of a person's 
reputation".
Cf op precit. p.80.
Cf BISSONNETTE P.A.: "La satisfaction comme mode de
réparation en droit international", Thèse, 1952, Genève; 
et CHAPPEZ (J.) "La règle de l'épuisement des voies de 
recours internes", Paris Pedone 1972, p.94s.

(14)- Cf arrêts du 21/2/1975 (Série A n.18) et du 13/6/1979 
(Série A n.32).
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(15)- Ceci devrait expliquer en bonne partie le retentissement 
inhabituel qu'a connu l'arrêt "Marckx". A ce point, il 
est bon de rappeler, par comparaison, les réticences de la 
Cour Internationale de Justice à admettre la réparation du 
seul préjudice "juridique", en dehors de l'existence de 
tout préjudice concret; cf "Affaire du Cameroun 
Septentrional", in Recueil des arrêts, avis consultatifs 
et ordonnances de la Cour Internationale de Justice, Leyde 
A.W. Sijthoff, 1963, p.35, et commentaires de BOLLECKER- 
STERN, in "Le préjudice dans la théorie de la 
responsabilité internationale", Paris,1973, p.66s.

(16)- Cf par analogie "International Encyclopedia of Comparative 
Law", vol.XI, Chapter 10, "Various Damages", OLLIER P. et 
LE GALL J.P.p.87s.

(17)- Cf arrêt du 27/2/1980, Série A n.35, p.20, par.38: "Les 
paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la loi de 1945-1971

) restent en vigueur, de sorte qu'ils peuvent à chaque
instant donner lieu à une application combinée comme dans
le cas de M.Deweer. Le principal problème soulevé par
l'affaire demeure par conséquent pose, TT dépasse la
personne et les intérêts du requérant et de ses 
héritières".

(18)- Cf arrêt du 13/8/1981, Série A n.44, par.53, p.22, et
arrêt du 18 octobre 1982 (art.50), Série A n.55.

(19)- Cf BOLLECKER-STERN (B.), op. precit. p.32:
"Dans la mesure où il n'existe pas en général en droit 
international un contentieux de l'annulation organisé de 
façon spécifique et en l'absence actuelle d'une notion 
autonome de préjudice juridique, c'est en effet par le
biais du préjudice moral que, sous couvert de mise en 
cause d'une responsabilité internationale, pourrait 
s'introduire un contrôle de la "légalité" des actes des 
Etats, plus exactement un contrôle de leur conformité au 
droit international."

(20)- Cf arrêt du 7 mai 1974, affaire "Neurneister", Série A 
n.17, pp 20-21, par.43.

(21)- Cf arrêt "Neurneister" du 7 mai 1974 (article 50), Série A
n.17, 21p. Ici encore, les périodes de détention
irrégulières ont été ultérieurement imputées par la 
décision d'un tribunal interne sur la durée de réclusion 
pour escroquerie qualifiée, qui est venue frapper le 
requérant juste après le premier arrêt de la Cour de 
Strasbourg. Insatisfait, Neurneister a pourtant saisi la 
Commission d'une demande d'indemnité évaluée à 3 500 000



schillings pour préjudices moral et matériel, en vertu des 
articles 5 par. 5 et 50 de la Convention. Après une longue 
et d'ailleurs fructueuse tentative de règlement amiable, 
Neurneister a obtenu, par voie de grâce présidentielle, le 
14 février 1973, une remise du reliquat de sa peine 
définitive. Après une certaine hésitation, Neurneister a 
cependant maintenu sa demande d ’indemnité devant la Cour. 
Il a même réévalué ses prétentions, puisqu'il en a doublé 
le chiffre (7 069 400 schillings). Notons la disproportion 
"éclatante" entre ces prétentions et l’indemnité 
effectivement allouée par la Cour en définitive de 30 000 
schillings.

(22)- Cf Série A, vol. 17, p.16, par.36.
(23)- Cf "Affaire Neurneister", Série A, n.17, p.20, par.43.
(24)- Cf Affaire "Sunday Times", arrêt du 6 novembre 1980 

(article 50), par.23 à 45.
(25)- Cf op. precit. par. 16. L'argumentation de la Cour n'est

pas parfaitement convaincante: les frais de procédure ne 
sont pas distingués nettement des conséquences 
préjudiciables d'une violation. Il semble pourtant que la 
Cour se réserve le droit de leur accorder un sort
particulier, c'est à dire en définitive de donner une 
suite généralement favorable aux prétentions les
concernant (arrêts "Deweer" du 27/2/1980, série A n.35, 
et "Konig" du 10 mars 1980, série A n.36).

(26)- Cf arrêt “Sunday Times", série A n.38, p.13, par.23.
(27)- Cf arrêt du 18 octobre 1982, Série A n.55. La Cour a par
ailleurs, dans le même arrêt, accordé des indemnités très
substantielles aux requérants, au titre des préjudices matériels
et moraux effectivement subis.
(28)- Cf GRAY C. "Remedies for individuals under the European

Convention on Human Rights", in The Human Rights Review 
1981, n.3, p. 171: "The Court has shown a consistently
flexible approach to the question of when art.50 is
applicable... Moreover, as "just satisfaction" is not a 
technical legal concept, its scope is uncertain and it 
remains open to the Court to extend this beyond financial 
compensation and the declaratory judgment".
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TITRE II- LA COMPLEMENTARITE DES FORMES DE REPARATION (caractère 
non limitatif du contentieux de l'indemnité)

Comme il a déjà été suggéré, il ressort de la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg -et de son interprétation de l'article 50- 
que les formes de réparation individuelles ne sont pas 
exclusives d'une prise en compte du préjudice juridique, et 
qu'en bref: le paiement d'une indemnité pécuniaire au requérant 
individuel n' "épuise" pas la responsabilité de l'Etat défendeur 
dans la majorité des cas de violations de la Convention.

C'est en quoi l'article 50 se distingue nettement de l'esprit 
des clauses-types des traités d'arbitrage (d'inspiration 
"dualiste") dont il dérive, et qui étaient précisément destinées 
à garantir une "compensation" face à 1'"intangibilité" du droit 
interne. Dans le cas contraire, la portée du recours 
juridictionnel dans le cadre de la Convention serait 
singulièrement limitée, en offrant aux Etats-Parties le 
"paravent" d ’une responsabilité internationale
traditionnellement limitée à un simple contentieux de 
1'indemnité.



Chapitre 1- L'interprétation "systématique" de l'article 50:

Jusqu'à une époque récente, les commentateurs et exégèses de 
la Convention se sont rarement intéressés à l'interprétation de 
l'article 50 qui est pourtant l'unique disposition sur les 
pouvoirs décisoires de la Cour. Certains d'entre eux en sont 
cependant venus à préconiser une interprétation systématique de 
cette disposition, tout comme la doctrine l'envisage 
¥  néralement pour les traités constitutifs d'organisations 
%
internationales "intégrées".

Par.l- L'interprétation -doctrinale:

Traditionnellement, on applique la méthode exégétique (ou du 
"mot à mot") aux dispositions claires et précises d'un traité. 
Pour préconiser une interprétation "systématique" de l'article 
50, certains auteurs italiens en ont donc souligné le caractère 
ambigu. Pour Riccardq LUZZATTO:

"Ad onta délia sua apparente semplicità, la norma
dell'art.50 implica dunque la soluzione di tutta una
serie di problemi, senza la quale il significato délia 
norma stessa non puo essere compiutamente colto"(l).

Pour ces auteurs, la disposition doit donc être considérée à
la fois dans le contexte et l'économie générale générale de la



/?$

Convention, et dans le cadre des règles de droit international 
relatives à la réparation de l'acte illicite. Ils insistent donc 
sur la nouveauté de l'article 50, comme d'une disposition "sui 
generis" en quelque sorte, et sur la nécessité d'une 
interprétation spéciale et adéquate de cette règle qui, bien que 
née sur le terrain du droit international classique, sort 
cependant de son cadre habituel.
Fort de cette "nécessité", M.MIELE n'hésite pas à fonder même 

sur l'article 50 non seulement le pouvoir de la Cour d'accorder 
une indemnité pécuniaire, mais aussi celui d'exiger de l'Etat 
coupable la révocation ou l'annulation d'un acte administratif 
ou d'une norme législative contraire. S'il n'est pas douteux que 
la formule de l'article 50 est ambiguë dans le contexte de la 
Convention, une telle interprétation ne nous parait pas 
cependant justifiée par l'économie générale de la Convention.

Denys Simon, dans son étude de 1' "interprétation judiciaire 
des traités d'organisations internationales", a insisté sur la 
spécificité de l'interprétation judiciaire des traités 
constitutifs des organisations, adaptée à leur degré 
d 'intégration :

"De telles conventions ne peuvent pratiquement jamais 
être "claires", et on peut même dire que cette absence 
de clarté fait presque partie de leur définition: textes 
de compromis adoptés après de difficiles négociations 
multilatérales, généralement rédigés en plusieurs langues



faisant également foi, destinés à s ’appliquer pendant une 
longue période de temps, les traités constitutifs se 
caractérisent le plus souvent,..., par une 
indétermination intrinsèque qui vaut pour l'ensemble de 
leurs dispositions, y compris celles qui se présentent 
comme apparemment claires"(2).

Le régime conventionnel particulier de la Convention 
européenne des droits de l'homme se présente justement comme un 
système juridique autonome dont la structure particulière 
j|nplique l'adoption de méthodes d'interprétation spécifiques 
«
"constructives". C'est donc la méthode systématique qui doit 
prévaloir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme, et Denys Simon multiplie les exemples de son
utilisation (dans les affaires linguistiques belges, Lawless,
Golder... ) à propos des règles substantielles de la
Convention{3) .

Reste à savoir si cette méthodologie systématique s'applique 
également à la "règle de compétence" (telle que la qualifie la 
Cour elle-même) de l'article 50.

Par.2- Le rejet du caractère limitatif de l'article 50 par la 
Cour :

Une interprétation restrictive fondée sur la lettre même de 
cet article et sur son origine dans les traités d'arbitrage



traditionnels était préconisée par MM. les juges HOLMBACK, ROSS 
et WOLD dans les affaires dites de "vagabondage", mais n'a pas
été adoptée par la Cour(4).

Selon les juges cités, il ressort des termes mêmes de
l'article que celui-ci ne peut être appliqué qu'au seul cas où 
le droit interne de la Partie qui a pris une décision ou une 
mesure entièrement pu partiellement en opposition avec les
obligations découlant de la Convention "ne permet 
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision 
ou mesure". Cette interprétation rigoureuse du principe de la 
priorité de la réparation interne les conduit à considérer 
l'article 50 comme hors de cause dans cette affaire, puisque le 
droit belge offre aux vagabonds des voies de recours suffisantes 
pour obtenir une indemnité au titre de la détention 
irrégulièrement subie.
Cette interprétation restrictive de l'article 50 serait, de

l'aveu même de la Cour, conforme à celle des traités 
internationaux classiques auxquels la disposition a été
empruntée, et qui n'attribuaient aux tribunaux arbitraux le
pouvoir d'accorder une indemnité que dans le cas spécifique où
pour des raisons d'ordre constitutionnel interne, l'Etat ne peut 
s’acquitter de ses obligations internationales, alors même que 
la nature de la lésion permettrait d'effaçer en entier les 
conséquences de la violation.



Mais la Cour, dans sa majorité, a préféré opter pour une 
interprétation spécifique de l'article 50 par rapport aux 
"clauses modèles" des traités d'arbitrage. Sans même invoquer 
une interprétation systématique, elle se réfère tout simplement 
au "sens commun":

"Les termes de l'article 50, qui reconnaissent à la
Cour la compétence d'accorder à la partie lésée une
satisfaction équitable, couvrent aussi l'hypothèse où 
l'impossibilité de restitutio in integrum résulte de la 

) nature même de la lésion; bien mieux, le sens commun
%

indique qu'il doit a fortiori en être ainsi”(5).
Ainsi, que la nature de la violation permette ou empêche

toute restitutio in integrum (ce second cas coincide par exemple 
avec l'existence d'un dommage moral), la Cour reste compétente 
pour assurer une satisfaction équitable aux parties lésées(6).
La discussion n'est pas purement théorique, puisqu'en dernière 
instance, le sort du dommage moral dépend de l'interprétation
des termes de l'article 50. Mais surtout, l'interprétation de la 
Cour (confirmée par sa jurisprudence ultérieure) rejette le 
caractère limitatif de la référence aux "raisons d'ordre 
interne", en refusant d'exonérer implicitement l'Etat défendeur 
de sa responsabilité à l'égard du préjudice "juridique"(7).
Selon le juge MOSLER, cette conclusion dérive du caractère sui 

generis du système de la Convention qui tend à assurer la



protection de l’individu, et des principes d'interprétation 
posés par la Cour dans l'arrêt "Wemhoff"(8).

"S'agissant d'un traité normatif, il y a lieu 
d'autre part de rechercher quelle est 
l'interprétation la plus propre à atteindre le but 
et à réaliser l'objet de ce traité, et non celle qui 
donnerait l’étendue la plus limitée aux engagements 
des Parties"(9) .

Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence la 
plus récente de la Cour qui souligne le caractère complémentaire 
(voire subsidiaire) des formes de réparation individuelles, en 
ce que l ’application de l’article 50 n’est pas exclusive de la 
réparation du préjudice juridique qui comporte souvent 
l ’harmonisation de l’ordre interne avec la Convention telle 
qu’elle a été interprétée par la Cour.

Une affaire récente qui concerne le Royaume-Uni résume la 
situation, en apportant une contribution importante à la 
libéralisation du régime britannique des internements 
psychiatriques. Dans un premier arrêt du 5 novembre 1981(10), 
la Cour avait constaté la violation de l'article 5 par.4 de la 
Convention, en ce que le requérant n'avait pas disposé d'un 
moyen de recours adéquat pour contester la légalité de son 
internement. Après le décés de X., ses héritiers ont maintenu

*
devant la Cour une demande de. satisfaction équitable tendant (et



la formulation est intéressante): -à une adaptation du droit
interne aux exigences de la Convention,
-à une réparation pécuniaire du préjudice moral subi,
-et au remboursement des frais de procédures(11).
Tandis que la Cour rejette les prétentions au titre du dommage 
moral, en raison de 1' "absence de lien de causalité" entre la 
violation "limitée" constatée et la souffrance morale imputable 
à la privation de liberté en soi(12), elle consent à garantir le 
remboursement des frais de procédure exposés en Angleterre et à

l'arrêt, elle "prend note" d'un Projet de loi modifiant "The 
Mental Health Act" que le gouvernement britannique a déposé à la 
suite du premier arrêt. Il est intéressant de constater qu'elle 
ne rejette pas en tant que telle cette prétention de la partie 
lésée au titre de l'article 50, qui vise à la réforme de la 
législation. Elle en profite au contraire pour réitérer 
l'exigence de l'adaptation du droit interne aux normes de la 
Convention qui est, au bout du compte, la conséquence 
essentielle de la responsabilité de l'Etat.
Selon C.GRAY "The Court has shown a consistently flexible

^trasbourg, aux héritiers de la victime. Mais surtout, et cela 
 figure au premier rang des motifs sinon dans le dispositif de

approach to the question of when art.50 is 
applicable... Moreover, as "just satisfaction" is 
not a technical legal concept, its scope is 
uncertain and it remains open to the Court to



T-;-?■;:jc-. extend this beyond financial compensation and the
-«^declaratory judgment"(13). ^

La "flexibilité" de la Cour est cependant limitée, d ’une part, 
en ce que le contenu même de l’article 50 ^n'offre pas un champ 
d ’interprétation très large (notamment quant à l'éventuelle 
inclusion** du- préjudice juridique), et d'autre part, par ce que 
ïepolitologue Clovis C. Morrison Jr. a appelé "la tendance 
dominante S 1'auto-limitation" au sein de la juridiction 
européenne^14).



Chapitre 2- La complémentarité des formes de réparation à
travers la jurisprudence de la Cour sur les droits 
j udiciaires:

Ce préalable du caractère non limitatif de l'article 50 étant 
acquis, examinons comment s'est manifestée la complémentarité 
des formes de réparation dans un domaine spécifique de la 
jurisprudence de la Cour: celui des droits judiciaires, et plus 
précisément de l'article 6 par.l, la disposition la plus 
fréquemment enfreinte jusqu'à une époque récente{15).

- Le "noyau dur" de la jurisprudence de la Cour:
En effet, la plupart des normes internes ou des comportements 

des autorités nationales incriminés devant la Cour de 
Strasbourg, concernent les procédures judiciaires pénales ou 
civiles (ou encore disciplinaires) applicables aux 
ressortissants des Etats Parties à la Convention, et tombent par 
conséquent "sous le coup" de l'article 6 (ou 5 par.4). Il 
apparait que ce type de violations (16) est l'un des mieux 
partagé par les divers Etats Parties à la Convention sur le 
territoire desquels une violation a été constatée par la Cour: 
de fait, aucun d'entre eux (y compris des "clients" 
exceptionnels de la Cour comme la Suisse et la Suède) n'a 
échappé à son contrôle sur ce chapitre. Avec le juge Hermann



MOSLER, on peut considérer que, depuis la création de la Cour, 
la protection de ces droits dits "classiques" représente le 
"noyau dur" de la jurisprudence de celle-ci(17), tout en 
reconnaissant par ailleurs l'importance considérable de 
développements plus spectaculaires et ponctuels sur des 
problèmes sociaux actuels tels que la liberté de la presse, la 
liberté d'association, le statut de l'enfant naturel et de sa 
mère...).

Or, un examen rapide du contexte et de la substance de chacune 
des violations de l'article 6 par.1(18) révèle que dans la 
plupart des cas:

les préjudices individuels n'étaient que le reflet d'un 
préjudice "juridique" que la Cour n'a pas omis de prendre en 
considération ;

en octroyant une indemnité au titre de l'article 50, la Cour 
ne "dispense" pas l'Etat responsable de la violation d'adopter 
les mesures internes susceptibles de remédier au plan normatif 
à la situation litigieuse.
Ainsi, dans le contexte de l'article 6 par.l, la "réparation" 
est passée par des effets différents selon les affaires: la Cour 
a certes, à plusieurs reprises, décidé l'octroi d'une indemnité 
pécuniaire aux requérants (cf par exemple l'affaire "Le Compte, 
Van Leuven, De Meyere", arrêt du 18 octobre 1982, Série A 
n°54), mais elle a aussi considéré que la constatation 
juridictionnelle de la violation de l'article 6 par.l



constituait en soi une satisfaction équitable (affaire "Golder", 
arrêt du 21/2/1975, Série A n°18), ou recommandé aux autorités
nationales de remédier à une lacune du droit interne (cf affaire
"Airey", arrêt du 9 octobre 1979, Série A n°32), ou enfin 
explicitement désavoué dans les motifs de son arrêt,
l'applicabilité de. normes générales internes (cf par exemple
arrêt "Albert, Le Compte" du 10/2/1983, Série A n°58, p.18).
Peu importe que le législateur, l'autorité judiciaire ou 
administrative aient été à la source de la violation, le 
principe de la restitutio in integrum n'en est pas moins 
applicable, comme le rappelle la Cour dans une affaire récente, 
à propos de l'article 154 du Code de Procédure Pénale allemand: 

"De toute manière (le gouvernement d'un Etat Partie 
à la Convention) ne saurait se retrancher derrière 
les lacunes éventuelles de sa loi interne quand il 
s'agit de s'acquitter des engagements assumés par 
lui en vertu de l'article 6"(19).

Examinons brièvement de quelle manière les Etats doivent s' 
"acquitter de leurs engagements" dans le cadre des violations de 
l'article 6 par.l constatées par la Cour.

Par.l- Les affaires italiennes et la durée des procédures

L'article 24 par.l et 2 de la Constitution italienne dispose:



IhS

"Tout le monde peut agir en justice pour défendre ses 
droits et ses intérêts légitimes. La défense est un
droit inviolable à chaque stade et degré de la
procédure".

Cette disposition est donc la source constitutionnelle interne 
des diverses garanties du "droit à un procès équitable". 
Cependant, selon M. CAPPELLETTI et V. VIGORITI, les seules 
dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme qui n'ont pas de "contrepartie explicite" dans 
la Constitution italienne, sont les garanties de l'audience et 
du jugement publics et le jugement dans un délai 
raisonnable(20) . Le système constitutionnel italien lui-même 
rend difficile l'exercice du droit à cette garant'ie à ce titre 
du délai excessif des procédures. D'une part, l'action directe 
des individus n'est pas recevable devant la Cour
Constitutionnelle italienne. D'autre part, celle-ci se limite au 
contrôle de la constitutionnalité des textes législatifs, à 
l'exclusion des actes administratifs ou des décisions 
judiciaires(21).
Ainsi, la question de la cconstitutionnalité interne de la durée 
excessive d'un procès pénal (ou civil) a peu de chances-d'être 
soulevée. Cette constatation rejoint par ailleurs les critiques 
récentes de la doctrine italienne à l'égard de la jurisprudence«
de la Cour Constitutionnelle, notamment quant au problème de la



détention préventive et de ses limites maximales(art.5 par.3) 
proche par nature des préoccupations de procès équitable:

"A questo punto non può non sorprendere che la 
Corte Costitutzionale, le cui decisioni sono 
state sempre contraddistinte in passato da un 
forte impulso garantistico, contribuendo a 
liberare il codice di procedura penale da 
molte incrostazioni autoritarie o illiberali, 
si sia lasciata coinvolgere dalla attuale 

| tendenza "anti-garantistica", giustificando le
% ricordate scelte legislative, che

strumentalizzano il processo penale per fini 
di difesa sociale"(22 ) .

Particulièrement criticable ast l'argumentation de la Cour 
constitutionnelle italienne considérant que la lenteur qui 
caractérise le procès pénal italien justifie une prolongation 
des limites maximales de la détention préventive pour assurer la 
présence de l’imputé au proçès. Ce faisant, selon l'auteur
précité, la Cour opère une véritable "inversion logique" et
même une "violation patente des principes constitutionnels en 
matière de liberté personnelle"(23) . Le vrai remède serait 
plutôt de mettre en oeuvre des moyens adéquats pour contenir la 
durée excessive du procès pénal.

C'est justement sur ce thème que la Cour de Strasbourg a 
constaté deux violations de l'article 6 par.l dans les affaires



.rotl et autres" iarrêt du 10/12/1982, Série » n-56) et
-Corigliano“ (arrêt du 10/12/1982» Série A n®57). Dans cette
dernière affaire, la Cour considère que la constatation de la
violation constitue une -réparation suffisante- du dommage 
moral. Elle accorde en revanche une indemnité au requérant pour 
les frais de voyage et de séjour à Strasbourg. Comme on l'a vu 
cependant, dans ces affaires d'apparence "typiquement
i n d i v i d u e l l e s " ,  les préjudices individuels ne sont que le reflet 

de situations litigieuses plus générales.
La nature même de ce défaut du système judiciaire italien rend 
cependant difficile l'adoption de remèdes législatifs, et
inopérant le contrôle de constitutionnalité italien sur ce 
point. Comme le remarque très justement Alessandro PIZZOROSSO:

-La lenteur des procès ne vient pas toujours de 
l'adaptation plus ou moins parfaite des normes aux
exigences de la justice, mais elle vient aussi des
applications qu'elles trouvent dans la pratique. Pour 
les éliminer, il ne faudrait pas tant des jugements 
sur la constitutionnalité des lois, mais plutôt des 
jugements de responsabilité, dont 1 instauration 
cependant est rendue très difficile par le regiroe
d'indépendance de la magistrature et par
l'impossibilité de désigner u n  sujet politiquement 
responsable pour les activités judiciaires-(24).



Ici justement, on peut penser que le contrôle de la Cour de 
Strasbourg offre une sorte de solution appréciable.

Par.2- Les affaires allemandes et la durée des procédures 
pénale et administrativei

Selon le Professeur Fritz BAUR, il existe en droit allemand un 
principe constitutionnel de 1’"Accélérâtion du Proçès", en ce 
sens que le fait de faire traîner en longueur un procès, 
<$onstitue une infraction au droit d'être entendu par un 
tribunal <art.103 al.l, art. 101 al.l de la Loi Fondamentale)
(26). Avant même l'arrêt de la Cour de Strasbourg dans 
l'affaire "König'*, les tribunaux allemands estimaient que le 
recours d'un requérant pour durée excessive d'une procédure 
permet d'atténuer une peine ou une sanction(27). Il existe donc 
a priori une procédure interne visant d'une part, à la 
constatation de la violation de l'article 6 par.l, d'autre part 
à "atténuer*’ les effets de cette violation. Cependant, selon les 
propres déclarations de l’agent d„u gouvernement (à l’audience 
publique du 23 octobre 1979 dans l'affaire "König"), le droit 
allemand régissant actuellement la responsabilité de l'Etat est 
dans une large mesure un droit jurisprudentiel. Or:

"Pour la question des réparations de préjudices dus à 
une durée excessive des procédures judiciaires, il 
n'existe pas de jurisprudence etablie... C est



seulement en « .  «• « i «  •» 3e“ de U  « * P ° nsabiUté
administrative conformément à l'article 34 de la Loi

». • - l'article 839 du Code civil»Fondamentale combine avec 1 article oj
**. «.„icaoer une indemnisation dequ'on pourrait envisager

l'ensemble du dommage, et éventuellement aussi d'un
dommage Matériel, «ais cela ne serait possible qu'à 
condition de rapporter la preuve de la faute des 
magistrats saisis de l'affaire. Cette preuve serait 
très difficile à administrer"(281

*  le même représentant de conclure qu'on peut considérer qu'en 
droit interne, seule une réparation incomplète est possible, en
"l'état actuel des choses". Cette situation n'empêchera donc
pas la Cour de Strasbourg de constater des violations de

- ,  « nar 1 dans deux affaires ("Konig et Eckle) et de1* article 6 par. i aana.
statuer au titre de l'article 50 en considérant que "le droit
interne de la ».F.*, ne permet qu' imoarfatteint d'effacer les

11 ,rinu H o n "  Pour ce faire, elle se conséquences d ’une telle
fonde sur deux arguments:
. D'une part, la nature intrinsèque de la violation de l'artide 
6 par.1 «procès qui se poursuit au-deU d'un délai raisonnabie, 
empêche une réparation intégrale (restitutio in integrum, en
droit interne comme dans tout ordre juridique: le requérant est
donc fondé à demander une satisfaction équitable a la Cour de

Strasbourg.



D'autre part, si une telle demande est déjà présentée devant 
un tribunal interne, rien n'empêche la Cour de statuer 
parallèlement sur celle qui lui est soumise pour les mêmes 
faits. Elle se réserve seulement la possibilité de surseoir à 
statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction 
nationale, sur demande de 1 * intéressés 29). La Cour de Strasbourg 
a accordé au docteur König une indemnité globale de 30 000 DM 
pour préjudice matériel et moral{30). A la suite du premier 
arrêt "Eckle**, les requérants recevront une indemnité 
pécuniaire pour frais et dépens, tandis que le tort moral 
allégué sera couvert par la satisfaction équitable que constitue 
le constat de la violation et qui figure dans l'arrêt du 15 
juillet 1982.
En ce qui concerne le contexte général des violations 
individuelles, la Cour de Strasbourg s'est livrée à une 
dialectique prudente dans l’arrêt "König": l'Etat y est
cependant invité à "tirer les conséquences" de la constatation 
de la violation en 1'espècei31).

Par.3- Les affaires belges et le droit à un proçês équitable:

a)- Le droit à la publicité des procédures disciplinaires:
Si le droit à un proçès équitable {impartialité, indépendance 

du tribunal et examen équitable) est garanti par les principes 
généraux en droit belge, et ce meroe en matière de procédures



disciplinaires, la Cour de Cassation belge considère, suivant
^ e  jurisprudence bien établie, que la publicité ne peut avoir
lieu dans les procédures disciplinaires. Ce faisant, elle se
fonde non seulement sur les dispositions légales internes oui
prescrivent le buis clos en cette matière, pour sauvegarder les
secrets professionnels, mais aussi sur un principe général*.

la "discrétion en matièredroit belge qui imposerait
disciplinaire*’ (32) .
Le ressortissant se trouve en réalité confronté à une agaçante 
contradiction entre, d'une part, la Convention européenne des 
tooits de 1'homme (art.6 par.l tel qu'il est interprété par^la. 
Cour de Strasbourg dans l’affaire "Le Compte, Van Leuven, 
du 23 juin 1981). et d'autre part, non seulement la législation
belge, mais aussi les décisions judiciaires nationales qui en

font application, et même un principe général de droit interne.
j 1 »article 476 du Code judiciaire belgeNotons cependant que

reorésente une -fausse note" dans le regime général 
procédure disciplinaire, puisqu'il prévoit que devant les
conseils de discipline d'appel des barreaux, les débats peuvent

,, "si l'avocat inculpé de
a v o i r  lieu en audience publique,
demande". Selon le Procureur Général DOKOK:

-Il s'agit lâ d'une dérogation peu heureuse et
inadéquate au régime général de droit, qui n'est due
qu'à une improvisation regrettable d'une de^ nos
Chambres législatives, le commissaire royal a la



réforme judiciaire ayant prévu, comme il se devait, le 
huis clos sans exception"(33).

Il est en tous cas clair que le professionnel belge 
justiciable, qui n'est pas avocat, n'a aucune chance de se voir 
garanti et a fortiori réparé le droit à la publicité de la 
procédure disciplinaire en droit belge. La distorsion entre le 
régime de protection de l'article 6 par.l garanti par 
l'interprétation de la Cour de Strasbourg, et le régime interne 
du "droit au proçês équitable" est ici exemplaire. La Cour de 
Strasbourg sera donc particulièrement fondée à octroyer une 
satisfaction équitable au titre de l'article 50 aux requérants 
qui ont eu la "bonne idée" de recourir à son "arbitrage", 
puisque le droit belge "interdit parfaitement" d ’effaçer les
conséquences du défaut de publicité de la procédure
disciplinaire. Ce faisant, elle ne dispense pas non plus les
autorités belges de se conformer à son interprétation etayée par
deux arrêts successifs (cf arrêt "Albert, Le Compte" du 
10/2/1983) dans l'ordre juridique interne/ en règle générale et 
dans les cas. identiques, d.'application. Comme il ressort 
d*ailleurs d'une Résolution du Comité des Ministres adoptée le 
28 juin 1985 (DH 85) dans le cadre de l'article 54 de la 
Convention, une loi relative s la publicité des procédures 
disciplinaires devant les Conseils d'Appel de l'Ordre des 
Médecins et de l'Ordre des Pharmaciens, a été adoptée le 13 mars



1985(cf infra chapitre sur l'exécution des décisions de la Cour

de Strasbourg)*

«te se défendre su oénal devant un tribunal:
Il ressort clairement de l'affaire "Deweer” (arrêt du

27/2/1980) qu'il 'existe un écart certain entre le. regime 
protection judiciaire offerte au ressortissant belge par le
droit interne et celui préconisé par l'arrêt de la Cour de

Strasbourg au titre de l'article 6 par.1(34).
t. -t en effet, dans cette affaire.Le gouvernement belge avait,

invoqué le moyen du non-épuisement des voies de recours internes 
(déjà soulevé préalablement devant la Commission de sorte que la 
Cour a compétence pour en connaître, cf arrêt "De Wilde. Ooms 
et Versyp", 18 juin 1971, Série A nU2, p.29-31). en considérant 
que l'intéressé aurait pu introduire, en droit belge, un recours
en annulation au Conseil d'Etat , une action civile en
répétition des sommes versées ainsi qu'en dommages-intérêts. et 
enfin une procédure de révision en matière pénale. Cependant, la
Cour de Strasbourg, se fondant sur une analyse précisé (Je chacun
de ces recours internes, ne retiendra pas ce moyen préliminaire, 
selon sa jurisprudence "De Wilde, Ooms et Versyp" précitée:

"Si un Etat contractant se prévaut de la règle de
l'épuisement, destinée pour l'essentiel à "protéger
son ordre juridique national", il lui incombe de



prouver l'existence de recours accessibles aux
intéressés et non utilisés par eux".

Or, en l’occurence, le recours en annulation devant le Conseil 
d ‘Etat belge permettait d'attaquer l'arrêté du 9 août 1974, 
acte réglementaire (selon les termes de l'art.14 des "lois 
coordonnées" sur le Conseil d'Etat belge), mais non un texte 
législatif; l'article 11, par.l et 2 de la loi de 1945-1971 sur 
la “réglementation économique et les prix”, qui est a la base du 
litige. Selon la Cour, en bref, pareil recours;
| "aurait remédié a certains des effets de la décision

litigieuse mais non à sa cause; l’application
cumulative des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de
la loi de 1945-1971"(35).

Par ailleurs, l'action en répétition de l'indu et en 
dommages-intérêts (art. 1235 et 1382 du Code civil belge) 
souffre des mêmes inconvénients selon la Cour, qui reprend sur 
ce point l'argumentation de la Commission en relevant le 
caractère "aléatoire" (p.34 du Rapport de la Commission). La 
orocédure de révision en matière pénale (art. 443 s. du code 
d*instruction criminelle), quant à elle, constitue un recours 
considéré comme "extraordinaire” en droit belge, dont 
l'efficacité parait douteuse en l'espèce.

Enfin, il convient de citer la demande de radiation du rôle 
du gouvernement belge, qui considérait que l'annulation, par le 
Conseil d* Etat, de 11 arrêté du 9 août 1974 (Conseil d Etat
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belge, décision du 31 mai 1978: "Ghekiere contre l'Etat belge") 
comme contraire au principe de l'égalité des belges devant la 
loi (art.6 de la Constitution), privait la requête de son 
objet. A cette demande, la Cour, confirmant clairement la prise 
en compte du préjudice juridique dans sa décision, répond:

"...les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de la 
loi de 1945-1971 restent en vigueur, de sorte 
qu'ils peuvent à chaque instant donner lieu à une 
application combinée comme dans le cas de M.Deweer. 
Le principal problème soulevé par l'affaire demeure
par conséquent posé; il dépasse la personne et les
intérêts du requérant et de ses héritières"(36).

Et la Cour de constater la violation de l'article 6 par.l en ce
que le requérant a été contraint à renoncer aux garanties d'un
proçès équitable, au profit d'un arrangement "para-judiciaire”
d'amende transactionnelle(37). Elle accorde par conséquent au 
requérant une indemnité pour frais de procédure et pour
remboursement de l'amende transactionnelle, en considérant que 
la constatation de la violation par ses soins couvre le dommage 
moral résultant de la lésion des droits de M.Deweer (par le 
même arrêt qui constate la violation).

c)- Le droit à un tribunal impartial: L'affaire "Piersack" 
(arrêt du 1 octobre 1982) fournit un autre exemple de
distorsion entre le régime belge de protection judiciaire tel



qu’il est garanti par les tribunaux internes et l’interprétation 
par la Cour de Strasbourg de l'article 6 par.l. Ici les textes 
s'harmonisent. Ce sont plutôt leurs applications 
juridictionnelles qui divergent. Il existe en droit belge un 
principe général et absolu du droit à l'examen impartial du 
litige par le juge. En outre, pour garantir l'impartialité des 
juges, l'article 292 du Code judiciaire belge de 1967 interdit 
en effet "le cumul des fonctions judiciaires... sauf les cas 
prévus par la loi", et frappe de nullité "la décision rendue par 
lm juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice 
d'une autre fonction judiciaire". L'article 127 précise
également qu'à peine de nullité "les magistrats qui ont rempli 
dans l'affaire les fonctions de ministère public... ne peuvent 
présider les assises.." C'est ce qui s'est produit dans le cas 
de Piersack qui a été condamné par la Cour d'Assisses à dix-huit 
ans de travaux forcés pour meurtre. Pourtant, la Cour de 
Cassation belge, sur recours de l'intéressé, et contre l'avis de 
l'avocat général Velu, n'a pas accueilli le pourvoi de Piersack 
(dans son arrêt du 21/2/1979) au titre de l'article 6 par.l et 
des normes internes convergentes "eu égard aux circonstances de 
1'espèce"(38 ) . Adoptant un critère organique pour apprécier la 
notion d' "impartialité" du tribunal, la Cour de Strasbourg 
"censure" la décision de la haute juridiction belge, en 
considérant que l'impartialité du tribunal pouvait paraitre, 
légitimement, sujette à caution.



Outre l'indemnité pécuniaire individuelle que la Cour de 
Strasbourg a accordé a Piersack(39), la décision de celle-ci 
pourrait aussi avoir des conséquences générales sur la 
jurisprudence de la Cour de Cassation belge sur ce point.

Par.4- Le Royaume-Uni et le droit d'accès des détenus aux 
tribunaux ;

Deux particularités essentielles doivent être rappelées 
lorsqu'on cherche à évaluer l'impact du système de la Convention 
(y compris les articles 6 par.l et 50) sur le droit anglais.
En premier lieu, les particuliers ne peuvent invoquer

directement l'article 6 par.l devant un tribunal anglais (pas
plus que toute autre disposition de la Convention) puisque le 
Royaume-Uni n'a toujours pas transposé les dispositions de la 
Convention dans son ordre juridique interne par intervention du 
Parlement.
En second lieu, il n'existe pas de contrôle de la
constitutionnalité des lois en Angleterre, en vertu du principe 
de la suprématie de la législation parlementaire et de
l'absence de Constitution (au sens d'une "entrenched Bill of 
Rights'*){40). Ces particularités de l'ordre juridique anglais ne 
signifient évidemment pas: absence de garanties internes du
droit à un proçês équitable, ou inexistence de la responsabilité 
de l'Etat en cas de non respect de ces garanties par les
autorités publiques(41). De plus, malgré l'efficacité "atténuée"
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de la Convention dans l'ordre juridique anglais, les arrêt? de
la Cour de Strasbourg n'en ont pas moins entraîné des
modifications substantielles de normes législatives internes. 
C'est ce qui s'est produit notanunent, dans le cadre de l'article
6 par.l, à l'occasion de l'affaire "Golder"(42). En effet, en 
dépit des substantielles opinions séparées des juges Zekia et 
Fitzmaurice, la Cour de Strasbourg a consacré un droit d'accès 
aux tribunaux (inclus dans l'article 6 par.l) et en a constaté 
la violation en la personne de Golder qui s'est vu appliquer par 
le ministre de l'Intérieur les "Prison Rules" de 1964 (Règlement 
Pénitentiaire qui a valeur de loi)(43). Selon G .ZELLICK, 
l'affaire "Golder" est de première importance: les détenus
anglais, dorénavant, pourront, par le biais du droit de 
communiquer avec des "soilicitors", accéder aux juridictions 
anglaises(44).
L'arrêt "Silver" (25 mars 1983) constata une violation de 
l'article 6 par.l pour les mêmes motifs, mais pour des faits 
antérieurs à l'arrêt "Golder", et donc à la nouvelle
législation. Les changements apportés à la législation et à la 
pratique ne sauraient donc apporter une solution "même
partielle" au litige, selon la Cour, qui "réserve" la question 
de l'article 50 (effet strictement individuel de la décision de 
la Cour dans ce cas).

Par.5- La Suède et le droit d'accès aux tribunaux:
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La législation suédoise sur l'expropriation et le Code de 
procédure judiciaire ont été examinés par la Cour de Strasbourg 
-au titre de l'article 6 par.l- dans l'affaire "Sporrong et 
Lonnroth" (arrêt du 23 septembre 1982, Série A n°52), quant à 
l'accès à un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction, 
en cas de contestation sur les questions d’expropriation et 
d'indemnisation. La décision de la Cour dans cette affaire n'a 
pas fait l'unanimité:

"Il est clair que d'après le droit suédois, les 
requérants ne pouvaient pas en pratique contester devant 
les tribunaux les permis d'exproprier frappant leurs 
immeubles (par.48 et 50 de l'arrêt). S'il y avait là
une violation de l'article 6 par.l, il en résulterait
que l'Etat défendeur avait l'obligation de fournir aux 
requérants 1 'occasion de présenter à un tribunal une 
argumentation dénuée de fondement en droit à cause de 
normes suédoises, de caractère constitutionnel, sur le
pouvoir judiciaire de contrôle des actes du 
gouvernement"(45)

Ainsi, de toute évidence, pour le juge Thor VILHJALMSSON, la 
Cour de Strasbourg, par son interprétation de l'article 6 par.l, 
ne saurait s'ingérer dans le régime constitutionnel national du 
contrôle judiciaire des actes du gouvernement. Le droit suédois 
n'ouvre pas de recours judiciaire quant au contrôle de la 
légalité des décisions- gouvernementales de délivrance et de
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prorogation des permis d'exproprier (par.86, p.31) (46). Il ne
permet par ailleurs de mettre en jeu la responsabilité civile du 
gouvernement (conformément à la loi du 1er juillet 1972) que 
pour ses décisions préalablement annulées ou modifiées. 
Contrairement à l'opinion du juge VILHJALMSSON, la Cour, 
cependant, dans sa majorité, n’a pas hésité à mettre en cause
les normes sédoises, même de "caractère constitutionnel", sur 
l'accès aux tribunaux, en constatant une violation de l'article
6 par.l. Elle a par ailleurs accordé une indemnité pécuniaire 
tout à fait substantielle, pour préjudice moral et matériel, aux 
requérants, le 18 décembre 1984.

Par. 6- Les affaires néerlandaises et le droit à un orocès- - - ..*..
écuitable: La violation "formelle" de l'article 6 .— ..

par.1(huis clos devant la Haute Cour militaire) dans l'affaire 
"Engel et autres" (arrêt du 23 novembre 1976), n'a pu
entraîner d'autre satisfaction équitable que celle qui
résultait du prononçé de l'arrêt constatant la violation, en 
l'absence de préjudice, individuel (puisque les requérants ne 
semblent pas "avoir pâti" de cette circonstance de défaut de 
publicité). Il restait cependant aux autorités néerlandaises a 
aménager le droit disciplinaire militaire aux Pays-Bas en 
conséquence, et à modifier la pratique de la Haute Cour 
Militaire.



L'arrêt "V.’interwerp" (24 octobre 1979, Série A n°33), pour sa 
part, accroît notablement les garanties judiciaires des 
aliénés. Il consacre en effet le droit de l'aliéné à un 
tribunal, et au respect "minimum" des garanties judiciaires dans 
les procédures d'internement psychiatriques. La loi néerlandaise 
sur les malades mentaux (dans sa version du 27 avril 1884 et 
amendée en 1970) ne satisfaisait certainement pas aux exigences 
de garantie judiciaire de la Convention: la procédure
d'internement d'urgence de même que celle de 1* "autorisation 
judiciaire" d'internement provisoire (devant le juge de paix ou 
les tribunaux d'arrondissement) ne permettaient ni l'une ni 
l'autre aux intéressés de se faire entendre équitablement par un 
tribunal, au sens de l'article 6 par.l. L'internement
psychiatrique entraînait par ailleurs, automatiquement, la 
perte de la capacité de gérer son patrimoine, sans décision 
judiciaire véritable. Le 5 février 19C0, le gouvernement 
néerlandais a déposé un projet de loi révisé relatif aux 
admissions spéciales dans les cliniques psychiatriques pour 
tenir compte de cet arrêt.

Par.7- L'Irlande et le droit à l'assistance judiciaire:
La Cour de Strasbourg a constaté une lacune du droit 

judiciaire irlandais, au titre du même article 6 par.l, dans 
l'affaire "Airey" (9 octobre 1979), quant au droit d'accès 
effectif à la Hiçjh Court d'Irlande pour demander un jugement de



séparation de corps (système d'aide judiciaire). A la suite de 
cet arrêt, un système d'aide et de consultation juridiques en 
matière civile a été créé en Irlande, le 15 août 1980 (cf 
arrêt n°41 "Airey" (article 50) du 6/2/1981, p.6, par.6).

L ’article 41 par.3, al.2 de la Constitution irlandaise 
dispose: "Il ne sera adopté aucune loi permettant de dissoudre
le mariage". Ainsi, le divorce, au sens de la dissolution du
mariage, n'existe pas en droit irlandais. Cependant, les époux 
peuvent mettre fin à la cohabitation par un acte de séparation 
conclu entre eux, ou en obtenant un "jugement de séparation de 
«
corps" de la High Court. Mais l’Irlande ne connaissait pas - 
jusqu'à une époque récente- de système d'aide judiciaire pour 
les affaires de séparation de corps (ni pour les affaires
civiles en général). Dans l'affaire "Airey" (9 octobre 1979), la 
Cour de Strasbourg a donc constaté une lacune du droit 
judiciaire irlandais eu égard à l'article 6 par.l, en l'absence 
de droit d'accès effectif à la High Court pour demander un 
jugement de séparation de corps. Le gouvernement irlandais, pour 
contester la réalité d.u préjudice individuel allégué, avançait 
la thèse paradoxale que la requérante n'avait rien à gagner à 
utiliser le remède de la séparation judiciaire prévu par la 
législation irlandaise. Il invoquait en outre la possibilité 
offerte au justiciable de comparaître devant la High Court 
"sans l'assistance d'un homme de loi". Sur ce second point, la 
Cour ne considère pas "cette ressource comme décisive en soi. La



Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques 
ou illusoires, mais concrets et effect ifs”(47) .
Or, il apparaît que, de l'avis même des spécialistes du droit 
irlandais, la High Court est la juridiction irlandaise la moins 
accessible de toutes, eu égard à la complexité de la procédure à 
suivre pour introduire une action en jugement de séparation de 
corps ("petition")(48) .
Par conséquent, la Cour considère que:

"l'exécution d'un engagement assumé en vertu de la 
Convention appelle parfois des mesures positives de 
1'Etat, en pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à 
demeurer passif et... il n'y a pas lieu de distinguer 
entre actes et omissions" (par.25, p.l4)(49)\

Au plan individuel, la requérante a demandé une satisfaction 
équitable sous trois formes:
-accès effectif à un remède judiciaire a l'échec de son mariage, 
-compensation pécuniaire pour le préjudice moral,
-remboursement des frais de procédure. Dans un nouvel arrêt du 
6/2/1981, la Cour a "entériné" les propositions de règlement du 
gouvernement concernant cette indemnisation individuelle. -La 
requérante ne remplissant pas la condition relative aux 
ressources du nouveau système d'aide judiciaire par suite d'une 
modification de sa situation financière, elle s'est vu attribuer 
par la Cour une indemnité pour frais de procédure-.



Une affaire française récente concernant la durée excessive de 
procédures pénale et civile, a débouché sur l'adoption d’un 
règlement amiable qui est intervenu à la suite de la déclaration 
de recevabilité de la requête par la Commission, en vertu de 
l'article 28 (b) de la Convention. Le gouvernement français a
ainsi offert une somme de 140 000 FF, toutes causes de préjudice 
confondues, à l'intéressé (cf Requête n° 10103/82, C.FARRAGUT 
c/France, Rapport de la Commission du 3 juillet 1985).



-Observations finales;
Comme il ressort de toutes ces affaires dans le cadre de 

l'article 6 par.l (50), la constatation d'une violation par la 
Cour est presque toujours suivie d'une analyse, par ses soins, 
de la réparation (application de l'article 50). -Les cas de 
règlement amiable "post-judiciaire" entre les autorités
nationales et la partie lésée restent rarissimes: cf affaire
"Winterwerp", arrêt du 27 novembre 1981 (article 50).
Ceci signifie:

soit que le droit interne n'assura pas une protection 
judiciaire suffisante des individus. En ce cas, outre la
réparation pécuniaire ou le carctère sanctionnateur afflictif de 
la simple constatation par la Cour de la violation dans le cas 
d'espèce (cf affaire "Golder"), l'Etat devra assumer "les 
retombées normatives" dans son ordre interne;

soit qu'aucun système de droit n'est en mesure d'assurer la 
réparation parfaite d'un préjudice essentiellement moral (erreur 
judiciaire, détention injustifiée...)(51).

En toutes hypothèses, la Cour de Strasbourg situe presque 
toujours les cas individuels de violations dans leur contexte 
normatif, et en livre une sorte d' "appréciation de légalité" ne 
serait-ce que pour éviter la répétition des violations.

Par cette nouvelle forme de contrôle "supra-national" des 
législations internes(52), la Cour élargit le champ traditionnel 
de la responsabilité de la puissance publique. Ceci ressort



clairement de sa jurisprudence sur le "délai raisonnable" des 
procédures judiciaires, dans le cadre de laquelle la Cour a 
d'ailleurs considéré l'article 50 comme une règle de réparation 
sui generis (cf affaire "Konig"). En effet, la Cour de 
Strasbourg peut accorder une satisfaction pour délai excessif 
des procédures, même si la droit interne ne prévoit aucune 
satisfaction (ou réparation) à ce titre, au profit des 
particuliers(53).
Cependant, si le contrôle de la Cour de Strasbourg peut pallier 
lÿ inexistence ou les insuffisances et les défaillances du 
%
contrôle interne de la constitutionnalité des lois, les 
pouvoirs de la Cour, et la compétence qui lui est reconnue, ne 
lui permettent pas toujours d'assurer une réparation 
satisfaisante des violations. Ceci est particulièrement vrai 
lorsque ces violations trouvent leur source directe dans le 
comportement des organes judiciaires nationaux (cf affaire 
"Piersack"). Car la Cour de Strasbourg n'a certes pas un pouvoir 
de “cassation" des décisions nationales. La solution devrait 
être celle qui a été préconisée par certains auteurs: à savoir 
l'adoption généralisée par les législations des Etats Parties 
d'une procédure de réouverture des prcçcs à la suite des 
décisions de la Cour de Strasbourg qui en ont constaté 
l'incompatibilité avec la Convention(54). Mais il s'agit déjà 
ici du problème de l'exécution des jugements de la Cour de 
Strasbourg, que nous examinerons plus avant ultérieurement.
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(1)- Cf LUZZATTO (Piccardo) "La Corte europea dei diritti 
dell'uomo e la riparazione delle violazioni délia 
Convenzione", in "élanges Udina, 1975, Tome I, p.424 .
Et MIELE (Mario) "L’articolo 5C e le sue prime applicazioni 
giurisprudenziali", ibidem, p.542.

(2)- Cf thèse Paris 1981, p.418.
(3)- Cf ibidem, p.676s.
(4)- Cf Opinion Séparée commune, Série A, vol. n°14, p.13, 

arrêt eu 10 mars 1972.
(5)- Cf ibidem, p.10.
(6)- Ibidem, p. 14: les juges Hclmback, Ross et v:old ont contesté 

cette interprétation de l'article 50, considérant que: 
"l'arrêt amène en fait la Cour à s'attribuer la compétence 
de connaître de toute demande de réparation présentée dans 
un cas où la restitutio in integrum est impossible, sans 
tenir compte de l'état du droit interne".

(7)- A noter, cependant, le choix de l'adverbe "aussi" pour se
démarquer de l'interprétation traditionnelle.

(8)- Cf op. cit. p.19.
(9)- Cf arrêt "Weiuhoff" du 27 juin 1S68, Série A, n°7, p.23.
(10)- Cf "X. contre ?oyaume-Uni", Série A n°46.
(11)- Cf "X. contre Royaume-Uni" (article 50), arrêt du 18 

octobre 1982, Série A n°55.
(12)- Absence contestée par le juge VILKJALî’SSON dans son

opinion dissidente annexée, op. precit. p.9.
(13)- Cf CRAY C. "Remedies for individuels under the European

Convention on Kuman Rights", in The Human Ricrhts Review 
1931, n°3, p.171.

(14)- Cf "The Dynamics of Development in the European Human
Rights Convention System", Nijhoff, 1981, 176p., spec. p.7 
et 14. La stratégie de "judicial self-restraint"
correspond notamment, dans le contexte de la Convention, à 
une interprétation restrictive des normes de celles-ci, 
une large marge d 'appréciation accordée aux gouvernements, 
un strict respect de la règle du précédent et des
principes du droit international classique... Au
contraire, la tendance appelée "judicial activism"



recouvre une conception plus dynamique de la Convention, 
une volonté de dépasser la jurisprudence antérieure des 
organes de la Convention et de réduire au maximum la 
marge d'appréciation des gouvernements. Dans le cas 
spécifique de l'interprétation de l'article 50 dans les 
affaires de Vagabondage par exemple, le juge VERDROSS 
traditionnellement "restrictif", a été cependant "mis en 
minorité", qui préconisait une conception relativement 
stricte de l'épuisement des "remèdes nationaux" et de 
l'applicabilité de l'article 50. Suivant l'auteur, ses 
arguments "closely paraileled those of the government and 
disclose a very restrictive, almcst prohibitive view of 
the proper procédures surrounding Article 50"(p.14).

(15)- L'analyse de la nature et eu contexte des violations peut
être découpée comme suit : Au 1/1/1984, la Cour a constaté
une ou plusieurs violations de la Convention dans 34 
affaires :

| Nature des violations:
* -Article 6 (proçès équitable): 19 affaires;

-Art. 5 (droit à la liberté et sûreté): 9;
-Art. 8 (respect de la vie privée): 3;
-Art. 3 (traitements dégradants): 2;
-Art. 14 (non-discrimination): 2;
-Art. 2 Prot.I (droit à l'instruction): 2;
-Art.13 (droiu au recours interne effectif): 1;
-Art.10 (liberté de la presse): 1;
-Art.11 (liberté d'association): 1;
-Art.l Prot.I (respect des biens): 1.
Contexte des violations:

Responsabilité engagée sur la base directe de normes 
internes: 17 affaires (Affaires "linguistiques belges, De
»\ilde Ooms et Versyp, Golder, Tyrer, Sundav Times, Marckx, 
Airey, i-Tinterverp, Deweer, Lecompte Van Leuven, Young
Jaines et Kebster, Dudgeon, X. v. R.U., Van Droogenbroeck, 
Sporrong Lonnroth, Albert Lecompte, Silver et autres".)

Responsabilité engagée sur la base de comportements ou 
interprétations* de juridictions internes: 15 affaires.
Certes, ir.êrae dans cette hypothèse, les constatations de 
violations ent pu entraîner des modifications 
législatives, mais celles-ci ne peuvent être considérées 
que comme des conséquences indirectes des arrêts, dues 
notamment à la volonté des Etats responsables d'éviter de 
nouvelles requêtes individuelles dans le même contexte
normatif (cf affaires "Neumeister, Ringeisen, Luedicke...) 
(affaires "Neumeister, Stogmuller, Ringeisen, Engel, 
Konig, Luedicke, Artico, Guzzardi, Eckle, Piersack, Foti, 
Corigliano, fiinelli, Pakelli, Zimmermann" ) .



Responsabilité engagée sur la base du comportement 
d'autres autorités publiques: 2 affaires ("Irlande v.
R.ü., Campbelle et Cosans").

(16)- L'article 5 par.3 et 4 garantit l'exercice d'un droit de 
recours en cas d'arrestation et de détention provisoire, 
tandis que l'article 6 règle de façon précise le droit à 
un procès équitable (délai raisonnable, tribunal 
indépendant et impartial, publicité du jugement, principe 
de la présomption d'innocence, droits de la défense...)

(17)- Cf "Actes du Cinquième Colloque International sur la 
Convention européenne des droits de l'homme", Paris, 
Pedone, 1932, p.384.

(18)- Sur la question générale de la place de l’article 6 par.1 
dans la Convention, se reporter à l'étude de Jacques Velu 
"La C.E.D.h. et les garanties fondanentales des parties 
dans le procès civil", in Recueil général édité par
H.Cappelletti et D. Talion, rilan, 1973, p.245 à 333.

(15)- Cf arrêt "Eckle” du 15 juillet 1982, Série A vol.51, 
p.37, par.84.

(20)- Cf "Fundamental Guarantees of the litigants in civil 
proceedings: Italy", par Cappelletti M. et Vigoriti V., in 
"Les garanties fondamentales des parties dans le procès 
civil", Milan, 1973, p.535 .

(21)- Sur le contrôle de la constitutionnalité des lois par la
Cour Constitutionnelle italienne, cf "Documentation 
Française", n°1.15- 1.16: "La contrôle de la
constitutionnalité des lois en France et à l'étranger", 
p .4 4s .

(22)- Cf PISAPIA Gian Domenico "Legislazione di emergenza e
garanzie ccstituzionali: in tema di limiti massimi di
carcerazione preventiva", in Rivista di Diritto 
Processuale, n.2 , 1983, p.187.
Selon PISAPIA: "dans la procédure pénale italienne, il ya 
lieu de regretter, parmi ses principaux défauts, en 
particulier sa lenteur et une durée excessive qui peuvent 
aller jusqu’à entraîner la prescription des infractions 
visées. Cela est dû surtout à la déficience des 
mécanismes susceptibles d'éviter les "temps morts” entre 
les différentes phases procédurales et - à 1 * absence de 
sanctions opportunes visant l'inertie des magistrats ou 
les manoeuvres dilatoires des avocats".

(23)- Cf op. precit., p.189: "Di fronte alla constatazione di 
una eccessiva durata del processo il rimedio non può



consistere, invero, nel prolungare i termini di custodia 
preventiva, ma, se mai, nel mettere in atto dei mezzi 
idonei per snellire la durata del processo penale".

(24)- Cf PIZ20RUSS0 A., "L'influence de la Constitution 
italienne sur le droit judiciaire", in Revue 
Internationale de Droit Comparé 19£3, n°l, p.25. L'auteur 
semble déplorer l'absence de condamnation de l'Etat 
italien par la Cour de Strasbourg, pour la lenteur des 
procédures judiciaires, au titre de l'article 6; C'est 
désormais chose faite.

Par ailleurs, l'auteur observe une distorsion entre les 
régimes constitutionnel italien et européen de
l'assistance judiciaire aux parties sans ressources 
suffisantes (autre aspect important du droit à un procès 
équitable). En ce domaine, l'article 24 par.3 de la 
Constitution italienne: "Sont assurés à ceux qui ne sont
pas riches, par des institutions appropriées, les moyens

| pour agir en justice et pour se défendre devant toutes les
* juridictions" est resté pratiquement lettre morte (aucune

législation concrète actualisée n'a su rendre
opérationnel ce principe, alors que la Cour de Strasbourg 
a effectivement condamné l'Etat italien dans l'affaire 
"Artico" (arrêt du 13 mai 19S0) au titre de l'article 6 
par.3'). Cf du même auteur: "La protection des droits de 
1'homme dans la procédure penale" in Revue Internationale 
de Droit Pénal 197G, n°3, p.2C0s., qui considère que:
"l'engagement pris...en adhérant à la Convention 
européenne (art.6)... ne se trouve rempli par l'Italie que 
formellement... la loi n'ayant pas encore mis au point un 
système rendant possible eue le défendeur d'office soit 
effectivement et convenablement rémunéré".

(25)- Cf "Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura
penale", Roma, 1978, p.258-259, art.30C: "Chi è stato
prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non 
sussiste o per non aver commesso il fatto, può chiedere 
una riparazione per la custodia provvisoria trascorsa in 
carcere". Dans son état. actuel, la législation italienne 
ne prévoit en effet aucune réparation pour une détention 
préventive injuste subie, sauf dans l'hypothèse de la 
révision intervenue après le jugement définitif de 
condamnation (lacune q’ie comblerait donc le Projet de 
nouveau Code de Procédure pénale).

(26)- Cf "Les garanties fondamentales des parties dans le procès 
civil en R.F.A.", Rapport national in "Les garanties 
fondamentales des parties dans le procès civil", Ed. M. 
Cappelletti et Talion D., Milan, 1973, p.23.



Art.ICI, al.l, 2è phrase: "Nul ne doit être soustrait à 
son juge légal"; Art.lC3, al.l: "Chacun a le droit d'être 
entendu devant le juge".

(27)- Cf "Actes du Cinquième Colloque", Rapport Hess, Paris, 
1982, p.307 ; et "Le recours constitutionnel contre les 
décisions des tribunaux devant le Tribunal Constitutionnel 
Fédéral" in "Procédures et techniques de protection des 
droits fondamentaux’', par SCIILAICIi (Klaus), in "Cours 
Constitutionnelles européennes", Economica, 1982, p. 132s.

(28)- Cf Série B des Publications de la Cour, vol. n°25, 
Conclusions de yjr.e MAIEP dans l'affaire "Konig", p.292 .

(29)- Cf arrêts "Konig" du 10 mars 1S£0, Série A n°36, p.14-15, 
par.15, et "Eckle" du 21 juin 1983, Série A n°65, p.7, 
par.13.

(30)- Cette décision est à rapprocher de l'opinion du juge
Ganshof van der Meersch in "La référence au droit interne 
des Etats contractants dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme", in Revue Internationale 
de Droit Comparé, 1980, p.335, qui considérait que: "la
décision de la Cour, dans l'appréciation de la
satisfaction équitable, sera donc nécessairement 
influençée par le droit interne de la R.F.A., en matière 
de réparation de préjudice pour les actes de la puissance 
publique" .

(31)- Cf arrêt "Konig" du 28 juin 1978, par.100, vol.A, n°27:
"la Cour tient à souligner qu'il ne lui appartient pas de 
juger le système allemand de procédure devant les 
tribunaux administratifs, qui est de longue tradition, 
ainsi que l'a relevé l'agent du gouvernement. Sans doute 
le système actuel peut-il sembler complexe en raison du
nombre des instances et des recours, mais la Cour n'ignore
pas que cette situation s'explique par le souci, 
éminemment respectable, de renforcer les garanties des 
droits individuels. Si le résultat constitue un 
enchevêtrement de procédures, il appartient l  l'Etat seul 
d'en tirer les conséquences et, le cas échéant, <3ê 
simplifier le système en vue du respect de l'art.6par.l de 
la Convent ion" .
Il est intéressant de noter que, dans le cadre de 
l'article 6 par.3 (c), la Republique Federale d'Allemagne 
a été amenée à perfectionner le régime cfe la protection 
judiciaire des individus par voie législative, pour se 
conformer à l'interprétation de la Cour, dans l'affaire 
"Luedicke, Belkacem, Koç" (arrêt du 28/11/1978, Série A 
vol n°29). Le projet de loi tendant à modifier la
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"réglementation fédérale sur les honoraires des avocats" 
(28/12/1979), et qui réalise l'exemption définitive des 
frais d'interprète en cas de condamnation de l'inculpé, 
vise expressément "à aligner la loi sur l'arrêt de la 
Cour" . »

(32)- Cf "Journal des Tribunaux" n°5211, du 15 mai 1982, Cass. 
(1ère Chambre), 21/1/1982, p.446.

(33)- Cf ibidem, p.441.
(34)- Cf arrêt du 27/2/1980, Série A vol.35, par.38, p.20.
(35)- Ibidem, p.17.
(36)- Ibidem, p.20, par.38.
(37)- Au gouvernement qui invoquait, au fond, deux moyens
| supplémentaires d'obtenir en droit interne la cessation de
» la violation: demande en référé ou action en réparation du

préjudice causé par la fermeture de l'établissement par la 
mise en jeu de la responsabilité personnelle des 
magistrats ("prise à partie"), la Cour répond: "Il
n'incombe pas à la Cour de traiter des questions de droit 
interne belge apparemment indécises et sur lesquelles le 
Gouvernement ne lui fournit pas assez d'éléments", ibid, 
p . 28.

(38)- Cf arrêt du 1 octobre 1S32, Série A vol.53, p.8 et 9.
(39)- Cf arrêt du 26 octobre 1984 (article 50), Série A n°85.
(40)- Cf "Actes du Cinquième Colloque International sur la

Convention Européenne des Droits de l'Homme", 1980, 
Rapport RESS, Paris, 1932, p.279s. et sur certaines 
aspirations en faveur d'un contrôle de la 
constitutionnalité ilCRTCr: (Philip) "The Constitution in
flux", Oxford, 1982, 312p. et spec. p.249.

(41)- Cf JOLC'WICZ (J.A.) "Fundamental Guarantees of the Parties 
in civil litigation: England", 1973, p.147s.: "As a matter 
of general principle the Crown may be sued ir. tort as if 
it were a person cf full age and capacity..." Selon M. 
Cappelletti, avec la ratification par le Royaume-Uni de la 
Convention et du droit de recours individuel: 
"Significantly "Judicial review" has thus become an 
institution to which even Great-Britain may no longer 
claim to be alien", ibid. p.690.
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(42)- Cf arrêt du 21/2/1975, Série A vol.18. L'arrêt a 
entraîné une modification de l'article 37 du Règlement 
Pénitentiaire (6/8/1975).

(43)- Suivant ZELLICK G. "The rights of prisoners and the
European Convention", in Modern Law Review 1975, vol.38, 
p.686, le même résultat (à savoir 1'
"ir.constitutionnalité" de l'article 34 (8) de ces "Prison 
Rules") aurait pu être atteint devant les juridictions 
anglaises, an vertu du principe que le droit d'accès à un 
tribunal ne saurait être restreint par un règlement, 
qu'en vertu d'une disposition expresse de- la loi de 
délégation. "It is a veil-settied principle that delegated 
legislation may obstruct access to the Courts only where 
the parent statute expressly authorises it, and no such 
authorisation is to be found in the "Prison Act 1952", 
under which the "Prison Rules" are made."

(44)- Le ministère de l'Intérieur semble cependant avoir limité
l'effet de l'arrêt de la Cour dans le sens d’un 
relâchement de la censure, à cette sphère spécifique de 
la correspondance des détenus visant à intenter une action 
en justice. Selon certains auteurs, la constatation de 
la violation de l'article 6 par.l et de l'article 8 
(protection de la vie privée) avait une portée plus large. 
Cf FRISON (î'arilyn) "Surveillance of Prisoners' Mail and 
the Right of Correspondence: International, Regional and 
National Measures Relating to the Correspondence Rights of 
Prisoners", in Comparative Law Yearbook 197 8, 2, p.78: 
"This case demonstrates that the European Commission and 
Court have an effect on modifying and improving prison 
conditions within member countries, but that such effect 
is limited to what a particular country is willing to 
accept". Et ZELLICK, op. precit., p.689: "Unfortunately, 
this case has not brought about a significant relaxation
in the rules relating to prisoners' correspondence 
generally, but it has indirectly brought benefits to those 
in open prisons".

(45)- Cf Opinion dissidente relative à l'article 6 par.l, Série 
A, vol n°52, "Sporronc et Lonnroth" (23 septembre 1982), 
p.41.

(46)- Il existe en réalité un recours extraordinaire et de
portée limitée: "la demande en réouverture de proçès"
(Resningsansokan) devant la Cour administrative suprême 
suédoise. Mais cette procédure est fort peu utilisée, et 
ne permet pas un examen complet des mesures (cf op.
precit. p . 31 ).



(47)- Cf Série A, /ol.n°32, p.12, par.24.
(48)- Cf ShATTER (Alan J.) "Family Law in thè Pepublic of

Ireland", Dublin, 1977, p.21.
(49)- Cf arrêt du S octobre 1979, Série A vol.n°32, p.18.
(50)- En Autriche, c'est au titre de l'article 5 par.3 (pendant

de l'article 6 par.l pour la détention provisoire) que des 
violations ont été constatées, et en Suisse, au titre de 
l'article 6 par. 2 ( prSsorr.pt icn d'innocence de l'accusé).. 
Dans l'affaire "Zimmermann et Steiner" (13 juillet 1983, 
Série A, vol.66), la Cour de Strasbourg a cependant
constaté une violation de l'article 6 par.l, en ce qu'une 
procédure administrative devant le Tribunal Federai Suisse 
a excédé le "délai raisonnable" (en refusant d ’imputer la 
responsabilité de la violation qui résulte de
1 ' encombrement de cette juridiction à une autorité
nationale spécifique).

(51)- Cette considération n'a qu'une valeur relative, eu égard
à la diversité des législations nationales sur la
réparation du préjudice moral. Cf "Réparation du préjudice 
moral", Colloque de Droit Européen, King's College, 
Strasbourg, 1970, 129 p. En parodiant G.ORWELL, on
pourrait dire que le préjudice moral n'est jamais
entièrement réparé, mais qu'il est "plus ou moins" jamais 
réparé .

(52)- Cf CAPPELLETTI (Mauro): "Giustizia Costituzionale
Sopranazionale", op. cit. p.3C: "La possibilità offerta ai 
privati di un ricorso dirette alla Commissione di 
Strasburgo comporta la figura di un controllo 
"accentrato"... di la "legittimità convenzionale" dell'atto 
impugnato".

(53)- Cf à l'inverse l'opinion de. M.DQDENKOFF, in "Actes du 
Cinquième Colloque International sur la Convention", 
Paris, Pedone, p.337: "A mon sens donc, lorsqu'il y a eu 
manquement à l'obligation prévue à l'article 6 de la 
Convention de statuer dans un délai raisonnable, la 
satisfaction prévue à l’article 50 ne devrait être 
accordée que lorsque les conséquences suivantes sont 
remplies: l)il est établi que c'est seulement parce qu'une 
décision n'a pas été prise dans un délai raisonnable que 
des droits ont ôté enfreints; 2)le droit de l'Etat 
contractant concerné prévoit en principe une satisfaction 
à raison de cette violation, mais 3) la Cour considère 
cette satisfaction corrane partielle".



(54)- Cf RESS (G.) et VOGLER (T.), in op. precit. p.299, et 343: 
partant de la constatation qu'il n'existe pas en droit 
allemand de moyen d'obtenir, sur la base d'une décision de 
la Cour de Strasbourg constatant une violation, la 
révision d'un jugement pénal revêtu de l'autorité de la 
chose jugée, “Pour fortifier l'écononie de la Convention, 
nous devrions... donner la préférence à une réouverture en 

¡'Vil général du proçès pénal chaque fois qu'il y a eu violation 
de la Convention” (p. 343 ) .
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TITRE III - LA FORCE OBLIGATOIRE DU JUGEMENT "REPARATOIRE" 
DE LA COUR DE STRASBOURG :

Le principe de l'autorité de la chose jugée ,que 

l'on dit universellement reconnu ,issu du droit romain, 

est d'application délicate en droit international.

Enraciné dans la conscience juridique ,il se prête 

volontiers aux spéculations philosophiques sur le rôle 

du juge dans la création du droit.

Dans le cadre restreint de notre investigation ,il 

est un instrument essentiel ,en tant qu'intitulé clas

sique de la force obligatoire d'un jugement (1).11 

convient cependant de donner une définition précise du 

concept pour justifier l'emploi de cet "intitulé" solen

nel.

Le concept,comme on l'a fréquemment rappelé (2) ,tire 

son origine du droit romain (res judicata pro veritate 

habetur non bis in idem).C'est dire que les droits de 

tradition romano-germanique en ont adopté la fonction 

essentielle : établir une présomption de vérité qui inter- 

dit aux parties de recommencer un procès. Mais la"res 

judicata"existe également dans les droits de la famille



anglo-saxonne , où 1' "estoppel by record" (l'exception 

de la chose jugée) s'oppose à la réitération d'une 

demande en justice ,en cas d'identité d'objet ,de 

cause,et de parties. Cette définition classique évoque 

immédiatement une série de problèmes :

-Si tout le monde s'accorde à reconnaître la dite 

"autorité de la chose jugée" à un jugement (interne et 

même international),c'est précisément sur la relativité 

de cette autorité que les solutions varient selon les 

droits nationaux.En droit civil italien par exemple , 

certains jugements auront une autorité "erga omnes", 

alors que le même type de jugements en droit allemand 

ne possédera que l'autorité relative de la chose jugée. 

Dans ce dernier cas ,1a présomption de vérité qui donne 

au jugement son caractère définitif,ne vaut que pour 

les parties au procès.

-Quels sont les effets de l'établissement de cette pré

somption de vérité par le juge ? En premier lieu ,elle 

s'oppose ,comme nous l'avons dit ,au recommencement du 

procès ,selon l'adage "non bis in idem" qui contribue à 

la sécurité juridique.Mais l'autorité de la chose jugée



produit ,selon certains auteurs, d'autres effets qui 

sont indiscutablement liés au caractère définitif du 

jugement.

Selon LIMBURG ,celui-ci acquiert,par la même occasion, 

force probante ,et surtout emporte la possibilité de 

1 1 exécution (3).Ce qui explique la liaison étroite (et 

parfois la confusion) entre le problème relatif à l'au

torité de la chose jugée,stricto sensu, et les problèmes 

relatifs à l'exécution des sentences.

-Peut-on,par ailleurs,transposer le "principe de l'auto

rité de la chose jugée"(4) ,tel qu'il est apparu en droit 

interne ,dans l'ordre international où les attributaires 

de droits sont d'abord les Etats (et aussi les particu

liers ,dans le cadre de la Convention),et où les condi

tions d 'effectivité de la norme juridique reste fondamen

talement différentes ?

Le dualisme persistant lié à l'indépendance des juridic

tions des deux ordres ,rend évidemment plus complexe 

l'appréhension de l'autorité de la chose jugée interna

tionale. La chose jugée en droit international s'impose- 

t-elle ,et sous quelles conditions aux juridictions na

tionales ?



Cependant ,et suivant 1'opinion de LIMBURG :

" (Ce)problème délicat de l'influence de 
la chose jugée en matière de juridiction 
internationale,sur les organes administra
tifs et judiciaires internes des Etats 
qui étaient les Parties devant la juri
diction internationale,...généralement 
traité comme appartenant à la matière 
du non bis in idem,c'est à dire de la res 
judicata dans le sens limité du mot ... 
(devrait plutôt être lié au)...problème 
de 1'exécution des jugements internatio
naux. " (5)

Nous examinerons donc principalement cette question de 

l'application par les juridictions internes des décisions 

de la Cour de Strasbourg,sous le chapitre de l'exécution (6). 

-Enfin, la"chose jugée"est par nature protéiforme ,et l'on 

distingue,en théorie du droit, différents types de jugements 

en fonction de leur objet .Le principe de l'autorité de la 

chose jugée n ’aura certainement pas la même portée ,comme 

il a deja été suggéré ,suivant que le jugement a un"contenu" 

différent.

KELSEN distinguait entre les décisions judiciaires qui 

créent des normes individuelles ,et celles génératrices de 

de "normes juridiques générales",en accordant évidemment



une autorité différente aux unes et aux autres (7).

Cette analyse fondamentale s'applique certainement à la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg ,mais d'autres 

catégories théoriques classiques »plus "sophistiquées", 

permettent en outre d'approfondir l'analyse de la portée 

de i'autorité de la chose jugée ,en fonction de la ''substance 

ou de l'objet des jugements (8) .

C'est par cet essai de typologie qu'il convient de commen

cer.

(1)-Cf PLOUVIER (Liliane) "Les décisions de la Cour de 
Justice des Communautés et leurs effets juridiques",Bruxelles 
1975,p.43 ;
et RIGAUX F. "Droit International Privé",Bruxelles,1968,p.68. 
Si les expressions de "force obligatoire" et d' "autorité de 
la chose jugée" sont souvent considérées comme synonymes ,il 
nous semble que la première devrait avoir un contenu plus 
large (cf infra).

(2)-Cf LIMBURG :"L'autorité de la chose jugée des décisions 
des juridictions internationales",in Recueil des Cours de 
l'Académie de Droit International 1929, V,p.523 s.
et PLOUVIER,op. precit. p. 13 s.
(3)-Cf LIMBURG ,op. cit. p.527 S.
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(4)-A noter que la doctrine parle indifféremment de 
"théorie",de "doctrine" ou de "principe général" de 
l'autorité de la chose jugée :cf PLOUVIER,p.13-14.

(5)-Cf LIMBURG ,op. cit. p.563.

(6)-Parmi les arguments qui justifient cette approche 
méthodologique ,LIMBURG invoque essentiellement la non- 
identité des parties au procès.Dans la procédure inter
nationale ,ce sont les Etats qui sont Parties ,alors que 
devant la juridiction nationale ,des personnes privées 
sont parties.Il faut cependant reconnaître que ,dans le 
cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, 
les mêmes personnes privées et le même Etat peuvent être 
parties successivement à la procédure internationale et 
à une procédure interne ,de sorte que la question de 
l'autorité de la chose jugée "pure et simple” peut bien 
se poser.Cf Conclusions de l'Avocat Général Velu J. ,sous 
Cass. (1ère Ch.) du 14 avril 1983 ,in Journal des Tribunaux 
n°5267 du 29 octobre 1983 ,§22 ,note 118.

(7)-"A court,especially one of highest instance,may be 
authorized to create by its judgment not only an indi
vidual norm binding for the present case ,but a general 
norm." in "Pure Theory of Law",Hans KELSEN ,California 
Press.1978 ,p.250.

(8)-Cf sur ce point, PLOUVIER,op. cit .,qui considère 
que la "meilleure approche" du problème de l'autorité 
de la chose jugée consiste à "distinguer les jugements 
selon l'étendue des pouvoirs du juge”,et donc leur contenu 
décisionnel.



Chapitre 1-Essai de typologie des arrêts de la Cour 
de Strasbourg :

Dans la théorie générale du procès international, 

la doctrine fait une distinction classique entre 

jugements "déclaratoires" et jugements"constitutifs", 

à laquelle vient parfois s'ajouter la catégorie des 

sentences de"condamnation"(ou de "prestation") (1).

Ces"types" de jugements,dont les frontières exactes 

sont quelquefois subtiles et variables selon les auteurs, 

n'en restent pas moins des instruments utiles d'identi

fication des sentences ,en fonction de leur contenu 

normatif.

§1-Le critère de la distinction :

Cette distinction recoupe,dans une certaine mesure, 

la célèbre classification quadripartie de Laferrière, 

en droit administratif français,des contentieux de pleine 

juridiction,d'annulation,d'interprétation et de répres

sion (2) .

Cependant celle-ci ,d'ailleurs difficilement transposable 

en droit international public (3),est fondée sur l'éten

due des pouvoirs du juge.Tandis que le critère qui nous



intéresse,concerne plutôt le contenu normatif de l'acte 

juridictionnel.il n'est pas non plus lié aux caractères de 

la procédure ,mais plutôt à la nature même de la décision.

Il est tantôt utilisé par les auteurs pour évaluer la por

tée de l'autorité de la chose jugée,tantôt -et par voie de 

conséquence- pour déterminer les modalités et la sanction 

de l'exécution.

Selon MORELLI ,1a nature juridique d'une sentence réside 

dans une "déclaration de volonté visant certains effets 

juridiques"(4).Une distinction fondée sur la "nature" des 

sentences renvoit donc nécessairement à l'analyse de ces 

"effets juridiques visés".

1-L'effet juridique visé par la"sentence déclaratoire":

D'après Morelli ,1e seul effet de la sentence déclarative

est : "celui»purement procédural,d'obliger les
Parties à considérer comme définitive la 
déclaration faite par le juge"(5).

N.SCANDAMIS a critiqué la confusion,dans la théorie de G. 

Morelli ,entre les notions de "jugement déclaratif" et de 

"jugement déclaratoire".Sans entrer dans le détail de ces con

troverses (6),notons que ,dans la définition de Scandamis,le

jugement déclaratoire consiste dans :
"1'interprétation d'un rapport juridique 
qui institue une forme de protection par
tielle qui se suffit à elle-même en tant



qu'elle est susceptible d'une applicabilité 
effective dans la liquidation de la situation 
litigieuse" (7).

Cette approche s'inspire de celle de DE VISSCHER ,qui 

insiste sur la fonction de prévention du jugement décla

ratoire (8) .

Même si l'on admet que ,selon une certaine terminologie, 

tout jugement "déclaratif" en la forme n'est pas nécessai

rement un jugement "déclaratoire",il faut reconnaître un 

point commun à ces analyses :l'effet limité à l'établis

sement d'une interprétation visé par le jugement déclara

toire (9) .

En ce sens ,les arrêts rendus par la Cour de Justice des 

Communautés,au titre de l'article 177 CEE,représentent des 

sentences déclaratoires-types.

2-L'effet juridique visé par la "sentence constitutive": 

Dans la théorie de Morelli ,celle-ci produira des 

"effets ayant de l'importance même à l'égard du droit 

matériel",parce qu' "à la différence de ce qui se passe 

pour la sentence purement déclarative ,elle entraîne une 

modification juridique"(10).Et le même auteur de distinguer 

le "jugement de constatation constitutive ",déclaratif 

dans sa structure logique ,mais constitutif dans ses effets,
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et le jugement dispositif qui est créateur de règles juri

diques nouvelles (11) .

Cette conception s'inspire de la définition du jugement 

constitutif,en droit interne,d'après laquelle un tel jugement 

"crée une situation juridique inexistante ou détruit un lien 

de droit préexistant"(12).En droit civil par exemple ,il 

s'agira des jugements créateurs d'état (divorce,adoption... ) 

En droit international ,on cite les jugements prononcés 

ex aequo et bono ,par les tribunaux internationaux ,comme 

des exemples de sentences dispositives .Mais le"jugement 

constitutif" peut aussi être"rendu conjointement"avec un 

jugement"déclaratoire".DELBEZ cite par exemple l'affaire des 

"Pêcheries de 1'Atlantique-Nord",dans laquelle la Cour 

Permanente d'Arbitrage,après"s'être prononcée sur la règle 

juridique applicable ,a établi un règlement dont l'adoption 

fut recommandée aux parties '' (13) .

3-L'effet juridique visé par le"jugement de condamnation":

Le jugement de condamnation est :
"le jugement prononçé sur un différend dans 
lequel la prétention fondée en droit n'est 
pas seulement contestée mais violée.Son 
contenu caractéristique consiste dans la 
constatation du fait illicite,d'une part, 
et,d'autre part,dans la décision sur les 
obligations de l'Etat en faute "(14).
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A la différence du jugement déclaratoire ,il fournit plus 

qu'une seule interprétation :il peut fixer la réparation 

due par la partie jugée responsable(15).Selon Scandamis, 

cette "condamnation" peut être imparfaite ,lorsque la juri

diction qui constate la violation n'en tire qu'une consé

quence générale de dédommagement",sans en préciser le montant. 

Elle sera parfaite »lorsque la juridiction détermine la nature 

de la réparation de façon précise.Dans ce cas ,1e trait carac

téristique du jugement condamnatoire est le "redressement 

total" qu'il apporte à la situation litigieuse (16).

Curieusement,il faut reconnaître cependant (avec Scandamis) 

que l'autonomie de la catégorie du "jugement condamnatoire" 

est douteuse dans la théorie de Morelli ,où il peut avoir 

tantôt le caractère d'un jugement "déclaratif", tantôt celui 

d'un jugement constitutif-dispositif,tantôt celui d'un juge

ment mixte.-Le jugement de condamnation-dispositif serait par 

exemple ,celui par lequel ,1e juge remplace l'obligation de 

restitutio in integrum par une obligation différente :celle 

d'accorder une "satisfaction équitable".-

La véritable signification typologique du jugement de con

damnation apparait plutôt dans ses rapports avec le"jugement 

déclaratoire".



D'après L. Delbez ,cette classification tripartite "n'a 

rien de rigoureux... et dans la réalité , les types théori

ques dégagés se trouvent assez souvent confondus au sein 

d'une même sentence.Il n'y a pas de typologie où ne se 

trouve une -part d'artifice"(17).

Certainement,au cours de cette brève analyse des constructions 

doctrinales ,il est apparu que le critère de ces distinctions 

reste souvent incertain :"nature juridique" de la sentence, 

effets sur la situation juridique des parties,mode de protec

tion. ..( 18) Il reste que cette classification peut rendre compte 

de ce que Delbez appelle "l'intensité variable" des sentences, 

autrement dit de la "densité" de leur contenu obligatoire.

Par ailleurs,la jurisprudence internationale,qui use effecti

vement de ces catégories théoriques,nous autorise et nous in

cite même à y faire référence (19).

(1)-MORELLI "La théorie générale du procès international" 
in R.C.A.D.I. 1937, III ,p.332 s.

DELBEZ L. "Les principes généraux du contentieux inter
national" , Paris ,1962 ,p.l28 s.

GIARDINA A. "La mise en oeuvre au niveau national des 
arrêts et des décisions internationaux" 
in R.C.A.D.I. 1979 ,IV, p.285 s.
(2)-Cf LAFERRIERE (E.) "Traité de la juridiction administra
tive1'^  ed. 1896.



(3)-Cf DELBEZ ,op. cit. p.152 :"I1 convient d'observer que

cette distinction des contentieux a beaucoup moins de netteté 
en droit international public qu'en droit public interne".
(4)-Morelli,op. cit. p.278.
(5)-Ibidem p332.
(6)-Cf SCANDAMIS (N.) "Le jugement déclaratoire entre Etats" 

Paris, 1975,p.96 s. ,qui reproche notamment à Morelli de ne 
pas préciser le sens de cet"effet procédural",de même que la 
"problèmatique"exacte que sa distinction "déclaratif-consti- 
tutif " s'efforce de résoudre.

(7)-Cf op. precit. p.214.
(8)-Cf DE VISSCHER C. "Aspects récents du droit procédural de 

la C .I .J .",Paris, 1966 ,p.l89, selon lequel le but du jugement 
déclaratoire est de "tracer aux parties une ligne de conduite 
conforme au droit et de nature à prévenir des contestations 
futures."
(9)-Ceci ne signifie nullement,comme certains auteurs l'ont 

maladroitement conclu ,que ce type de jugements n'appelle 
aucune forme d'exécution .(Cf JENKS "The prospects of inter
national adjudication ,Londres,1964 ,p.688 et MONACO R.
"Cours Général de Droit International Public",in R.C.A.D.I. 
1968 ,111,p.304.)
Cette affirmation procède d'une confusion classique entre le 
contenu obligatoire d'un jugement et le problème de son 
exécution ,entre le jugement "susceptible d'exécution" et le 
jugemenfexécutoire".
Cf par contre EL OUALI A. "La sentence internationale directe
ment applicable",in Mélanges Paul Reuter ,Paris ,1981,p.269s., 
qui considère que le jugement déclaratoire peut même fixer des 
obligations directement applicables.



(10)—Cf op. cit.p.333.

(11)-Selon SCANDAMIS ,les distinctions "déclaratif-consti- 
tutif" et "déclaratoire-condamnatoire" se situent sur des 
plans différents ,et reposent donc sur des critères diffé
rents .Le critère de la première serait l'effet sur la situa
tion juridique des parties ,alors que le critère de la seconde 
serait plutôt "le type de protection judiciaire" (cf op.cit. 
p.95 et 98) .

(12)-Cf ROLAND H. "Chose jugée et tierce opposition"»Paris,
1958,p.111.

(13)-Cf DELBEZ ,op. cit. p.130.

(14)-Cf MORELLI ,op. cit. p.355.

(15)-Cf SCANDAMIS ,p.234.Selon cet auteur,la célèbre sentence 
rendue dans l'affaire "Martini" ,selon laquelle "le gouverne
ment vénézuélien est tenu de reconnaître ,à titre de répara
tion ,1'annulation des obligations de paiements imposées à la 
Maison Martini" doit être envisagée comme un jugement con- 
damnatoire au plan international.
Cf Reports of International Arbitral Awards ,2, p.975 s.

(16)-Cf Scandamis ,ibidem,p.235-239.

(17)-Cf op. cit. p.130.

(18)-A noter surtout les différences terminologiques entre 
les auteurs : alors que Morelli et Delbez semblent employer 
indifféremment les expressions de "sentences déclaratives"
et "sentences déclaratoires"»Scandamis revendique l'autonomie 
conceptuelle du jugement strictement "déclaratoire".
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(19)-Citons par exemple l'arrêt de la Cour Permanente de 
Justice Internationale n.11 (Série A,p.20 ,1927) interpré
tatif des arrêts n.7 et 8 relatifs à "certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise",qui fournit une dé
finition du "jugement déclaratoire" en ces termes :"un tel 
jugement est destiné à faire reconnaître une situation de droit 
une fois pour toutes et avec effet obligatoire entre les 
parties,en sorte que la situation juridique ainsi fixée ne 
puisse plus être mise en discussion pour ce qui est des con
séquences juridiques qui en découlent."

La Cour de Justice des Communautés a ,quant à elle, affirmé 
1' "effet déclaratoire " de ses décisions dans le cadre du 
recours en constatation de manquements (art. 169 à 171 CEE), 
dans l'arrêt "Humblet c/ Etat belge",aff. 6-60,Rec. VI,p.1145.

Dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme ,1'arrêt "Marckx" du 13 juin 1979 (Série A, 
n.31 ,p.25) fait expressément référence à ce type de jugement, 
qui "laisse à l'Etat le choix des moyens à utiliser dans son 
ordre juridique interne"pour s'acquitter de l'obligation de 
réparation .



§2-L 1 application de la typologie aux arrêts de la Cour 
de Strasbourg :

Une autre typologie ,directement fondée sur les pouvoirs

du juge,aurait pu consister,comme il a déjà été suggéré, 

à classer les décisions de la Cour suivant les types classi

ques de recours contentieux ipleine juridiction ,annulation, 

interprétation et répression.Dans cette optique un peu dif

férente, certains auteurs ont cru pouvoir "tailler dans la 

forêt touffue du contentieux international" ou de la juris

prudence de la Cour de Justice des Communautés en particulier, 

ces quatre "grandes avenues" correspondant aux types de re

cours cités (1) .

Cette démarche est sans doute adaptée aux caractères du con

tentieux communautaire ,si l'on considère que le Conseil d'

Etat français a le plus souvent inspiré les techniques juri

diques qui président au fonctionnement de la Cour de Luxem

bourg ,et si l'on tient compte de la diversité des recours 

procéduraux prévus par les Traités (2).

Inversement ,1a technique du recours contentieux unique 

institué par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 

reste fondamentalement inspirée des principes classiques du 

droit international,au sein duquel la validité de la classi

fication de Laferrière est douteuse.Comme L.DELBEZ le concède
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"ceux des recours contentieux qui ont atteint 
leur plein développement n'ont pas progressé 
d'une façon autonome ,mais plus ou moins con
fondus au sein d'une même action en justice.. 
Il y a donc une certaine interpénétration des 
contentieux ,interpénétration très différente 
du tableau à distinctions tranchées qu'offre 
le contentieux du droit public interne"(3).

A défaut de pouvoir user a priori d'une typologie originale 

propre aux arrêts de la Cour de Strasbourg ,il convient donc 

d'appliquer le critère du contenu normatif de la sentence ,mis 

à l'honneur par les auteurs italiens ,en tenant compte de ses 

zones d'ombre et d'arbitraire.

i)-Les arrêts "déclaratoires" de la Cour de Strasbourg :

La "sentence déclaratoire",qui connait un certain essor 

en droit international ,devrait occuper une place prépondé

rante dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 

de l'Homme.La doctrine s 'accorde volontiers à reconnaître le 

caractère "principalement déclaratoire" de ses arrêts(4).

Plus significatif encore :1a Cour elle-même fait référence 

à cette catégorie classique de sentences :A propos de sa dé

cision dans l'affaire "Marckx" ,elle reconnaît par exemple que:

"Sans doute produira-t-elle fatalement des

lui-même , en droit international :



effets débordant les limites du cas d'espèce, 
d'autant que les violations relevées ont leur 
source immédiate dans lesdits textes et non 
dans les mesures individuelles d'exécution , 
mais elle ne saurait annuler ou abroger par 
elle-même les dispositions litigieuses : 
déclaratoire pour l'essentiel ,elle laisse à 
l'Etat le choix des moyens à utiliser dans son 
ordre juridique interne pour s'acquitter de 
l'obligation qui découle pour lui de l'article 
53 " (5) .

Ce faisant,la Cour épouse la conception classique du jugement 

déclaratoire qui se limite à la constatation de l'applicabi

lité d'une norme à une situation donnée,sans en préciser les 

conséquences au plan de la réparation (définition négative 

du jugement déclaratoire).Dans d'autres espèces,elle a fait 

un usage un peu différent de la notion d' "effet déclaratoire 

pour justifier sa compétence juridictionnelle à l'égard de 

violations "éteintes",(effet déclaratoire positif) (6) .

Ainsi ,dans l'affaire "Guzzardi",la Cour rappelle la"portée 

déclaratoire" de ses arrêts en refusant la thèse du gouverne

ment italien selon laquelle l'action du requérant serait 

devenue sans objet du fait de l'abandon ,par les autorités 

italiennes,de l'île d'Asinara comme lieu de résidence forcée 

et du transfert de l'intéressé (7).



"Les arrêts de la Cour servent aussi à cla
rifier , sauvegarder et développer les nonnes
de la Convention et à contribuer de la sorte
au respect des engagements assumés par les 
Etats Contractants."

-Une comparaison intéressante peut être faite ici avec le refus

de la Cour Internationale de Justice de rendre un jugement décla-

ratoire ,dans l'affaire des "Essais Nucléaires" (arrêt du 20 

décembre 1974 ,Rec.74 ,p.272),du fait que la demande australien

ne aurait perdu son objet.Inversement,les juges Onyeama,Dillard, 

Jiménez De Arechaga et Waldock ,dans une opinion dissidente 

commune,ont insisté sur l'utilité du "jugement déclaratoire" 

qui ,"dans une procédure contentieuse comportant un véritable 

différend",a pour but fondamental "d'éclaircir et de stabiliser 

les relations juridiques des parties" (cf ibidem,p.321)

Reste une autre série d'hypothèses,dans lesquelles la Cour 

fait implicitement référence au caractère déclaratoire de ses 

jugements,comme produisant une "satisfaction équitable suffi

sante" au titre de l'article 50 (8).

S'agit-il ici de véritables jugements "déclaratoires" ou de 

jugements "déclaratifs" en la forme ?Cette question s'est 

déjà posée à propos de certaines décisions analogues de la 

Cour Internationale de Justice ,et en particulier de la
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sentence rerflue dans l'affaire du "Détroit de Corfou" du 

9 avril 1949.La Cour Internationale de Justice déclare dans 

cet arrêt que :
"par les actions de sa marine de guerre 
dans les eaux albanaises au cours des 
12-13 novembre 1946 ,1e Royaume-Uni a 
violé la souveraineté de la République 
Populaire d'Albanie ,cette constatation 
par la Cour constituant en elle-même une 
satisfaction appropriée "(9).

-Notons que la formule et le procédé ont donc été empruntés 

par la Cour de Strasbourg à la jurisprudence internationale 

classique-.

Selon les critères admis , les auteurs ont prêféou refusé 

à cet arrêt la nature de jugement déclaratoire.Ainsi les 

tenants du critère de 1' "injonction judiciaire" (Rosenne ,

Weil ..),en l'absence de cet élément caractéristique du 

'jtugemenfc de condamnation , y ont vu "un exemple de jugement 

purement déclaratoire ,non susceptible d'exécution"(10). 

Cependant,la Cour de Justice ,dans son arrêt du 2 décembre 

1963 ("Affaire du Cameroun Septentrional"),qui rappelle les 

juganents déclaratoires qu'elle a renduspar le passé , se 

garde de citer l'arrêt du "Détroit de Corfou" .

C'est que ,selon De Visscher,le jugement n'était pas décla

ratoire.La Cour de Justice,en s'inspirant elle-même directe-
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ment de la jurisprudence de la Cour Permanente d'Arbitra

ge (11),tire les conséquences de la violation ,et se 

prononce en faveur d'un mode de réparation particulier : 

la "satisfaction"(12).Cette conclusion est logique,si l'on 

écarte tout critère formel de distinction.

La circonstance que la Cour de Strasbourg n'a imposé,dans 

certains arrêts»aucune prestation déterminée,ne suffit 

donc pas non plus ,nous semble-t-il , à en déduire automa

tiquement leur nature de "jugements déclaratoires"’il3)

Il conviendrait donc de réserver cette expression aux 

jugements rendus dans les affaires^où les problèmes de 

caractère général touchant à 1'observation de la Conven

tion ,l'emportent sur la situation particulière du requé

rant.En clair ,il s'agit des cas où la disparition du 

requérant (affaire "Deweer,27/2/1980),1e retrait de la 

requête (affaire "Tyrer",25/4/1978),ou la satisfaction 

préalable de celle-ci par les autorités nationales (affaire 

"Guzzardi",6 /11/1980),n'empêchent pas la Cour de statuer 

sur le fond de 1'affaire(14).Mais il s'agit aussi de tous 

les arrêts ,où la Cour,"réservant"la question de la répa

ration individuelle (c'est à dire de l'application de l'art. 

50 de la Convention),en vertu de l'art.50 §3 de son Règle

ment , . ^ se limite à la constatation de la violation.



Enfin .comme le constatait L.DELBEZ pour les sentences 

internationales en général , il ne faut pas oublier qu'un 

même arrêt de la Cour de Strasbourg peut être en partie 

déclaratoire ,en partie condamnatoire.

C'est le cas des espèces ,assez nombreuses, où la Cour 

statue ,dans le même arrêt ,d'une part sur la nature de 

la violation de la Convention ,et d'autre part sur les 

conséquences individuelles de celle-ci ,au titre de l'article 

50 (15).

Ainsi ,dans l'affaire "Guzzardi" précitée ,1e même arrêt 

"déclaratoire" du 6/11/1980 ajoute à la constatation de la 

violation de l'article 5 §1 ,que"le gouvernement italien 

doit verser " au requérant ,pour les frais de procédure , 

un montant d' un million de lires.

ii)-Les jugements de condamnation de la Cour de Strasbourg;

La doctrine considère généralement les arrêts par les

quels la Cour décide d'accorder une satisfaction équitable 

à la partie lésée ,comme constituant une catégorie particu

lière de décisions (16).Ils correspondent en effet à la 

définition du jugement de condamnation ,en ce sens qu'ils 

statuent sur des"obligations-substituts",précises, de l'Etat 

responsable.il faut»cependant,à notre avis,garder présent 

à l'esprit ,que l'arrêt rendu au titre de l'article 50 ,



n'est pas un véritable jugement autonome,mais plutôt 

un prolongement procédural de la sentence "au fond",qui 

constate la nature de la violation.Autrement dit, hormis 

l'hypothèse assez rare ,où le premier arrêt ,au fond,cons

tate une violation typiquement individuelle,l'aspect "con- 

damnatoire" des décisions de la Cour ,ne joue dans les 

autres cas qu'un rôle subsidiaire dans l'ensemble de 

1'instance.Si l'on omettait cette précision ,on obtiendrait 

le résultat que la grande majorité des arrêts de la Cour 

apparaissent comme des jugements condamnatoires en deux 

phases ,et l'on réduirait ,ce faisant,sa juridiction à un 

contentieux purement individuel de la réparation.

Ces classifications des jugements ne sont pas purement 

"décoratives".La différenciation entre le contenu normatif 

des jugements déclaratoires et celui des jugements de condamna

tion ,est utilisée par la doctrine,pour accorder aux uns et 

aux autres ,des effets particuliers,au plan de leur autorité 

de la chose jugée ,ou au plan de l'exécution ,selon les 

auteurs (17).C'est ce premier plan de l'autorité ,qui nous 

intéresse maintenant.

En règle générale,tandis que l'autorité relative de la chose 

jugée d'un jugement de condamnation n'est pas contestée, 

l'arrêt déclaratoire est susceptible de produire des effets 

erga omnes (18).



(1)-Cf DELBEZ ,op. cit. ,p.151 ,et PLOUVIER L. ,op. cit. 
p. 88.

(2)-Cf Conclusions LAGRANGE ,aff.8-55 :"Fédéchar c. H.A.”,
Rec.,11, p.263.

(3)-Cf op. cit. p.152.

(4)-Cf entre autres : SCANDAMIS,op. cit. p.177 ,
KOVAR Robert "L'autorité des arrêts et 

des résolutions des organes de protection",in Revue des 
Droits de 1'Homme 1973 ,p.689,

RESS (G.) "Les effets des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'homme en droit interne et 
pour les tribunaux nationaux",in Cinquième Colloque sur 
la Convention,Francfort ,1980,p.3,

GRAY ,C.D. "Remedies for individuals 
under the ECHR " in The Human Rights Review,vol.VI,
Number 3,1981,p.170 s.

(5)-Cf arrêt "Marckx",13 juin 1979 »Série A n°31 ,p.25.

(6)-Cf SCANDAMIS ,op. cit. p.87 et 103,et sa critique de la 
définition négative du jugement déclaratoire par rapport au 
jugement de condamnation,telle que GUGGENHEIM la propose, 
dans son traité de droit international public(Genève,1954):

"Quid des cas où le jugement déclaratoire 
serait rendu pour la constatation de l'exis
tence ou de la non-existence d'un rapport 
juridique en dehors de toute violation 
effectivement commise ?L'auteur semble mé
connaître que le juge international peut 
connaître des situations potentiellement 
préjudiciables ..."

(7)-Cf arrêt du 6 novembre 1900 ,§85 :
"Ainsi que les délégués de la Commission l'ont rappelé 
à l'occasion des audiences ,1a procédure organisée par 
la Convention revêt fréquemment un caractère déclaratoire. 
La Commission ,puis la Cour ont connu de maintes viola
tions alléguées-instantanées ou continues-qui remon
taient en entier à une période antérieure à l'intro
duction de l'instance (affaires Delcourt,Tyrer,Schiesser, 
Deweer...)ou avaient cessé pendant cette dernière (affai
res Lawless,Wemhoff,Neumeister,Stôgmüller,Matznetter, 
Ringeisen,De Wilde,... ,Golder ,Sunday Times),. .La Cour 
n'en a pas moins statué."



(8)-Cf affaires "Golder", "Engel", "Marckx", "Deweer"...

(9)-Cf C.I.J. , Rec. 1949.

(10)-Cf Rosenne (Sh.) "The International Court of Justice" 
Leyde ,1961 ,p.83.

(11)~Cf Ch. DE VISSCHER "Aspects récents du droit procédu
ral de la C.I.J. ",Paris ,1966,p.190 ,qui cite les affaires 
de "Carthage et du Manouba",dans lesquelles la Cour Perma
nente d'Arbitrage a déclaré que "la constatation d'un man
quement constitue déjà une sanction sérieuse".
Pour le juge BADAWI au contraire,"ce fut un jugement décla- 
ratoire dans le sens accepté en Europe et reconnu en droit 
inte rnational tant par la justice arbitrale qu'interna
tionale. ,cf opinion dissidente qui fait suite à l'arrêt 
du 2/12/1963 ,Rec.63,p.151,qui fait une différence entre les 
conceptions anglo-saxonne et continentale du "jugement décla- 
ratoire".

(12)-Cf dans le même sens,SCANDAMIS ,op. cit. p.237-238
et GUGGENHEIM ,Traité de Droit International Public,Genève, 
1954, II ,p.165.

(13)-Cf contra :GRAY C.D.,qui utilise ,quant à lui , 
l'expression anglaise "declaratory judgment" pour dési
gner ces arrêts par lesquels la Cour considère que le 
constat de violation constitue une "satisfaction" suffi
sante ,in "Remedies for Individuals under the European 
Convention on Human Rights",in the Human Rights Review, 
vol.VI ,N° 3,1981 ,p.169 s.
On pourrait ,selon nous, distinguer entre ces jugements, 
ceux qui couvrent explicitement un préjudice moral indi
viduel ,et ceux ,qui ,en dehors de tout préjudice indivi
duel,ont cependant recours à cette "déclaration".Ces 
derniers n'utilisant la notion de "satisfaction" que par 
abus de langage ,correspondraient mieux à la physionomie 
véritable du jugement déclaratoire .

(14)-C'est bien ainsi que la Cour semble l'avoir entendu:
cf "G uzzardi" ,arrêt du 6 novembre 1980,op. cit. p.31.

(15)-Cf arrêts "Marckx" du 13/6/79
"Deweer" 27/2/80
"Artico" 13/5/80
"Guzzardi" 6/11/80 
"Corigliano" 10/12/82 
"Minelli" 25/3/83
"Pakelli" 25/4/83



"Zimmermann,Steiner" du 13/7/83 
"Luberti " 23/2/84
"De Jong","Van Der Sluijs","Duinhof" 22/5/84 
"Goddi" 9/4/84

Il apparait ainsi que c'est la pratique de plus en plus 
fréquente de la Cour.

(16)-Cf entre autres : VELU J. "Les effets directs des instru
ments internationaux en matière de droits de l'homme" ,
in "L'effet direct en droit belge" »Bruxelles ,1980 ,p.75.

et RESS G. "Effets ds arrêts de la Cour
Européenne des Droits de l ’Homme en droit interne et pour les 
tribunaux nationaux", H/Coll (80)4 ,p.4.

(17)-Cf GIARDINA ,op. cit. p.287 ,qui considère que* les senten
ces déclaratoires n'appellent pas forcément de "mesures d'exé
cution à l'intérieur des Etats"..•i*
et Plouvier L.,op. cit. p.22 à 32,selon laquelle c'est la 
relativité de l'autorité de la chose jugée qui varie suivant 
la nature (déclaratoire ou condamnatoire) du jugement.

(18)-Cf PLOUVIER ,op. cit. p.22s. ,qui cite par exemple les 
jugements déclaratoires en droit civil italien (di accerta- 
mento) ,comme produisant des effets erga omnes,de même que 
les arrêts de la Cour Constitutionnelle italienne déclarant 
une loi inconstitutionnelle .



Chapitre 2-L1autorité relative de la chose jugée des
arrêts de condamnation de la Cour,rendus au titre de 
l'article 50 :

Les articles 52 et 53 de la Convention :

"L'arrêt de la Cour est définitif.
Les Hautes Parties Contractantes s ’enga
gent à se conformer aux décisions de la 
Cour dans les litiges auxquels elles sont 
parties."

s'appliquent sans difficulté aux décisions rendues au titre 

de l'article 50.Tout comme le principe de l'autorité

relative de la chose jugée des jugements condamnatoires

(ou "prestatoires") en général,n'est pas contesté (1).

§1-Le caractère définitif des arrêts("formelle Rechtskraft") 

L'article 52 oblige les parties à considérer la décision 

de la Cour comme le règlement définitif du différend.Cette 

décision n'est pas susceptible de recours.Reste seule la 

possibilité pour une partie (ou pour la Commission) de 

demander à la Cour ,dans les trois ans qui suivent,1'inter

prétation de son arrêt.Cette compétence d'interprétation de 

ses propres décisions (fondée sur l'article 53 du Règlement 

de la Cour) a été exerçée une seule fois par la Cour,à 

l'issue de l'affaire "Ringeisen" ,pour préciser les modali

tés de paiement et 1'insaisissabilité de l'indemnité pécu

niaire accordée au requérant(2).



La question essentielle qui se pose ici,est de savoir si 

ce caractère définitif s'impose au juge interne.L' "effet 

négatif" de la chose jugée empêche-t-il le requérant,auquel 

la Cour de Strasbourg a refusé le bénéfice d'une "satisfac

tion équitable" (ou auquel elle a accordé une indemnité 

jugée trop modeste ) de porter une nouvelle action ,pour les 

mêmes motifs,devant son juge national ?-De même que l'effet 

"positif" de la chose jugée permettrait-il au requérant d'in

voquer la décision de la Cour de Strasbourg dans une action 

en responsabilité devant le juge interne,en cas de contesta

tion sur les obligations fixées ?-

Il est raisonnable de répondre par l'affirmative à cette 

question,de même que le tribunal de première instance de 

Bruxelles a reconnu le caractère définitif "en droit interne" 

de l'arrêt de la Cour de Strasbourg du 10 mars 1972.Celle- 

ci ayant refusé d'accorder une indemnité aux requérants - 

dans le chef desquels une violation de l'article 5 §4 avait 

été pourtant constatée- pour défaut de préjudice réel ,1e 

tribunal de Bruxelles a pu invoquer à juste titre l'exception 

de la chose jugée ,pour repousser une nouvelle demande de 

réparation du préjudice moral,fondée sur les mêmes motifs(3). 

Cependant, ce caractère définitif des arrêts est atténué par 

les limites objectives et subjectives de la chose jugée.
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§2-Les limites objectives de la chose jugée:

La "chose jugée" au titre de l'article 50 ,par la Cour, 

s'oppose normalement ,conformément au principe "non bis 

in idem",à la réitération d'une demande de réparation 

par les parties ,en cas d'identité d'objet et de cause .

Le principe soulève cependant quelque difficulté d'appli

cation ,dans le cadre des demandes individuelles d'indemni

tés .

Comme le remarque le Professeur RESS ,1 ' "identité de la 

question de droit "n'existe pas en ce qui concerne les 

demandes de réparation ou d 'indemnité",en droit interne et 

en droit international (4).L'application par la Cour de 

Strasbourg ,de règles internationales de dédommagement, 

et son appréciation de l'existence d'un préjudice réel in

dividuel en relation de causalité avec la violation consta

tée, ne sauraient s'imposer en tant que telles au juge na

tional, qui applique des critères autonomes en matière de

réparation. "Lorsque la Cour conclut à l'absence
d 1un"préjudice" sur le terrain de

l'article 50 ,ses décisions ne lient 
pas les tribunaux internes appelés à 
se prononcer sur une demande de répa
ration en droit interne "(5).

Ce n'est que lorsque le requérant fonde sa nouvelle deman

de d'indemnité sur l'article 50 de la Convention,que l'Etat 

défendeur peut valablement soulever l'exception de la chose



jugée/Comme l'a reconnu le tribunal belge,dans sa déci
sion précitée du 16/1/1976.

Cette limitation "objective" de la chose jugée au titre 

de l'article 50,s'accorde avec le principe général de la 

Convention,selon lequel,la protection des droits assurée 

par ses mécanismes ne saurait s'opposer à un degré de 

protection supérieur ,dans l'ordre interne(article 60)(6).

§3 -Les -limites subjectives de la chose jugée :

L'arrêt du Tribunal de Bruxelles précité a reconnu que 

le particulier»initiateur de la requête devant la Commission, 

était bien "en réalité" "partie" dans la procédure devant 

la Cour européenne des droits de l'homme.C'est à cette con

dition qu'il a pu recevoir 1'exception de la chosejugée (à 

Strasbourg) invoquée par le gouvernement belge,puisque pour

que celle-ci puisse jouer (en vertu de l'article 23 du Code

judiciaire belge),il faut que la demande soit "entre les 

mêmes parties ,et formée par elles et contre elles en la 

même qualité" :

"Attendu sans doute que ,compte tenu des parti
cularités de cette procédure,W. précité n'a pas
saisi personnellement la Cour et n'a pas juri
diquement comparu devant elle...c'est toutefois 
de sa demande que la Cour a été saisie par le 
truchement de la Commission(7).



Toute autre conclusion »fondée sur une interprétation 

purement formaliste de la Convention,qui n'accorde pas aux 

particuliers de "locus standi" devant la Cour (art.44), 

se heurterait en effet à la réalité de la mise en oeuvre 

de la protection(8).De même que les Etats Parties à la 

demande d'application de l'article 50 devant la Cour de 

Strasbourg,les requérants, victimes de la violation cons

tatée ,peuvent donc invoquer,ou se voir opposer,1'autorité 

de la chose jugée à Strasbourg,devant les juridictions 

internes.

Ainsi, l ’autorité relative de la chose jugée des jugements 

de condamnation (ou "prestatoires") de la Cour de Strasbourg, 

n'est pas contestable .Elle repose sur la même logique que 

celle du recours en indemnité des articles 178 et 215,al.2, 

institué en matière de responsabilité non contractuelle par 

le Traité de Rome,dans le cadre des Communautés (9).

La Cour de Justice des Communautés a souligné que:

"les recours en réparation visent seulement 
à la reconnaissance d ’un droit à réparation 
et par conséquent à une prestation destinée 
à produire ses effets uniquement à l'égard 
des requérantes"(10).

La différence est que ,dans le cadre du. Traité de Rome,le

recours en indemnité a été conçu comme une voie de recours

autonome "ayant sa fonction particulière...et subordonnée



à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet 

spécifique•* (11) .Dans le cadre de la Convention,une requête 

fondée sur l'article 25 peut tendre à la fois à la suppres

sion d'une mesure déterminée et à la réparation du préju

dice individuel causé.Suivant notre terminologie initiale, 

le "recours en réparation" devant la Cour de Strasbourg 

pourrait viser à la fois l'effet condamnatoire et l'effet 

déclaratoire du jugement.

Or,l'aspect décaratoire d'un arrêt peut influer sur l'éten

due de son autorité de la chose jugée.

(1)-Cf PLOUVIER ,op. cit. p.32.
(2)-Cf arrêt du 23 juin 1973 portant interprétation de l'arrêt 
du 22 juin 1972,Série A,vol.16.
(3)-Cf décision du 16/1/1976,Tribunal de Première Instance de 
Bruxelles,Annuaire de la Convention 1976,p.1118.
(4)-Cf RESS G. ,"Les effets des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l'homme en droit interne et pour les tribunaux 
nationaux",in Actes du Cinquième Colloque International sur 
la C.E.D.H.,Paris ,Pedone ,1982, p.256.
(5)-ibidem.
(6)-En cas de procédures concomitantes devant les tribunaux 
internes et la Cour de Strasbourg,en vue d'obtenir la répa
ration du préjudice causé par les mêmes faits,les juridictions 
peuvent statuer "parallèlement",1a Cour des droits de l'homme 
se réservant seulement la possibilité de surseoir â statuer 
jusqu'à la décision définitive de la juridiction nationale,sur 
la demande de l'intéressé (cf arrêts "König du 10 mars 1980,

/...

¿o9-



Application de l'article 50,Série A n°36,p.l4-l5,§15; 
et "Eckle" ,application de l'article 50,21 juin 1983,
Série A n°65,p.7,§31.)
Selon le professeur RESS,pour pallier les inconvénients 
éventuels de cette dualité de procédures,et au cas où le 
tribunal interne aurait à se prononcer après la Cour de 
Strasbourg :"en fonction des dispositions du droit interne, 
le juge national devrait,pour calculer le montant de l'in
demnité à accorder,tenir compte du dédommagement dû au 
requérant conformément à l'arrêt de la Cour".
(7)-Cf décision du 16/1/1976 précitée.
(8)—Cf dans le même sens,VELU J. rConclusions sous Cass.
(1ère Ch.) ,14 avril 1983,Journal des Tribunaux n°5267 
du 29 oct. 1983,p.617;et RESS op. cit.
(9)-Article 178 CEE :"La Cour de Justice est compétente pour 
connaître des litiges relatifs à la réparation des domma
ges visés à l'article 215,§2."

Article 215,§2 CEE :"En matière de responsabilité non 
contractuelle,la Communauté doit réparer conformément aux 
principes généraux communs aux droits des Etats membres, 
les dommages causés par les institutions ou par ses agents 
dans l'exercice de leurs fonctions."
(10)-Cf affaires jointes 9 et 11/71,in Rec. XVIII,p.404.
(11)-Cf affaire "Lütticke" ,Rec. XVII p'.337.
Inversement,dans le cadre de la Convention,la confusion 
des contentieux au sein de la même voie de recours de 
l'article 25,est source d'un certain "flottement" dans la 
détermination des conditions de recevabilité(qualité de 
"victime",mais non nécessité d'un préjudice) et des effets 
juridiques des décisions de la Cour.
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Chapitre 3-L*autorité de la chose jugée des sentences 
déclaratoires de la Cour?

Comme les arrêts rendus au titre de l'article 50,les 
sentences par lesquelles la Cour de Strasbourg se limite 
à la constatation d'une violation(par exemple :"Affaire 
relative à certains aspects du régime linguistique de 
l'enseignement en Belgique",affaires "Tyrer","Marckx", 
"Dudgeon",...) n'en sont pas moins revêtues de l'autori
té de la chose jugée.C'est ce qui les différencie de 
simples avis consultatifs.

Traditionnellement,le jugement déclaratoire,par son 

"degré d'abstraction" intrinsèque, se prête particulière

ment à la généralisation au delà du cas d'espèce,et sera

souvent susceptible de produire des "effets ultra partes"(1). 
Ainsi,en droit civil italien,1'autorité du jugement dé-

claratoire (di accertamento) produit des "effets erga 

omnes",de même que le jugement d'inconstitutionnalité (art. 

136 de la Constitution italienne) prononcé par la Cour 

Constitutionnelle italienne,ou la "déclaration d'incons

titutionnalité" (Die Verfassungswidrigerklârung) de la Cour 

Constitutionnelle fédérale allemande (article 31,al.l et2 

du Bundesverfassungsgerichtsgesetz)(2).

En droit communautaire,des jugements typiquement déclara

toires, tels que ceux de "constatation de manquement"(art.169,



~Uc

et 170 CEE),ou encore les arrêts de la Cour de Bruxelles 
rendus sur renvoi préjudiciel en interprétation ou en apprécia

tion de validité (art.177)produisent certainement des effets 

erga omnes (3).

Enfin,en droit international classique ,1e contentieux de 

"l’interprétation à l'état pur" est peu développé (4),et la 

matière des effets des jugements déclaratoires reste dominée 

par l'article 59 du Statut de la Cour Internationale de Justice: 

"la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties 

en litige et dans le cas qui a été décidé".Cependant,suivant 

la formule de SCANDAMIS ,1e jugement déclaratoire en droit inter

national , tend à "affaiblir" les limites objectives et subjectives 

de la chose jugée (5):

"L'objet du jugement déclaratoire possède 
de par sa nature des aspects qui ne 
deviennent tangibles qu'après son appari
tion ;il s'agit là d'effets qui se situent 
dans l'avenir et à propos desquels on 
peut se demander s 'il ne faudrait pas 
étendre la force obligatoire de ce juge
ment . "

Qu'en est-il des arrêts de la Cour de Strasbourg ?



Section 1-Le principe de la relativité de la chose jugée 
et la sentence déclaratoire :

L'article 53 de la Convention,qui-comme l'article 59 

du Statut de la C.I.J.-attribue aux sentences de la Cour 

de Strasbourg une autorité relative de la chose jugée (6), 

s'applique à toutes les décisions de la Cour :l'arrêt de 

la Cour n'a force obligatoire que dans le cas décidé et 

pour les Parties concernées.Le principe,qui a une valeur 

absolue en ce qui concerne l'aspect condamnatoire des 

jugements,pourrait cependant souffrir des exceptions , 

s'agissant de leur aspect déclaratoire.

§1-L'interprétation d'un traité multilatéral par une 
juridiction internationale :

En droit international,la doctrine admet généralement 

que l'on ne peut appliquer à la lettre le principe de 

l'article 59 du Statut de la C.I.J. aux arrêts déclara- 

toires qui portent interprétation abstraite d'un traité 

multilatéral :ces arrêts ne peuvent rester sans effet à 

l'égard des"tiers" que sont les co-signataires du traité 

(même si ceux-ci n'ont pas exercé le droit d'intervention 

qu'ils détiennent en vertu de l'article 63 du statut de 

la C.I.J.).
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Selon LIMBURG ,11 y a "un intérêt mondial de premier
ordre à ce qu'une interprétation 
impartiale du traité collectif ait 
valeur uniforme pour tous les parti
cipant s, d'autant plus que le traité 
constitue entre eux une partie du droit 
objectif."(7).

Cependant ,cet auteur hésitait à étendre ,de cette manière, 

l'autorité de la chose jugée des arrêts déclaratoires de la 

Cour Internationale de Justice pour des raisons de tactique 

diplomatique :il s'agissait de ne pas décourager l'adhésion 

générale à la juridiction obligatoire de la Cour.

Cette opinion reste cependant convaincante :l'arrêt dé- 

claratoire,surtout s'il concerne l'interprétation d'un trai

té multilatéral,est susceptible de produire des effets vis 

à vis des tiers au procès (8).Elle trouve une confirmation 

remarquable dans l'ordre juridique communautaire où la pro

cédure préjudicielle "dépasse l'intérêt des parties"(9) ,

et où l'arrêt de‘ constatation de manquement est déclaratoi- 

re d' "une situation juridique déterminée qui, vaut erga 

omnes(10).L'interprétation du traité communautaire fournie 

par la Cour de Justice des Communautés ,à l'occasion d'un 

recours en constatation de manquement,s'impose aux juri

dictions nationales.
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§2-La constatation de la violation par la Cour de Strasbourg
et le principe de 1 1 interprétation in concreto des dis
positions de la Convention :

Dans le cadre de la Convention,le problème se pose en 

termes comparables.Lorsque la Cour-qui est compétente pour 

toute question concernant l'interprétation et l'application 

de la Convention (article 45)-constate l'existence d'une 

violation à l'actif d'une Partie Contractante,les éléments 

déclaratoires de sa décision ne sont-ils pas susceptibles de 

s'imposer à l'ensemble des Parties Contractantes,et notam

ment aux juridictions nationales qui sont chargées de veiller 

au respect de la Convention ?I1 s'agit bien d'un traité 

multilatéral dont il est nécessaire d'assurer l'uniformité 

d'interprétation.Nous avons déjà insisté sur le caractère 

partiellement déclaratoire de la plupart des arrêts de la 

Cour,de l'aveu même de celle-ci,qui concède ,par ailleurs , 

que ses décisions peuvent produire "fatalement des effets 

débordant les limites du cas d'espèce"(11).11 faudrait 

rappeler à ce propos la règle selon laquelle,en droit in

ternational, l'autorité de la chose jugée s'attache à la 

substance du cas décidé,c'est à dire non seulement au dis

positif d ’une décision ,mais aussi aux motifs qui en sont 

le soutien nécessaire (12)-La règle n'est toutefois pas 

admise par les juridictions autrichiennes qui considèrent



que les motifs d'un arrêt de la Cour de Strasbourg,"même 

dans le cas où l'Autriche est partie",n ’ont pas force obli

gatoire (13) . -

Cependant,et la doctrine dans sa majorité ,et même la Cour, 

aux prises avec les contradictions inhérentes à une juris

prudence progressive,hésitent à envisager une extension de 

1' "autorité de la chose jugée" ,stricto sensu, des arrêts 

déclaratoires de la Cour de Strasbourg.

i)-La doctrine :

Fidèles à la lettre de l'article 53 ,et malgré le ca

ractère d'ordre public reconnu à la protection des droits 

fondamentaux organisée par la Convention (14), les auteurs 

limitent généralement la force obligatoire des arrêts de la 

Cour,à la stricte sphère des parties à la procédure et à la 

question concrète d'une violation de la Convention (15).

Tout en reconnaissant le caractère "essentiellement déclara- 

toire" des arrêts de la Cour de Strasbourg,les analogies avec 

le"contentieux de la déclaration"devant la Cour de Justice 

des Communautés (articles 169 ,170 et 177 CEE) et d'une ma

nière générale avec un mécanisme de "contrôle abstrait des 

normes internes" (16),ils n'envisagent pas pour autant de 

conférer à ses décisions une autorité "erga omnes" qui obli

gerait tous les Etats Parties à s'y conformer.



VS

Cette réticence est souvent fondée sur le principe 

ambigu de 1'"interprétation in concreto des dispositions 

de la Convention",qui a été dégagé et souvent utilisé 

par la Cour elle-même ,pour limiter le champ de sa com

pétence rationae materiae (17).

ii)-La jurisprudence de la Cour et le principe de l'inter

prétation in concreto des dispositions de la Convention:

La Cour,en effet,tout en admettant les effets déclara- 

toires de ses arrêts,refuse souvent,dans les mêmes affaires, 

le principe d'une interprétation dite "abstraite" de la 

conformité de normes internes aux dispositions de la Con

vention. Cette attitude est inspirée par deux préoccupations 

essentielles :

-D'une part, limiter les conditions de recevabilité des 

requêtes,en évitant de créer une véritable "action publique" 

européenne fondée sur un simple "intérêt froissé" (cf arrêts 

"Klass",série A n°28,§33,p.18 , "Dudgeon,Série A n°45,..), 

-D'autre part,limiter la portée de ses décisions (limites 

objectives de l'autorité de la chose jugée) aux points con

crets soulevés par le litige,en le situant plutôt dans le 

cadre d'un pur contentieux de la responsabilité (cf arrêts 

"De Becker",Série A n°4 ,p.26;"Golder",An°l8,§39,p.l9? 

"Marckx",A n°31,§27,p.13;"Young,James et Webster,A n°44,§53, 

p.22--- ) .
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Ce principe"d'auto-limitation " de sa compétence juri

dictionnelle est familier au juge international.La Cour 

Internationale de Justice ,elle-même,considère gu'

"il n'entre pas dans (sa) fonction 
juridictionnelle...de traiter des 
questions dans 1'abstrait,une fois qu' 
elle est parvenue à la conclusion qu'il 
n'y a plus lieu de statuer au fond" (18).

Cependant,comme l'ont remarquablement démontré les juges

ONYEAMA,DILLARD,JIMENEZ DE ARECHAGA et WALDOCK,dans leur

opinion dissidente commune (affaire des Essais Nucléaires)

(19),dès lors qu'un différend porte sur la question de la

licéité d'un acte interne ,quelle que soit l'évolution des

faits de l'espèce,du point de vue juridique le litige

demeure.Et si l'essence du différend concerne la légalité

d'un acte interne,cela n'implique pas forcément que le

jugement sera prononcé"dans l'abstrait".

Même un jugement dëclaratoire :

"doit pouvoir affecter les droits ou 
obligations juridiques existants des 
Parties,dissipant ainsi toute incer
titude dans leurs relations juridiques(20)."

Il n'empêche que la Cour de Strasbourg,par une jurisprudence 

constante,considère qu'elle doit se borner "autant que possible 

à examiner le cas concret (21).Ce principe dit de 1' "inter

prétation in concreto" des dispositions de la Convention



est lié à la structure même du recours institué par 

l'article 25 ,qui attribue exclusivement l'initiative 

d'une requête à la "victime d'une violation des droits 

reconnus dans la présente Convention (22)."

Cependant,il est clair qu'une évolution sensible,dans 

le sens d'une interprétation libérale et extensive de la 

notion de"victime" s'est fait jour ,dans la jurisprudence 

récente de la Cour,depuis l'arrêt "Klass" du 6 septembre 

1978 (Série A n°28,p.17-18,§33).Même en l'absence de tout 

acte individuel d 'exécution,les particuliers sont habilités 

à se prévaloir de la qualité de "victime",s 'ils risquent 

de subir directement les effets d'une loi qui violerait 

leurs droits "par elle-même" (23).

Cette évolution ,au stade de la recevabilité des requêtes, 

qui n'a pas fait l'unanimité ,au sein même de la Cour(cf 

opinions dissidentes des juges Fitzmaurice et Walsh,dans 

les affaires "Marckx"et "Dudgeon") doit se répercuter logi

quement sur les effets des arrêts de la Cour.Il ne semble 

pas toutefois qu'elle se traduise par une extension de 

"l'autorité de la chose jugée" stricto sensu.Pour ménager 

les susceptibilités éventuelles ,ne vaudraitril pas mieux 

parler d' "autorité de la chose interprétée" ?
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Section 2-L'autorité de la chose interprétée :mythe ou 
réalité ?

De manière significative ,1a doctrine est généralement 

réticente à reconnaître les effets de l'autorité de la 

chose jugée stricto sensu,des arrêts de la Cour de Stras

bourg en droit interne (1).

A la question essentielle ,pour garantir l'uniformité 

d'interprétation de la Convention,des fondements du res

pect par les juridictions internes des décisions de la Cour, 

elle répondrait plus volontiers par des notions de "per

suasive authority"(DRZEMCZEWSKI),de "précédent” (PINTO), 

d'"autorité morale" ou "scientifique"(SCHREÜER).Autant de 

notions qui s'inscrivent dans une "nébuleuse" au delà (ou 

en deçà) de la "force obligatoire" proprement dite (2). 

Suivant la formule de SCHREÜER :

"Assertions of a "binding force" of the 
practice of the Convention-organs for do
mestic decision-makers,on the one hand,and 
denials of their relèvance for lack of 
"binding force",on the other,are the exception. 
The weight of the findings of.the Strasburg 
organs for subsequent domestic decisions is 
usually rated somewhere between these two 
extremes (3)."



Relevant traditionnellement 1 'absence,dans la Con
vention ,de stipulation explicite en ce qui concerne

1'autorité en droit interne des arrêts de la Cour de

Strasbourg (4),1a doctrine s'est donc efforcée de pallier

cette lacune en invoquant une théorie de "l'autorité de

la chose interprétée".

§1-La théorie de "l'autorité de la chose interprétée " 
et son application aux arrêts déclaratoires de la Cour;

L'idée d'accorder à certaines décisions de juridictions

internationales un "ersatz" d'autorité de la chose jugée

dont les effets seraient moins rigoureux du point de vue

juridique,n'est pas nouvelle.

En cas d'identité d'objet et de cause, mais de parties 

différentes,dans un nouveau procès,la doctrine ,fidèle à 

la règle de la relativité de l'autorité de la chose jugée, 

admet cependant que les nouveaux plaideurs peuvent invo

quer 1' "autorité scientifique" de la première sentence(5). 

Autorité à laquelle devraient se fier les juridictions pour 

des raisons de bonv sens et de commodité.La "doctrine" de 

l'autorité de la chose interprétée procède du même ordre 

de préoccupations.Elle s'est surtout développée dans le 

champ du droit communautaire,au sujet des décisions de la 

Cour de Luxembourg,rendues au titre de l'article 177 CEE, 

sur renvoi préjudiciel des juridictions nationales(6).
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Ce qui est relativement nouveau est l'application 

de cette théorie à la jurisprudence de la Cour de Stras

bourg (7).Selon le juge belge Ganshof Van der Meersch :

"Bien que la compétence d'interprétation 
de la Cour de Strasbourg s'exerce de manière 
très différente de celle de la Cour de Jus
tice des Communautés,on n'aperçoit pas la 
raison pour laquelle on ne parlerait pas, 
ici aussi,d'une doctrine de l'autorité de 
la chose interprétée "(8).

Mais quels sont les fondements,les effets spécifiques,et 

les limites de celle-ci ?

i)-Le fondement de cette autorité serait directement déduit 

de l'article 4 5 de la Convention (9),qui stipule que :

"la compétence de la Cour s'étend à toutes 
les affaires concernant 1'interprétation 
et l'application de la présente Convention 
que les Hautes Parties Contractantes ou la 
Commission lui soumettront,dans les condi
tions prévues par l'article 48."

Cette compétence d'interprétation est classique en droit

international :1'article 36,alinéa 2 du Statut de la Cour

Internationale de Justice,prévoit également que celle-ci

peut connaître d'un"différend d'ordre juridique ayant pour

objet l'interprétation d'un traité".Ceci dit, l'autorité



de cette sentence interprétative n'est spécifiée dans aucune 

autre disposition que celle qui accorde l'autorité relative 

de la chose jugée à l'ensemble des décisions de la juridic

tion (art.53 de la Convention et art.59 du statut de la C.I.J.)

On peut considérer cependant qu'une autorité spécifique de la 

chose interprétée ,découle de l'existence et de la nature 

même de cette compétence d'interprétation.La pratique des 

Hautes Parties Contractantes corrobore d'ailleurs l'existence 

de cette compétence d 'interprétation.Il est en effet fréquent 

que celles-ci ,au moment où la Commission saisit la Cour d'une 

requête individuelle,déposent des conclusions qui correspon

dent en réalité à des "requêtes en interprétation" de la 

Convention(10).

Plus délicate est l'attribution d'effets juridiques spécifiques 

à cette autorité de la chose interprétée.

ii)-Les effets juridiques de celle-ci se vérifient à l'égard 

de la Cour de Strasbourg elle-même et à l'égard des Hautes 

Parties Contractantes:

-A l'égard de la jurisprudence*de la Cour :normalement "pour 

l'examen de chaque affaire portée devant elle ,1a Cour est 

constituée en une Chambre composée de sept juges" (article 43 

de la Convention).Cependant,suivant l'article 50 §1 du règle

ment de la Cour,cette chambre doit se dessaisir en faveur de
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la Cour plênière,au cas où la solution d'une question 

grave d'interprétation risquerait d'être en contradiction 

avec un arrêt antérieur.

Autrement dit, l'autorité de la chose interprétée se mani

feste par des conséquences procédurales vis à vis de la 

Cour de Strasbourg (11).

Au plan de la motivation de ses décisions,celle-ci prend 

d'ailleurs toujours soin de se référer à l'interprétation 

fournie dans ses arrêts antérieurs,dans un souci de sécuri

té juridique.

-A l'égard des Etats Contractants,il convient de garder à 

l'esprit que :
"Les conclusions auxquelles la Cour abou
tit dans 1'interprétation et l'applica
tion de la Convention dépassent 1'intérêt 
individuel du requérant.La jurisprudence 
est susceptible d'être invoquée par tout 
justiciable des Etats Membres devant les 
organes de la Convention et devant les 
juridictions nationales "(12).

Ce sont donc les juridictions des Etats Contractants qui 

vont être les premières concernées par cette autorité de 

la chose interprétée .11 serait contraire à la sécurité 

juridique que ,lorsque la Cour de Strasbourg,à l'occasion 

de requêtes individuelles,interprète d'une manière claire
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et précise ,une disposition de la Convention »pour 

conclure à l'existence d'une violation à la charge d'un 

Etat Contractant,les juridictions nationales s'écartent 

de cette interprétation dans des espèces analogues qui 

soulèvent la même question de principe.

La solution de ce problème se situe nécessairement en de

hors du cadre de l'autorité de la chose jugée proprement 

dite»puisque le champ opératoire de celle-ci est expressé

ment limité ,par l'article 53,à la sphère des parties au 

litige.Face à la lacune organique de la Convention,qui 

n'organise pas explicitement de "rapport constitutionnel"

(du type d'une procédure préjudicielle) entre les organes 

judiciaires internes et la Cour de Strasbourg (13),1a 

doctrine a donc cherché à attribuer aux arrêts déclaratoi- 

res de celle-ci,une "autorité particulière",dont les effets 

seraient proches de ceux qui résultent de l'application de 

la règle du précédent (stare decisis) en Common Law (14).

On peut rapprocher cette autorité particulière,que Ganshof 

van der Meersch appelle 1' "autorité de la chose interpré

tée",de celle des arrêts des Cours suprêmes des Etats Con

tractants qui assurent l'unification de l'interprétation 

de la loi.De même la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 

devrait s 'imposer à toutes les juridictions nationales pour
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La difficulté est de "qualifier" ces effets de l'autorité 

de la chose interprétée ,d'un point de vue juridique, 

et d'en établir les limites exactes.Selon J. Velu,ils ne 

participent pas vraiment de la "force obligatoire" des 

arrêts de la Cour,mais ils n'en revêtent pas moins un "ca

ractère juridique"(15).Pour Ganshof Van Der Meersch ,ils 

semblent avoir leur base légale implicite dans les articles 

50,53 et 54 de la Convention (16).

En réalité ,comme C.SCHREUER l'a opportunément souligné,

le problème de l'autorité des décisions internationales

sur la jurisprudence des juridictions internes qui ont à

statuer sur des "questions de droit analogues",ne s'analyse

pas facilement en termes de "force obligatoire"(binding

force): "This phenomenon of authority cannot
be adequately perceived in terms of 
a dichotomy of binding and non-binding. 
Althoug such a concept of legal obliga
tions is tempting in its apparent logi
cal simplicity,it is often misleading 
and does not reflect social realities(17)

Dans ces conditions,on ne peut perdre de vue les limites de 

cette autorité.

les questions d'interprétation générales de la Convention.
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iii)-Les limites de ladite "autorité de la chose inter

prétée" :

-Celle-ci ne vaut évidemment que pour les espèces sou

mises aux juridictions nationales,qui présentent une 

question de droit analogue à celle qui a été interpré

tée par la Cour de Strasbourg.Cette considération n'est 

pas superflue,si l'on tient compte des risques de11 détourne

ment" de cette autorité par le juge national.Les arrêts 

déclaratoires de la Cour de Strasbourg ne doivent pas 

induire celui-ci à appliquer à des questions de droit dif

férentes une prétendue interprétation pertinente de la 

Convention,qui,en réalité serait étrangère aux faits de 

la cause.Ce risque d'abus de l'analogie(18) renvoie à la 

nécessité d'organiser une coopération et une coordination 

plus étroite entre le juge européen et le juge national, 

qui,en cas de difficulté d 'interprétation,devrait pouvoir 

renvoyer la question"préjudicielle" à la Cour de Strasbourg, 

seule habilitée à apprécier la pertinence (relevance)de 

son interprétation.

-Une autre limite préalable à cette autorité ,pourrait 

être liée au défaut d'information et de"familiarité" avec 

la jurisprudence de la Cour de Strasbourg,au sein des Etats 

Contractants.Ce risque d' "omission" ,éventuellement impu

table au juge national,est cependant susceptible de



diminuer sensiblement,si l'on examine la pratique récente 

des juridictions nationales,et leur souci de consulter la 

jurisprudence de la Cour,même si elles n'en font pas expres

sément mention dans leurs décisions (20) .

-Les limites les plus graves de l'autorité de la chose in

terprétée par la Cour »tiennent sans aucun doute à la place 

théorique incertaine des décisions de celle-ci dans la hiérar 

chie des "sources de droit" appliquée par les juridictions 

internes (21).

Lorsque la décision de la Cour de Strasbourg comporte une in 

terprétation du droit interne (comme c'est fréqueiranment le 

cas en droit international,et dans la jurisprudence de la 

Cour Européenne des droits de l'hommescf affaires linguisti

que belge,"Marckx",...),celle-ci est susceptible de se heur

ter à une pratique constante divergente des tribunaux inter

nes .Nul doute ,dans ce cas, que le juge interne risque de 

préférer le"précédent"national à une hypothétique autorité 

de la chose interprétée européenne ï

"Interprétations of domestic law by 
international courts or tribunals may 
be of relatively limited weight in the 
face of other authority"(22);

Mais quel "poids" le juge national a-t-il effectivement

reconnu,dans la pratique,à l'interprétation de la Cour de

Strasbourg,qui vient contrarier le droit et la jurisprudence
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§2-La pratique de la reconnaissance de l'autorité de 
la chose interprétée,par les juridictions nationales :

Si,les juridictions nationales,font désormais,dans 

leurs décisions,référence ,de manière substantielle,aux 

dispositions de la Convéntion elle-même-spécialement en 

Belgique,en Republique Federale d'Allemagne et aux Pays- 

Bas (23)-1' "application" par le juge interne de la ju

risprudence de la Cour de Strasbourg reste sans doute 

un phénomène plus restreint.Notre intention n'est tou

tefois pas ici,de livrer une analyse quantitative de 

l'impact des arrêts déclaratoires de la Cour(analyse qui 

ressort plutôt à l'étude de leur exécution,et qui a fait 

peur ailleurs l'objet des travaux récents de DRZEMCZEWSKI 

(A.Z.) :"European Human Rights Convention in Domestic 

Law?1983) mais plutôt d'envisager la nature des effets 

juridiques susceptibles d'être reconnus ,dans la prati

que desjuridi ctions internes,à ces décisions.

A partir de quelques exemples précis ,examinons donc si 

les juridictions nationales peuvent en effet reconnaître 

1' "autorité de la chose interprétée" des arrêts de la 

Cour de Strasbourg,lorsque celle-ci a constaté l'existen

ce d'une violation,au sein de l'Etat dont elles sont l'éma

nation, ou au sein de tout autre Etat Contractant .

internes antérieurs ?
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1)-Au cas où l'Etat de la juridiction a été Partie au 

litige,à l'occasion duquel une violation a été constatée;

L'autorité de la chose interprétée impose normalement au 

juge interne de statuer dans le sens de l'interprétation 

de la Convention fournie par les arrêts de la Cour de Stras

bourg,dans les "espèces analogues".Ceci est particulièrement 

justifié dans les Etats où la Convention a été incorporée 

en droit interne,bien que le phénomène puisse se produire 

également ,dans les Etats où celle-ci n'a pas le statut de 

droit interne.

-Une décision récente du juge anglais HYTNER en atteste, 

qui s'est considéré comme"lié" peu: l'arrêt "Tyrer" du 25 

avril 1978 (Série A,n°26) de la Cour de Strasbourg (24) ;

"binding on us in respect of the question 
as to whether or not a particular act is in

breach of the Convention..."(25)

On pourrait cependant avancer que dans ces Etats,le respect 

de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg par le juge in

terne ,est plutôt fondé sur le risque d'engager la responsa

bilité internationale de son Etat,que sur l'autorité de la 

chose interprétée européenne (26).

-Dans les Etats "incorporateurs",les juridictions nationales 

devraient s'aligner plus généralement sur les arrêts de la
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Cour de Strasbourg»compte tenu du "poids" et de la clarté de 

ses interprétations.On peut citer une décision de la Cour 

Suprême autrichienne ("Oberster Gerichtshof") du 18 juin 

1975 qui considère qu'eu égard aux claires et persuasives 

indications contenues dans un jugement de la Cour européen

ne, les autorités nationales sont tenues de s'y conformer,en 

ce qui concerne l'interprétation de la Convention(27).

Des incertitudes pèsent cependant sur cette "autorité de la 

chose interprétée",dans la mesure où les juridictions inter

nes pourraient lier la reconnaissance de cette autorité à 

l'existence de dispositions constitutionnelles expresses 

en droit interne.En ce cas ,seul l'article 67 al.2 de la 

Constitution néerlandaise,qui semble considérer que les 

décisions"directement applicables des organes judiciaires 

internationaux" s'imposent aux juridictions nationales,avec 

rang de primauté sur la Constitution,les lois et les règle

ments administratifs ,favorisërait fondamentalement cette 

reconnaissance(28).

En réalité,1 'obstacle majeur susmentionné à la reconnais

sance d'une telle autorité de la chose interprétée,risque de 

se vérifier dans l'hypothèse d'une "jurisprudence constante " 

interne»contraire à l'interprétation donnée par la Cour de 

Strasbourg.Cette hypothèse de "dilemme" a été illustrée avec 

une particulière netteté,par la question des effets en Belgique



de l'arrêt "Le Compte,Van Leuven et De Meyere" du 23 juin 

1981 (29).

-Le "dilemme du juge belge et l'autorité reconnue aux 
arrêts de la Cour de Strasbourg :

C'est précisément à propos des effets de cet arrêt en Bel

gique ,que l'avocat général J.Velu a eu l'occasion de pro

poser la "doctrine" de l'autorité de la chose inter prêtée 

des décisons de la Cour de Strasbourg,la plus convaincante 

jusqu'à ce jour(30).L'auteur résume dans ses conclusions les 

contradictions entre d'une part,la jurisprudence constante 

de la Cour de Cassation belge (et le droit réglementaire 

belge) ,et d'autre part l'interprétation de l'article 6§1 

de la Convention,donnée par la Cour de Strasbourg dans ses 

arrêts,pour inviter finalement la Cour Suprême belge à 

"casser" la décision de l'instance d'appel,dans le sens de 

1'interprétation"européenne".Cette conclusion est fondée en 

partie sur "l'autorité de la chose interprétée ” par la Cour 

européenne ,qui ne s'impose toutefois pas"de manière juridi

quement contraignante",mais aussi sur le"risque quasi certain 

d'engager"à nouveau"la responsabilité internationale de 1' 

Etat belge"(31).

La question de droit portait sur la publicité des procédures 

disciplinaires,ayant pour objet une"contestation sur des 

droits et obligations de caractère civil ".Le point



particulièrement intéressant pour notre propos actuel,est 

que cette même question de droit avait déjà été tranchée 

dans un sens opposé ,par la Cour de Cassation belge,dans 

des arrêts postérieurs à l'arrêt "Lecompte",et qui avaient 

donc refusé de reconnaître les effets de l'autorité de la 

chose interprétée de celui-ci (32).Cette "contradiction 

volontaire" a été fortement critiquée par G.COHEN JONATHAN, 

qui considère que la perspective hypothétique d'un revire

ment de jurisprudence de la Cour européenne ne permettait 

pas à la haute juriction belge de "remettre en cause l'inter

prétation authentique de la Convention donnée par les organes 

de Strasbourg ,et de juger dans un cas exactement semblable, 

de manière totalement contraire"(33).

Or,dans ses conclusions qui invitaient la haute juridiction 

belge à statuer"autrement que l'a fait la Cour européenne", 

le Procureur Général DUMON se fondait sur trois arguments 

essentiels :

-Le pouvoir d ’interprétation de la Cour de Strasbourg n'ex

clut pas le droit ,pour les juges nationaux de"s'écarter 

exceptionnellement "de la jurisprudence de celle-ci (surtout 

lorsque la décision de Strasbourg révèle un certain nombres 

d'opinions dissidentes).

-Les "Cours suprêmes nationales" seront d'autant plus justi

fiées à le faire,qu'il existe une jurisprudence constante 

interne en sens contraire (dans ce cas,la Cour de Cassation
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belge considérait jusqu'alors que l'article 6 par.1 

n'était pas applicable en matière disciplinaire.)

-Les arrêts de la Cour de Strasbourg n'ont pas autorité 

"erga omnes",1'interprétation qu'ils livrent ne vaut que 

pour les parties au litige.Par conséquent,la juridiction 

nationale qui s'écarte de cette interprétation,ne saurait 

engager la responsabilité internationale de son Etat ,de 

ce fait (34).

Autant de considérations qui hypothèquent largement les ef

fets concrets de 1' "autorité de la chose interprétée".Tou

tefois il faut remarquer que le dernier argument du Procu

reur belge est particulièrement contestable :

D ’une part,l'effet relatif de la chose jugée ,consacré 

effectivement par l'article 53,ne s'oppose pas à ce que 

toutes les juridictions nationales de l'Etat auteur d'une 

violation constatée par la Cour,se conforment à l'interpré

tation de celle-ci,dans les espèces identiques.Le nier revien 

drait à méconnaître le caractère "déclaratoire" des arrêts de 

la Cour,qui,comme nous l'avons vu, visent précisément à ré

gler une question de droit,une fois pour toutes,dans le but 

d'éviter des contestations futures (35).

D'autre part, le"mal-jugé"d'une juridiction interne qui 

viole un article de la Convention(en l'espèce l'article 6)
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peut fort bien constituer la violation d'une obligation 

internationale de son Etat,qui est attribuable à cet Etat 

(principe de l'unité de l'Etat),et engage donc sa responsa

bilité internationale(36) .

A la suite d'un nouvel arrêt de la Cour de Strasbourg con

firmant son interprétation de l'article 6 par.1,et statuant 

en séance plénière,en vertu de l'article 48 de son règlement 

(question grave d'interprétation qui "risque de conduire à 

une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement ) (37),

la Cour de Cassation belge a enfin implicitement reconnu 1' 

autorité de la chose interprétée à Strasbourg,en optant pour 

la publicité des procédures disciplinaires (38).

Ce revirement de jurisprudence belge qui a sa source directe 

dans l'autorité des arrêts déclaratoires de la Cour de Stras

bourg, est particulièrement encourageant.Son caractère tardif 

souligne encore une fois les inconvénients liés au défaut 

d'une procédure préjudicielle en interprétation "a priori", 

dans le système de la Convention,qui ferait sans doute l'éco

nomie d'une double constatation de violations,dans des causes 

analogues, à la charge du même Etat responsable.

Les juridictions internes (comme la Cour de Cassation belge) 

risquent en effet d'attendre que la Cour européenne ait elle- 

même "reconnu l'autorité de la chose interprétée à son propre 

égard",pour l'admettre à son tour,sans douter de la portée 

déclaratoire de la décision.
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ii)-Au cas oû l'Etat de la juridiction n'était pas partie 

au litige,à l'occasion duquel une violation a été constatée:

Les arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg sont-ils 

susceptibles de produire des effets "erga omnes" :à l'égard 

de toutes les juridictions des Etats Parties à la Convention 

qui ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour ?Plus 

encore que pour les arrêts interprétatifs de la Cour de Justice 

des Communautés,qui dispensent toutes les juridictions natio

nales de renvoyer des questions d'interprétation analogues

(39),de tels effets vont être difficilement admis par les 

juges internes.

Dans l'affaire "Klass contre R.F.A.”,la Cour de Strasbourg, 

sans constater de violation en 1 'espèce,avait cependant inter

prété l'article 8 de la Convention sur la protection de la vie 

privée,comme interdisant en principe la pratique des écoutes 

téléphoniques par les autorités publiques (40).Le juge anglais, 

statuant dans l'affaire "Malone v. Commissioner of Police of the 

Metropolis (NO 2)",tout en déplorant le "décalage" entre le 

droit anglais et les exigences de l'arrêt "Klass",n’en a pas 

moins considéré que ce dernier n'avait pas de conséquence ju

ridique ("legal significance") en droit anglais (41).Le seul 

effet q u ’il puisse lui accorder,serait de créer une "présomp-



tion",selon laquelle la législation anglaise devrait 

être mise en harmonie avec la Convention.

Lorsque la Cour européenne constate une violation ,dans 

un Etat donné,à la suite de son interprétation,les juri

dictions des autres Etats Parties ne semblent pas mieux 

préparées à reconnaître les effets de l'autorité d'une 

telle décision.Ainsi,le Conseil d'Etat français,"tout 

comme la plupart de ses homologues étrangers,...ignorant 

la jurisprudence des organes de Strasbourg...,interprète 

les dispositions de la Convention européenne à la lumière 

des seules conceptions et catégories juridiques du droit 

français"(42).Cette méthode d'interprétation nationale 

résulte d'une véritable position de principe et non d'

"attitudes d 'opportunité".

Selon J.F. FLAUSS : "Il n'est nullement certain que le
Conseil d'Etat étende au-delà du 
jeu normal de l'exception de chose 
jugée,l'autorité des décisions de la 
Cour aux instances internes parallè
les ou similaires"(43).

DRZEMCZEWSKI cite le commissaire du gouvernement LAüLI'uüLLE,

dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'Etat "Debout" 

du 27 octobre 1978 (44),et selon lequel"au moins indirecte

ment et implicitement,la jurisprudence de la Cour(de Stras

bourg) est une donnée dont il faut tenir compte".Il n'empê-



che que dans son arrêt,le Conseil d'Etat a été tota

lement indifférent aux implications de l'arrêt "Kônig"

(en ce qui concerne la portée à attribuer à la notion 

de "droits et obligations à caractère civil"), et a 

adopté une solution exactement inverse de celle de la 

Cour de Strasbourg,quelque temps plus tard,dans l'arrêt 

"Lecompte" précité du 30 juin 1981 (45).

One seule note véritablement optimiste dans ce panora

ma de l ’autorité de la chose interprétée à Strasbourg,telle 

qu'elle est reconnue par les juridictions internes,est ré

alisée par l'exemple néerlandais.On cite généralement en 

effet la décision du "Hoge Raad" du 18 janvier 1980,qui 

consacre l'effet direct de l'arrêt "Marckx" sur le droit 

et la jurisprudence néerlandais,comme l'attitude "maximale" 

du juge interne (46).En décidant qu'une discrimination entre 

enfants légitimes et naturels ,quant à l'étendue juridi

que de leurs familles,n'est plus autorisée depuis l'arrêt 

"Marckx" de la Cour de Strasbourg (rendu contre la Belgi

que), la haute juridiction néerlandaise semble bien recon

naître un effet obligatoire "erga omnes" à l'autorité de 

la chose interprétée européenne.Il est vrai que,comme 

nous l'avons déjà signalé,le droit constitutionnel néer-



landais (art. 65 à 67 de la Constitution) prédispose 

favorablement le juge interne à cette reconnaissance, 

en attribuant aux "décisions des organisations inter

nationales "la primauté sur le droit interne.

(1)-Cf PINTO (Roger) "Consequences of the application
of the Convention in municipal and international law"
in "Human Rights in national and international law",
Ed. by Robertson,Manchester,1968,p.282 :
"(Decisions of the Court)even if they do not have the 
value of res judicata,provide precedents for national 
courts whose authority cannot be disregarded without 
serious reasons."

DRZEMCZEWSKI A. "EuropeanHuman Rights Convention
in Domestic Law" ,Oxford,1983,p.260 :
"there appears to be no legal obligation for (the autho
rities of the Contracting Parties) to give these deci
sions any form of binding force in domestic law."

Il faut,par contre,faire une mention particulière des 
travaux de G.Ress et de J.Velu qui font expressément 
référence aux principes juridiques de l'autorité de la 
chose jugée pour analyser les effets dans l'ordre interne 
des arrêts de la Cour (cf notamment RESS,op. cit. in 
"Actes du Cinquième Colloque International...,et VELU,
"Les recours des individus devant les instances nationa
les en cas de violation du droit européen.",1978,p.212s. )

(2)-Dans ses conclusions sur Cass. (1ère Ch.) du 14 avril 
1983 ,J.T. n°5267,p.614 s.,J.VELU distingue avec une par
ticulière netteté les "effets directs liés à la force
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obligatoire des arrêts"et les effets liés à l'autorité 
de la chose interprétée,à l'égard des juridictions inter
nes.Ce faisant,il situe de toute évidence ces derniers 
en dehors de la "force obligatoire" :

"A côté de ces effets qui ne valent qu'en
tre parties et,pourrait-on dire,au-delà 
de ces effets,il en est d'autres qui, 
bien que ne s'identifiant pas à la force 
obligatoire proprement dite des dits arrêts, 
revêtent indéniablement,tout au moins dans 
certains de leurs aspects,un caractère juri
dique .(P.616)

(3)Cf SCHREUER C. "Décisions of International Institutions 
before domestic Courts",USA,1981,p.101.
(4)-Cf GOLSONG H. ,in "Les recours ...",op. cité,p.80.
(5)-Cf LIMBURG ,op. cit.,p.549. 
et SCHREUER,op. cit. ,p.87.

(6)-Cf BOULOUIS (J) :"A propos de la fonction normative de
la jurisprudence",in Mélanges offerts à Marcel Waline,
Paris ,1974,p.156-159 ;
et "Les recours des individus.Velu,op.cit. p.256 et 
289.
(7)-Cf GANSHOF van DER MEERSCH ,w. "Le respect des droits 
fondamentaux de l'homme,condition exigée du droit des Etats 
européens",in Revue de Droit International et de Droit Com
paré ,1983n°s 1-2,p.9s.
VELU,J. »conclusions citées,in J.T. 1983,n°5267,p.616 s.

*

(8)-Cf Ganshof van der Meersch "La garantie des droits de 
l'homme et la Cour européenne de Strasbourg",in J.T.1982, 
p.107.



(9)-Cf VELU ,op.cit. p.617.

(10)-Cf notamment affaires "Neumeister", 27 juin 1968,
Série A,n“8,p.36 ; "Engel",Série B n°20,p.l51;
et requêtes introductives d'instances des gouvernements, 
dans les affaires "Le Compte"(Doc. Cour(80)16)
"Van Droogenbroeck"(Doc. Cour (81)1).

(11)-Cf VELU ,op. precit.,p.617.
(12)-Cf Ganshof van der Meersch ,"La garantie des droits 
de l'homme...",op. cit. p.107.

(13)-Cf LENAERTS (Koenraad) "Les rapports entre juridic
tions "suprêmes"dans l'ordre juridique institué par la 
Convention Européenne des droits de 1'homme",in Cahiers
de Droit Européen 1983,n°s 2-3,p.186-206.

(14)-Cf SALMON "La Cour de Cassation et la responsabilité
internationale de la Belgique",in Journal des Tribunaux
1982,n°5211,p.448 ; qui cite Charles de VISSCHER "Problèmes
d'interprétation judiciaire en droit international public",
Paris ,Pedone,1963,p.45 :

"Même s'il n'existe pas en droit internatio
nal de règle accordant au précédent une 
force obligatoire (stare decisis) comme en 
Common Law,il n ’en demeure pas moins que 
les décisions judiciaires constituent des 
précédents qui "par leur valeur intrinsèque 
pèsent sur l'esprit du juge".

(15)-cf VELU J.;concl. sur Cass ,14 avril 1983,op. cit.,p616.

(16)-Cf Ganshof van der Meersch ,op. cit. p.14.
(17)-Cf "Décisions of International Institutions before 
domestic courts",1981,p.90 ;et son analyse détaillée des
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facteurs pratiques qui déterminent le "poids normatif" des 
décisions internationales.
(18)-Cf op. precit.,p.93.

(19)-Cf ibidem ,p.l03 :"The most important reason for a
scarcity of references to the prac
tice of the Supervisory organs of the 
European Convention on Human Rights 
in the practice of domestic courts 
is probably a lack of adequate infor
mation on the part of the bench and 
bar and an unfamiliarity with the 
published material."

(20)-Cf DRZEMCZEWSKI (A.)
"E.H.R.C. in domestic law",A Comparative 

Study,1983;P.260 s.
et JENSEN (Jame S.) "The Impact of the European Convention
for the Protection of Human Rights on National Law" University of Cincinnati Law Review 
' Anniversary Issue,1983,vol.52,n°3 ,760-790,qui oonsi dère

que "only in a few states does one see much reference to the
Convention itself in domestic judicial decisions"(p.774).

(21)-Cf SCHREUER ,op. cit. p.103.
(22)-ibidem,p.95.
(23)-Cf DRZEMCZEWSKI,op. cit. p.59-191,et les données four
nies par JENSEN (op. cit. p.780) au plan quantitatif,pour 
la période 1953-1979 (Table 3).
A ces trois Etats font suite dans l'ordre décroissant :
1 'Autriche,la Suisse et l'Italie.
Sur l'application de la Convention par les juridictions 
administratives françaises ,cf la très complète étude de 
J.F. FLAUSS :"Le juge administratif français et la Convention 
Européenne des droits de l'homme",in A.J.D.A.,juillet-août
1983,p.387-401.



(24)-Mis à part le Royaume-Uni,les autres Etats ont peu 
(ou pas du tout) d'occasions de "prendre en compte" la 
jurisprudence de la Cour de Strasbourg ,pour l'excellente 
raison que les organes de la Convention n'ont accueilli que 
fort peu de requêtes les concernant.
Il faut remarquer que ces Etats,où les juridictions internes 
ne se réfèrent que très exceptionnellement à la jurispruden
ce de la Cour de Strasbourg ,coincident avec ceux où la Con
vention ne possède pas le statut de droit interne :Danemark 
Islande,Irlande,Norvège,Suède...
(cf sur le cas danois :l'opinion de Drzemczewski,op. precit. 
p.305.)
On ne peut cependant pas faire de "dichotomie" véritable 
entre les deux groupes d'Etats ("incorporateurs" ou non) 
au plan de la référence à la jurisprudence de la Ccur par 
le juge interne,vu que dans plusieurs Etats"incorporateurs"
(Italie,R.F.A.)on n'observe que peu de décisions nationales 
se rapportant aux arrêts de la Cour Européenne.

(25)-Cf "The Times ",6octobre 1981,p.2; 
et E.H.H.R. n°4,p.’232.
(26)-Cf "A.G. v.BBC Case" ,in Weekly Law Reports 1980,3, 
p.130 :où Lord SCARMAN déclare que,bien que les décisions
de la Cour de Strasbourg nefassentpas partie du droit anglais 
...we must have regard to the Country's international obli
gation to observe the Convention as interpreted by the Court 
of Human Rights".
(27)-Cf Annuaire Européen de la Convention 1976,n°19,
p.1105;il s'agissait en l'espèce de la question du droit à 
la réparation du préjudice moral au titre de l'article 5 de 
la Convention,résolue positivement par les arrêts "Ringeisen



et"Neumeister".
On peut relever également une décision du Tribunal Régio
nal d'Ansbach,en R.F.A.,qui interprète dans le même sens 
que la Cour,dans l'arrêt "Luedicke",1'article 6 par.3 e). 
(11/7/1979, N.J.W. 1979,p.84),citée par RESS,op. cit.p;303.

(28)-Cf ALKEMA E.A. "Studies over Europese grondrechten"
1978,p.16,et DRZEMCZEWSKI,op. cit. p.291.
RESS,op. cit. ,p.312.
(29)-Cf Série A vol.nO 43.

(30)-Cf Conclusions sur Cass.(1ère Ch.)du 14 avril 1983, 
J.T. nO 5267 du 29 octobre 1983,p.607-620.
(31)-Ibidem ,p.618.
(32)-Cf "Guchez c. Ordre des architectes”
et "Simonis c. Ordre des Médecins",arrêts du 21/1/1982, 
Cass. 1ère Ch. et conclusions du Procureur Général DÜMON F. 
in Journal des Tribunaux nO 5211,du 15 mai 1982,438-450.

(33)-Cf Chronique de Jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
in Cahiers de Droit Européen,1982,n0s 2-3,p.211.
L'auteur fait état d'une "proposition de loi relative à la 
publicité des procédures disciplinaires contre les médecins 
pharmaciens,architectes et médecins vétérinaires.7 
déposée le 12 mars 1982 devant le Sénat belge qui vise à 
étendre la solution de "publicité sur derande de l'avocat" 
(de l'art. 476 du Code Judiciaire) aux autres professions. 
En outre,le gouvernement belge a chargé le Conseil d'Etat 
d'établir un avant-projet de loi" qui réponde aux exigences 
de la Convention telles qu'elles ont été interprétées par 
la Cour" dans son l'arrêt du 23 juin 1981.



(34)-Cf Concl. précitées ,p.444 :"Les arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme n'ont pas autorité-d'in- 
terprétation-erga omnes,ils ont l'autorité que nous attri
buons ,dans nos pays,notamment en Belgique,à la jurispruden
ce spécialement et principalement de nos plus Hautes juri
dictions :1a Cour de Cassation et le Conseil d'Etat."
(35)-Cf arrêt "GUZZARDI" précité,Série A n.39,6 nov. 1980.
(36)-Cf sur ce point les observations de J.SALMON,J.T. n.5211, 
p.447;et VELU ,op. precit. ,p.617.

(37)-Cf arrêt "Albert et Le Compte" ,Série A,vol. 58,p.29: 
Selon la Cour, "Le problème ainsi soulevé se confond dans

une large mesure avec celui qu'a tranché l'arrêt du 23 juin 
1981,rendu par la Cour plénière.La Cour ne voit pas de rai
sons de s'écarter de cet arrêt,d'autant que le Dr LeCompte, 
le Gouvernement et la Commission renvoient,chacun en ce qui 
le concerne aux arguments développés par eux dans l'affaire 
"Le Compte,Van Leuven ,et De Meyere."
(38)-Cf arrêt du 14 avril 1983,in J.T. n.5267 ,p.619.
(39)-Cf affaire 28-30/62 "Da Costa en Schaake" ,27 mars 1963, 
Rec. IX ,p.59.
(40)-Cf série A ,n.28,arrêt du 6 septembre 1978.
(41)—Cf Ail England Law Reports n.2,1979,p.620.Ce faisant, 
le juge anglais reconnaît l'autorité de l'interprétation 
(Cf Ress,op. cit. p.283),mais non ses effets.

(42)-Cf FLAUSS J.F. ,in A.J.D.A. juillet-août 1983,p.396- 
397;et l'auteur de considérer comme"très significatif que 
la plupart des commissaires du gouvernement ayant eu à 
conclure dans des affaires mettant en jeu une question d'

interprétation de la Convention ne fassent aucune référence



à la jurisprudence des organes de Strasbourg,et tout 
spécialement à celle de la Cour."
Cf en ce sens Concl. Morisot ,sur C.E. Ass. 10 juillet 1981,
"C .N .P .F .",Droit Social 1981 ,p.725;
Concl. Robineau ,sur C.E. 2 octobre 1981 ,"Mama M'Body",
Rec. Lebon p.345.

(43)-Ibidem ,p.393.
(44)-Cf Lebon p.403.
(45)-Cette jurisprudence devrait être instamment modifiée, 
de l'avis de certains auteurs :Flauss ,op. cit. p.401

Cohen Jonathan,op. cit. p.211.
(46)-Cf DRZEMCZEWSKI ,op. cit. p.292 ,
RESS ,op. Cit. p.312 ;
et Nederlands Juristenblas 1980 ,p.141 ;
Arrêt "Marckx " du 13 juin 1979 ,Série A ,vol.31.



EXCURSUS -L ’effet obligatoire particulier des décisions 
du Tribunal Constitutionnel Fédéral allemand et la prati- 
gue de la "déclaration d 'inconstitutionnalité" :

"It must be understood therefore,that the 
Convention cannot be interpreted in the same 
way as other multilateral treaties of a synal
lagmatic character.In effect,its organs perform 
a task not too dissimilar to that imposed upon 
constitutional courts which have "the constant 
task of adapting rigid standards effectively and 
dynamically to life's ever-changing needs .(1)"

La doctrine récente,encouragée par la "pratique déclaratoi- 

re" de la Cour de Strasbourg »envisage de plus en plus souvent 

la fonction de cet organe comme celle d'une "Cour constitution

nelle transnationale",qui exercerait une forme de contrôle 

juridictionnel des lois étatiques (2).

A cet égard,il peut être particulièrement intéressant d'exa

miner si,à ces analogies fonctionnelles ,peu ve nt correspon

d a n t  des enseignements sur les effets de l'autorité des déci

sions déclaratoires d'une Cour Constitutionnelle.

La Cour de Karlsruhe ,dont les compétences sont particulière

ment amples,offre un terrain d'observation tout à fait digne 

d'intérêt (3).

Au préalable,il est important de remarquer que la Loi Fondamen-



tale allemande a institué une pluralité de recours qui 

correspondent à la diversité des compétences de la Cour 

ccnstitut ionnelle.Celle-ci peut être saisie par les particu

liers ,par le biais du"recours constitutionnel” (art.93,al.1, 

n.4 de la Loi Fondamentale),par les tribunaux (art.100 ,al.1, 

L.F.) ou par les organes politiques : gouvernement fédéral, 

gouvernements des Länder ou un tiers des membres du Bundestag 

(Art. 93,al.1,n.2 L.F.).

Pour"satisfaire" cette pluralité de recours ,1a Cour de 

Karlsruhe dispose de pouvoirs extrêmement larges,qui n'ont 

sans doute aucune commune mesure avec ceux de la Cour de 

Strasbourg :depuis l'annulation rétroactive de la loi incons

titutionnelle jusqu'à la cassation d'une décision d'une Cour 

fédérale Suprême,en passant par la délivrance d'ordonnances 

provisoires suspensives de l'application d'une loi, de "ren

vois au législateur assortis de directives",ou encore la 

"déclaration d 'inconstitutionnalité" (4).

La question qui nous intéresse ici,dans ses rapports éven

tuels avec le système de la Convention ,est celle de la "force 

juridique" de ces décisions.Les auteurs allemands distinguent 

souvent entre leur"force de chose jugée"("formelle und mate

rielle Rechtskraft"),et leur "force obligatoire" particulière 

("Bindungswirkung"),attribuée par le par.31 de la "Loi rela-



tive au Tribunal Constitutionnel Fédéral " de 1951.

Selon Klaus SCHLAICH :

"Le contenu exact de la disposition est que 
l'effet obligatoire des décisions du T.C.F. 
est étendu ratione personae :tous les organes 
étatiques sont liés,y compris toutes les auto
rités et tous les tribunaux.Là réside la dif
férence avec la force de chose jugée,celle-ci 
s'étend en général seulement aux parties au 
procès (inter partes) (5)".

Mais c'est surtout 1'alinéa 2 de ceparagraphe 31 de la loi 

organique de 1951 ,qui pose un problème d'interprétation. 

Celui-ci attribue en effet à toutes les décisions sur le 

contrôle des normes (dans le cadre des procédures de con

trôle abstrait ou concret,ou du "recours constitutionnel") 

c'est à dire sur la compatibilité ou l'incompatibilité d'une 

loi avec la Constitution,y compris la constatation de nulli

té, une "force de loi".

Cette expression s'est cependant avérée,aux yeux de la doc

trine, comme un "mot vide" ("Friesenhahn") (6).La notion de

force de loi n' "ajoute rien à l'effet obligatoire" ,sinon 

qu'elle étend formellement celui-ci à tous les citoyens.

La pratique de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe nous 

encourage à tenter quelque rapprochement audacieux entre les 

effets de ses décisions et ceux des arrêts de la Cour de la 

Cour de Strasbourg.
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En effet ,1e principe de la nullité de la loi reconnue 

inconstitutionnelle (consacré par le par. 78 de la loi orga

nique) est en effet atténué par la pratique d' "auto-limita- 

tion juridictionnelle" de la Cour ,qui se manifeste sous trois 

aspects essentiels :

-La pratique fréquente de l'annulation partielle("quantitati

ve" ou "qualitative") :les cas d'annulation d'une loi entière 

sont extrêmement rares (7).

-La limitation du principe doctrinal de la rétroactivité de 

l'annulation :A vrai dire,celui-ci est déjà circonscrit par 

la loi organique elle-même ,qui en réserve l'application à 

la matière pénale (8).Mais même dans ce domaine,la Cour a res

treint le champ d'application et les effets du principe de 

l'annulation rétroactive (ipso jure) (9).

Il est tout à fait remarquable à ce propos ,que la Cour de 

Strasbourg ell^-même se soit incidemment inspirée de cette 

pratique et de ce droit constitutionnels internes,pour régler 

les effets de ses décisions dans le temps ,à l'occasion de 

l'affaire "Marckx" :

"Eu égard à cet ensemble de circonstances, 
le principe de sécurité juridique »néces
sairement inhérent au droit de la Conven
tion comme au droit communautaire,dispense 
l'Etat belge de remettre en cause des
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actes ou situations juridiques antérieurs 
au prononcé du présent arrêt.Certains Etats 
Contractants dotés d'une Cour Constitutionnelle 
connaissent d'ailleurs une solution analogue : 
leur droit public interne limite l'effet rétro
actif des décisions de cette Cour portant annu
lation d'une loi"(10).

-Enfin et surtout,la pratique de la "déclaration d'inconstitu- 

tionnalité" (die "Verfassungswidrigerklârung").

A partir de 1958 ,1a Cour Constitutionnelle allemande s'est en 

effet orientée vers une pratique jurisprudentielle nouvelle, 

en cherchant à créer une catégorie de jugements spécifique,qui 

diffère de la déclaration de nullité (11).

La loi du 21 décembre 1970 est venue entériner cette pratique 

en autorisant la Cour Constitutionnelle à faire de simples 

"déclarations d'inconstitutionnalité" (12),sans toutefois pré

ciser les conditions d'adoption et les effets de ce type de dé

cisions .Selon BEGUIN :

"En général ,dans ses décisions ,1a Cour 
présente la renonciation à la déclaration 

de nullité comme une auto-limitation 
juridictionnelle nécessaire pour préser
ver la latitude du législateur (13)".

De cette manière,les effets de ces décisions de la Cour de

Karlsruhe ("constitutives" dans le sens de la théorie de Kelsen),
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se rapprochent de la fonction du "jugement déclaratoire" 

en droit international ,et tel que peut l'incarner un 

arrêt de la cour de Strasbourg.Le juge se borne à déclen

cher le processus de correction de 1'inconstitutionnalité.

Les "titres d' application" de cette technique de la décla

ration (combler les lacunes législatives»nécessité de res

pecter la latitude de décision du législateur»contrôle pré

ventif de la nouvelle législation...) coïncident de manière 

frappante avec les fonctions d 'interprétation et d 'application 

de la Cour de Strasbourg.

L'ultime question reste celle des effets immédiats d'une 

telle"dêclaration d 'inconstitutionnalité".Dans l'attente de 

la nouvelle législation,la règlementation déclarée inconsti

tutionnelle demeure-t-elle applicable provisoirement ?

Comme dans le cadre delà Convention,il règne à cet égard 

une relative incertitude théorique.Selon BEGUIN :

"La déclaration d 'inconstitutionnalité est 
une création jurisprudentielle et aucune 
règle ne définit les conséquences de ce type 
de décision (14)."

Mais la Cour de Karlsruhe répond "au coup par coup" à cette

question.Dans certains cas,les tribunaux seront tenus de

suspendre les procédures,dans d'autres la Cour maintient



provisoirement l'applicabilité de la loi déclarée "incons

titutionnelle" ,dans d'autres cas enfin elle ne fournit 

aucune indication. Dans tous les cas»comme nous l'avons vu, 

la décision a un effet erga omnes.

Ainsi ,mis à part cer "effet erga omnes",expressément 

prévu par la loi,de la décision de la Cour Constitution

nelle allemande,gui oblige toutes les juridictions de la 

Fédération,son "autorité" n'est pas foncièrement dissem

blable du contenu normatif des arrêts de la Cour de Stras

bourg.Dans certains cas même,les tribunaux ordinaires se 

trouveront dans la même incertitude quant aux effets immé

diats d'une déclaration d 'inconstitutionnalité de la Cour 

de Karlsruhe,et ceux d'un jugement déclaratoire de la Cour 

de Strasbourg (15).

En dépit des différences structurelles fondamentales entre 

les systèmes,des pouvoirs considérables de la Cour de 

Karlsruhe reconnus par la loi allemande ,1a renonciation 

jurisprudentielle à l'annulation comme sanction de l'incons 

titutionnalité,rapproche l'autorité de ses décisions de 

ladite "autorité de la chose interprétée" par la Cour de 

Strasbourg.

Malgré ses relatives incertitudes ,1a technique allemande 

de la "déclaration d'inconstitutionnalité" pourrait cons

tituer une source d 'inspiration particulièrement valable 

pour la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.Au préalable
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cela implique probablement que les Etats Parties reconnais

sent l ’effet erga omnes("territorialement limité")de ses 

décisions (au moins pour toutes les juridictions de l'Etat 

Partie au litige )(16).

(1)-Cf DRZEMCZEWSKI (A.) "The sui generis nature of the 
E.C.H.R." , in International and Comparative Law Quarterly, 
Jan 1980 ,vol.29 ,Part.l ,p.62.
(2)-Cf CAPPELLETTI (M.) "Nécessité et légitimité de la 
justice constitutionnelle",in Revue Internationale de 
Droit Comparé ,Avril-Juin 1981,n°2,P. 648;
et LENAERTS (K.) "Les rapports entre juridictions "suprê
mes" dans l'ordre juridique institué par la Convention 
européenne des droits de l'homme", in Cahiers de Droit 
Européen 1983,n° 2-3 ,p.l94.

(3)-Pour une présentation complète des compétences de la 
Cour Constitutionnelle de Karlsruhe ,en langue française, 
cf l'ouvrage récent de BEGUIN J.C.
"Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Républi
que Fédérale d'Allemagne",Paris ,1982,spec. 34-42.
(4)-Pour une analyse des variantes des décisions d'annula
tion ,cf ibidem p.165-178.
(5)- Cf "Procédures et techniques de protection des droits 
fondamentaux" ,in R.I.D.C. 1981 ,n°2 ,p.381;
Selon BEGUIN J.C. ,op. cit. p.168 ,cette force obligatoire 
n'est autre que"1'autorité absolue de la chose jugée" , 
pour utiliser "une terminologie familière aux publicistes 
français".
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(6)- Cf SCHLAICH ,op. cit. p.384 ; 
et BEGUIN ,op. cit. p.167.
(7)-Cf BEGUIN ,op. Cit. p.169.
(8)-Cf Par. 79 al.2 de la Loi de 1951 :"Les décisions 
adoptées sur la base d'une loi déclarée nulle et qui 
sont devenues incontestables subsistent."
(9)-Cf BEGUIN, op. cit. ,p.214.
(10)-Cf arrêt "Marckx" ,Série A ,vol. n° 31 ,13 juin 1979, 
p.26.La Cour de Strasbourg elle-même s'est donc livrée
à un rapprochement entre les effets de ses propres déci
sions et de celles d'une Cour Constitutionnelle considé
rant implicitement qu'il n'y avait pas de différence fon
damentale de nature entre elles.
Sur la question de la non-rétroactivité de l'annulation de 
la loi inconstitutionnelle ,cf art. 14 0 al.3 de la Constitu
tion autrichienne , art.136 ,al.l de la Constitu
tion italienne ;
et KELSEN "Théorie Pure du Droit ",Eisenmann (Trad.),1962; 
p.358 : "les normes qui font partie d'un ordre juri

dique ne peuvent pas être "nulles" (nichtig), 
elles peuvent seulement être "annulables" 
(vernichtbar)"..."La décision du Tribunal 
n'a pas simplement un caractère déclaratif, 
elle a un caractère constitutif", 

et CAPPELLETTI "Il controllo giudizario di costituzionalità 
delle leggi nel diritto comparato",Milan ,1975;p.105 s.
(11)-Cf BEGUIN;p.233.
(12)-Cf FROMONT (Michel) "Le contrôle de la constitutionna- 
lité des lois en Allemagne et en France",in Gedachtnisschrift 
für Christoph SASSE ,Strasbourg ,1981,p.802.
(13)-Cf op. cit. p.235.



(14)-ibidem ,p.237. ,
, j .  . - '-'- ,  . . .  : . -V i&. ’ ?-

(15)-Cf BEGUIN »op. cit. p.265.
(16)- Une autre pratique jurisprudence lie de la Cour de 
Karlsruhe pourrait être riche d'enseignements éventuelsa .
pour la Cour de Strasbourg :1e renvoi^au législateur assor 
ti de directives pour rectification de la loi "encore 
constitutionnelle" (cf BEGUIN ,op. cit. 266-293).



De la nature fréquemment "déclaratoire" des arrêts de la

Cour de Strasbourg ,découle l'importance de leur "autorité de

la chose interprétée". Il est bon de rappeler l'opinion du

juge EVRIGENIS ,sur la fonction de la Convention :

"L'impor nce de la Convention se trouverait 
considérablement réduite si l'on pensait 
que son objectif principal n'est que l'ins
tauration d'un système de contrôle et de 
sanction international pour les cas particu
liers d'infraction à ses dispositions.
La Convention ne fut pas conçue comme un 
simple mécanisme de répression.Elle est sur
tout un Instrument de prévention générale (1)."

Les juridictions internes admettent volontiers le principe 

d'une telle autorité de l'interprétation ,mais en reconnais

sent beaucoup plus difficilement les effets automatiques.C'est 

pourquoi ,1a construction doctrinale de 1' autorité de la 

chose interprétée" oscille entre les domaines de la lex ferenda, 

(du"droit désiré")et de la lex lata.

D'une part ,on a quelque difficulté à reconnaître les effets 

proprement, "juridiques" ,en droit interne ("binding force", 

"légal significance"...),des arrêts déclaratoires de la Cour 

de Strasbourg.D'autre part ,on ne peut se résoudre à ne leur

Conclusions du Titre III :



accorder qu'une simple "autorité morale" sur la juris

prudence des tribunaux internes,qui ne créerait que de 

simples expectatives (2).

Toutefois,il nous est permis de nuancer l'opinion de 

SCHEUNER et de BUERGENTHAL ,émise à l'aube de l'application 

de la Convention (3).

La Cour de Strasbourg ,en développant sa jurisprudence 

"déclaratoire" et le caractère "interprétatif" de ses arrêts, 

pourrait fort bien imprimer à ceux-ci une "autorité parti

culière" ,au delà même de la sphère du litige ,qui soit de 

plus en plus proche de la force obligatoire proprement dite. 

De même ,comme en témoigne l'expérience néerlandaise,il 

n'est plus exclu que ces décisions déploient des effets 

"erga omnes" ,spécialement dans les Etats où la Convention 

a le statut de droit interne.

Cette évolution est confirmée par, outre la jurisprudence 

des tribunaux internes (4), les opinions récentes de RESS et 

de SCHREUER qui ,bien que non dépourvues d'ambiguités et 

de zones d'ombres ,s'accordent à considérer qu'il existe 

désormais une "obligation" (qui n'est pas qualifiée),pour 

les juridictions nationales ,d'accorder un "respect prio

ritaire" aux arrêts de la Cour de Strasbourg (5):



"Il pourrait se dégager dans la juridiction 
des Hautes Parties Contractantes un principe 
général imposant d'accorder un "respect prio
ritaire" aux arrêts de la Cour (en tous cas 
par rapport aux décisions antérieures des 
tribunaux internes ,et même des Cours suprê
mes nationales ,sur le même point de droit)"(6).

L'article 50 s'applique à remédier aux conséquences pas

sées ,"consommées",des violations de la Convention (spé

cialement lorsque celles-ci résultent de décisions judi

ciaires internes définitives) ,mais aucune disposition 

spécifique ne garantit le "traitement" futur des viola

tions. Il importait donc de développer ce principe,et de 

renforcer l'autorité pour l'avenir des décisions de la 

Cour.

Le contenu normatif des jugements de la Cour de Strasbourg 

est donc circonscrit par les limites de leur "autorité de 

la chose jugée" ,telle que nous l'avons décrite conformé

ment aux articles 50 et 53 de la Convention ,et sous ré

serve des développements de ce que l'on peut appeler 

l'autorité de "la chose interprétée".A ce contenu norma

tif en pleine évolution vont correspondre les règles et 

les problèmes de 1'exécution de ces jugements par les auto

rités nationales.
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(1)-Cf EVRIGENIS J. "Le rôle de la C.E.D.H." ,in

"Nouvelles Perspectives d'un droit commun de l'Europe",
Ed. CAPPELLETTI (M.),Bruylant ,1978,p.352; 
et dans le même sens :
PELLOUX R. "Précédents.Caractères généraux de la Conven
tion", in "La protection Internationale des droits de 1' 
homme dans le cadre européen",1961,p.69;
DRZEMCZEWSKI (A.) "The sui generis nature of the E.C.H.R.", 
in I.C.L.Q. ,Jan 1980 ,vol.29,Part.1 ,p.62.

(2)-Cf les critiques de "l'effacement du seuil de norma
tivité" en droit international,par WEIL (Prosper) :
"Vers une normativité relative en droit international", 
in R.G.D.I.P. 1982 /l,5-47.
Pour des nécessités de clarté conceptuelle,1 'auteur,tout 
en reconnaissant que les "effets des actes normatifs et 
ceux des actes pré-normatifs ne sont pas aussi différen
ciés dans l'ordre international que dans les ordres éta
tiques" , souhaite que soit maintenu un "seuil de normati
vité" acceptable.
Ce seuil est décrit en ces termes :

"En aval de la frontière naît une obligation 
juridique dont il peut être fait état devant 
un juge ou un arbitre et dont la méconnais
sance constitue un acte internationalement 
illicite générateur de responsabilité inter
nationale, en amont,il n'y a rien de tel."
(cf op. cit. p.13)

(3)-Cf SCHEUNER (Ulrich),"Comparison of the-jurisprudence 
of national courts with that of the organs of the Conven
tion as regards other rights",in "Human Rights in national 
and international law",Robertson ed. ,1968,214-274.



Spec. p.232 : "Although the decisions of the Court
and the Commission are not binding on 
member states,they are liable to influ
ence national courts in their interpreta
tion of the Convention and even of muni
cipal law."
p.234:"The binding effect of a decision 
by the Committee of Ministers or the Court 
is confined to the individual case.There 
is no erga omnes effect .The doctrine of 
stare decisis is unknown in the law of most 
member states and so cannot be regarded as 
applying to the Convention."

BUERGENTHAL T. "The European Convention on Human Rights" 
British Institute of International and Comparative Law, 
International Law Series n°5,1965 ,p.84 s.

(4)-Cf entre autres ,au Royaume-Uni :
"United Kingdom Association of Professional Engineers 
and Another v.Advisory Conciliation and Arbitration 
Service",House of Lords ,14 Feb. 1980,in Weekly 
Law Reports ,1980-2,p.266;
en Autriche :Décision du 5mars 1975 ,"Sammlung"7492,
et décision précitée de la Cour Suprême,du 18 juin 1975.

(5)-Cf RESS,op. cit. p.275-77
Comme le droit international récent (cf WEIL,op. cit.),
Ress semble opter pour une "mormativité relative" :

"La manière dont on formule ce phéno
mène ne parait pas importante dans ce 
contexte:les précédents judiciaires sont 
ils assortis d'une "présomption réfuta
ble de justesse"ou considérés comme des
normes juridiques infralégales ...?"
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Et SCHREUER C. "The authority of international judicial 

practice in domestic courts",in I.L.C.Q. 1974,vol.23,p.695. 
et "Decisions of International ...",op. cit-. p.90.

(6)-RESS ,op. cit. ,p.276.
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DEUXIEME PARTIE : L'EXECUTION DU JUGEMENT"REPARATOIRE" 
DE LA COUR DE STRASBOURG :

Conformément à notre point de vue méthodologique , 

c'est sous l'angle de la "réparation" , c'est à dire 

de l'ensemble des mesures visant à rétablir 1' "ordre" 

des droits fondamentaux voulu par la Convention,qu'il 

convient d'examiner les mesures d'exécution des arrêts 

de la Cour.La "réparation",dans le cadre de la Conven

tion, recouvré les formes essentielles prévues en droit 

international public :de "restitutio in integrum" (dis

parition de l'acte normatif contraire à la Convention) 

et de dommages-intérêts ,en cas de préjudices matériel 

ou moral individuels :(1) .

Ce faisant ,nous n'ignorons pas le risque de sous- 

estimer la fonction "préventive" de la Convention réa

lisée par les arrêts d'interprétation »purement "décla- 

ratoires" de la Cour.Cependant,une approche terminologi

que récente,et sans doute audacieuse ,de la théorie de 

la responsabilité internationale (2),nous autorise à 

considérer même ce jugement déclaratoire comme l'expres

sion d'un mode de "réparation" d'un "préjudice juridique"
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En ce cas ,11 n'y a plus lieu d'invoquer un préjudice 

matériel ou moral individuel distinct du préjudice juri

dique, et celui-ci se réalise automatiquement dés lors qu' 

est constatée une violation d'un droit de la Convention (3).

.C'est par ce phénomène de "garantie de l'ordre juridi

que international" sous couvert de mise en cause de la res

ponsabilité internationale,qu'est introduite en droit inter

national public,"une sorte de contentieux de la légalité"(4). 

Cette théorie s'applique bien ,selon nous,dans le contexte 

de la Convention,où contentieux de l'interprétation et de 

la responsabilité sont inévitablement liés,dans le cadre du 

recours unique (étatique ou individuel) en "constatation de 

violation" qui a été institué,et où jugements"déclaratoires" 

et "de condamnation" sont souvent matériellement confondus(5).

Ainsi,lorsque le dispositif d'un arrêt de la Cour "dit... 

que l'article 7 §3 de la loi (belge) du 2 août 1963 n'est 

pas conforme aux exigences de l'article 14 de la Convention 

combiné avec la première phrase de l'article 2 du Protocole 

additionnel..."(6),il peut y avoir ,pour l'Etat belge,une 

obligation de "réparation",liée â l'existence d'un préjudice 

juridique.il y a en tous cas,certainement,matière à "exécu

tion". Bien qu'il puisse paraître à première vue paradoxal 

de parler d' "exécution" à propos d'un arrêt déclaratoire,
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celui-ci n'en est pas moins revêtu de l'autorité de la 

chose jugée et donne lieu à une obligation d'exécuter 

qui en découle directement (7).Que l'Etat jugé responsable 

jouisse d'une marge de liberté particulièrement importante 

dans le cas du jugement déclaratoire,pour déterminer la 

manière exacte dont il accomplira cette obligation,n'entame 

en rien l'existence de celle-ci.

Etant ainsi reconnue l'existence d'une obligation d'exécu

tion pour 1'Etat-Partie au litige ,à la suite de toute cons

tatation de violation par la Cour (découlant des articles 

53 et 54 de la Convention),il reste à en déterminer la nature.

Dans l'hypothèse sus-mentionnée d'un jugement déclaratoire 

"de type très commun" en "appréciation de légalité" (8), 

qui se limite à déclarer un acte conforme ou non avec le 

droit de la Convention,la question pourrait être particulière

ment délicate.

Dans l'exemple de l'affaire linguistique belge,quelles 

mesures l'Etat belge sera-t-il tenu d'adopter pour se con

former à l'arrêt de la Cour?"S'agira-t-il de la révocation de 

l'acte non conforme ou bien d'une autre forme de réparation?" 

Selon N.Scandamis ,en droit international,"des clauses spé

ciales ou générales peuvent circonscrire,à l’avance,la liber

té des parties dans la phase post-judiciaire"(9),afin de



réduire toute mesure d'exécution au versement d'une 

indemnité pécuniaire.

Dans le cadre de la Convention,on pense immédiatement à 

son article 50 ,qui permet l'octroi d'une "satisfaction 

équitable",au cas où le droit interne de l'Etat respon

sable ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquen

ces de l'acte illicite.Pourtant,comme nous l'avons déjà 

soutenu par ailleurs,cette disposition,dans le contexte de 

la Convention,ne peut absolument pas être interprétée de 

la même manière que les clauses des traités d'arbitrage 

qui ont un contenu formel similaire.

L'obligation de verser une indemnité pécuniaire ne peut 

pas se substituer à l'obligation de "retirer" l'acte in

terne ,dont la non-cônformité à la Convention a été cons

tatée par la Cour.Celle-là correspond à une autre hypo

thèse et à d'autres"intérêts juridiquement protégés" :il 

s'agit de l'hypothèse où les particuliers initiateurs de 

la procédure devant les organes de la Convention,ont subi 

des préjudices individuels réels à l'occasion de la 

violation.Elle peut s'ajouter à l'obligation d'exécuter 

"principale",elle ne saurait dispenser l'Etat responsable 

de mettre son droit interne en conformité avec la décision 

de la Cour.Dans le cas d'un préjudice"juridique" qui n'a
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pas entraîné de préjudice moral ou matériel dans le chef des 

requérants,seule une "réparation juridique" est concevable(10).

C'est ce principe de l'exécution de bonne foi des décisions 

de la Cour,en vertu duquel le jugement "déclaratoire en 

appréciation de validité" préjuge de façon certaine "la 

disparition ipso jure de l'acte illicite",que sans doute 

les Etats "dualistes" auront du mal à accepter.

Même dans le cas où l'Etat accepte ce principe,les difficul

tés pratiques de l'exécution ,au plan de la réalité politi

que , demeurent. En vertu du principe de l'unité de l'Etat en 

droit international,ce sont les "autorités nationales" dans 

leur ensemble ,qui sont tenues de se conformer à la déci

sion de la Cour,qui a constaté une violation dans le chef 

d'un Etat.Le plus souvent,ce sont les gouvernements directe

ment représentés dans l'instance devant la Cour,qui élabo

rent un projet de loi,dans l'hypothèse où le jugement dëcla- 

ratoire a conclu à la non-conformité à la Convention d'un 

acte interne.Dans le cas d'une violation typiquement indi

viduelle, ou lorsque la Cour a voulu indemniser les préjudi

ces individuels en vertu de l'article 50,ce sont aussi les 

gouvernements qui organisent 1'octroi de 1'indemnité.

Dans ce cas ,1e contrôle de l'exécution (art.54) est encore 

relativement aisé S concevoir.Mais qu'en est-il des autres 

autorités nationales qui sont,en théorie,tout autant concer-
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nées par la force obligatoire des arrêts de la Cour de 

Strasbourg ?0n éprouve quelque réticence à parler de 

1' "exécution" des sentences internationales par les juri

dictions ou les parlements nationaux.Andrea GIARDINA 

préfère par exemple se référer à la"mise en oeuvre" 

par les juges étatiques des décisions déclaratoires d'une 

juridiction internationale»considérant d'ailleurs , qu'à 

l'occasion de ce type de jugements :"des mesures d'exécu

tion à l'intérieur des Etats peuvent ne pas être nécessaires"

(11).Il est clair »pourtant»que si le contenu normatif des 

arrêts (déclaratoires ou condamnatoires) influe sur les 

techniques de l'exécution (12)»dans un cas comme dans 

l'autre il y a lieu à "exécution" ou "mise en oeuvre",1a 

terminologie étant indifférente en l'absence d'"exécution 

forcée" en droit international.

Mise à part l'inertie éventuelle des parlements nationaux, 

ce sont donc les juridictions internes qui ont naturelle

ment la charge de l'application des arrêts dits déclaratoi

res de la Cour de Strasbourg.Comme les arrêts de "consta

tation de manquements"(art.169 à 171 CEE) ou les arrêts 

interprétatifs de la Cour de Justice des Communautés(art.
•*

177 CEE),ils ne sont évidemment pas susceptibles d' "exé

cution forcée".La Cour ne dispose d'aucun moyen de contrainte
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directe sur le juge interne :en réalité ,1a seule 

"force coercitive" de ces arrêts ne peut découler que de 

la reconnaissance de la primauté du droit de la Conven

tion (13).

S'il est entendu par conséquent,et cela a été maintes 

fois répété,que la Cour de Strasbourg ne jouit d'aucun 

pouvoir de réformation ou d'abrogation de l'acte interne 

illicite,on attend cependant du juge national qu'il refu

se de l'appliquer pour donner effet à l'interprétation de la 

Cour.Mais dans cette hypothèse,aucun contrôle et aucune 

sanction ne semblent prévus à l'égard des juridictions 

"récalcitrantes".

Il est donc intéressant de comparer les "performances" 

respectives des différents acteurs de l'exécution des 

jugements de la Cour : juridictions nationales et organes 

législatifs internes en ce qui concerne les "arrêts décla- 

ratoires",et gouvernements,essentiellement à l'égard des 

arrêts strictement prestatoires.

(1)-Cf DELBEZ (Louis) :"Les principes généraux du conten
tieux international",Paris,1962,p.202 s.
(2)-Cf REUTER P. "Droit International Public" ,Paris ,1968,
P.113 ;
et BOLLECKER-STERN "Le préjudice dans la théorie de la res
ponsabilité internationale",Paris,1973,p.20 :

"S'il est admis que dams certainscas,la seule 
violation du droit constitue en elle-même un
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dommage susceptible d'indemnisation ,que 
nous qualifierons de "préjudice juridique" 
faisant naître une obligation de réparer,
...la responsabilité jouera un rôle de 
garantie de l'ordre juridique internatio
nal."

L'auteur ,tout en constatant que le droit positif est ré
ticent à admettre cette fonction de la responsabilité inter
nationale ,considère qu'elle est particulièrement justifiée 
en cas de violation d'un traité multilatéral et de normes 
fondamentales (p.89).

(3)-Cf par analogie :JENKS (W.) "Toute violation d'une 
règle de droit international porte préjudice »virtuelle
ment du moins ,aux droits de tous autres sujets de droit 
international..." ,in "The Prospects of International 
Adjudication",Londres ,1964 ,p.524.
et REUTER P. ,in "La responsabilité Internationale",
Les Nouvelles Institutes 1955-56 ,p.lll :

"Lorsqu'un traité collectif est
violé,...,même des Etats qui ne sont pas 
matériellement en cause mais qui sont 
parties au traité,subissent un préjudi
ce moral certain,car les violations d'une 
règle de droit diminuent son efficacité".

(4)-Cf BOLLECKER-STERN ,op. cit. p.20.

(5)-Le caractère "préventif" du jugement déclaratoire n' 
exclut pas sa fonction de "rétablissement" du droit : selon 
SCANDAMIS N. lui-même :

"il rétablit simplement^avec force de 
chose jugée le contenu des obliga
tions principales ambigües,telles 
qu'elles découlent du droit en vigueur 
-traités ou coutumes."



(6)-Cf "Affaire relative à certains aspects du régime 
linguistique de l'enseignement en Belgique",
arrêt du 23 juillet 1968 ,Série A ,N° 6,p.87.
(7)-Cf SCANDAMIS N. "Le jugement déclaratoire entre
Etats" ,Paris ,1975 ,p.303 :

"L'effectivité de la décision déclara
toire ne saurait être réputée réduite 
à cause de la nature déclaratoire du 
jugement"(ibidem,p.299)

(8)-Cf SCANDAMIS N. ,op. cit. p.305 :
A noter ,dans le cadre de la Convention,que la Cour de 
Strasbourg s'est livrée expressément à cette appréciation 
de légalité",dans le dispositif de sa sentence ,dans une 
seule affaire (l'affaire linguistique belge),pour consta
ter l'existence d'une violation.

(9)-Ibidem ,p.305.
(10)-A noter que la Cour de Strasbourg semble bien avoir 
reconnu l'existence du "préjudice juridique",en considé
rant qu'il peut y avoir violation sans préjudice indivi
duel ;cf affaires"De Wilde,Ooms et Versyp" ,10 mars 1972, 
Série A ,n°14 ,p.ll ;et jurisprudence constante sur la no
tion de "victime".
(11)-Cf GIARDINA (A.) "La mise en oeuvre au niveau national 
des arrêts et des décisions internationaux" ,in Rec.A.D.I.
1979,vol.IV ,p.287.
(12)-Ibidem p.286 :

"Le caractère des arrêts et des décisions 
internationaux,tel qu'il est déterminé 
par leur contenu,affecte la solution des 
problèmes de mise en oeuvre de la part 
des juges nationaux."

(13)-Cf les considérations analogues de Liliane PLOUVIER
sur 1'"exécution"de l'arrêt interprétatif rendu par la 
C.J.C.E.,sur renvoi préjudiciel d'une juridiction nationa
le,in "Les décisions de la Cour...",op. cit. p.245 :

"Le non-respect de l'interprétation de la Cour 
aura les mêmes conséquences que la violation du





TITRE I

LES VOIES D’EXECUTION 
A LA SUITE DES ARRETS DE LA COUR





Ch apitre 1-L'application par les juridictions natio
nales des sentences déclaratoires de la Cour :

La Cour de Strasbourg ne statue pas sur "renvoi" des 

juridictions nationales,à la différence d'une Cour Suprê

me nationale ,ou de la Cour de Justice des Communautés , 

dans le cadre de la procédure préjudicielle de l'article 

177 CEE.Elle ne s'adresse donc pas directement à une juri

diction interne dans une espèce déterminée.

C'est en tant qu' "organe" de l'Etat ,dans le chef duquel 

une violation a été constatée,par une décision de la Ccur 

de Strasbourg,que le juge interne est tenu de "donner effet 

à celle-ci .Ce faisant ,il n'exerce pas la "fonction exécu

tive" stricto sensu,qui consiste ,suivant l'expression de 

SCELLE ,à "procurer matériellement l'éxecution du droit" 

(l),mais il participe certainement à la fonction d'exécu

tion au sens large ,qui assure au jugement des "effets opé

ratoires sur le plan juridique" (2).

Cette situation n'est pas entièrement nouvelle en droit 

international,où dans certaines hypothèses,les tribunaux<
internes n'ont pas hésité à appliquer une sentence inter

nationale de la C.I.J.,sans considérer comme nécessaires 

des mesures législatives d"'introduction "en droit interne (3)



Cependant ,dans ces cas d' "applicabilité directe",les 

jugements déclaratoires en "appréciation de légalité", 

concluaient à la conformité des actes internes pris en 

application d'un traité (4).Qu'en est-il lorsque la 

juridiction internationale conclut à une violation de 

l'engagement international ?

Il faut admettre ,avec SCHREUER,que les juridictions na

tionales ne sont pas souvent à même de mettre en oeuvre 

des décisions judiciaires internationales qui statuent 

sur d'autres questions que l'octroi d'une indemnité,et 

de se conformer de cette manière au principe théorique 

selon lequel ,1'obligation d'exécuter ces décisions in

combe à tous les organes de l'Etat,y compris les tribu

naux (5).Ce principe se heurte souvent au statut des trai

tés internationaux dans l'ordre constitutionnel interne, 

en vertu duquel le juge national risque de faire prévaloir 

la loi interne sur 1'arrêt déclaratoire de la Cour de 

Strasbourg.
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Section 1- Le rôle prépondérant des juridictions 
nationales au regard de la mise en oeuvre en droit interne

des arrêts de la Cour :

Lorsque la Cour /dans son arrêt déclaratoire,constate 

la non-conformité d'un acte interne avec les exigences 

de la Convention,il n'y a pas toujours de mesures indivi

duelles d'exécution à prendre,pour l'Etat responsable de 

la violation.Ainsi ,dans l'affaire "Marckx",la Cour,tout 

en constatant l'incompatibilité de la législation belge 

sur la filiation maternelle "naturelle" avec plusieurs 

dispositions de la Convention (articles 8 et 14,article 1 

du Protocole n°l),n' "appelle" aucune mesure d'exécution 

particulière de la part du gouvernement belge en faveur 

des requérantes ,qui ne pourraient justifier que d'un 

préjudice moral qui se confond presque avec un "intérêt 

juridique” (6).Précisant que"les violations relevées ont 

leur source immédiate"dans les textes législatifs belges, 

la Cour "laisse à l'Etat le choix des moyens à utiliser 

dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de 

l'obligation qui découle pour lui de l'article 53"(7).

Par cette formule rituelle,la Cour respecte la logique 

du "jugement déclaratoire" qui n'impose pas d'"obligations- 

substituts"et laisse une "marge de liberté" importante
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au sujet actif de la responsabilité ,pour réaliser 

sur le plan des faits le contenu de son obligation (8).

De même#la Convention ne donne pas compétence à la Cour 

pour exiger l'effacement de sanctions disciplinaires ou 

la révision de condamnations judiciaires infligées aux 

requérants (cf affaire "Le Compte,Van Leuven,et De Meyere" 

(article 50)du 18 octobre 1982,Série A n°54,§13).

Selon que la violation a sa source directe dans un acte 

législatif ou réglementaire,c'est le législateur national 

interpelé par un projet de loi gouvernemental (dans l'af

faire "Marckx":le "Projet n°305")ou l'exécutif lui-même 

qui devront remédier par conséquent aux "incompatibilités 

prononcées".Cependant, selon les Etats et les matières, 

les processus de réforme législative sont souvent longs 

et incertains.C'est pourquoi du point de vue de l'effica

cité immédiate du mécanisme juridictionnel institué par 

la Convention,ce sont les juridictions nationales,en pre

mier lieu, qui devraient être responsables de la mise en 

oeuvre des arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg.

A ce rôle théoriquement prépondérant des juridictions 

internes ,dans l'application des décisions de la Cour, 

s'oppose cependant une série d'obstacles ,et s'avère 

nécessaire une série de conditions .



§1-Les obstacles à 1' "applicabilité directe" en droit 
interne des arrêts dëclaratoires :

L'obligation d'exécution des arrêts de la Cour,pour 

l'Etat responsable ,en vertu de l'article 53,s'impose- 

t-elle en tant que telle,à ses juridictions internes ?

Si le juge interne est saisi par une partie au litige 

devant la Cour de Strasbourg (par les mêmes requérants 

individuels),dans le but d'obtenir la mise en oeuvre 

concrète des principes de droit fixés par celle-ci,il 

devra en effet se conformer ,en tant qu'organe étatique, 

à l'interprétation de la Cour.

C'est dans cette limite étroite que l'on peut parler de 

1'"exécution" stricto sensu de l'arrêt de la Cour par 

le juge interne.Si ,par contre, celui-ci est saisi de la 

même demande,par tout autre requérant intéressé,étranger 

à la procédure devant les organes de la convention,il 

n'est plus "lié" par la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg,en vertu de la relativité de l'autorité de la 

chose jugée qui s'attache à ses arrêts.De ce point de vue, 

la Cour de Cassation belge ,n'avait pas 1' "obligation 

internationale" d'exécuter l'arrêt "Lecompte,Van Leuven” 

précité,dans une affaire où les parties n'étaient pas les 

mêmes.



Selon K. LENAERTS :
"Si une telle obligation devait exis
ter, elle conduirait en effet à impo
ser de façon générale 1'applicabilité 
directe des prononcés de la Cour 
européenne des droits de l'homme,sans 
qu'il y ait besoin de faire disparaî
tre auparavant des ordres juridiques 
nationaux les dispositions légales et 
réglementaires dont la teneur serait 
contraire à celle de ces prononcés(9)".

Or,cette notion d' "effet direct" (ou d'applicabilité di

recte) n'est pas généralement admise,en ce qui concerne 

les arrêts de la C o u r  de S t r a s b o u r g .

En principe certes, il n'y a pas d'incompatibilité entre 

la nature du jugement déclaratoire et son caractère 

d' "applicabilité directe".Dans la mesure où il se suffit 

à lui-même ,par la"précision qu'il donne à la norme qu'il 

détermine" ,1e jugement déclaratoire ,est ,en droit inter

national, susceptible d'applicabilité directe.Son exécution , 

dans ce cas,n'est plus un"acte volontaire relevant du pou

voir discrétionnaire de l'Etat "(10).

Pourtant ,comme la plupart des auteurs,H .GOLSONG considère 

que l'effet direct des décisions de la Cour ne saurait 

être reconnu dans le cadre de la Convention.il invoque à

7?i



50 : "L'article 50 confirme d'ailleurs
ce point de vue (l'absence d'effet 
juridique automatique en droit inter
ne des décisions de la Cour),car à 
quoi bon parler d'une impossibilité 
pour le droit interne d'effacer les 
conséquences d'une mesure nationale 
considérée par la Cour comme contrai
re à la Convention,si l'arrêt de la 
Cour s'introduisait de plein droit 
dans 1'ordre interne"(11).

Pourtant ,à notre avis, l'article 50 n'est pas incompati

ble avec l'éventuel effet direct des arrêts déclaratoires 

de la Cour,surtout tel qu'il a été interprété par celle-ci 

dés le début de son application (12).

De même que la circonstance que le droit interne a été 

mis en conformité avec 1'interprétation de la Convention 

par la Cour,ne devrait pas empêcher celle-ci d'accorder 

une satisfaction équitable à la partie lésée,pour le pré

judice individuel subi (13) ;de même l'octroi d'une telle 

indemnité ne dispense pas l'Etat responsable et ses juri

dictions de respecter et de donner effet à 1'interprétation 

de la Cour.

On ne saurait interpréter l'octroi d'une satisfaction équi-

l'appui de cette opinion l'existence même de l'article



table par la Cour de Strasbourg comme une "alternative" 

à l'exécution de ses arrêts déclaratoires en général,et 

à leur application par les tribunaux internes en particu

lier. C'est ce qui distingue fondamentalement,selon nous, 

cette disposition,des clauses-types des traités d'arbitra

ge dont les auteurs de la Convention se sont formellement 

inspirés.A l'inverse de ces traités, la Convention , de 

par sa "nature sui generis" ,proche de celle d'une"Cour 

Constitutionnelle transnationale" ne saurait reconnaître 

(ou seulement dans une mesure très réduite) 1' "impossi

bilité juridique" de la restitutio in integrum par l'Etat 

responsable.Si l'on conçoit aisément qu'un simple arbitre 

international ne se voit pas volontiers reconnaître 

l'autorité nécessaire pour "plier" le droit interne d'un 

Etat à son interprétation des obligations internationales 

de celui-ci ,il n'en va pas de même pour l'organe suprême 

d'une convention,qui institue une "garantie collective" 

des droits fondamentaux.

La lettre même de l'article 50 ne nous paraît pas s'oppo

ser à la reconnaissance de l'effet direct des arrêts de 

la Cour :il existe beaucoup de cas de violations (déten

tion injustifiée),où,en toutes hypothèses,le droit interne 

ne saurait permettre l'effacement complet de leurs consé-
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quences passées.Ce sont les cas d'impossibilité pra

tique de la restitutio in integrum.

Dans ces conditions , il nous paraîtrait plus confor

me au but et à l'esprit de la Convention,de reconnaître 

l'effet direct (négatif) des arrêts de la Cour de Stras

bourg, dans la mesure décrite par J.VELU ,en Belgique:

"Un arrêt de la Cour ,qui déclare une 
loi,un règlement ou un arrêté national 
incompatible avec les obligations décou
lant d'une disposition directement appli- 
cable de la Convention,ne saurait avoir 
pour effet d'abroger ou de modifier cette 
loi,ce règlement ou cet arrêté;mais le 
juge belge,tenu d'une part de reconnaître 
l'autorité de la chose jugée par la Cour, 
et d'autre part de donner la primauté 
aux normes de la Convention,devra se refu
ser à appliquer la loi ,le règlement ou 
l'arrêté"(15).

C'est en effet au contenu du jugement déclaratoire qu'il 

faut se référer pour lui attribuer éventuellement un "effet 

direct",c'est à dire la possibilité d'être appliqué immé

diatement (ou du moins selon Velu de "neutraliser" immé

diatement la norme interne contraire)par les tribunaux in

ternes, sans qu'il soit besoin d'attendre une disposition 

législative(16).S'il se"suffit à lui-même"»autrement dit 

s'il interprète de manière claire et précise une diposition 

de la Convention elle-même susceptible d'application im
médiate# il répond aux critères de la règle directement



applicable(17).

En dernière instance,c'est donc aussi évidemment de la 

nature de la violation constatée que dépend le caractère 

directement applicable du jugement.Lorsque la Cour cons

tate une violation de l'article 6 §1 , en ce que la longueur 

de procédures judiciaires internes a excédé le "délai rai

sonnable" prévu par la Convention,et si ellè ne met pas 

en cause explicitement une norme interne qui contribue à 

favoriser ces délais excessifs,le prononcé de ce jugement 

n'est certainement pas susceptible d'effet direct,au sens 

développé ci-dessus(18).S 'il impose éventuellement de "vagues" 

obligations de redressement aux autorités législatives,ou 

de réparation individuelle au gouvernement,il n'appelle au

cune mesure d'application générale de la part des juridic

tions de l'Etat responsable.

Le contenu du jugement déclaratoire est cependant souvent 

susceptible d'imprécision ,et il ne révèle pas toujours,de 

manière tranchée, 1 ' absence ou 1 ' existence de J.'effet direct.

On peut regretter que la Cour elle-même,sans renoncer glo

balement à la technique du jugement déclaratoire,ne livre pas 

plus d'indications,dans chaque espèce,sur les effets de ses 

décisions à l'égard des juridictions nationales.Comme elle 

l'a fait à certains égards,dans l'arrêt "Marckx",elle pourrait



s'inspirer des techniques des Cours Constitution

nelles nationales ,comme le Tribunal Constitutionnel 

Fédéral allemand,qui impose,si nécessaire,aux tribunaux , 

de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur d' 

une nouvelle législation conforme à la Constitution 

(cf supra).

Il est significatif que ce soit essentiellement,à l'occa

sion de l'arrêt "Marckx" qu'ait été discuté,en doctrine, 

l'éventuel "effet direct" des arrêts de la Cour de Stras

bourg. C'est sans doute dans cette décision ,que celle-ci 

s'est avançée le plus loin dans la reconnaissance des 

effets "extra partes" de ses jugements.Certains y ont 

d'ailleurs vu l'affirmation implicite ,par la Cour elle- 

même, de l'applicabilité directe de sa décision:

"Du fait que la Cour a cru nécessaire de 
statuer explicitement que "le principe de 
sécurité juridique ,...dispense l'Etat 
belge de remettre en cause des actes ou 
situations juridiques antérieures au pro
noncé du présent arrêt",il apparait impli 
citement que la Cour elle-même admet que 
l'interprétation donnée dans l'arrêt fera 
dès le prononcé de 1 'arrêt,autorité pour 
l'interprétation qu'il convient de donner 
à des cas similaires dans l'ordre juridi
que belge"(19).



Quoi qu'il en soit ,une fois surmontés les obstacles 

théoriques à la naissance d'un effet direct , il reste 

comme condition à sa "reconnaissance" par les juridic

tions internes,à admettre la doctrine de la "primauté" 

de la Convention sur le droit interne.

§2-Les conditions préalables à la mise en oeuvre de 
l'applicabilité directe en droit interne :

-Selon le Professeur CAPPELLETTI,à la différence de 

ce qu'il s'est produit ,pour le droit communautaire,

"aucune doctrine sur l'application directe ou la supré

matie n'a été développée par les juges du Conseil de 

l'Europe"(20).

En effet,mis à part l'arrêt "Marckx" précité,qui dessi

ne les linéaments de 1'applicabilité directe,on ne 

trouve dans la jurisprudence de la Cour,aucune affir

mation de principe de la primauté du droit de la Conven

tion, comparable à l’apport de l'arrêt "Costa-Enel" du 

15 juillet 1964,en droit communautaire (21).

Or,en ce qui concerne les arrêts d'interprétation (art.

177 CEE),c'est justement ce principe de primauté qui 

est le seul garant de leur "exécution" par le juge na

tional (22) .La liaison étroite entre les doctrines de
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1' "effet direct" et de la "primauté" dans la jurispru

dence de la Cour de Justice des Communautés a fait 

l'objet d'une attention scrupuleuse de la part de la 

doctrine(23).Sans entrer dans le détail de ces analyses 

on peut dire que si#en théorie,l'effet direct n'impli

que pas forcément la primauté absolue de la règle inter

nationale, celle-ci apparait souvent comme une condition 

"structurelle" souhaitable pour qu'il"se déploie" com

plètement. C ' est en ce sens que la Cour de Luxembourg, 

dans l'arrêt "Costa-Enel" déduit la prééminence du règle

ment communautaire sur le droit national,de son carac- 

tère"directement applicable".

-L'absence d'une telle "doctrine" dans la jurisprudence 

de la Cour de Strasbourg tient peut-être à une autre 

différence essentielle avec le système des Communautés, 

qui découle de l'inexistence d'un "statut" uniforme de 

la Convention dans les droits internes des Etats -Parties(24). 

Alors que les six membres fondateurs des Communautés euro

péennes :1a Belgique,la France,la R.F.A.,1'Italie ,1e 

Luxembourg et les Pays-Bas,ont "incorporé" la Convention 

dans leurs droits internes ,de même que l'Autriche et la 

Suisse,les autres Etats Contractants ne lui ont pas recon

nu le statut de droit interne (Grande-Bretagne,Irlande, 

et pays scandinaves...)



Selon le Professeur RESS "toute loi interne manifeste

ment contraire à la Convention doit être appliquée par les 

tribunaux de ces Etats"(25)Il suffit en effet de se référer 

à la décision anglaise précitée :"Malone v. Commissioner 

of Police (N°2)" et à la traditionnelle doctrine de la 

"déférence envers le Parlement" ("deference to Parliament") 

des juridictions anglaises : (26)

"Where there is some major gap in the 
law,no doubt a judge would be capable 
of framing what he considered to be a 
proper code to fill it;and sometimes he 
may be tempted.But he has to remember 
that his function is judicial,not legis
lative ,and that he ought not to use his 
office so as to legislate in the guise 
of exercising his judicial powers."(27)

Le juge anglais ne se reconnaît pas le pouvoir de privi

légier la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ,tout en 

constatant l'inadéquation du droit anglais.On exemple par

ticulièrement significatif est fourni par la "non-applica

tion" de l'arrêt "Sunday Times" (1979,Série A,n°30) de la 

Cour de Strasbourg ,par le juge anglais : :a±nsiLord Scarman 

et Lord Fraser,dans une décision postérieure à l'arrêt de 

la Cour de Strasbourg refusent d'appliquer la jurispruden

ce européenne "Sunday Times",en rappelant que la Convention 

ne fait pas partie du droit anglais (28).



"Our courts must continue to look not to 
the European Court's décision (in Sunday 
Times) but to the House of Lords décision... 
for the rule of English law."

En 1'absence d ’incorporation de la Convention en droit an

glais ,1'exécution des arrêts de la Cour ne pourra se maté

rialiser essentiellement que par l'action conjointe du 

gouvernement et du Parlement (29).

Cependant,le juge EVRIGENIS est venu relativiser la nécessi

té de cette condition de 1' "incorporation" ,en citant une 

décision de la High Court of Justice of the Isle of Man, 

qui révèle la possibilité d'un "certain effet direct sans 

incorporation" (30).Le juge anglais,en appliquant l'arrêt 

"Tyrer" (25 avril 1978) de la Cour de Strasbourg ,poursuit 

une "sentencing policy" ("politique judiciaire"),afin de 

remédier aux inadéquations de la législation nationale en 

la matière (31).

-Au sein même des Etats qui ont incorporé la Convention dans 

leur droit interne ,les conditions de la primauté ne sont 

pas toujours réunies.

De même que l'incorporation a été réalisée de façon diver

se par les Etats ("incorporation directe" par la loi de rati 

fication : en Belgique et aux pays-Bas,ou par un acte légis

latif particulier postérieur à la ratification :en R.F.A...)



de même »leurs droits constitutionnels n'accordent pas 

tous le même"rang" dans la hiérarchie des sources du droit 

interne,à la Convention ainsi incorporée.En République 

Fédérale d'Allemagne ,en vertu de l'article 59 de la Loi 

Fondamentale,le traité international n'a pas priorité sur 

la loi fédérale postérieure.Le principe lex posterior de- 

rogat legi priori vient également compromettre la recon

naissance de la primauté,en Italie,où la Convention a le 

statut d'une loi ordinaire (32).C'est du moins ce qui 

ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassa

tion et de la Cour Constitutionnelle italiennes qui con

sidèrent que les normes de la Convention :

"pur costituendo un dato normativo 
rilevante per l'interpretazione delle 
norme costituzionali,hanno valore di 
legge ordinaria (33)".

Ceci ne signifie pas cependant ,que la jurisprudence de la 

Cour de Strasbourg est ainsi insusceptible de déployer tout 

effet direct.En témoigne l'attitude récente du juge italien: 

En réalité,en ce qui concerne l'application par la Cour de 

Cassation italienne de la jurisprudence de la Cour de Stras

bourg, on ne trouve pas de conflit qui résulterait de cette 

absence de "primauté".En fait ,1a haute juridiction italienne



a plutôt appliqué la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg pour interpréter une norme interne,qui n'est 

pas en contradiction avec les normes de la Convention. 

Ainsi,dans sa sentence du 14 juillet 1982 (Sezione 1), 

elle applique explicitement l'interprétation de l'article 

6 de la Convention,fournie par la Cour de Strasbourg, 

dans l'arrêt "Deweer" (27/2/1980)pour préciser la portée 

de l'article 520 du Code de Procédure pénale italien ,et 

casser le jugement d'une juridiction inférieure (34).

(1)-Cf G. SCELLE "Théorie et pratique de la fonction 
exécutive en Droit International",in Rec. C.A.D.I. 1936,
I, n°55,p.103.
(2)- Cf HIGGINS Rosalyn

"The execution of the décisions of organs 
under the European Convention on Human Rights", 
in Revue Hellenique de Droit international ,1978,n°1-4, 
p.29.
(3)-Cf SCHREUER C. "Décisions of..." ,op. cit. p.199,qui 
cite les arrêts déclaratoires de la Cour Internationale 
de Justice ,dans l'affaire des "Pêcheries dans les eaux 
territoriales norvégiennes"(18 décembre 1951) et dans 
l'affaire des "Droits des ressortissants américains au 
Maroc en matière de commerce et de juridiction"(arrêt du 
27/2/1952).La Cour Suprême norvégienne et les tribunaux 
marocains ont effectivement statué sur la base de ces 
arrêts.



(4)-Cf SCANDAMIS , à propos de l'affaire des "Pêcheries", 
op. cit. p;307.
(5)-Ibidem ,p.l99.:

"This corresponds to a view held in 
scholarly writings that the duty to implement 
a decision of an international judicial 
organ is incumbent on all organs of the 
State including the courts.No difference 
is made between claims to wealth and other 
values."

Cf ROSENNE S. "The Law and Practice of International Court"’, 
1965,p.132;
et JENKS C.W. "The Prospects of International Adjudication",
New York 1964,p.715.
(6)-Cf arrêt "Marckx",Série A n°31 ,13 juin 1979,p.29,§68
(7)-Ibidem ,p.25 ,§58.
(8)-Cf SCANDAMIS N. ,op. cit. p.304 :

"Cette liberté porte non seulement sur les 
actes matériels nécessaires pour l'exécu
tion de la décision,comme c'est le cas 
du jugement de redressement,mais aussi 
et surtout sur des options juridiques 
relatives au contenu de 1'obligation- 
substitut. "

(9)-Cf LENAERTS K. "Les rapports entre juridictions "suprê
mes" dans l'ordre juridique institué par la Convention eu
ropéenne des droits de l'homme" ,in Cahiers de Droit européen, 
1983, n°2-3 ,p.l93.
(10)-Cf Abdel hamid EL OUALI
"La sentence internationale directement applicable",in Mé
langes REUTER Paul ,Paris ,1981,p.282 :qui cite le cas 
d'un jugement déclaratoire portant délimitation d'une 
frontière.Et cf supra »exemples cités par SCHREUER C., 
note 3.
(11)-Cf "L'effet direct,ainsi que le rang en droit interne
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des normes de la convention européenne des droits de 
l'homme et des décisions prises par les organes insti
tués par celle-ci"
GOLSONG H. ,in "Les recours des individus devant les 
instances nationales en cas de violation du droit euro
péen. "»Bruxelles,1978,p.82.
Dans le même sens ,DRZEMCZEWSKI (A.) ,op. cit. p.267; 
et RESS ,op. cit. p.259.
(12)-Cf arrêt "De Wilde,Ooms et Versyp" 'application de 
l'article 50) du 10 mars 1972,Série A n°14,p.9 et 10.
A la différence des clauses des traités d 'arbitrage,1'article 
50,selon la Cour,couvre "l'hypothèse où l'impossibilité 
de restitutio in integrum résulte de la nature même de 
la lésion."
(13)-Cf par exemple arrêt "Dudgeon" (application de l'art. 
50)du 24/2/1983 ,Série A ,N°59;en l'espèce cependant,1'in
demnité ne visait que le remboursement des frais et dépens.

(14)-Cf CAPPELLETTI M. ,op. cit. p.647 
et DRZEMCZEWSKI ,op. cit. p.33.
(15)- cf "Les voies de droit ouvertes aux individus devant 
les instances nationales en cas de violation de la C.E.D.H.", 
in "Les recours",op. cit. p.216.
Cependant,1'auteur ne semble pas envisager que le juge inter
ne,au delà du refus d'application de la loi"litigieuse" (effet 
direct négatif),applique positivement les normes contenues 
dans le jugement de la Cour de Strasbourg.Cf notamment son 
opinion sur les obligations négatives (directement applica
bles) et les obligations positives("obligation de faire" qui 
n'incombe qu'au législateur) qui résultent de l'interpréta
tion de l'art.8 de la Convention par l'arrêt "Marckx" du 13 
juin 1979,pour l'Etat belge,"L'effet direct en droit belge 
des traités internationaux en général et des instruments



internationaux relatifs aux droits de l'homme en parti
culier" »Bruxelles ,1981,p.313.
(16)- Cf EL OUALI ,op. cit. p.273 ,qui cite les définitions 
de la règle directement applicable fournies par la Cour 
Suprême des Etats Unis("Foster,Elam v. Neilson",1829),
la C.P.I.J. (avis du 3 mars 1928) et surtout par la 
Cour de Justice des Communautés.
(17)-Selon J;VELU ,1'arrêt delà Cour s' "intègre" même, 
dans ces conditions,"au droit de la Convention" et par
ticipe de cefait à la primauté de celle-ci sur le droit 
interne;Cf "Les recours des individus..."op. cit. p.216.
(18)-Cf l'arrêt "Zimmermann,Steiner c/Suisse"du 13/7/1983, 
Série A n°66 ,et les arrêts "Foti","Corigliano" c/ Italie, 
du 10/12/1982 ,Série A n°56-57.

(19)-Cf BOSSUYT M. "L'arrêt "Marckx" de la Cour Européenne 
des droits de 1'homme",in Revue belge de Droit International, 
1980-1,vol.XV ,p.76.
A noter que dans son opinion dissidente (§4),le juge 
Pinheiro Farinha contestait le pouvoir de la Cour de 
"se prononcer sur 1•applicabilité au droit ait par elle 
à d'autres cas que le cas concret sur lequel elle a sta
tué."
(20)-Cf "Nécessité et légitimité de la justice constitu
tionnelle "op. cit. p.651.
(21)-Aff. 6/64 ,Rec. XI ,p.1149 s.
"Le droit né du traité ne pourrait donc ,en raison de sa 
nature spécifique et originale,se voir judiciairement 
opposer un texte interne quel qu'il soit".
(22)-Cf JEANTET F. "Originalité de la procédure d'inter
prétation du Traité de Rome",in J.C.P. 1966,1, p.1987.

(23) On hésite notamment sur le point de savoir si l'on doit 
déduire l'effet direct de la primauté ou vice versa.



(24)- Cf sur ce point GOLSONG H. op. cit. p.59;
et DRZEMCZEWSKI A. op. precit. p.59 et 229.
(25)-Cf op cit . p. 278.
(26)-Cf Me COUCH Grayson "Implementing the European Con
vention on Human Rights in the United Kingdom",in Stanford 
Journal of International Law" ,Spring 1982,vol.XVIII ,
Issue I ,p,161.
(27)-Cf ALL E.R. 1979 ,2 ,p.643.

(28)-Cf "Attorney General v. British Broadcasting Corp.”, 
1980,3 All.E.R. p.177.
(29)-Cf dans le cas de l'arrêt "Sunday Times" le rapport 
"Phillimore" ,et le projet de réforme du droit de "contempt 
of court" ,H.L Paper N°74 (1981) ;et Me COUCH ,op. precit. 
p.166.
(30)-Cf "L'interaction entre la dimension nationale de la 
Convention européenne des droits de 1'homme : Notions auto
nomes et effet direct",in Mélanges MOSLER "Völkerrecht 
als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschen-
rechte**,Berlin 1983, p .200.
(31)-Teare v. O'Callaghan,October 6 ,1981,Court of Appeal.
(32)-Cf DRZEMCZEWSKI A. ,op. cit.p.147s.
(33)-Cf Cass Sez.l 26/1/1983 ,Sentenza n°2599 "Strappolatini 
et Corte Cost. »Sentenza n°188 del 1980.
A n o t e r  c e p e n d a n t que l a  Cour des Comptes ,dans une sentence 
27 mars 1980 (N°116 ,Mass. 137160),a reconnu ,quant à elle, 
une valeur "constitutionnelle" aux normes de la Convention.
(34)-Cf Sentenza del 14 luglio 1982 (Sez. 1) "Iaglietti",
in "Giustizia Penale 1983,111,6) :



"Ed è in questa precisazione della Corte europea 
che si coglie il vero vizio della motivazione della 
sentenza impugnata che ha fatto una mera applicazione 
"formale" della disposizione prevista all art.520 del 
codice di procedura ,il cui contenuto,invece,se 
"sostanzialmente"applicato ,attua pienamente la 
garanzia del "giusto processo" enunciato dall'art.6 
della Convenzione..."
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section 2 - La pratique incertaine de l'application
juridictionnelle interne des sentences déclaratoires de la Cour:

Plusieurs facteurs viennent sans doute s'opposer à 
l'application directe par les juridictions nationales des 
arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg. Parmi lesquels 
essentiellement : les incertitudes liées à l'autorité de la
chose jugée qui s'attache aux décisions de la Cour européenne, 
l'absence de primauté formelle des obligations découlant de la 
Convention dans les Etats qui n'ont pas incorporé celle-ci dans 
l'ordre interne, enfin et peut-être surtout l'absence de 
mécanisme de coordination entre la juridiction européenne et les 
juridictions nationales.
Si la pratique jurisprudentielle interne reflète effectivement 
l'existence de ces facteurs négatifs, elle n'accorde cependant 
de valeur absolue à aucun d'entre eux, tant est diverse 
l'attitude des juges à travers les différents Etats Parties à la 
Convention, ou à l'intérieur même d’un seul Etat.
Selon C.SCHREUER, il est difficile de dégager les lignes de 
force et les principes de l'application par le juge interne des 
arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg, même si l’on 
prend en considération les différences structurelles 
essentielles entre les traditions continentale et de "common 
law", eu égard à leur traitement de la pratique internationale
(1). Il est en effet probable que l'incorporation de la



Convention dans l'ordre interne, n'est pas un critère 
déterminant du succès de 1'application .directe . Cette absence 
de principes uniformes de l'application par le juge interne des 
décisions de la Cour de Strasbourg, est déjà un handicap sérieux 
qui joue à 1'encontre de l'autorité de celles-ci.

Examinons cependant, à travers quelques exemples récents de la 
pratique jurisprudentielle d'application interne, si celle-ci 
confirme cette analyse. Nous ferons ici référence aux décisions 
de la Cour de Strasbourg identifiées, suivant les critères sus
mentionnés, comme des arrêts déclaratoires typiques 
susceptibles d ’application directe.

Par.1 : "Judicial self-restraint" : Le Royaume-Uni isolé ?

Nous pastichons ici le titre d'un article d'Anthony LESTER, 
consacré au problème de l'incorporation de la Convention dans 
l'ordre interne du Royaume-Uni :

"Unlike the other European member States, we 
have neither a legally enforceable Bill of 
Rights, nor a legally enforceable 
Convention. By failing to incorporate the 
Convention into our law, Government and
Parliament deny speedy and effective domestic 
remedies to the citizens of this country for 
the violation of their fundamental human
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rights, and they deny to the European Court 
of Human Rights the opportunity of 
considering the views of British judges about 
the meaning of the Convention."(2)

A la suite de quoi, l'auteur développe un long plaidoyer en 
faveur de l'incorporation de la Convention, qui mettrait fin à 
une situation singulière, en vertu de laquelle les juges 
européens ont le pouvoir de statuer sur la compatibilité du 
droit anglais avec les droits garantis par la Convention, tandis 
que les juges britanniques se voient dénier ce même pouvoir.
En réalité, il envisage plus l'incorporation comme un moyen 
d'éviter la multiplication des constatations de violations dans 
des affaires britanniques, par la Cour de Strasbourg, que comme 
un regain d’efficacité des décisions de celle-ci dans l'ordre 
interne.
L'attitude de "self-restraint" (3) du juge anglais vis à vis des 
normes internationales est bien connue. Par rapport à la 
Convention et aux "précédents" de la Cour de Strasbourg, elle 
s'exprime souvent par le renvoi aux autorités législatives ("the 
traditional doctrine of deference to Parliament") (4). C'est 
dire que le juge britannique ne fera jamais prévaloir une 
décision de la Cour de Strasbourg sur le droit interne qui y 
contrevient, tant que celui-ci n'est pas formellement modifié 
par le Parlement. Pendant cette période "transitoire" entre la



constatation de la violation par la Cour de Strasbourg et 
l'adaptation par les Chambres législatives du droit interne à 
cette décision, celle-ci reste sans effet à l'égard des 
particuliers susceptibles de l'invoquer devant les juridictions 
internes. Avec le résultat de "dévitaliser" le contentieux 
devant la Cour européenne, du moins quant à ses effets concrets 
immédiats sur l'ordre juridique interne.
Cette situation est illustrée par une décision de la Chambre des 
Lords à la suite de l'arrêt "Sunday Times", et avant même la 
réforme introduite par le "Contempt of Court Act 1981", entré en 
vigueur le 27 août 1981 (6). Suivant Lord SCARMAN, qui fait 
explicitement référence à l'arrêt de la Cour de Strasbourg dans 
l'affaire "Sunday Times" :

"Of course, neither the Convention nor 
the European Court's decision in 
Sunday Times v. United Kingdom is part 
of our law ...Our courts must continue 
to look not to the European Court's 
decision, but to the House of Lords 
decision... for the rule of English 
law."(7)

Bien que la Chambre des Lords accueille l'appel de la B.B.C. 
en l'espèce, elle le fait sur la base de sa propre jurisprudence 
antérieure, sans se considérer liée par l'arrêt de la Cour de 
Strasbourg, et en appelant de ses voeux une modification



législative (8). Si les décisions de la Cour européenne sont 
considérées comme des "guide-lines" privilégiées de 
l'interprétation des obligations internationales de l'Etat, on 
ne leur reconnait certainement pas la valeur de précédent 
obligatoire. Tout juste , en matière de "politique juridique " 
(legal policy) doivent-elles être "prises en compte" par les 
juges anglais :

"If the issue should ultimately be, as I think in 
this case it is, a question of legal policy, we 
must have regard to the country's international 
obligation to observe the Convention as 
interpreted by the Court of Human Rights" (9).

De même, à la suite de l'arrêt "Tyrer", la High Court of Isle 
of Man, tout en réformant une sentence de fustigation, ne se 
considère pas comme liée, pour l'avenir, par la décision des 
juges européens (10). Considérant qu'aucune législation interne 
n'est venue abroger les dispositions qui autorisent les 
magistrats à ordonner de telles sentences, elle conclut à leur 
validité en droit interne.
Elle fonde également cette conclusion sur le fait que la 
Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été 
incorporée dans le droit interne du Royaume-Uni et de l'Isle of 
Man.. Selon certain commentateur, une telle attitude est "tout 
à fait inattaquable et conforme à l'analyse traditionnelle"(11).



Cette décision du 6 octobre 1981 mérite cependant, que l'on 
s’y arrête un peu plus, tant est subtile et "acrobatique" la 
position du juge anglais vis à vis de l'autorité des arrêts de 
la Cour de Strasbourg, telle qu'elle s'y reflète.
-D'une part, le juge Hytner y considère, qu'une décision de la 
Cour européenne "lie le juge anglais en ce qui concerne la 
question de savoir si un acte particulier constitue une 
violation de la Convention". Et par conséquent, de nouvelles 
sentences judiciaires de fustigation rendent désormais le 
Royaume-Uni et l'Isle of Man responsables d'une violation de la 
Convention.
-D'autre part, il confesse que l'inaction du législateur à la 
suite de l'arrêt "Tyrer" - qui retient qu'une sentence 
judiciaire de fouet constitue un traitement dégradant contraire 
à l'article 3 de la Convention - le place dans une situation 
délicate, puisque l'arrêt de la Cour de Strasbourg ne peut 
affecter directement la validité interne d'une telle sentence :

"It follows that either the United Kingdom and 
Manx Governments are unconcerned about the 
possibility of their respective countries 
being in breach of their international treaty 
obligations, or they are depending on the 
courts of the Isle of man always so to 
exercise discretion not to pass (or to vary) 
perfectly lawful and valid sentences as to



extricate them from the conséquences of 
inaction."

Ainsi, la High Court reconnaît que ladite sentence reste 
parfaitement valide en droit interne. Cependant, au nom d'une
"sentencing policy" ( expression pratiquement intraduisible en
français ) qui devrait, autant que possible, combiner le droit 
applicable de l'Isle of Man avec le respect de ses obligations 
internationales, telles qu'elles sont interprétées par la Cour 
de Strasbourg, la juridiction casse le jugement de première 
instance.
Deux lectures de cet arrêt sont possibles :

-L’une ( que reflètent les commentaires de S. GHANDHI ) 
insistera surtout sur le caractère "artificiel" de la
construction de la Cour, en vue de ne pas se considérer comme
liée par l'arrêt "Tyrer" en toute hypothèse, avant même que le 
législateur interne ait lui-même tiré les conséquences de cette 
décision.
En effet, la juridiction se limite aux faits de l'espèce, se 
réservant la faculté de statuer différemment dans d'autres 
circonstances. Elle insiste sur son incompétence à rapporter une 
loi interne encore valide (par. 17), et sur la "discrétion" 
qu'elle exerçe, en appréciant l'opportunité de la sentence de 
fustigation .
-Une autre lecture consisterait, au contraire, (dans le sens du 
juge européen EVRIGENIS) à retenir essentiellement le résultat
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interpretation", expression d'un "certain effet direct sans 
incorporation" des arrets de la Cour de Strasbourg.
Pour notre part, nous nous permettrons d'exprimer quelque

doute sur cette technique incertaine et occasionnelle
d'application des arrêts de la Cour de Strasbourg, qui continue 
à exclure le juge interne des conséquences de la mise en jeu de 
la responsabilité internationale d'un Etat.
Dans la même perspective, dans une décision récente de la 

Court of Appeal, qui concernait le droit syndical, Lord DENNING 
est l'auteur de ce que d'aucuns considèrent comme une hérésie : 
il n'est pas loin de reconnaître l'applicabilité directe de 
l'arrêt "Young, James et Webster v. U.K." en droit anglais, en 
ajoutant :

"By being vindicated in this way, I reach the 
conclusion that art.11 (1) of the Convention is
part of the law of England or at any rate the same 
as the law of England. The courts of England 
should themselves give effect to it rather than
put a citizen to all the trouble and expense of
going to the Court of Human Rights. Our courts 
should themselves uphold the right of every man to 
join a trade union of his choice for the 
protection of his interests" (12).

concret de cette "sentencing policy of treaty-friendly
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Dans la même affaire, par un jugement dissident, Lord
DONALDSON rappelle au contraire que ni la Convention, ni la 
décision de la Cour de Strasbourg précitée ont aucun effet 
direct sur le droit interne anglais (13).

Enfin, dans une décision récente du 8 juillet 1982 de la 
Court of Appeal, Lord DENNING renie ses propres "avançées" vers 
l'application directe, à propos du même article 11 de la 
Convention et du même arrêt de la Cour de Strasbourg qui
l'interprète (14).
Son raisonnement est tellement typique qu'il mérite d'être cité 
dans son entier, d'autant qu'il illustre parfaitement le 
problème crucial des limites incertaines de la juridiction de la 
Cour de Strasbourg :

"The European Court held that the 
legislation, in the Acts of 1974 and 1976 (
under which the dismissal was to be regarded 
as fair), was in conflict with the 
obligations arising out of the Convention. 
The jurisdiction of the European Court is 
given by article 50..."

Et Lord DENNING cite in extenso le contenu de cette 
disposition dans le but évident de faire ressortir les limites 
de la compétence juridictionnelle de la cour de Strasbourg -
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"...It is to be noted that the Court did not
affirm the general proposition that a man
should not be compelled to join a union."

Suit une analyse assez surprenante pour un juriste convaincu de 
la primauté du droit international : Considérant que le
raisonnement de la Cour de Strasbourg, dans l'affaire "Young, 
James ...", s'applique parfaitement aux faits de la présente 
espèce - "As in that case, so in this. The infringement of
article 11 is the direct consequence of the Acts of 1974 and 
1976." - Lord DENNING en "suspend" cependant l'autorité dans une 
sphère mythique ou du moins rétrécie de la responsabilité
internationale. Il renouvelle ainsi la traditionnelle doctrine 
de "déférence" envers le Parlement. Seuls le gouvernement et le 
Parlement sont responsables de l'effacement des conséquences 
d'une violation constatée par la Cour de Strasbourg. On ne peut 
inclure le juge anglais dans le principe de l'unité de l'Etat. 
Les tribunaux anglais sont des "autorités nationales" 
irresponsables au plan du droit international, parce qu' 
indépendantes (15).
Par conséquent, la Cour d'Appel rejette l'appel de l'employé 

Taylor, sous l'empire du droit anglais, tout en reconnaissant
que son licenciement est abusif au regard de la convention
européenne des droits de l'homme, et lui donne droit à
réparation devant la Cour de Strasbourg :
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" (Taylor)... cannot recover any compensation in 
these courts. But, if he applies to the European 
Court of Human Rights, he may in the long run - 
and I am afraid it may be a long run - obtain 
compensation there. So in the end justice may be 
done. But not there ."(16)

Et Sir Sebag Shaw de s'en remettre, dans la même décision, à 
l'initiative législative :

"It may be that the time will come when the 
provisions of that article (11) will be adopted 
into our domestic law, but they have not been so 
far. It cannot affect the outcome of this appeal 
which, in my view, must be dismissed."(17)

A 1'issue de cet examen de la plus récente jurisprudence 
concernant l'éventuelle application par le juge anglais des
jugements déclaratoires de la Cour de Strasbourg, il est clair
que les juridictions internes ne peuvent jouer qu'un rôle très 
limité, dans leur mise en oeuvre, au sein du Rovaume-üni. Ils ne 
sont pas susceptibles d'application directe, du fait de la non- 
incorporation de la Convention en droit anglais, mais aussi, 
ainsi qu'il ressort de l'opinion de Lord DENNING, dans l'affaire 
"Taylor", du fait des termes mêmes de l'article 50 de la
Convention et de la juridiction limitée de la Cour de
Strasbourg.
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Cependant, la décision de la Court of Appeal, dans l’affaire 
"Cheall v. Association of Professional, Executive, Clerical and 
Computer Staff", et l'effet direct "indirect" ( suivant 
l'expression du juge Evrigenis ) produit par l'arrêt "Tyrer" 
sur la décision précitée de la High Court of Isle of Man, 
atténuent la rigueur de la doctrine "congénitale" de la 
"déférence" du juge anglais envers le Parlement.

Par.2- L '"imperméabilité" de principe du juge irlandais :

La position du juge irlandais n'est pas, en réalité, très 
différente. Pas plus qu'au Royaume-Uni, la Convention n'a-t-elle 
été incorporée en droit interne irlandais, par un acte 
spécifique du Parlement (Oireachtas). Par conséquent, la 
Convention n'a pas de valeur juridique "à 1'encontre du droit 
interne". Suivant la formule de DRZEMCZEWSKI :

"The Convention is binding on the State but not 
within the State" (18).

Dans une décision de principe du 3 décembre 1957 :
"O'Laighléis v.O'Sullivan and Minister of Justice" (19), la Cour 
Suprême irlandaise refuse de considérer une norme de la 
Convention comme susceptible d'application directe, lorsqu'elle 
s'oppose au droit irlandais.
Le statut "fragile" de la Convention en droit irlandais 
représentera par conséquent, pour le juge irlandais, un argument



l o i

de poids pour "esquiver" l'éventuelle application directe des 
décisions de la Cour de Strasbourg. Par ailleurs, il est 
intéressant de noter que les juridictions irlandaises invoquent 
parallèlement la conception restrictive de l'autorité relative 
de la chose jugée stricto sensu qui s'attache aux décisions de 
la Cour de Strasbourg.
Dans une décision récente de la High Court du 7 mai 1982 (20), 
le juge O'HANLON, en réponse à un argument soulevé par la 
défense du requérant, qui invoquait l'arrêt “Airey" de la Cour 
de Strasbourg, pour revendiquer la mise en oeuvre d'une 
assistance judiciaire dans une procédure comparable, concernant 
la garde d'un enfant, déclare :

"It appears to me that the defendant in
the present proceedings is claiming that 
the State in setting up the Scheme of 
Civil Legal Aid and Advice did not go far 
enough in complying with the requirements 
of the European Convention, as interpreted 
by the Court of Human Rights in the Airey
case, and that as a result the defendant
in the present action is in danger of
finding himself without any legal 
representation in continuing proceedings 
of a nature and complexity comparable to
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those which obtained in the Airey 
case".(21)

Et le même juge irlandais de souhaiter dans ces conditions 
l'ouverture d ’une procédure devant les organes de la Convention, 
pour la solution de cette question. - On revient ici au problème 
qui fait fréquemment surface à la suite des arrêts de la Cour 
de Strasbourg : qui, mieux que celle-ci, peut apprécier la bonne 
exécution de ses décisions par les autorités nationales?- 
Néanmoins, le juge O ’HANLON, pour rejeter la demande du 
requérant, fait explicitement référence aux motifs de l'arrêt 
"Airev" de 1979, en estimant qu'il "lui serait extrêmement 
difficile" de considérer que le système d'assistance judiciaire 
civile (créé à la suite de la décision européenne) ne satisfait 
pas, pour le moment, aux obligations qui découlent pour l'Etat 
irlandais, soit de la Constitution soit de l’arrêt "Airey".
Mais il refuse l'argument de la défense, selon lequel un 
jugement déclaratoire de la Cour de Strasbourg lie l'Etat Partie 
à la procédure devant celle-ci, dans les instances comparables 
consécutives devant les juges internes (22).

Dans une autre affaire tranchée par la High Court, le 5 mars 
1982 (23), le juge D'ARCY, invoque, quant à lui, la non-
incorporation de la Convention en droit irlandais, pour rejeter 
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dans l'arrêt "Marckx 
v. Belgium” qui condamne les discriminations légales de principe 
entre les statuts juridiques des enfants naturels et légitimes :



"The Convention is not part of our Municipal 
Law...The primacy of domestic legislature was 
not displaced by the State becoming a party to
the Convention of Human Rights and Human
Freedoms. (24)"

Ainsi, eu égard à la Constitution irlandaise (articles 40 et 
43) et au droit irlandais en vigueur (Succession Act 1965), le 
juge D'ARCY considère que l'on ne saurait déduire de ces textes 
aucun droit de succession en faveur de l'enfant illégitime.
Aux arguments de la défense qui invoquait, en ordre subsidiaire, 
1'inconstitutionnalité des dispositions de la législation 
irlandaise en la matière (articles 67 et 69 du Succession Act 
1965), il répond que le terme "issue" employé par ces 
dispositions ne saurait inclure l'enfant illégitime, et que
cette exclusion implicite reste conforme à la Constitution
irlandaise.
Pour rejeter toute référence à l'arrêt "Marckx" de la Cour 
européenne des droits de l’homme, il n'est même pas besoin 
d'invoquer l’autorité relative de la chose jugée d'une décision 
prise à 1'encontre de la Belgique, puisqu'en toute hypothèse une 
décision de la Cour de Strasbourg ne saurait supplanter une loi 
interne.
L' "imperméabilité" du juge irlandais à la jurisprudence de la 
Cour de Strasbourg pourrait ressortir de la même façon d'une 
affaire encore pendante devant la Cour Suprême, et qui concerne
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la légalisation de l'homosexualité en Republique d'Irlande.Le 10 
octobre 1980, la High Court of Dublin rejetait une requête de 
Norris, visant à faire déclarer les sections 61 et 62 de 1' 
"Offences against the Person Act 1861" et la section 2 du 
"Criminal Law Amendment Act 1885" inconstitutionnels (25).
A la suite du rejet de sa demande, le sieur Norris a fait 

appel devant la Cour Suprême. A la lumière de l’arrêt 
"Dudgeon" de la Cour de Strasbourg (à la suite duquel le juge 
irlandais Walsh a émis une opinion dissidente) il sera 
particulièrement intéressant de connaître l'issue d'une telle 
procédure.

En dernière analyse, et pour nuancer le tableau de ces 
réticences du juge interne, il faut noter qu'une partie de la 
doctrine irlandaise est favorable à une meilleure coordination 
entre les obligations internationales de l'Irlande et l'état de 
son droit interne.
D'une part, il existe un mouvement, tout comme au Royaume-Uni, 
en faveur de l’incorporation de la Convention en droit interne
(26). D'autre part, selon A.DRZEMCZEWSKI, qui se livre à une 
prospective à partir de la propre interprétation de l'article 
29(3) de la Constitution par les juges irlandais :

"The reasons given in a judgment of the European 
Court of Human Rights may, in a case in which 
Ireland is a party, be regarded as highly
authoritative by the Irish Courts, and possibly
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also as legally binding. „ This may -be so when such 
decisions reflect general principles of 
international law (27)". «



VI

Par.3- Sensiblilités virtuelles et réelles des juges des Etats 
dits '* incorporateurs " ( .. .à l'autorité en droit interne des 
décisions déclaratoires de la Cour de Strasbourg);

Dans son étude de l'application des décisions judiciaires 
internationales par les juges internes, H.MOSLER reconnaît que 
la compétence de ceux-ci à l’égard des jugements internationaux, 
est largement conditionnée par le statut constitutionnel des 
traités dans l'ordre juridique interne.
Cependant, même si d'après la Constitution d'un Etat, le traité 
international fait partie du droit interne, ou est appliqué 
comme tel, cela n'implique pas nécessairement que les juges 
internes sont autorisés à se considérer comme liés par les 
dispositifs ou les motifs des jugements internationaux (28).De 
telles conclusions requièrent des investigations appropriées à 
l'ordre juridique de chaque Etat, et surtout à leur pratique 
judiciaire interne. En effet, la question des effets dans 
l'ordre interne des décisions des organisations et des 
juridictions internationales est rarement explicitement réglée 
dans les Constitutions nationales. Même si, de toute évidence, 
les dispositions relatives à la place des traités dans l'ordre 
interne en limitent l'exercice, le juge interne n'en dispose pas 
moins, selon les Etats, d'une certaine marge d'appréciation en



ce qui concerne l'expression de sa "sensibilité" aux décisions 
des juges de Strasbourg.

En effet, il est clair que parmi les Etats Contractants à la 
Convention européenne des droits de l'homme, qui ont incorporé 
celle-ci en droit interne, les arrêts de la Cour de Strasbourg 
ne déploient pas la même force obligatoire pour les différents 
juges internes concernés -et ce, en dépit même des dispositions 
de la Convention sur l'autorité des arrêts de la Cour-. Il y a 
là une pluralité de réactions qu'il convient d'élucider.
Comme le souligne H.MOSLER:

"The effect of judgments with regard to
the parties and their national courts
and, possibly, with regard to third 
States and their national courts is
largely dependent on the nature of
international judgment involved"(29).

Dans le cas du jugement déclaratoire qui constate que certains 
actes des autorités nationales {y compris les organes 
législatifs) sont incompatibles avec les obligations découlant 
de la Convention, la position du juge national est
particulièrement délicate. Toujours d'après le même auteur,
cela tient à ce que "les limites de la "res judicata" des
jugements déclaratoires sont moins strictes" que celles des
décisions prestatoires ou attributives de titres
juridictionnels.
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Il faut reconnaître que, même si ce type de jugements 
s'adresse tout particulièrement au législateur national (par 
l'intermédiaire éventuel des projets de lois du gouvernement), 
il ne devrait pas laisser indifférent les juges nationaux des 
Etats dans lesquels les traités internationaux sont appliqués 
comme partie intégrante du droit interne (30).
Cependant, le style d'interprétation "in concreto" des 
dispositions de la Convention, tel qu'il est résolument pratiqué 
par la Cour de Strasbourg, le principe de la séparation des 
pouvoirs qui peut lui interdire de censurer le législateur, et 
enfin la place du traité dans la hiérarchie constitutionnelle 
des normes, qu'il est chargé d'appliquer, sont autant de 
facteurs d'inhibition du juge national à l'égard des arrêts 
déclaratoires de la Cour de Strasbourg.

a)- Le juge italien et la référence "indolore" à la 
jurisprudence de la Cour de Strasbourg :

-Jusqu’à une période récente, les observateurs cherchaient en 
vain, dans la jurisprudence des tribunaux italiens, des 
références aux décisions de la Cour de Strasbourg : le juge 
italien est traditionnellement très réservé à l'égard des 
décisions des organisations ou juridictions internationales. 
-Paola MORI parle même d' "un certo "assenteismo
giurisprudenziale" rispetto ai vincoli internazionali dello
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Stato" en matière de pénétration des normes internationales dans 
le système juridique italien -(31).
Cette "frustration" n'est plus tout à fait légitime depuis un 
arrêt de la Cour de Cassation italienne, en date du 14 juillet 
1982, qui fait expressément application de la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg, dans l'arrêt "Deweer contre Belgique" 
(du 27/2/1980). Dans cette décision, la haute juridiction 
italienne rappelle que la Cour de Strasbourg a précisé 
("chiarito") que l'importance que revêt le droit à un procès 
équitable dans une société démocratique, conduit à opter pour 
une conception "matérielle" et non "formelle" de 1' "accusation" 
visée à l'article 6 de la Convention - de façon à donner à la 
personne à l'égard de laquelle l'autorité enquête, la
possibilité de se défendre de manière efficace et adéquate (Cf 
Série A, vol.35, par.44.)-

"Ed è in questa precisazione della Corte 
europea che si coglie il vero vizio della 
motivazione della sentenza impugnata che ha 
fatto una mera applicazione "formale" della 
disposizione prevista all'art.520 del 
Codice di Procedura, il cui contenuto, 
invece, se "sostanzialmente" applicato, 
attua pienamente la garanzia del "giusto 
processo" enunciato dall'art.6 della 
Convenzione..."(32).
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La Cour de Cassation italienne applique la sentence de la Cour 
de Strasbourg pour interpréter une disposition du Code de 
Procédure Pénale italien, qui n'est pas en contradiction avec 
les normes de la Convention.
C'est la référence la plus "indolore" aux arrêts déclaratoires 
de la Cour de Strasbourg: le juge interne n'est pas confronté au 
dilemme qui découlerait d’une incompatibilité constatée entre la 
norme législative interne et les normes de la Convention, telles 
qu'elles sont interprétées par le juge européen. En outre, c'est 
de son propre chef qu'il se réfère à l'arrêt Deweer, à la 
procédure duquel l'Etat italien était parfaitement étranger. Il 
n'est pas directement concerné par la "res judicata". Tout au 
plus peut-il s'appuyer sur l'autorité de la chose interprétée de 
l'arrêt déclaratoire en question.
L'absence de jugement résolument déclaratoire, dans la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg, à 1'encontre de 
l'Italie, est peut-être l'explication de l'absence de conflit 
ou de distorsions entre les décisions du juge européen et du 
juge national. On peut, en effet, dans le cas où une telle 
situation se présenterait, douter de l'application directe par 
le juge italien des décisions d'une juridiction internationale, 
qui, au préalable, devraient être "transformées" en droit 
interne, tout comme les traités internationaux eux-mêmes (33).

"Nè bisogna pensare che la Corte europea dei 
diritti dell’uomo possa essere configurata come
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una Suprema Corte di Cassazione, che abbia il 
potere di emanare delle sentenze direttamente 
efficaci nell’ambito degli ordinamenti interni: 
non esiste nella convenzione alcuna norma in base
alla quale possa riconoscersi alla sentenza della
Corte una tale validità"(34).

L' "inspiration dualiste" est encore forte, et il n’est pas 
certain que le juge italien soit prêt à étendre le "traitement 
de faveur" qu'il accorde au droit communautaire (en 
reconnaissant sa supériorité sur la loi interne ordinaire même 
postérieure) aux normes de la Convention, telles qu'elles sont 
interprétées par la Cour de Strasbourg (35).

b )-Le juge belge et l'interprétation "perverse" de la primauté 
du traité international :

Depuis le célèbre arrêt rendu dans l’affaire "Fromagerie 
Franco-Suisse Le Ski" (36), le juge belge reconnaît la
supériorité du droit communautaire sur la loi interne même
postérieure. Il semble que cette solution puisse être étendue à 
la Convention européenne des droits de l'homme (37).
Néanmoins, en aépit de cette valeur supra-législative de

principe de la Convention en droit interne, le juge belge n'est 
pas toujours prêt à écarter l'application de la loi, même
antérieure, au profit d'une décision de la Cour de Strasbourg



qui en constate l’incompatibilité avec les dispositions de la 
Convention. Ce conflit s'est produit notamment à la suite des 
arrêts "Le Compte, Van Leuven et De Meyere" (23/6/1981) et 
"Albert, Lecompte" (10/2/1983), sur l'analyse duquel nous ne 
reviendrons que pour souligner l'absence de référence expresse 
aux arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg, par le juge 
belge (38).

Suivant J,A.SALMON:
"En interprétant le prescrit
international de manière à ce que le 
droit interne soit compatible avec lui,
on nie l'existence d'un conflit et on 
esquive l'application de la règle de la 
primauté. Le caractère dangereux du 
procédé ne saurait être assez 
souligné."(39)

En réalité, dans un premier temps (40), la Cour de Cassation 
belge a donc refusé de suivre l'interprétation de la Cour de 
Strasbourg, dans l'affaire "Le Compte, Van Leuven...", en ce qui 
concerne la publicité des procédures disciplinaires (sans 
toutefois y faire expressément référence), pour s'aligner 
finalement sur celle-ci, malgré l'existence de la législation
interne contraire (41). Cependant, dans sa dernière décision
conforme à la jurisprudence de la Cour européenne, la haute
juridiction belge ne fait toujours pas mention des deux arrêts
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déclaratoires sus-mentionnés. Ce "laconisme" volontaire 
s'explique sans doute par sa volonté de ne pas se considérer 
comme "liée" par le contenu déclaratoire des arrêts de la Cour 
de Strasbourg. Comme J. VERHOEVEN, elle considère 
vraisemblablement que:

"Quelles que soient les difficultés que 
suscite, dans l'ordre interne belge, 
l'exécution de l'arrêt "Le Compte, Van 
Leuven et De Meyere", l’on ne saurait 
partant considérer qu'en statuant comme 
elle l'a fait dans l'affaire "Guchez", la 
Cour de Cassation ait de quelque façon que
ce soit méconnu les effets qui doivent y
être attachés dans l'ordre interne 
belge."

Dans une étude trSs récente sur 1' "évolution constitutionnelle 
de la Belgique et les relations internationales", François 
RIGAUX justifie la position de "résistance" initiale de la Cour 
de Cassation belge -l’auteur qualifie les arrêts de 1982 
"d'actes de résistance (provisoire) accomplis dans l’attente 
d'un revirement de jurisprudence”- en réhabilitant une 
distinction fondamentale entre le principe de primauté du droit 
international sur le droit interne, et la répartition des
compétences d'interprétation entre le juge national et le juge
international :
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"L'erreur commise par ceux qui ont crié au 
scandale après les arrêts du 21 janvier 1982 
provient de ce qu’ils ont étendu aux rapports 
entre la Cour européenne et la Cour de Cassation 
le principe de supériorité de la norme 
internationale sur la norme interne. Il n'y a 
aucune hiérarchie entre les deux ordres
juridictionnels et aucune disposition de la
Convention européenne ne permet de transformer en
arrêt de règlement la décision interprétative 
prononçée à l'occasion de l'application d'une 
disposition conventionnelle à une situation 
particulière."

On comprend mal, cependaht, comment l'auteur, si convaincant 
lorsqu'il s'agit de l'implantation d '"euromissiles" ou de 
sociétés transnationales sur le territoire belge, peut-il
comparer de tels "dépérissements du concept d'indépendance 
nationale" aux menaces que représenterait l'autorité de la 
fonction d'interprétation de la Cour de Strasbourg, pour
l'indépendance du juge belge. Une garantie lui est d'ailleurs 
offerte, très à propos, par le conseiller TAPIE, quant à la 
légitimité du pouvoir de la juridiction européenne:

"Ceux qui exercent avec l'humilité convenable la 
difficile fonction de juge, savent bien que leur 
indépendance est liée à l'ampleur et à la qualité
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de leur information, et que celle-ci dépend elle- 
même largement du niveau dialectique du délibéré, 
donc du pluralisme du siège par rapport aux
questions débattues."(42)

Cette conception restrictive de l'autorité des arrêts
déclaratoires de la Cour de Strasbourg dans l'ordre interne 
belge, n'est d'ailleurs pas toujours partagée par les
juridictions inférieures. Dans une décision du 20 novembre 1978, 
le tribunal civil de Gand (43) a écarté l'application de la 
législation belge (article 757 du Code Civil qui prévoit que la 
part de l'enfant naturel doit être réduite de moitié lorsque le 
défunt laisse des frères et soeurs) au motif que, la Convention 
étant directement applicable dans l'ordre juridique interne, le 
juge belge doit"refuser d'appliquer les dispositions du droit 
interne contraires à la Convention, telle qu'elle a été
interprétée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de 
l'homme du 13 juin 1979 (arrêt "Marckx")".
En l'espèce, on est pourtant surpris par un tel degré de
"treaty-friendly interpretation", qui dépasse même les
espérances expresses de la Cour de Strasbourg. En effet, la 
juridiction belge a appliqué la jurisprudence "Marckx" 
"rétroactivement" aux faits de l'espèce, considérant que "le
fait que l'arrêt du 13 juin 1979, qui a interprété les
dispositions de la Convention européenne, ait été prononcé
postérieurement à l'ouverture de la succession est sans aucune
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incidence". Ce faisant, elle méconnaît les recommandations 
expresses de la Cour de Strasbourg, selon laquelle:

"le principe de sécurité juridique, 
nécessairement inhérent au droit de la 
Convention comme au droit communautaire, 
dispense l'Etat belge de remettre en cause 
des actes ou situationst juridiques 
antérieurs au prononcé du présent arrêt" 
(44) .

La Cour de Cassation ne s'est pas prononçée jusqu'à ce jour 
sur l'autorité et les effets dans le temps de l'arrêt "Marckx". 
Dans un commentaire très récent d'un arrêt de la Cour de 
Cassation belge, concernant le mode d'établissement de la 
filiation paternelle naturelle (article 331 al.2 du Code Civil), 
François RIGAUX en profite pour analyser, cependant, la 
situation créée par l'arrêt déclaratoire "Marckx" dans la 
jurisprudence belge et les effets éventuels de celui-ci, dans 
l'attente d'une réforme législative (qui harmonise le droit 
interne avec l'interprétation des articles 8 et 14 de la 
Convention, fournie par la Cour de Strasbourg) (45).
Cette analyse très "légaliste" repose essentiellement sur une 
conception rigoureuse du principe de la séparation des pouvoirs 
judiciaire et législatif, dans l'ordre interne comme dans 
"l'ordre juridique international (ou supranational)". En termes 
quasiment mystiques, l'auteur développe une doctrine de la
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souveraineté de la loi, qui n'est pas sans rappeler le principe 
de la déférence du juge anglais envers le Parlement:

"L'argument d'autorité est incompatible avec la 
rattionalité de la prépondérance exclusive de 
la loi (ou du traité)." (46)

Dans le cas de l’arrêt "Marckx", l'auteur a recours a 
plusieurs arguments traditionnels pour "délier" le juge interne 
de l'autorité de la décision de la Cour de Strasbourg:
-En l'absence de mécanisme de recours préjudiciel en 
interprétation dans le système de la Convention, les motifs 
interprétatifs d'une décision de la Cour de Strasbourg n'ont 
aucune autorité de la chose jugée. Il s'agit toujours, dans 
l'enceinte de Strasbourg, de litiges distincts dont l'objet ne 
peut être le même qu'en droit interne.

La seule autorité que peut revendiquer l'interprétation de la 
Cour de Strasbourg est celle d'un "précédent judiciaire" 
international qui n'est pas obligatoire pour le juge interne.

Le seul pouvoir qui peut être attribué à la Cour de 
Strasbourg, dans le cadre de ses arrêts déclaratoires, est un 
"pouvoir du dernier mot" (qui resterait en grande partie 
symbolique). Mais tout en reconnaissant ce pouvoir 
d'interprétation définitif et exclusif à la Cour de Strasbourg, 
F. Rigaux refuse de "conférer à une décision judiciaire la force 
même de la disposition que cette décision a appliqué à une 
situation particulière, et de parler donc de 1' "effet direct"



de l'arrêt "Marckx" comme de toute autre décision de la Cour de 
Strasbourg. -En toutes hypothèses, d*après l'auteur, la 
disposition concernée en l'espèce: l'article 8 par.l, en tant 
qu'elle comporte une portée "positive" de respect effectif de la 
vie familiale, ne saurait être susceptible d'effet direct "qui 
consisterait en ce que les tribunaux belges seraient tenus 
d'écarter l'application des dispositions législatives 
incompatibles avec les voies tracées par la Cour pour 
l'exécution d'une telle obligation". - (47)
Derrière le "juridisme" d'une telle argumentation, perce 

cependant une crainte qui est sans doutemoins scientifique, et 
sur laquelle repose peut-être toute l'analyse:

"Si l'on accepte l'idée, parfois défendue,’ que la 
Convention européenne a une nature quasi 
constitutionnelle, peut-on par ce biais transformer 
le pouvoir judiciaire en organe de contrôle de la 
cor.stitutionnalité des lois?"(48)

La Cour de Cassation belge a, quant à elle, réitéré sa 
technique de l'interprétation "formelle" de la primauté de la 
Convention sur le droit interne, en négligeant la jurisprudence 
interprétative de la Cour de Strasbourg. (49)
Dans un arrêt récent du 4 avril 1984 (2ème Chambre) (50), la 
Cour de Cassation considère que la volonté du législateur belge 
"manifestée de manière certaine au cours des travaux 
préparatoires du Code judiciaire" autorise un juge qui a



participé à l'instruction préparatoire, à faire partie 
ultérieurement du siège du tribunal correctionnel saisi dans la 
même affaire.
La Cour insiste à reconnaître le principe de la primauté d'une 
norme conventionnelle directement applicable sur la norme de 
droit interne et la volonté du législateur précitée, pour 
conclure en 1’occurence, toutefois, à l'absence de contradiction 
entre l'article 6 par.l de la Convention et les dispositions du 
Code judiciaire belge.
Or, cette décision fait abstraction de l'arrêt déclaratoire de 
la Cour de Strasbourg, rendu dans l'affaire "Piersack", du 1er 
octobre 1982 (51), qui considère que le droit à un tribunal
impartial exige non seulement une absence subjective de préjugés
et de parti-pris dans le chef de ses membres, mais aussi la
garantie objective (critère organique) que le tribunal en tant 
qu'organe ne soit pas sujet à caution.

Encore une fois, en cette matière, la juridiction"inférieure" 
belge s'est montrée plus encline à respecter la portée
déclaratoire des arrêts de la Cour de Strasbourg. En témoigne 
remarquablement un arrêt de la Cour d'Appel de Gand, qui fait 
expressément application de l'arrêt "Piersack" dans une affaire 
analogue (52):

"...Compte tenu du critère objectif
d'appréciation de l'impartialité, tel que posé 
par la Cour européenne, on ne peut plus
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soutenir de manière absolue que ne 
constituerait pas une violation de l'article 6 
par.l de la Convention européenne des droits de 
l'homme le seul fait que le même juge, dans la 
même cause, préside la Chambre du Conseil qui 
a ordonné le renvoi et statue au fond."

En réalité, le problème de la primauté de la disposition 
conventionnelle sur la norme législative contraire ne se pose
pas en ces termes dans cette matière, puisque c ’est 1'absence
de disposition de droit interne interdisant le cumul des 
fonctions sus-mentionnées, qui fondait la Cour de Cassation 
belge à considérer qu'il n'y avait pas atteinte au droit à un
tribunal impartial. Il ne s'agit pas ici d’un conflit de
"normes" explicites, mais bien d'un conflit d'interprétations 
(entre la Cour de Cassation belge et la Cour de Strasbourg)
(53) .
En résumé, il semble bien que la Cour de Cassation belge 
manifeste quelque "répugnance" à fonder ses propres décisions 
sur la jurisprudence "déclaratoire" de la Cour de Strasbourg
(54). En témoigne encore un de ses arrêts récent du 7 décembre 
1982. Dans cette décision, la Haute Juridiction belge 3‘est bien 
gardée de faire expressément référence à la jurisprudence de la 
Cour de Strasbourg, pour répondre à l'argumentation du demandeur 
qui se fondait sur l'arrêt déclaratoire rendu dans l'affaire 
"Dudgeon". Pourtant, en appliquant une interprétation littérale



de cette décision, elle aurait très bien pu arriver aux mêmes 
conclusions: à savoir que l'article 372 bis du Code Pénal belge, 
en établissant en matière d'homosexualité un "minimum d'âge 
plus élevé qu'en matière d'hétérosexualité" (18 et 16 ans), ne 
viole ni l'article 8 ni l'article 14 de la Convention, tels 
qu'ils sont interprétés par la Cour de Strasbourg. (Dans ses 
paragraphes 62 et 66, l'arrêt "Dudgeon" déclarait en substance: 
"...il incombe d'abord aux autorités nationales de...fixer 
l'âge avant lequel les jeunes doivent jouir de la protection du 
droit pénal.")
Il faut noter, cependant, les suites favorables qu'a connu 

récemment l'arrêt "Piersack"(l octobre 1982) de la Cour de 
Strasbourg devant la Cour de Cassation belge. Celle-ci a en 
effet accepté de reconnaître "l'autorité de la chose jugée 
s’attachant à l'arrêt de la Cour européenne", et "à considérer 
en conséquence que les actes de la procédure devant la Cour 
d'Assises" du Brabant, et l'arrêt de celle-ci, avaient violé 
l’article 6 par.l de la Convention (cf supra p.155-157). En 
suivant le réquisitoire du procureur général, la Cour de 
Cassation a annulé, le 18 mai 1983, l'arrêt du 10 novembre 1978 
dénoncé par la Cour de Strasbourg, ainsi qu'il ressort de la 
décision rendue en application de l'article 50 qui considère 
que: "l’annulation par la Cour de Cassation, de la décision
litigieuse ... a conduit à un résultat aussi proche d ’une
restitutio in integrum que la nature des choses s’y prêtait"(cf
arrêt "Piersack", article 50, 26 octobre 1984, serie A n.85, p.3
et 5 ).



c )- Un "pas en avant" du juge constitutionnel autrichien?

Au terme de son analyse très complète des effets des arrêts 
de la Cour de Strasbourg devant les juridictions autrichiennes, 
Georg RESS constate:

"Qu'en dernière analyse, il se révèle que 
même un programme maximal (reconnaissance du 
droit de recours individuel et de la 
compétence de la Cour, transformation des 
dispositions de la Convention en droit
interne avec rang constitutionnel directement 
applicable pour 1‘essentiel) ne garantit
nullement un effet strictement obligatoire 
aux arrêts de la Cour de Strasbourg."(55)

Cet effet "strictement obligatoire" inclurait de toute 
évidence l'applicabilité directe en droit interne des arrêts 
déclaratoires de la Cour européenne. C'est d'ailleurs bien sur
les hésitations et les réserves des tribunaux supérieurs
autrichiens (Cour Constitutionnelle et Cour Suprême) que se 
fonde l'amère conclusion de RESS (56).

En vertu de la Loi fédérale constitutionnelle de mars 1964 
(portant amendement de l'article 50 de la Constitution sur la 
procédure d'incorporation des traités), la Convention a été 
incorporée en droit autrichien avec un rang normatif équivalent
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à la Constitution. La Cour Constitutionnelle autrichienne a par 
conséquent eu l'occasion d'appliquer directement les 
dispositions de la Convention invoquées par les particuliers. 
Ceci correspond bien à un "programme maximal" au plan des 
expectatives constitutionnelles.
Pourtant, on note généralement que les juridictions supérieures 
autrichiennes n ’ont pas accordé un "traitement” très favorable, 
du moins dans les premiers temps, aux décisions des organes de 
la Convention (57). Les incertitudes concernant l'autorité des 
arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg devant la Cour 
Constitutionnelle, pourraient cependant s'estomper avec les 
tendances récentes de la jurisprudence de celle-ci. D'après 
C .SCHREUER :

"Careful references to international decisions 
are becoming more frequent. Especially, the 
Human Rights Court’s judgment in the 
"Ringeisen" Case is often consulted and even 
quoted in the original...The Constitutional 
Court does not seem to entertain any doubts 
that the interpretations adopted by the 
Commission and the Human Rights Court are 
decisive for it." (58)

Cette opinion est confirmée par Théo OHLINGER, qui considère 
que la Cour Constitutionnelle "a déjà prouvé qu'elle était



prête à accepter une jurisprudence différente de sa propre 
interprétation et à s'y adapter."(59)
Les auteurs citent une décision de la Cour Constitutionnelle 

autrichienne (Verfassungsgerichtshof) du 29/6/1973, par laquelle 
celle-ci a expressément appliqué l'interprétation de l'article 
6(1) de la Convention, fournie par la Cour de Strasbourg dans 
l'arrêt "Ringeisen", pour annuler une "loi tyrolienne 
réglementant la vente et l'affermage des terres."(60)

Cependant, dans une décision plus récente du 15 octobre 1976, 
la Cour Constitutionnelle autrichienne (61), a reconnu 
l'existence d'une divergence entre sa propre jurisprudence 
antérieure et la position de la Cour de Strasbourg, dans 
l'arrêt "Engel contre Pays-Bas" (8 juin 1976). D'après celle-ci 
les garanties de l'article 6 s'appliquent aussi aux procédures 
disciplinaires militaires en ce qui concerne l'imposition de 
peines de réclusion de longue durée (cf Série A, n°22, par.85, 
p.36). Toutefois, la juridiction autrichienne a estimé ne pas 
devoir se prononcer sur l'autorité du jugement de la Cour de 
Strasbourg en droit autrichien, considérant que la décision 
contestée en l'espèce n'avait pas trait à l’imposition d'une 
peine privative de liberté:

"The conséquences in domestic law of this 
judgment of the European Court of Human Rights 
need not, however, be examined in the instant



case since the judgment appealed against does 
not impose a sentence of imprisonment."

On peut signaler également une décision de la Cour Suprême 
autrichienne (Oberster Gerichtshof) du 18 juin 1975, qui se 
reéfère de manière suffisamment explicite à l'éventuelle
applicabilité directe des arrêts déclaratoires de la Cour de
Strasbourg :

"Une indication importante de l'exactitude de
l'affirmation selon laquelle la reconnaissance 
d'un droit à réparation pour préjudice non 
matériel est contenue dans la Convention, et 
donc fait partie du droit autrichien, est
fournie par les décisions de la Cour 
européenne du 22/6/1972 et du 7/4/1974 dans 
les affaires "Ringeisen" et "Neumeister" où il 
est clairement déclaré qu'en cas de violation 
de l'article 5 de la Convention, une 
réparation pécuniaire sera accordée pour 
dommage moral comme pour préjudice matériel". 
(62) .

En résumé, les motifs d'un jugement déclaratoire de la Cour de 
Strasbourg ne semblent pas être considérés comme "juridiquement 
obligatoires" par les cours autrichiennes, bien qu'ils se voient 
attribuer certainement une "autorité déterminante" ("persuasive



authority"), et qu'en règle générale, ils soient pris en 
considération dans les affaires subséquentes (63).

d )- La "règle de la lex posterior" et le juge allemand;

Il ressort d'un certain nombre de décisions de la Cour
constitutionnelle et de la Cour administrative fédérale
allemandes, que la Convention a force de loi dans l'ordre 
juridique interne (64). Ce statut de "simple loi" fait planer 
sur l'application de la Convention (et des décisions 
déclaratoires de la Cour de Strasbourg susceptibles de suivre le 
même régime) la menace de la "règle de la lex posterior", et 
donc en cas de conflit avec la norme interne plus récente, le 
risque de sa mise à l'écart au profit de celle-ci(65) .

Il s'ensuit que les arrêts déclaratoires de la Cour de
Strasbourg s'adressent plutôt à l'administration et au
législateur allemands -à qui il incombe au premier chef de 
rétablir une situation conforme à la Convention- qu'au juge 
interne qui pourrait s'estimer lié par une loi interne 
divergente, postérieure à 1952, date de la ratification de la 
Convention par la République Fédérale d'Allemagne.
En effet, la pratique des juridictions allemandes quant aux 
effets directs susceptibles d'être attribués à l'arrêt 
"Luedicke, Belkaçem et Koç" révèle un certain désarroi du juge 
interne: "Le problème est une conséquence typique du



conflit intérieur que connaissent les 
tribunaux, qui d'une part doivent statuer 
conformément à la Convention et s'adapter 
aux arrêts de la Cour de Strasbourg et, 
d ’autre part, sont liés par la règle de la 
lex posterior."(66 )

C'est précisément entre le prononcé de l'arrêt déclaratoire 
de la Cour de Strasbourg, dans l'affaire "Luedicke" (28/11/1978, 
Série A n°29) et l'adoption d'un projet de loi tendant à 
modifier la règlementation fédérale sur les honoraires des 
avocats (entré en vigueur le 1/1/1981) que va se situer la 
"valse des hésitations". En règle générale cependant, les 
juridictions allemandes ont appliqué la jurisprudence 
"Luedicke", en dispensant les inculpés étrangers des frais 
d'interprète, conformément aux dispositions de l'article 6(3) 
(e), tel qu'il a été interprété par la Cour de Strasbourg (67). 
Les motifs de cette application de l'article 6 par les 
juridictions allemandes diffèrent toutefois, et reflètent les 
ambiguités du statut de la Convention et des décisions de ses 
organes en droit allemand. Certaines décisions appliquent la 
règle de la "lex posterior", mais en faveur de la Convention, 
d'autres l<t règle de la "lex specialis"... D'autres enfin, tel 
le tribunal régional d'Ansbach (68), pour obtenir le même 
résultat, semblent faire, plus ou moins explicitement, référence



à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, en interprétant 
exactement dans le même sens les termes de l'article 6.
RESS cite, par contre, la décision de la Cour d'appel de Hamm 
(16 juin 1978, 1 Ws 26/78), qui a rigoureusement appliqué la
règle de la lex posterior, en adoptant par conséquent une
décision contraire à celles des organes de la Convention
(puisque la législation interne*en cause est la loi modificative 
du 20 août 1975 sur les frais de justice). Cependant, et la 
remarque est d'importance, cette décision précède l'arrêt 
déclaratoire de la Cour de Strasbourg(69).
Par ailleurs, l'obstacle linguistique, lié à la publication des 
arrêts de la Cour de Strasbourg dans les langues officielles du 
Conseil de l'Europe (anglais,français) explique sans doute la 
relative rareté des références, faites par les juridictions 
allemandes à la jurisprudence de celle-ci.

e)- Le régime néerlandais de l'applicabilité directe des arrêts 
déclaratoires de la Cour de Strasbourg:

Au sommet de cette "gradation" de la reconnaissance et de la 
prise en considération réelles ou virtuelles de la jurisprudence 
de la Cour de Strasbourg par les juridictions nationales, une 
"mention spéciale" doit être attribuée aux dispositions 
constitutionnelles néerlandaises en matière d'application des 
traités internationaux. D'après Hans-Jurgen BARTSCH:
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"Only the Netherlands seem to have a legal basis 
for solving problems of conflict between internai 
law and judgments of the European Court of Human 
Rights"(70).

La doctrine s'accorde en effet à considérer qu'il devrait 
ressortir de l'ensemble des articles 65, 66 et 67 par.2 de la 
Constitution néerlandaise que les arrêts de la Cour de 
Strasbourg, en tant que "décisions d'organisations 
internationales basées sur le droit international" sont 
susceptibles d'application directe dans l'ordre interne, avec 
primauté sur la législation nationale postérieure aussi bien 
qu'antérieure(71).

La pratique judiciaire néerlandaise semble confirmer les 
auspices favorables que représentent ces expectatives 
constitutionnelles. En effet, non seulement les tribunaux 
néerlandais se sont considérés comme liés par les arrêts 
déclaratoires de la Cour de Strasbourg rendus dans les affaires 
où les Pays-Bas étaient parties à la procédure (arrêts "Engel” 
et "Winterwerp") (72), mais ils ont même reconnu un effet
direct (erga omnes) sur le droit néerlandais aux décisions de la 
Cour de Strasbourg, qui, du point de vue de leur autorité de la 
chose jugée stricto sensu, ne concernaient pas l'Etat 
néerlandais. C'est notamment ce qu'il s'est produit à l'occasion 
de l'arrêt de la Cour de Cassation néerlandaise (Hoge Raad) du 
18 janvier 1980, qui est généralement considéré par la doctrine



comme ayant attribué à l'arrêt "Marckx" de la Cour de 
Strasbourg, un "effet direct" sur le droit néerlandais (73).

La Haute Juridiction néerlandaise, se référant expressément à 
l'évolution consacrée par l'arrêt "Marckx" de la Cour de 
Strasbourg, en matière de "conséquences juridiques à lier au 
fait qu'un enfant soit légitime ou naturel", déclare que, pour 
la détermination et l'interprétation du doit néerlandais
existant (article 959 du Code de Procédure néerlandais), il
convient de considérer que:

"Pour la question dont il s’agit en
1'occurence, à savoir si, pour
l'application de l'article 959, la soeur de 
la mère d'un enfant mineur doit être 
considérée comme parente de cet enfant, 
bien que celui-ci soit un enfant naturel, 
les exigences de sécurité du droit ne
s'opposent pas à ce que l'on accepte déjà 
comme droit néerlandais en vigueur pour les 
procédures en cours, le point de vue selon 
lequel, sur ce point, aucune différence ne 
peut être faite entre les enfants 
légitimes et les enfants naturels." (74) 

Elle casse, par conséquent, la décision - contraire de la 
juridiction inférieure, qui avait considéré que l'article 959 
du Code de Procédure Civile néerlandais ne se référait qu'à



l'enfant légitime. Ce faisant, la Hoge Raad a appliqué 
l'interprétation des articles 8 et 14 de la Convention, fournie 
par l'arrêt "Marckx" à une procédure postérieure à la date de 
celui-ci (13 juin 1979), conformément aux recommandations de la 
Cour de Strasbourg (par.58 precit.) (75).

f)- Les "tiraillements" du juge français:

Comme le veut la tradition française en matière d'application 
juridictionnelle des normes internationales, les positions du 
Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation vont diverger 
sens iblement.
D'après Marc André EISSEN, la jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg "devrait jouir en France de l'autorité sinon de la 
chose jugée, du moins de la "chose interprétée"; grâce à elle, 
l'acte "clair-obscur" que constitue au départ la Convention se 
mue peu à peu en "acte éclairé" voire, souhaitons-le, 
"éclairant"(76) . De fait, devant les juges civils ordinaires, la 
jurisprudence "Luedicke, Belkaçem et Koç" a par exemple influé 
sur des décisions récentes "laissant à la charge de l'Etat les 
frais d'interprète de citoyens étrangers condamnés au pénal". 
Mais l'attitude du juge administratif français à l'égard de la 
jurisprudence "Le Compte, Van Leuven" devrait tempérer 
l'optimisme de M.Eissen.



En effet, alors que la Cour de Cassation, dans son arrêt 
"Renneman" du 10 janvier 1984(77), s'est référée expressément a. 

la jurisprudence de l'arrêt "Le Compte, Van Leuven, de 
Meyere"(23 juin 1981), pour opter pour le droit à la publicité 
de procédures disciplinaires, le Conseil d'Etat, dans la ligne 
de sa jurisprudence "Debout" précédant l'arrêt de la Cour de 
Strasbourg, prend le contre-pied de l'interprétation de celle- 
ci(78). Malgré les conclusions des commissaires du gouvernement 
Genevois (arrêt "Subrini" du 11 juillet 1984) et Latournerie 
(arrêt "Benamour" du 25 novembre 1985), il s'obstine à refuser 
de s'aligner sur l'interprétation de la Cour de Strasbourg.

D'après le Commissaire du gouvernement M.Genevois, si le 
Conseil d'Etat n'est pas juridiquement lié par l'arrêt de la 
Cour de Strasbourg (la Convention n 'attache pas aux décisions de 
celle-ci une autorité erga omnes), l'unité d'interprétation de 
la Convention impose au juge national de reconnaître 
spontanément une autorité suffisante aux interprétations de la 
Cour de Strasbourg.

"Il n'est pas interdit de penser que le Conseil d'Etat 
a saisi cette nouvelle occasion d'affirmer 
l'indépendance du juge national face à une juridiction 
européenne. En l'espèce, il n'est pas douteux que le 
rattachement des procédures disciplinaires mises en 
oeuvre devant l'ordre des médecins à une "contestation 
sur des droits et obligations de caractère civil" lui a



paru relever d'une conception exagérément créatrice de 
l'interprétation des traités".

Compte tenu de l'existence de l'article 50,«; la décision du 
Conseil d'Etat de ne pas suivre la Cour de Strasbourg, risque à 
terme de placer la France dans une "situation délicate".



Il ressort bien de nos investigations que la simple référence 
à la .jurisprudence de la Cour de Strasbourg, par les 
juridictions nationales, n'est pas un symptôme absolu de 
l'efficacité des décisions déclaratoires de la Cour européenne, 
dans l’ordre interne des Parties à la Convention.
Il y a quantité de manières et de raisons pour le juge interne, 

d'interpréter et d'appliquer les arrêts déclaratoires. Comme 
l'a très pertinemment observé Hermar.n MOSLER, dans son étude de 
l'impact de la jurisprudence internationale sur la juridiction 
nationale, une analyse systématique de l'attitude des juges 
internes à l'égard des décisions judiciaires internationales, 
doit certainement tenir compte des raisons pour lesquelles la
juridiction nationale fait référence à celles-ci:

"Each possible approach may be adopted on the basis 
of différent légal backgrounds and for différent
reasons"(80).

-Le juge interne, comme la Koge Raad néerlandaise, dans son 
arrêt du 18 janvier 1980, peut se considérer lié par la 
décision internationale, de sorte qu'il doit en assurer 
"l'exécution" dans l'ordre juridique interne.
-Il peut estimer que les questions de droit soulevées dans une
affaire interne sont analogues à celles qui ont fait l'objet 
d'une procédure devant la Cour de Strasbourg,.à laquelle était 
Partie le gouvernement de son Etat. (Comme l'a fait la Cour



Suprême autrichienne, dans son arrêt du 18 juin 1975, à propos 
des arrêts "Ringeisen"' et "Neumeister" } .
-Plus modestement, en ce qui concerne les arrêts de la Cour de 
Strasbourg, l'on aurait pu s'attendre avec la doctrine, à ce que 
le juge national entende "tenir compte" de l'obligation
juridique internationale qui incombe au gouvernement et au 
législateur de son Etat, en vertu d'un arrêt de la Cour
européenne. En pratique, cependant, cela a rarement été le cas, 
compte tenu des réticences des juridictions suprêmes (anglaises 
et belges par exemple) à se considérer "liées", ou même 
"concernées", par les obligations internationales de leur Etat.

Un autre argument qui peut être invoqué £ l'appui d'une 
référence par le juge interne à la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, serait l'identité des parties aux procédures
nationale et internationale. Mais, formellement, en vertu du 
mécanisme instauré par la Convention, les individus ne sont pas 
"parties" devant la Cour de Strasbourg. De toutes façons, cet 
argument directement tiré du principe de l'autorité de la chose 
jugée stricto sensu, n'a pas en pratique, joué de rôle dans 
l'application des arrêts de la Cour de Strasbourg par le juge 
national, mise à part une décision du Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles, en date du 16 janvier 1976, mais qui 
porte sur un arrêt de condamnation au titre de l'article 
50(81) .



-Enfin, et peut-être surtout, le juge interne peut faire 
siennes les conclusions et les interprétations fournies par la 
Cour de Strasbourg, en les faisant coincider avec une 
argumentation de type interne (cf la pratique des juridictions 
italiennes)(82). Le plus souvent, d'ailleurs, le juge interne ne 
fera pas référence expresse aux arrêts déclaratoires de la Cour 
de Strasbourg, ou évitera en tous cas de se prononcer sur 
l'autorité qu'il convient de leur attribuer (cf l'attitude 
des juridictions autrichiennes(83).

D'une manière générale, cette "prudence" et cette réserve du 
juge interne vis a vis des arrêts déclaratoires de la Cour de 
Strasbourg, explique qu'en cas de conflit entre les conclusions 
apportées par ceux-ci, et une jurisprudence interne antérieure 
ou une norme législative interne divergente, les juridictions 
nationales ne feront pas automatiquement prévaloir 
l'interprétation de la Cour européenne.
Ce type d' "indifférence" aux arrêts déclaratoires de la Cour 
de Strasbourg, s'est malheureusement produit au Royaume-Uni, où 
le juge interne applique scrupuleusement le principe de la 
déférence envers le législateur, en ce qui concerne la mise en 
oeuvre des obligations internationales de l'Etat (cf arrêt 
"Taylor" de la Court of Appeal, du 8 juillet 1982, à la suite de 
l'arrêt "Young, James et Webster" de la Cour de Strasbourg). 
Mais en témoignent également les arrêts de la Cour de Cassation



belge, en date du 21/1/1982, à la suite de l'arrêt "Le Compte, 
Van Leuven,..."-avant que la haute juridiction belge s'incline, 
implicitement, finalement, devant l'autorité de la chose 
interprétée par la Cour de Strasbourg, le 14 avril 1983- et du 4 
avril 1984 , à la suite de l'arrêt "Piersack" .
Mis à part le cas des Pays-Bas, les "expectatives
constitutitonnelles" n'imposent pas expressément au juge 
interne, de tenir compte forcément d'un précédent international. 
Même si, en toute bonne foi, les arrêts déclaratoires qui 
interprètent des dispositions directement applicables en droit 
interne, devraient être assimilées à celles-ci, et bénéficier 
de la même façon, d'une valeur supra-législative ou
constitutionnelle, lorsque tel est le cas.

En résumé, dans la pratique, il n'existe pas encore de 
corrélation rigoureuse entre le degré de "sympathie" d'un ordre 
interne pour la Convention, et celui du juge interne pour les 
décisions de la Cour de Strasbourg (cf tableau infra). La 
position du juge anglais, dont l’Etat n'a pas incorporé la 
Convention en droit interne, n'est pas très éloignée, en
pratique, par exemple, de celle du juge de la République
Fédérale d'Allemagne, dont la Loi Fondamentale (article 59) 
accorde pourtant à la Convention, un statut équivalent à la loi 
fédérale. En dernière analyse, tout essai de systématisation 
est, au stade actuel de la pénétration de la Convention dans les 
ordres juridiques internes, encore artificiel. Et c'est



précisément ce qui rend peu satisfaisant le bilan de 
l'application des arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg 
par le juge interne.
L'élément encourageant est sans doute, qu'à-1’exception du juge 
irlandais, les juridictions nationales semblent se "regrouper" 
autour d’une notion de "persuasive authority" (ou "autorité 
scientifique")(84), comme valeur, cependant quelque peu 
équivoque, reconnue aux décisions de la Cour de Strasbourg. 
Cette notion n'est pas sans rappeler les ambiguités des 
nouvelles formes de "soft law" en droit international qui 
contribuent à relativiser le "seuil de normativité"(85).
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(1)-Cf SCHREUER (Christoph C.), "Decisions of International 
Institutions before domestic courts", Oceana Publications,
1981, p.101 :

"There is consequently not sufficient case-
material available that would permit an
empirical examination of any differences in the 
treatment of the international practice to the 
Convention in the two legal traditions of
common law and continental law."

Toutefois, d'après DRZEMCZEWSKI, in "European Human
Rights...", op. cit., 1983, p.261 :

"Certainly, it is reasonable to assume that at 
least in those countries in which the
Convention possesses the status of domestic 
law, it would be difficult for the judiciary to 
disregard developments in Strasbourg."

(2)-Cf "Fundamental Rights : The United Kingdom isolated ?", A.
LESTER, in Public Law, Spring 1984, p.66. Contra, cf Me 
COUCH (Grayson) "Implementing the European Convention on
Human Rights in the United Kingdom", in Stanford Journal of
International Law, Spring 1982, vol. XVIII, Issue I, 147-170 
, qui considère l'incorporation de la Convention dans le 
droit interne "ni nécessaire ni désirable pour sa mise en 
oeuvre effective au Royaume-Uni". Pour cet auteur, la
décision de la Cour de Strasbourg, dans l'affaire "Sunday
Times" représente d'ailleurs une "interférence injustifiée" 
de la juridiction européenne dans le processus de réforme du 
droit interne anglais (cf p.149).

(3)-Le terme est emprunté à la science politique. Cf son
utilisations propos des juges de la Cour de Strasbourg,
cette fois-ci, par MORRISON Clovis C., in "The Dynamics of
Development in the European Human Rights Convention System", 
Nijhoff, 1981, p.4 : "The judge views himself as an outsider 
in the political process."

(4)-Cf Me COUCH (Grayson), op. cit. p.161.
(5)-Cf arrêt du 26 avril 1979, Série A n°30.
(6)-Sur cette réforme législative, cf article de BAILEY S.H., in 

The Modem Law Review 1982, vol.45, 301-316.
(7)-Cf "Attorney-General v. British Broadcasting Corp."1980, 3, 

All England Reports, House of Lords, p.177.^
(8)-Ibidem p.184 : "It is high time, I would think, that we

rearranged our law so that the ancient but misleading term 
"contempt of court" disappeared from the law's vocabulary".



Et -Ibidem p. 177, avec opinion concordante de Lord DENNING in
"Schering Chemicals LTD v. Falkman LTD and others", Court 

of Appeal, in The Weekly Law Reports 1981, vol.2, p.861.
Il faut noter qu'en pratique, ces deux décisions (de la 

Chambre des Lords et de la Cour d'Appel) ont appliqué une 
conception libérale du "contempt of Court", conforme en ce 
sens a la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (en 
accueillant l'appel de la BBC dans la premiàre affaire, et 
en rejetant celui des fabricants du médicament dans la 
seconde.)

(9)—Cf Le Times du 28 avril 1981: "Le garrot passé autour du cou
de la presse", et sur les conséquences générales de la
réforme de 1981, Patricia KINDER "Sur la liberté de la 
presse en Grande-Bretagne -De l'affaire Sunday Times à 
l'affaire Harriet Harman ou les tribulations du Contempt of 
Court", in R.D.P. 1983, 285-332.
Et BEVAN T. VAUGHAN "The recent decline and fall of freedom 
of the Press in English law", in Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, Winter, 1983, vol.16, n°l, 31-73; pour 
lequel "The Convention's influence upon British judges is 
spasmodic" (p.61, n.98).

(10)-Cf "Teare v. 0'Callaghan", 6- octobre 1981, in European
Human Rights Reports, vol.4, April 1982, p.232.
Quant au résultat concret, dans ce cas particulier, de la
procédure engagée, il faut certes se fél-iciter, avec le
juge Evrigenis, de la "treaty-friendly interpretation" 
pratiquée par le juge Hytner.(Cf Evrigenis D. :”L' 
interaction entre la dimension internationale et la 
dimension nationale de la C.E.D.H.: Notions autonomes et 
effet direct", in Mélanges MOSLER, p.201). Le juge Hytner 
casse en effet le jugement de premiàre instance, en "tenant 
compte de l'arrêt "Tyrer" de la Cour de Strasbourg".

(11)-Cf GHANDHI S. "Birching in the Isle of Man", in The Modern 
Law Review, July 1983, vol.46, p.515.

(12)-Cf "Cheall v. Association of Professional, Executive, 
Clerical and Computer Staff", Court of Appeal, Civil 
Division, 18 june 1982, in All England Law Reports (1982)3, 
p. 879.

(13)-Ibidem, p.886.
(14)-Cf "Taylor v. Cooperative Retail Services LTD", in 

Industrial Cases Reports, 1982 , p.600, et. spec. p.608s.



(15)-Sur le problème général et classique de "l'application du 
droit international public par les tribunaux nationaux", cf 
MOSLER H., in R.C.A.D.I. 1957, I, 625-705.

(16)-Cf "Taylor v...", op. cit. p.610.
Il est vrai que les parties ne seraient pas les mêmes 
devant la Cour de Strasbourg, et ce serait le gouvernement 
du Royaume-Uni qui serait condamné à octroyer une
compensation au requérant. Devant la Cour d'appel, ce sont
les employeurs qui sont les défendeurs dans l'action en
responsabilité, et, légitimement, Lord DENNING ne voit pas 
de raison de leur faire "payer" l'inconséquence de la 
législation britannique avec la Convention :
"The United Kingdom is responsible for passing those Acts 
and should pay him compensation... But I see no reason why 
his employers should pay him compensation..."

(17)-Ibidem, p.618. Pour une critique de la décision de la Cour
de Strasbourg, dans une optique de "judicial self-

restraint", cf FORDE F. : "The European Convention on Human 
Rights and Labor Law", in American Journal of Comparative 
Law 1983, vol.31, p.332.

(18)-Cf op. cit. p.172.
(19)-Cf The Irish Reports 1960, 93, p.125. Cette décision a

donné d'ailleurs naissance à la première affaire devant la 
Cour de Strasbourg: "Lawless".
Sur la question générale des rapports entre l'ordre 
juridique irlandais et l'ordre de la Convention, cf CLARKE 
J.P., "The European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms and Irish Law", 1981.

(20)-Cf The Irish Law Reports Monthly 1982, 497-500 : "E. versus 
E. "

(21)-Ibidem, p.500.
(22)-Ibidem, p.499 : D'aprés le Senator Robinson :

"A judgment of the European Court in proceedings in which 
the State was a party, bound the State for the future and 
could be given effect to in later proceedings brought 
against the State in the domestic courts."

(23)-Cf The Irish Law Reports Monthly 1982, p.327-334, "Florence 
O ’Brien v. Mary Stoutt".

(24)-Ibidem, p.333. A noter que représentait le requérant dans 
cette affaire, le même sénateur Mary ROBINSON. Cf "Human 
Rights in the Republic of Ireland", Mary Robinson, in "Do 
we need a Bill of Rights", Campbell C. Ed., 1980, 50-76.



(25)-Cf The Times, October 11 , 1980, p.4 : "Irish move to
legalize homosexuality dismissed by court ". Le juge Me 
William, dans sa décision, estimait: "It is reasonably
clear that current Christian morality in this country does 
not approve of buggery or of any sexual activity between 
persons of the same sex."

(26)-Cf CAMPBELL C. Ed. 
March 1978.

op. cit., 1980. Et The Irish Times, 23

(27)-Cf DRZEMCZEWSKI, op. cit. p.307.
(28)-Cf MOSLER (Hermann) "Supra-National Judicial Decisions and 

National Courts", in Hastings International and Comparative 
Law Review, 1981, 4, p.458:

"Even if this is the route chosen by a 
State in its constitution or by its 
unwritten internal law, it does not 
necessarily follow that national courts 
are authorized to apply international 
judgments or to treat their reasoning as 
binding on them. Wether this is done 
depends on closer examination of the 
legal order cf each State."

(29)-Cf ibidem, p.439
(30)-Ibidem, p.443: 

d'un jugement
Cf les considérations de Mosler à propos 
déclaratoire typique, tel que l'arrêt 

"Marckx": "In countries where international treaties are
applied as part of national law, the same question which in 
other countries is to be considered by the government and 
the legislature comes up before national courts in cases in 
which the application of the Convention as national law is 
involved."

(31)-Cf DRZEMCZEWSKI ( A . Z . ) ,  op. cit. p.287:
"...To date there appears to be no recorded case in which 
an Italian Court has been prepared to refer to findings of 
either of these Strasbourg organs in order to substantiate 
its conclusions in a given matter."
Et STARACE V. et DE CARO C.: "La Giurisprudenza
Costituzionale in materia internazionale", 1977.
Sur la question du statut de la Convention dans l'ordre 
interne italien, cf l'analyse très complète de MORI 
(Paola): "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, patto
delle Nazioni Unite e Costituzione italiana", in Rivista di’ 
Diritto Internazionale 1983, voi.66, p.306-351.
P.319: "Di fronte a questo insieme di problemi si comprende 
perch° , nonostante la giurisprudenza sfavorevole della



Corte di Cassazione e le reticenze della Corte 
costituzionale, parte della dottrina e dei giudici di 
merito abbiano continuato a riproporre la tesi della 
costituzionalizzazione c , comunque, a ricercare una 
copertura costituzionale delle norme di adattamento agli 
atti internazionali sui diritti dell'uomo."

(32)-Cf Corte di Cassazione, 14/7/1982, sentenza n°6978, 
"Iaglietti", in Giustizia Penale 1983, III, 6.

( 33 ) -Cf L. FERRARI-BRAVO et GIA’RDINA A.: "Les procédés nationaux 
de mise en vigueur des obligations souscrites et des 
accords conclus par les gouvernements" in "Italian National 
Reports to the IXth International Congress of Comparative 
Law", Teheran, 1974 , p.484s.

A noter, par ailleurs, que la place de la Convention 
européenne des droits de l'homme dans la hiérarchie des 
normes applicables par le juge italien n'est pas 
parfaitement claire: Suivant la Cour de Cassation, qui
s'appuie sur une jurisprudence de la Cour 
Constitutionnelle: "les principes garantis par la
Convention européenne des droits de l'homme, quoique 
pouvant représenter des critères interprétatifs valides de 
la norme interne, et correctifs de son application du point 
de vue interprétatif, ces principes ne revêtent pas pour 
autant une valeur constitutionnelle" (Cf C.Cass.,Sez. 1,
Sentenza n°2599 du 26/1/1983.) Mais la Cour des Comptes 
dans un arrêt du 27 mars 1980 (Sections réunies) n°116, 
semble considérer que les normes de la Convention ont une 
valeur constitutionnelle (Cf II Foro Italiano, Vol.103, 
1980, Parte 3, 352.)
Sur l'application de la jurisprudence des organes de la
Convention par la Cour Constitutionnelle italienne, cf les
décisions du 22/12/1980, N°188, et du 1/2/1982, N°15, avec 
le commentaire de Giorgio GAJA, in The Italian Yearbook of 
International Law, 1980-81, p.251: "The Corte
Costituzionale seems to have ignored the case-law of the 
European Commission and the European Court with regard to 
the test of "reasonableness" applied to detention,
especially in the Whemhoff, Neumeister, Stogmuller,
Matznetter and Ringeisen cases..."

(34)-Cf GERBINO (Mario) "Considerazioni sugli effetti delle
sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", in
Rivista di Diritto Europea 1963, 1, p.18, qui continue,
p.20: "La sentenza della Corte europea, quindi, non
influisce menomamente sul diritto interno dello Stato cui
essa si indirizza, ma obbliga detto Stato, in campo 
internazionale, ad un determinato comportamento che attui 
il giudicato della Corte..."



(35)-Cf sur ce sujet, l'optimisme de DRZEMCZEWSKI A., dans la 
Revue Hellenique de Droit International, 1978, 1-4: "Some 
remarks about the status of the European Human Rights 
Convention in the Italien légal order", p.234.

(36)—Cf "Etat belge contre S.A. "Fromagerie Franco-Suisse Le 
Ski", Journal des Tribunaux 1971, p.470:
"Le conflit entre une norme de droit établie par un traité 
international et une norme de droit établie par une loi 
postérieure, n'est pas un conflit entre deux lois."

(37)-Cf Rapport RESS precit., in "Actes du Cinquième Colloque 
International sur la C.E.D.H.", Paris, Pedone, 1982, p.310; 
Cf C. Cass.(2ême Ch.), "Lootens", 26 septembre 1978, 
Pasicrisie Belge 1979, 126-128;
Et C.Cass. (2ème Ch.), 4 avril . 1984, in Journal des
Tribunaux 1984, n°5301, p.444:

"Attendu qu'en cas de conflit entre une 
norme d'un traité international qui, telle 
cette disposition, a des effets directs 
dans l'ordre juridique applicable en 
Belgique, et une norme de droit interne, la 
norme établie par le Traité doit prévaloir; 
que la prééminence de celle-ci résulte de 
la nature même du droit international 
conventionnel et entraîne pour le juge qui 
serait amené à constater pareil conflit 
l’obligation d'écarter l'application de la 
norme de droit interne."

(38)-Cf Journal des Tribunaux n°5211, 1982, 438-450.
(39)-Ibidem, p.450 en note. L'auteur qualifie d' "aspects 

pervers" ces applications par les arrêts de la Cour de 
Cassation belge du 21/1/1982, de la jurisprudence "Le Ski" 
en matière de primauté du droit international sur la loi 
interne.

(40)-Cf C.Cass. "Guchez contre Ordre des Architectes",
21/1/1982, et "S. contre Ordre des Médecins", in Journal 
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National de l'Ordre des Architectes", 14 avril 1983, in
Journal des Tribunaux 1983, p.607.
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décision de la Cour de Strasbourg, en se fondant sur 1'
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l'obligation d'exécuter les arrêts déclaratoires précités
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(cf op. cit. p.616.).

(42)-Cf VERHOEVEN (J.): "A propos de l’autorité des arrêts de 
la Cour européenne des droits de l'homme et de la 
responsabilité internationale liée à leur observation", in 
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"incontestablement incompatibles avec les articles 8 et 14 
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Bruxelles du 29 mars 1983, R.W. 1983-84, col.454, et Civ. 
Liège du 10/2/1984 citée in Revue Critique de Jurisprudence 
Belge 1984, 4, p.617.

(44)-Cf Série A, vol.n°31, par.58.
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"Marckx", dans l'attente d'une réforme législative 
harmonisatrice dans le sens de la disparition des mesures 
discriminatoires entre "famille traditionnelle" et "famille 
naturelle" (cf ibidem, par.40 et Projet de loi n°305, in 
Annales de Droit 1979, 3-4 , p.155s.) on cherchera en vain 
une prise de position de la Cour de Cassation belge. On 
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Ch.), in Journal des Tribunaux 1984, p.648. L'objet du 
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(45)-Cf RIGAÜX (F.): "La jurisprudence belge après l'arrêt
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(46)-Cf ibidem, p.627.
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(48)-Cf ibidem, p.631.
(49)-Cf ibidem, p.623: Rigaux justifie ce silence de la Cour de

Cassation par les raisons sus-mentionnées. "C'est de 
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l'interprétation de la Cour européenne (arrêts du 21
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(55)—Cf Actes du Cinquième Colloque international sur la 
C.E.D.H., "Effets des arrêts de la Cour...", op. cit. 
p.292 .
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(57)-Cf DRZEMCZEWSKI, op. cit. p.93s.
RESS, op. cit. p.287;
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(58)-Cf SCHREUER, op. cit. p.103.
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déclaratoires de la Cour de Strasbourg (cf op. cit. p.290). 
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(60)-Cf Slg 7098/1973.
(61)-Cf B 55/56-22, EuGRZ 1977, p.54; et Annuaire de la 

Convention européenne des droits de l'homme 1977, 686-691.
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la C.E.D.H., 1965 Vienne): "a décision of the (Strasbourg) 
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(63)-Cf BARTSCH (Hans Jurgen) "The effects of decisions of the 
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décisions de la Cour de Justice des Communautés
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p.233 ;
EVANS, op. cit., p.122;
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(284s), Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, 52, 
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Dans l'affaire "OZTURK" (21/2/1984, Série A vol. n°73), la 
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l'article 6 par.3 (e) de la Convention, en R.F.A., en ce
qu’un juridiction allemande avait imposé à un prévenu 
étranger le paiement de frais d’interprète, au cours d'une 
procédure (administrative en droit allemand) qui revêtait 
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Commission européenne dans cette affaire (cf par.15, p.10). 
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(65)-Cf RESS, op. cit. p.295, qui déplore cette jurisprudence.
(66)-Ibidem, p.301.
(67)-Cf LB Berlin, 19 avril 1979, 515 Qs 3/78

22 mai 1979, 512 Q 27/78,
LG Ansbach, 11/7/1979, in Neue Juristische Wochenschrift
1979, p.2484... et autres décisions citées par Ress,
rapport cité p.302.

(68)-Cf Décision du 11/7/1979, in NJW, p.84; et Tribunal
Régional de Stuttgart, 1 mars 1979, B 3 Ds 2000/78.

(69)-Cf BARTSCH, NJW 1978/449, 454. Cette décision devrait
cependant, selon RESS (op, cit. p.305), inciter le
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supra-législatif.
A noter que dans l'affaire "Ozturk" (21/2/1984, Série A, 

vol.73), la Cour de Strasbourg a de nouveau constaté une 
violation de l'article 6 par.3 (e) de la Convention, dans



le chef de la République Fédérale d'Allemagne, en ce 
qu'une juridiction allemande avait imposé à un prévenu 
étranger le paiement de frais d'interprète, au cours d'une 
procédure administrative (en droit allemand), qui 
revêtait en fait un caractère pénal. Le tribunal cantonal 
de Keilbronn, statuant peu avant l'arrêt de la Cour de 
Strasbourg dans l'affaire "Luedicke,...", avait considéré 
qu'il n'était pas lié par le rapport de la Commission 
européenne dans cette affaire (cf par.15, p.10). Dans son 
par.35, l'arrêt "Ozturk" note bien que le législateur 
allemand n'a mis en conformité la loi sur les frais de 
justice avec la Convention (art.6 par.3 (e) ) qu' "en ce 
qui concerne la procédure pénale- et elle seule" .

(70)-Cf BARTSCH, in "The effects..." op. cit. p.241.
(71)-Cf EVANS, op. cit. p.166;

DRZEMCZEWSKI, op. cit. p.290.
(72)-Cf Netherlands Yearbook of International Law 1982, XIII,

p.364 , N°134; Amsterdam District Court 20/2/1980, NJ 1980,
N°494, The Hague District Court 5 novembre 1980,
Institute's Collection n°1619.
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aspect de la procédure pénale militaire néerlandaise, de 
nouvelles violations des articles 5, par.3 et 4 de la 
Convention, dans les affaires très récentes: "De Jong ..., 
Van der Sluijs et Duinhcf...", arrêts du 22 mai 1984,
Série A, vol. 77, 78 et 79 .Strasbourg

(73)-Cf BARTSCH, op. cit. p.244;
RESS, op. cit. p.312;
DRZEMCZEWSKI, cp.cit. p.292, qui parle d'une "quasi- 

legal force" in that the said judgment appears to
have made a direct impact upon Dutch family law".

Et BOSSUYT M.J. "The direct applicability of 
International Instruments on Human Rights", in Revue 
Belge de Droit International 1980, 324-325.

(74)-Cf Annuaire de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme 1980, vol.23, p.587.

(75)-Contra, cf ALKEMA E., in Nederlands Juristenblad, 1980,
141, qui considère que la Hoge Raad a appliqué l'arrêt



"Marckx" rétroactivement, parce que la décision du juge 
inférieur datait du 17 avril 1979.
Dans un arrêt plus récent du 22/1/1982, la District Court 
cf Alkmaar, fait application de l'arrêt de la Cour de 
Strasbourg rendu dans les affaires linguistiques belges du
23 juillet 1968 (Série A, vol.6), cf Netherlands Yearbook 
of International Law 1983, p.407-409.

(76)-Cf EISSEN (M.A.) "La Convention européenne des droits de 
l'homme dans la jurisprudence française", in Bulletin du 
Ministère de la Justice portugais, 1983, p.197. Cf 
références des décisions juridictionnelles françaises qui 
font mention de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg: 
T.G.I. de Nancy du 15/2/1978, Cour d'appel de Colmar du 
24/2/1982... qui y sont mentionnées.

(77)- Cf Conclusions GULPHE, Semaine Juridique 1984, II, 20210.
(78)- Cf C.E. Ass. 11 juillet 1984, Rec. des décisions du C.E. 

1984, p.259s., et A.J.D.A. 1984, p.557s. Ainsi que C.E. 27 
octobre 1978 "Debout", Lebon, p.395, et "Jacques Bidalou", 
5 mai 1982.

(79)- Cf Chronique SCHOETTI, HUBAC, in A.J.D.A. 1984, p.539-543. 
Le docteur Subrini demandait expressément au Conseil 
d'Etat de renoncer i  sa jurisprudence "Debout" et de se 
rallier à la position des juges de Strasbourg exprimée 
dans l'arrêt "Le Compte, Van Leuven, de Keyere".

(80)-Cf MOSLER, op. cit. p.433.
(81)-Cf Annuaire de la Convention 1976, p.1118s.
(82)-De la même façon, suivant MOSLER (op. cit. p.433) les 

juridictions des Etats qui n'étaient pas parties à une 
affaire soumise à la Cour de Strasbourg, peuvent appliquer 
les motifs de la décision de celle-ci, peur les raisons 
suivantes :
"-(1) because of the binding authority, in the particular 
circumstances, of the international judgment;
-(2) because of its persuasive authority;
-or (3) because it supports the national Court's own
consideration in the actual case.

(83)—Cf RESS, op. cit. p.289s.
"Les tribunaux supérieurs autrichiens ont certainement 
conscience du problème de l'effet des arrêts. Jusqu'à
présent, toutefois, ils ont donné la préférence à des
solutions concrètes ne nécessitant pas un véritable examen 
du problème."



(84)-Cf¿DRZEMCZEWSKI, op. cit., p.323:
"It follows that decisions of the European Court of Human 
Rights, even in cases in which a given state is a party 
(with the possible exceptions cf Austria, the Netherlands, 
and Switzerland, where certain operative provisions may be 
of an executory character) are not binding on domestic 
courts althoug they are invariably regarded as highly 
persuasive authority";
Et remarques ae SCHRFUER, op.cit. p.87, sur la valeur 
reconnue, en général, aux "précédents internationaux" par 
les cours nationales.

(85)—Cf sur ce point les développements de Michel VIRALLY sur 
"La distinction entre textes internationaux de portée 
juridique et textes internationaux dépourw.s de portée 
juridique", in Annuaire de l'Institut de Droit 
International 1983, Paris, p.244s.



w

Chapitre 2 -Le rôle des organes législatifs dans la mise en 
oeuvre des décisions de la Cour:

Lorsque la violation constatée par la Cour découle de 
l'existence et de l'application d'un texte juridique (acte 
législatif ou règlement administratif),conformément aux 
principes généraux de la théorie de la responsabilité 
internationale, le mode de réparation adéquat consiste en une 
"restitution juridique", suivant l'expression de Charles 
ROUSSEAU (1). Cette restitution juridique n'est autre qu'une 
modalité essentielle de la mise en oeuvre du principe de 
"restitutio in integrum", qui se heurte néanmoins à des 
difficultés théoriques et pratiques sérieuses.
-D'une part, on ne sait pas très bien comment doit s'opérer 
concrètememt cette "restitution" :s'agira-t-il d'abroger ou de 
réviser l'acte interne"litigieux", ou simplement de ne plus 
l'appliquer? La pratique internationale est quasiment 
inexistante sur cette question (2).
-D'autre part, et comme s'empresse fondamentalement de le 

rappeler C. ROUSSEAU : Cette forme de réparation n'est
pas d'application absolue, et le 
droit des gens n'impose pas à 
l'Etat responsable l'obligation 
d'annuler, de retirer ou de
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réviser l'acte juridique
internationalement illicite (3)". 

Etrange modalité principale de la réparation qui reste 
facultative !Sans entrer dans une controverse qui dépasserait le 
cadre restreint de nos investigations, il est permis de se 
demander s'il n'existe pas un régime plus rigoureux de la 
"restitution juridique" dans le contexte de la 
Convention.Autrement dit, le jugement déclaratoire par lequel la 
Cour constate que l’existence d'une norme interne constitue, en 
soi, une violation de la Convention, n'emporte-t-il pas une 
procédure d'exécution spécifique, et qui ne saurait etre
considérée comme optionnelle ?

Rien n'interdit en effet de penser qu'en droit international, 
le développement du contentieux de la responsabilité est la 
meilleure voie pour aboutir à une"manière de contentieux de 
légalité"(4} . "One might easily argue that the

Convention is likely to have its 
greatest impact upon the
legislature rather than upon the 
courts, because many judges are 
not familiar with the Convention 
and certainly do not accept the
rulings of the Convention's
institutions as binding upon them 
(5)".



Par.1-Restitutio in integrum : modalité optionnelle ou nécessité 
fonctionnelle ?

Il n'est pas nécessaire, à ce point, d^s'étendre sur la 
question de savoir, si les modifications législatives«
intervenues à la suite des arrêts de la Cour de Strasbourg, 
sont le résultat d'une "auto-extension" de ses pouvoirs (et 
peuvent donc être directement reliées à la substance des 
décisions), ou si elles sont plutôt l'expression d'une
exécution "volontaire" due à l'autorité "naturelle" des dits
arrêts (6).
L'important, ici, est de considérer que le législateur, au même 
titre que l'exécutif et le juge interne, peut £tre directement 
responsable de l'exécution des arrêts de la Cour.Il s'agit
d'ailleurs d'une conséquence du principe classique de l'unité de 
l'Etat au regard de sa responsabilité internationale, maintes 
fois confirmé par la jurisprudence internationale :

"Les lois nationales sont des simples faits, 
manifestations de la volonté et de l'activité 
des Etats, au même titre que les décisions
judiciaires ou mesures administratives"(7).

Nous n'examinerons pas non plus dans ce chapitre, en quoi 
l'exécution "normative" des arrêts de la Cour est 
effectivement suivie d'effets concrets sur la situation des 
individus, ni même si elle correspond véritablement aux 
directions traçées par les juges de Strasbourg.Cette dernière
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question relève surtout du problème général du contrôle de 
l'exécution, même s'il faut reconnaître dès maintenant que 
l'adoption d'une nouvelle norme législative ne met pas forcément 
fin en soi à la violation constatée par la Cour.

"There is an operational assumption that 
altered legislation equals compliance.The 
correctness of that assumption may have to 
be tested by subsequent litigants "(8).

La question qui nous occupe ici, en deçà d'une analyse 
exhaustive de la mise en conformité des normes internes avec 
l'interprétation de la Convention, fournie par la Cour de
Strasbourg dans ses arrêts -qui représenterait une somme 
d'investigations considérable - est plutôt
d'examiner"formellement" si, et dans quelle proportion, les 
autorités nationales (et surtout les organes législatifs) se 
sont "attelées"à la mise en oeuvre des arrêts déclaratoires de 
la Cour européenne des droits de l'homme.

Une telle présentation du problème reste tout à fait conforme 
à la conception commune des rapports entre droit international 
et droit interne(9).Les juridictions internationales n'ont pas 
hésité à affirmer qu'un "Etat qui a validement

contracté des obligations
internationales est tenu 
d'apporter à sa propre
législation les



modifications nécessaires 
pour assurer l'exécution des 
engagements pris"(10).

L'existence d'un tel principe est plus facilement admise à 
l'égard des obligations conventionnelles (dérivant du traité 
lui-même ) qu'à l'égard des décisions juridictionnelles
interprétatives, prises par les organes institués par la 
Convention..On peut cependant souligner que des normes 
expresses, contenues par la Convention (articles 45 et
53)imposent égalememt aux Etats Parties à un litige, qui ont
reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, de modifier leur 
ordre interne , lorsque la Cour l'estime nécessaire :

"The remedial action to be taken by the 
respondent State may extend to amending 
domestic law"(ll).

Fondamentalement, il nous semble que la question rebattue des 
rapports entre droit international et droits internes, avec ses 
controverses un peu surannées entre partisans des conceptions 
moniste ou dualiste, pourrait revêtir des aspects nouveaux à la 
suite de la mise en oeuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg
(12).Si les principes restent à peu près les mêmes ,1a 
pratique des Etats,dans le cadre de la Convention, témoigne 
certainement d'une évolution en ce qui concerne la "pénétration” 
des décisions internationales en droit interne :



W i

"Bien que le droit international ne
dispense pas un Etat de s'acquitter de 
ses obligations internationales pour la 
raison que le droit interne s'y oppose, 
et bien qu'un nombre toujours croissant 
d'obligations internationales consistent 
à introduire dans le droit interne 
certaines normes relatives aux droits et 
devoirs de l'individu, le droit 
international laisse aux Etats la
liberté de choisir les moyens et les
méthodes qui leur conviennent en vue de 
porter effet à ces obligations"(13).

C'est justement cette insistance sur la liberté dont 
disposent les Etats, quant à la suite à donner à leurs 
obligations internationales, qui ne concorde plus tellement avec 
la jurisprudence récente de la Cour de Strasbourg et les
tendances de la pratique générale des Etats à la suite de ses
arrêts (14).Surtout,cette traditionnelle marge de manoeuvre 
des Etats dans la phase d'exécution ne saurait remettre en
cause la primauté normative du droit international,et permettre 
éventuellement à ceux-ci de laisser subsister des normes 
internes reconnues non conformes (15).

C'est pourquoi, selon nous, la position de l'Etat responsable 
vis à vis de certaines constatations de violations par la



Cour,n’est plus comparable à celle qui résultait de 
l'application d'une disposition conventionnelle typique, tel 
l'article 32 de l'Acte général de 1928 pour le règlement 
pacifique des différends (16).D'après SORENSEN, la substance de 
cette disposition tient en ce que :

"le caractère illicite, d'après le 
droit international, d'un acte 
juridique définitif interne, entráñe 
la responsabilité de l'Etat et le
devoir de rendre une "satisfaction 
équitable" à la partie lésée, mais la 
validité interne de l'acte reste 
incontestée (17)".

Or,s'il est vrai, que l'Etat, dans le cadre de la Convention, 
reste sans doute maître des modalités de l'harmonisation du 
droit interne avec la norme conventionnelle interprétée par la 
Cour de Strasbourg, il ne saurait y avoir ni doute ni 
alternative quant à la nécessité de cette harmonisation (19).



(1)-Cf ROUSSEAU (Charles) "Droit International Public.Les
rapports conflictuels",Tome V,Paris, 1983,p.217;

GIULIANO (M.),SCOVAZZI (T.) et TREVES (T.) :"Diritto 
Internazionale",I,Milano,1983,p.594 et 630.

(2)-Ibidem,p .217.
(3)-Ibidem.
(4)-C’est ce qui semble échapper au Professeur Joe

VERHOEVEN,dans sa note "à propos de l’autorité des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l'homme et de la
responsabilité internationale liée à leur observation",in 
Revue Critique de Jurisprudence belge 1984,2,p.288:

"Quoi qu'il en soit,ce contentieux 
éventuel de responsabilité ne relève pas 
de soi des compétences de la Cour de
Strasbourg dont la fonction essentielle 
est de statuer sur la légalité d'une
pratique étatique et non sur la 
responsabilité à laquelle elle pourrait 
donner naissance".

(5)“Cf JENSEN (Jane S.),"The Impact of the European Convention
for the Protection of Human Rights on National Law", in
Anniversary Issue,University of Cincinnati Law Review 
1983,vol.52,n.3,p.774.

(6)-Cf VERHOEVEN,op. cit.,p.285 et 288.
"Il est vrai ensuite que lorsque le 
comportement incriminé devant la Cour 
constitue l'exacte application d'une loi 
interne, c'est la validité de principe
de celle-ci qui est indirectement mise en
cause.Condamner l'application de la loi 
revient implicitement à condamner la loi 
elle-même,ce qui expliquera qu’en 
exécution de l'arrêt, l'Etat intéresse” 
soit amené à modifier celle-ci."

Il faudrait à ce propos renvoyer à la question controversée 
de la valeur obligatoire de 1' "ensemble" d'une décision
juridictionnelle (dispositif et motifs essentiels qui s'y
rapportent),que nous avons déjà évoquée sous l’angle de 
l'autorité de la chose jugée.
Cf sur ce problème de l'autorité de la chose jugée de la 
motivation des décisions juridictionnelles internationales 
GOUNELLE (Max) :"La motivation des actes juridiques en
droit international public",Paris,1979,p.126 s.



3 C ï

Et dans une optique différente : GAJA G. "Considerazioni 
sugli effetti delle sentenze di merito della Corte 
Internazionale di Giustizia", in Comunicazioni e Studi in 
onore di MORELLI G.»Milano,1975, p.313-335.

(7)-Cf C.P.J.I., Publications,A, n.7, p.19 ; Affaire relative à
"Certains intérêts allemands en Haute -Silésie
polonaise",25 mai 1926 ;
Et avis consultatif sur "la compétence des tribunaux de
Danzig",CPJI»Publications,B, n.15, p.26 s.;
Et GIULIANO, SCOVAZZI, TREVES, op. cit. p.626 s.

(8)-Cf HIGGINS (Rosalyn) "The European Convention on Human
Rights ", in "Human Rights in International Law.Legal and
Policy Issues", Ed. by T.MERON,Oxford,1984, p.509,...et sa 
critique de la fonction de surveillance au titre de 
l ’article 54 : "this built-in adequacy"in the functioning
of the Committee of Ministers).

(9)-Cf GIULIANO,SCOVAZZI et TREVES,op. cit. p.629, qui, tout en 
optant pour une nette séparation réciproque entre l'ordre 
juridique international et interne,'n’en reconnaissent pas 
moins 1’ "accomplissement de certaines obligations 
internationales de l’Etat par voie de modifications 
législatives".

(10)-Cf C.P.I.J.,Avis du 21/2/1925, dans l’affaire de "l’échange 
des populations grecque et turque",Publications, B, n.10, 
p.20 s.

(11)-Cf BARTSCH H.J.,"The effects of decisions of the European 
Court of Human Rights ", in "Les effets des décisions de la 
C.J.C.E. dans les Etats Membres", 1983, Luxembourg.
entre droit international en droit interne, cf SORENSEN 
(Max) :"Principes de Droit International Public", in 
R.C.A.D.I. 1960, III,p.109-126 ;
et VIRALLY (Michel) : "Sur un pont aux ânes : les rapports 
entre droit international et droits internes", in Mélanges 
offerts à Henri Rolin, Paris, 1964, 488-505.

(12)-Sur la question générale des rapports "hiérarchiques" entre 
droit international et droit interne, cf SORENSEN (Max) : 
"Principes de Droit International Public", in R.C.A.D.I. 
I960.- III, p.109-126;
Et VIRALLY (Michel) : "Sur un pont aux ânes î les rapports 
entre droit international et droits internes", in Mélanges 
offerts à Henri Rolin, 1964, 488-505.

(13)-Cf SORENSEN, op. cit. p.125.
(14)-Cf l’observation concordante du même phénomène en droit 

international général par : EL OUALI (Abdelhamid) :"La



sentence internationale directement applicable",in Mélanges 
REUTER Paul,p.281.

(15)- -Même s'il est clair que "l'efficacité du droit
international, se trouve limitée par le fait que 
sa primauté normative n'est pas garantie par
l'existence d'organes d'exécution
hiérarchiquement supérieurs aux organes de
l'Etat"; cf VIRALLY, op. cit. p.500.-

(16)-L'article 32 de l'acte général se lit :
"Si la sentence judiciaire ou arbitrale
déclarait qu'une décision ou une mesure 
ordonnée par une autrorité judiciaire ou
toute autre autorité de l'une des parties
en litige se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec le droit
international,et si le droit
constitutionnel de ladite partie ne
permettait pas ou ne permettait qu'
imparfaitement d'effacer les conséquences 
de cette décision ou de cette mesure, les 
parties conviennent qu'il devra être
accordé par la sentence judiciaire, à la
partie lésée, une satisfaction équitable".

A noter la source d'inspiration évidente de l'article 50 de 
la Convention européenne des droits de l'homme, avec la 
différence de la référence précise, dans l'acte général, au 
droit constitutionnel de l'Etat concerné.Comme nous l'avons 
précédemment expliqué, cette différence n'est sans doute 
pas "innocente", et l'application de l'article 50 peut 
revêtir une toute autre fonction que la transformation 
d'une obligation principale de restitutio in integrum en 
une obligation subsidiaire d'indemnisation.

(17)-Cf SORENSEN,op. cit. p.112.
(18)-Cf HIGGINS Rosalyn :"Execution of decisions in European 

Convention on Human Rights",in Revue Hellenique de Droit 
International,1978, n.1-4, p.31.

(19)-Dans cet esprit,il convient de regretter la formule
lapidaire de BARTSCH H.J. : "The Court's power to
afford just satisfaction to the victim of a violation is to 
be seen as the consequence of its inability to remove the 
measure which caused the violation", in "Les effets des 
décisions ...",op. cit. p.228.



Par.2- La pratique étatique générale de "réponse législative" 
aux arrêts de la Cour :

Un des premiers exemples de cette pratique a été réalisé par 
les Chambres législatives belges, à la suite de l'arrêt rendu 
dans les affaires de Vagabondage, du 18 juin 1971. La loi du 6 
août 1971 modifie la loi du 27 novembre 1891 pour la
répression du vagabondage et de la mendicité, en introduisant un 
article 16 bis, qui organise un recours devant le Tribunal
correctionnel contre la décision du juge de paix mettant un 
vagabond à la disposition du gouvernement pour être interné
(1 ) .
Selon Thomas E. Me CARTHY :

"The achievements of the 
Convention’s organs in the vagrancy 
cases are clear ; a harmonisation 
with contemporary European standards 
of parts of the 1891 law and renewed 
consideration of a general revision 
of Belgian vagrancy legislation."(2 ) 

Quelques semaines après le pronençé de l'arrêt, cette
révision a bien lieu, dont la mise en oeuvre effective sera 
retraçée par le gouvernement belge, à l'occasion du contentieux 
de la réparation au titre de l'article 50,devant la Cour de 
Strasbourg (3).



Mais cet effet direct (au sens "trivial" du terme) sur la 
législation interne, fruit de la "pure"bonne volonté de l'Etat 
responsable ou de la bonne exécution d'une obligation 
internationale -selon la conception que l'on se fait des 
compétences de la Cour (4)-quelle que soit sa qualification 
juridique formelle, s'est-il vérifié au fil des 
espèces, auxquelles était Partie la Belgique,, et en général, dans 
la sphère de l'Etat au sein duquel une violation a été constatée 
par la Cour ?

Comme le note R. RIGGINS, et c’est une opinion généralement 
partagée :

"The judgments of the European 
Court are undeniably efficacious, 
in that states which are the 
subject of adverse findings by 
the Court have virtually without 
exception been prepared to take 
the action necessary to bring 
themselves back into a position 
of compliance with the Convention 
( 5 ) . "

Afin de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, par 
ailleurs prudente- elle insiste sur 1'"expectative" d ’exécution 
-il est intéressant de sonder les chroniques de législation de



chaque Etat "débiteur" d'un jugement déclaratoire de la Cour de 
Strasbourg.

Naturellement, il ne faut pas s'attendre systématiquement à de 
tels effets à la suite de tous les arrêts de la Cour.Surtout, 
parce que ceux-ci n'appellent pas toujours des modifications 
législatives, par exemple lorsqu'ils n'ont pas le caractère de 
jugement "déclaratoire" qui tranche une question "générale et 
abstraite" (6).

1-Belgique :
Si les premières affaires dans lesquelles la Belgique s'était 

vue imputer la responsabilité de violations de la Convention, 
sont souvent citées comme des exemples de l'effet sur la 
législation interne des arrêts de la Cour de Strasbourg (cf 
affaires linguistiques belges, affaires de vagabondage 
...),1'attitude des autorités belges, dans les affaires plus 
récentes, nous laisse plus circonspects.

Des arrêts déclaratoires typiques, tels que ceux rendus dans 
l'affaire "Marckx" ou "Lecompte, Van Leuven..."(7) n'ont 
pas toujours rapidement suscité les modifications législatives 
souhaitées. Les arrêts "Lecompte, Van Leuven et De Meyere"(23 
juin 1981) et "Albert et Le Compte" qui portaient sur le même 
type de violation (défaut de publicité des procédures 
disciplinaires) n'ont entraîné une réforme de la loi relative à 
la publicité des procédures disciplinaires devant les conseils



d'appel de l'Ordre des Médecins et de l'Ordre des Pharmaciens 
que le 13 mars 1985 (cf Résolution DH(85) 13 adoptée le 28 juin 
1985 par le Comité des Ministres dar.s le cadre de l'article 54). 
Il s'agit, cependant, d'un résultat remarquable qui met fin à la 
"polémique" entre la Cour de Cassation belge et la Cour de 
Strasbourg, qui ne pouvait que nuire à l'autorité des décisions 
de celle-ci. Par contre, en ce qui concerne l'arrêt
déclaratoire rendu dans l'affaire "Marckx", dans un domaine 
aussi fondamental que le droit de la filiation, la Belgique n'a,
jusqu'à aujourd’hui, toujours pas "tiré les conséquences" au
plan normatif interne, de la décision de la Cour de Strasbourg,
en dépit des appels pressants de la doctrine (8), et des
professions de foi du gouvernement(9):

"En fin de compte, il est clair de 
toute façon qu'il ne reste au
législateur belge rien d'autre à faire 
que d'adopter sans délai une 
législation en matière de filiation et 
d'adoption qui ne soit pas contraire à 
la Convention européenne telle qu'elle 
vient d'être interprétée par la Cour 
de Strasbourg, dans l'affaire 
"Marckx".Aussi bien la sécurité 
juridique en Belgique que le prestige 
de la Belgique en tant que pays



respectant scrupuleusement ses
engagements internationaux en matière 
de droits de l'homme, seraient mis en 
danger si les Chambres laissaient 
traîner la discussion du projet de 
loi en cette matière déposé par le 
Ministre de la Justice"(10).

Cette carence explique peut-être que, curieusement, près de 
quatre ans après le prononcé de l'arrêt "Marckx", le Comité des 
Ministres n'ait toujours pas adopté de résolution, au titre de 
l'article 54, sur la bonne exécution de cette décision.
C'est donc dans le refus d'application des normes internes 
litigieuses par les juges nationaux, qu'il faut chercher, comme 
le note A.Z. LRZEKCZEWSKI, une sorte d ' exéciîtion"transitoire" de 
ces décisions de la Cour de Strasbourg (11).
Dans un domaine plus particulier, l'arrêt "Deweer" du 27/2/1980 
a, quant à lui, effectivement entraîné une modification 
législative, en date du 6 juillet 1983, qui met fin à la
violation de l'article 6 par.l constatée par la Cour de
Strasbourg. En son article 11 nouveau, la loi économique du
22/1/1945 exclut dorénavant la combinaison de sanctions pour
infraction à la législation sur les prix, telles que la 
procédure transactionnelle et la fermeture provisoire.



D'après certain praticien du droit belge, la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg exerce, en tous cas, une influence 
"diffuse" sur le processus législatif interne, qu'il serait 
difficile de quantifier. Suivant Paul TAPIE, Président de 
Chambre au Conseil d'Etat:

"Il faut vivre...la vie quotidienne d'une 
institution comme la section de législation du 
Conseil d'Etat, pour mesurer le poids de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l'homme, notamment par le biais des avis de 
cette section, sur l'élaboration des lois et
des règlements nationaux. Cette jurisprudence
qui, comme un gigantesque puzzle en 
construction, précise, pièce par pièce, détail 
après détail, le contenu concret des droits et 
des libertés ds Européens, représente désormais 
l'indispensable crible de l'action du pouvoir
législatif, du pouvoir réglementaire, et bien
entendu, du pouvoir judiciaire."

On aurait souhaité, cependant, dans le feu de cette éloquence, 
quelques exemples concrets de l'utilisation de ce "crible".(12)



2-L'Autriche

Les autorités autrichiennes sont souvent citées en exemple, 
comme les habituées d'une exécution "orthodoxe" des arrêts de 
la Cour de Strasbourg, et spécialement lorsque ceux-ci
réclament une modification législative (13).Cela est d'autant
plus vrai que, par "anticipation", à l'issue d'une décision de 
la Commission sur la recevabilité d'une requête, elles ont 
introduit des modifications législatives, avant même et en
évitant toute constatation de violation par la Cour .En effet, à 
la suite des requêtes "Pataki et Dunshirn" et de quinze autres 
cas similaires, deux lois de juillet 1962 et de mars 1963 sont 
venues modifier, de manière rétroactive, le Code de Procédure 
Pénale autrichien, en introduisant une procédure conforme au 
principe de "l'égalité des armes" inhérent à l'article 6, devant 
la Cour d'appel criminelle (14).
Cette opinion favorable sur la conception autrichienne de 

l'exécution est notamment fondée sur les suites des arrêts 
"Neumeister" et "Ringeisen"(du 27 juin 1968 et du 16 juillet 
1971), en ce qui concerne la durée de la détention provisoire, 
qui a été limitée à un maximum de six mois par une loi, entrée 
en vigueur en août 1971 (15).



D ’après les travaux de Sir V. EVANS, à la suite d'une
constatation de violation par la Cour de Strasbourg, qui serait 
en relation avec l'existence d'une loi allemande :

"the government will have an 
obligation to introduce
repealing or amending
legislation as required to 
comply with the decision,but its 
passage will depend on the will 
of the legislature (16)".

C'est en effet ce qu'il s'est produit après l'arrêt 
"Luedicke, Belkaçem et Koç" du 28 novembre 1978,lorsque le 
gouvernement introduisit un projet de loi tendant à modifier la
règlementation fédérale sur les frais de justice. La nouvelle
législation, qui est entrée en vigueur le 1/1/1981 (17) réalise 
l'exemption définitive des frais d'interprète d'une personne 
condamnée à l'issue d ’une action pénale.Et ce»conformément aux 
déclarations de l'agent du gouvernement fédéral, au cours des 
audiences publiques de mai 1978 :

"I should like to make it quite clear
that the Federal Republic of Germany
would fully comply with its obligations

3-La République Fédérale d'Allemagne :



under the Convention if the Court came to 
the conclusion that the statutory 
provisions complained of amounted to a 
violation of the Convention, without it 
being necessary to make a further 
decision under article 50 to ensure the 
execution of the Court's judgment.In this 
event, the Federal Government would table 
a bill in the Federal Parliament to 
clarify these statutory provisions..."

La Cour, dans le paragraphe 57 de son jugement du 28 novembre
1978, "prend acte" de ces déclarations,desquelles il ressort
clairement que l'agent du gouvernement fédéral envisage 
l’obligation d'exécuter le jugement de la Cour sur les deux 
plans : individuel et général (situation des requérants et
amendement législatif).Ceci est vrai, même si le gouvernement 
refuse de soumettre cette exécution "normative" des arrêts de 
la Cour de Strasbourg au contrôle du Comité des Ministres, au 
titre de l'article 54 (cf infra), tant et si bien qu'aucune
référence aux amendements législatifs ne sera introduite dans 
la résolution du Comité sur l'exécution de l'arrêt
"Luedicke..." par les autorités allemandes.
Par ailleurs»comme le constate le Professeur RESS (18) :

"En règle générale, la République 
Fédérale d'Allemagne s'est efforçée de



prendre des mesures préventives pour
éviter que les organes de la Convention 
ne concluent à des violations de la
Convention de sa part."

C'est ainsi que le Code de Procédure Pénale a été amendé à la 
suite de décisions de la Commission, dans les affaires "Wemhoff” 
et "Gericke", de la même façon qu'un traité d'extradition, en 
réponse à la requête "Bruckmann"(19).

4-Les Pays-Bas :

On sait que la Constitution néerlandaise, avec son article 67
(2), offre un terrain particulièrement favorable à la primauté 
des décisions internationales sur la loi interne.
Un exemple d'exécution "anticipée" {"anticipatory compliance")
est fourni par l'amendement apporté au droit disciplinaire 
militaire néerlandais, le 1 novembre 1974, à l'occasion de 
l'affaire "Engel et autres"(20).La Cour de Strasbourg elle- 
même, dans son arrêt du 8 juin 1976, a considéré que ces 
modifications législatives font cesser pour l'avenir les 
violations des articles 5 et 6 constatées dans le cas des 
requérants (21).

Comme conséquence de l'arrêt "Winterwerp" du 24 octobre 1979, 
le gouvernement néerlandais a déposé le 5 février 1980 un projet 
de loi n.11270 sur les admissions spéciales dans les hôpitaux



psychiatriques, qui vise t aménager un droit de recours devant 
un tribunal en cas d'internement forcé.En réponse à un autre 
chef de violation apparu dans l'arrêt "Winterwerp", le même 
projet de loi annulle l'article 32 du "Mentally 111 Persons 
Act", reconnu incompatible avec la Convention .
Plus remarquable encore est l'adoption d'une nouvelle 
législation à la suite d'un arrêt déclaratoire de la Cour de 
Strasbourg, à la procédure duquel n'étaient pas partie les Pays- 
Bas. Le Staatsblad (1982/609) a publié une loi du 27 octobre 
1982 qui assimile la situation de l'enfant naturel à celle de 
l'enfant légitime, du point de vue du droit successoral. Cette 
loi, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1982, s'est vue 
attribuer un effet rétroactif au 13 juin 1979, date à laquelle 
la Cour de Strasbourg a rendu l'arrêt "Marckx". D'aprés les 
commentateurs, le choix par le législateur néerlandais de la 
date sus-mentionnée comme point de départ de l'effet rétroactif 
de la loi tient, entre autres, "à l'effet immédiat que prend le 
traité en ce qui concerne les Pays-Bas" (22).

5-L 'Irlande :

En décembre 1975, trois mois après l'arrêt "Airey" du 9 
octobre 1979, le gouvernement irlandais a introduit un projet de 
loi visant à aménager un régime d'assistance judiciaire et de



consultation en matière civile (Scheme of Legal Aid and Advice) 
devant le Parlement (Oireachtas) (23).

Ce système est entré effectivement en vigueur le 15 août
1980, ainsi qu'il ressort des informations fournies par le 
gouvernement irlandais à l'occasion de l'examen de l'affaire 
"Airey”, par le Comité des Ministres, au titre de l'article 54 
(surveillance de l'exécution).

6-Le Royaume-Uni : représente indiscutablement l'Etat dans
lequel, les arrêts de la Cour de Strasbourg ont produit les 
effets les plus importants sur la législation interne. C'est 
aussi à son endroit qu'ont été introduites le plus grand nombre 
de requêtes individuelles, et certainement la Convention a-t- 
elle connu l'impact le plus considérable dans l'opinion publique 
anglaise.
Ce phénomène pourrait s'expliquer par les structures 
constitutionnelles internes du Royaume-Uni, et notamment 
l'absence de contrôle constitutionnel des lois, mais aussi par 
l'absence d'incorporation de la Convention dans le droit interne 
anglais ( 24).

Selon le Professeur CAPPELLETTI :
"E perô un dato di fatto che, 
avendo aderito alla

«
Convenzicne Europea dei 
Diritti dell'Uomo, il Regno



Unito si è vincoiato a quello
che è,in realtà, un Bill of
Rights transnazionale.(25)"

Le juge anglais ne se considérant pas directement "lié" par 
la Convention, ce sont plutôt les organes législatifs qui sont 
susceptibles d'aménager sa "réception” en droit interne, en se 
conformant à l’interprétation fournie par la Cour de Strasbourg
(26).Il est donc particulièrement intéressant d'examiner comment
ont réagi les autorités anglaises, à la suite des arrêts dits 
"déclaratoires" de la Cour de Strasbourg, qui visaient à 
introduire une norme générale nouvelle en droit interne.
A cet égard, on peut citer six affaires dans lesquelles le 

gouvernement anglais a effectivement "entrepris" de modifier le 
droit interne pour remédier aux constatations de violations de 
la Cour de Strasbourg. Ce sont les affaires "Golder", "Tyrer", 
"Sunday Times", "Young, James et Webster", "Dudgeon", et "X. 
versus the United Kingdom".

L'arrêt "Golder" du 21 février 1975 est incontestablement à 
la source des amendements apportés au règlement pénitentiaire 
("Prison Rules" de 1964 qui ont la valeur de loi) en ce qui 
concerne le droit d'accès à un tribunal des détenus (27).Des 
doutes ont cependant été exprimés sur la véritable "adéquation" 
de ces modifications à la constatation de violation par la Cour 
de Strasbourg (28).-Mais comme le remarque pertinemment Graham



ZELLICK, celle-ci n’a pas considéré que sa fonction dans cette 
affaire, impliquait :

"either a theory of the limitations 
admissible in the case of convicted
prisoners or a ruling in abstracto
on the compatibility of the English 
Prison Rules with the Convention 

Tant et si bien que,nonobstant l'apparente satisfaction du 
Comité des Ministres, il n'est pas certain que ces aménagements 
prudents (article 37 A(4) nouveau) (29) représentent une réponse 
appropriée à l'arrêt "Golder", comme en témoignent d'ailleurs 
les nouvelles et récentes constatations de violations,
par la Cour de Strasbourg, au même titre de l'article 6 par.l,
dans les affaires "Silver" et "Campbell et Fell" (30).
A la suite de l'arrêt "Tyrer" qui, de l'avis même du 

gouvernement anglais, soulevait un problème général (celui de 
l'usage du châtiment corporel judiciaire sur le territoire de 
l'Isle of Man) le gouvernement anglais a assuré une certaine 
publicité à la constattation de la violation par la Cour de 
Strasbourg,auprès des autorités judiciaires de l'Isle of Man 
(31) .
Selon A.DRZEMCZEWSKI, bien que la loi relative aux châtiments 
corporels judiciaires (Summary Jurisdiction Act ) n'ait pas été

*•
amendée, celle-ci n'a plus été appliquée depuis l'arrêt de la 
Cour (32).Au plan ces principes de l'efficacité des principes de



l’efficacité du contentieux de la"légalité" devant la Cour de 
Strasbourg, ce résultat reste cependant insatisfaisant.

"If a law permits action which is 
found to be contrary to the 
Convention, can the Court’s judgment 
be said to be satisfactorily executed 
if the authorizing law is not repealed 
or amended"(33).

C'est pour cette raison que R. HIGGINS critique la conception 
"minimaliste" du Comité des Ministres de ses fonctions au titre 
de l'article 54, et partant de la bonne exécution des arrêts de 
la Cour.
L'attitude de la Kigh Court de l'Isle of Man, dans une affaire 
récente "Teare v. O' Callaghan" vient en effet renforcer ces 
inquiétudes, et confirmer la conviction qu' à la suite de 
certaines décisions de la Cour de Strasbourg, l'abrogation de 
certaines lois par le législateur est la seule voie d'exécution 
(34).En réalité, coincidence troublante : en janvier 1981, à la 
demande du gouvernement de l'Isle of Man, le gouvernement 
anglais n'a pas renouvelé la déclaration facultative de 
l’article 25 (droit de recours individuel) vis à vis de l’Isle 
of Man. Avec la conséquence que tout risque de nouvelle requête 
individuelle concernant des "sentences de fouet" est désormais 
exclu.



Les autres décisions de la Cour de Strasbourg qui ont mis en 
cause le droit anglais, ont "interpelé" le législateur, dans des 
domaines de la vie sociale aussi divers et fondamentaux que la 
liberté de la presse, le droit syndical, les droits des 
homosexuels, et le régime des internements psychiatriques . Dans 
aucun autre Etat,les arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme n'ont suscité des débats (parlementaires et publics) 
aussi riches que controversés .Chacun d'eux mériterait une 
réflexion approfondie.

D'un point de vue juridique formel, il faut noter que le
gouvernement anglais, à la suite de l'arrêt "Sunday Times" du
26 avril 1979, a présenté un projet de réforme du droit de 
"contempt of Court" au Parlement, qui tient naturellement compte 
du jugement de la Cour Européenne (35).Tous les commentateurs de 
l'affaire européenne la plus"fameuse” n'ont certes pas été 
convaincus par l'opportunité des recommandations contenues dans 
la décision de la Cour de Strasbourg, mais ils sont cependant 
unanimes à considérer que la nouvelle législation a eu pour but 
principal d'aligner le droit anglais sur 1'interprétâtion de la 
Convention par la Cour (36).Suivant les recommandations du 
"Phillimore Committee", la "stricte responsabilité" du "contenir 
of court" a donc été définie par la loi (s+-atutory act), en les 
termes de la section 2 du "Contempt of Court Act 1981" :



"(Contempt implies...) a substantial 
risk that the course of justice ...will 
be seriously impeded or prejudiced".

La section 5 exclut certains types de publications de cette 
responsabilité : celles qui discutent de bonne foi de matière
d'intérêt général et public, et qui risquent, seulement de 
manière incidente, d'influer sur des procédures judiciaires 
particulières.
En dépit des nombreuses matières encore non réglées par cette 
loi (et des incertitudes qu'elle entretient donc), et de la 
marge de distorsion inéluctable entre la lettre et la pratique 
de la loi, certains auteurs conviennent cependant que la réforme 
représente indubitablement une mesure de"libéralisation 
importante". D'autres restent beaucoup plus sceptiques, vcire 
très critiques. Pour Patricia KINDER:

"Sur chacun des points en litige -force relative 
des articles 6 et 10, signification du mot 
"nécessaire", question des pressions- le Lord
Chancelier a adopté une interprétation qui 
préserve le pouvoir des juges et conserve au 
contempt of court toute sa sévérité. Nombreux 
sont ceux qui pensent qu'en s'abstenant en
conséquence___ d'inclure dans la loi les
dispositions qui eussent traduit la volonté des 
juges de Strasbourg, les autorités britanniques 
ont manqué à l'obligation qui, au moins



moralement, s'imposait à elles d'accorder le 
droit interne et la Convention européenne des 
droits de 1'homme."(37)

La pratique judiciaire britannique ultérieure et récente semble 
effectivement confirmer cette opinion que la législation 
nouvelle de 1981 n'a pas rempli un de ses objectifs essentiels, 
qui était de rendre le droit britannique du contempt of court 
conforme à l'interprétation de la Convention, fournie par la 
Cour de Strasbourg, dans l'arrêt "Sunday Times" (cf l'affaire 
"Harriet Barman" qui a donné lieu à une nouvelle procédure 
devant les organes de la Convention, Décision de la Chambre des 
Lords du 11/2/1982), cf supra. Les commentaires de la presse 
britannique elle- même traduisent cette amertume de l'opinion 
publique à l'égard de 1'efficacité•générale, au plan normatif 
interne, de la constatation de violation dans l'affaire "Sunday 
Times" par la Cour de Strasbourg.
Outre les indemnités substantielles allouées aux requérants 
individuels, pour dommages matériels et moraux, l'exécution de 
l'arrêt "Young,James et Webster" impliquait certainement une 
révision de ce domaine du droit du travail anglais, qui 
concerne les accords dits de "closed shop" (38).
Le principe a été introduit dans 1' "Employment Act 1982"(qui 
reprend et consolide les dispositions de 1'Employment Act 1980, 
entré en vigueur le 15/8/1980) que le licenciement pour non- 
appartenance à un syndicat est abusif ("unfair") (Section 10(4)



).Par ailleurs, la loi prévoit un régime favorable de 
compensation , et aussi l'indemnisation rétroactive des 
individus licenciés dans ces conditions, sous l'empire de la 
législation travailliste précédente sur les accords de closed 
shop (1974-1980) (39).

"Insofar as the applicants' complaint 
related to the failure of the United 
Kingdom to amend the legislation of 1974 
and 1976, the enactment of the 1980 Act 

* served to remove the ground of complaint 
(40 )" .

L'amendement apporté à la législation sur la répression de 
l'homosexualité en Irlande du Nord, à la suite de l'arrêt 
"Dudgeon" du 22 octobre 1981 a connu peu d'echos dans la 
littérature juridique britannique.Effet d'un puritanisme anglo- 
saxon ? Toujours est-il que 1' "Homosexual Offences (Northern 
Ireland) Order 1982 (H.1536,N.I.19) a effectivement "dépénalisé" 
les actes homosexuels commis en privé, par des adultes 
consentants âgés de 21 ans et plus (41).Le Comité des Ministres 
a exprimé sa satisfaction à la suite de cette information 
fournie par le gouvernement du Royaume-Uni (42).
Les amendements récents apportés à la législation anglaise sur 

le régime des internements psychiatriques ("Mental Health 
(Amendment)Bill 1982) ont organisé un recours pouvant déboucher 
sur l'élargissement de l'interné, devant des juridictions



spéciales : "Mental Health Review Tribunals".Ils présentent ainsi 
une répense directe à la constatation de violation de l'article 
5 par.4, par la Cour de Strasbourg, dans l ’arrêt "X.versus 
United Kingdom'' (43).Sous l'empire de l'ancienne législation de 
1959 sur la santé mentale, les "commissions de contrôle 
psychiatrique" ne possédaient en effet que des attributions 
consultatives (44).L'appréciation de la mise en oeuvre effective 
et potentielle de cette réforme, n'est ici encore pas exempte de 
doutes, et les commentateurs gardent, comme il se doit,une 
certaine réserve à son égard (45).Le Comité des Ministres a 
néanmoins "entériné" ce résultat (46), qui représente, en tous
cas, un changement significatif dans la"philosophie de la
législation anglaise sur la santé mentale"(47).
Enfin, il faut s'attendre à d'intéressants développements 

législatifs en ce qui concerne l'utilisation des écoutes 
téléphoniques par les autorités publiques anglaises, à la suite 
du treés récent arrêt "Malone" du 2/8/1984 (48).La nécessité de 

«

légiférer dans ce domaine a déjà été, antérieurement à la 
décision de la Cour de Strasbourg, soulignée par la "Royal 
Commission on Criminal Procédure"(49).Ainsi qu'il ressort
clairement des motifs de l'arrêt de la Cour européenne, cette
nécessité devient une obligation internationale : 
"Le droit anglais et gallois n'indique pas avec assez de clarté 
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation 
des autorités dans le domaine considéré.Dans cette mesure fait



défaut le degré minimal de protection juridique voulu par la 
prééminence du droit dans une société démocratique.(50)"

Pour l'heure, on peut considérer que les autre Etats 
"débiteurs” de violations constatées par la Cour de Strasbourg, 
tels que l'Italie et la Suisse, ont été"impliqués" dans des 
affaires strictement individuelles, dont les conséquences 
générales éventuelles sur l’ordre juridique interne, au-delà 
des cas d'espèce relèvent de l'extrapolation, ou du moins d'un 
effet indirect (51).

Conclusions :
Quelles remarques peut-on faire a la suite de ce bref aperçu 

de la pratique des Etats Parties a un litige devant la Cour de 
Strasbourg, quant à la mise en oeuvre du principe de restitutio 
in integrum, au cas où leur responsabilité découle de l'exercice 
de la fonction législative ? (52)
La question essentielle est bien de savoir si l'on peut déduire 
de la pratique des Etats "débiteurs” un principe de restitution 
juridique à la suite de certains arrêts déclaratoires, qui 
apparenterait le contentieux de la responsabilité du fait des 
actes législatifs devant la Cour de Strasbourg, à un contentieux 
objectif de la légalité (53).Un tel principe remettrait



fondamentalement en cause l'interprétation classique de 
l'article 50 de la Convention (54).
Or, si le bilan de la participation des organes législatifs 
internes à l'exécution des décisions de la Cour de Strasbourg, 
est mitigé, il laisse certainement entrevoir des possibilités 
réelles de renforcement de la responsabilité du fait des lois 
devant les organes de Strasbourg. Sur les dix huit décisions 
précitées, dont les motifs ont induit l'incompatibilité d'une 
norme interne avec la Convention, ou la carence législative, des 
violations concrètes alléguées par les requérants individuels, 
il ressort de nos investigations que quatorze d'entre elles ont 
directement entraîné des modifications législatives dans 
l'ordre interne (55). Des déclarations des gouvernements et des 
débats parlementaires nationaux, il transparait par ailleurs que 
les autorités internes considèrent généralement comme 
"juridiquement obligatoires" les motifs des constatations de 
violations qui contribuent à établir la responsabilité de 
l'Etat"du fait des actes législatifs".
Ceci ne préjuge naturellement pas de l'efficacité effective des 

arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg, et notamment de 
leur influence réelle sur la jurisprudence des tribunaux 
internes. Comme on l'a vu, à l'occasion de l'affaire "Sunday 
Times", une modification formelle de la loi interne animée par*
la volonté expresse de se conformer a une décision de la Cour de 
Strasbourg (Cf Discours de Lord KAILSKAK, au cours du débat



devant la Chambre des Lords, cité par le Times du 27 août 
1981), n'entraîne pas nécessairement un changement satisfaisant 
dans la réalité. Le vécu des droits de l'homme, si l'en passe 
souvent préalablement par là, ne se contente ni des déclarations 
d'intentions, ni même des textes de lois.
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(41)-Cf The Criminal Law Review 1983, p.344 .
La Cour de Strasbourg prend note de cette réforme interne 
dans son arrêt sur l'application de l'article 50, du 
24/2/1983, Série A, vol.59, p.6 par. 5 ;

(42)- Cf Résolution DH(83)13, in "Collect i o n p .138 ;
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Cf , cependant, sur l'inéluctable écart entre la loi et la 
pratique, et plus précisément sur les lacunes du "Sexual 
Offences Act" anglais de 1967, sur lequel la législation 
d'Irlande du Nord a été alignée : Leo AESE : "The law that 
failed to liberate the gays”, in The Times 1982, 28 July, 8 
(b) .

(43)- Cf Mental Health Act (Amendment) 1982, entré en vigueur le 
30/9/1983, in Public General Acts and Measures cf 1982, 
Part II, 1889 s.;
Et les articles de GCSTIN (Larry), in Mew Law Journal 1982, 
9 December, 1151 - 1154 : "The most significant alteration 
in the law arose from the decision of the European Court of 
Human Rights, in "X. versus U.K.";
Et in The Criminal Law Review 1982, 779-793 .

(44)-Cf Arrêt du 5 novembre 1981, "X. versus United Kingdom",
Série A, n.46, p. 26, par. 61.

(45)—Cf 1'attitude réservée de Peter MCODIE, "The Mental Health
(Amendment) Act 1982" in Civil Justice Quarterly 1983, 201- 
208 .

"Gostin notes that other cases
pending before the Court indicate 
that the change does not guarantee 
that other requirements as tc the
spirit and quality of the review-
wili be met,
and Peay expresses doubts that the 
tribunals will provide an
effectively independent review."

Cf GOSTIN, O p .  Cit. p . 779 ;
Et PEAY "Mental Health Review Tribunals and the Mental 
health (Amendment)Act ", in Criminal Law Review 1982,
p.794.

(46)-Cf Resolution DH(83)2, in "Collection...", p.130.
(47)-Cf GOSTIN, in Mew Law Journal, p.1151 .
(48)-Cf MICHAEL (James) "Malone and Police Use of Metering 

Information", in New Law Journal, August 1984, 646-711
;"It is useful to draw attention to a subject for
legislation which Malone has now made a natter of urgency". 
Et Le Monde, Samedi 4 août 1984, p.8.

(49)-Cf Cm nd 8092, par.3.60.
(50)-Cf Série A, n.82, par. 79, et opinion concordante du juge 
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L'arrêt "Campbell et Cosons " du 25/2/1982, Série A n.4fi, 
par.37, a également remis sn cause, indirectement, le 
régime organisé par 1'"Education (Scotland) Act 19P0"; cf 
The Modern Lav; Review, î'.ay 1983, vol.46, note LONFAY J.,
345-5C .

51)-Mises à part deux décisions qui concernent la Suisse et la
Suède, dent les motifs se réfèrent clairement a 
l'incompatibilité avec la Convention , d'un texte ou ***' une 
pratique . interne généraux : cf Arrêt "Spcrror.g et
Lcnnroth" du 23 septembre 19G2, Séria A n.52 et arrêt
" Z immermann et Ctoiner" du 13 juillet 1983, Série A n.66.

Dans cette dernière affaire, les autorités suisses ont 
d'ailleurs adopté des mesures générales ( par voie de 
directives) à la suite de l'arrêt de la Cour, et qui ont 
été approuvées par le Comité des Ministres, au titre de 
l'article 54 .

52)-Cf sur la question générale on droit international de la
"responsabilité internationale de l'Etat du fait des actes 
législatifs", le remarquable exposé synthétique du
Professeur Charles ROUSSEAU, in "Droit International
Public", Torae V, Paris, 19C3, p.4-î s.
L'auteur considère, cependant, exclusivement, le domaine
d ’application classique cio cette responsabilité, c'est â 
dire, celui des atteintes , par voie législative, à la 
propriété privée dos étrangers (et surtout le cas de la 
nationalisation ) .‘-ais rien n'empêche, selon nous,

'appliquer les mêmes or inc ipoi; aux atteintes aux droits
fondamentaux garantis uar la Convention Européenne des 
droits de l’houuae .

53)-Cf corttra : VERnC^VE:: J., in Revue Critique de
Jurisprudence belge, 1984, a.2 , p.293 ;
Et BAKTSCIî li. J., "The effects of decisions of the European 
Court of human eights", in "t,os effets des décisions 
op. cit., p. 223 : " ?!o nover to order restitutio in integrum 
: article 5C".

54)-Cf BAKTSCE, ‘Op. precit., p.22n :
"The Court's .̂ cv.er to afford just, satisfaction to the 
victim of a violation is to be seen as the consequence 
of it§ inability to remove the measure which caused 
the violât ion ."

55)-Il s'agit dos arr -et 3 rendus cans les affai
: "Linguistiques beiges , ’’e*.v;o ister , do Wilde, Corns
Versyp ; Ringeise.i, voider, ling el, Sunday Ti
V.'interwerp, Luedicke, P2 'oer, Airev, Young James
Webster, Dudgeon, X v . United Kingdon . "
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des jugements de condamnation rendus en application de l'article 
50:

Comme on l'a vu, les arrêts de la Cour de Strasbourg rendus 
en application de l'article 50, peuvent être identifiés comme 
des arrêts de condamnation "prestatoires"(1). C'est dire que 
dans le dispositif même de la décision, figure un ordre de
paiement d'une certaine somme d'argent accordée aux requérants, 
à titre de dommages-intérêts pour le préjudice individuel subi, 
et qui s'adresse directement aux autorités nationales
concernées: La Cour "dit que l'Etat défendeur doit verser au
requérant..." Il s'agit donc d'une obligation explicite, claire 
et précise, qu'il est difficile de "contourner", à la différence 
peut-être, de celle qui résulterait d'une simple constatation 
de violation "déclaratoire".
Elle s'adresse naturellement au gouvernement de l'Etat
responsable, et son exécution ne devrait poser de problème
majeur théorique, qu’en rapport avec l'absence de pouvoir de 
sanction déterminant, entre les mains des organes de Strasbourg. 
Une difficulté vient, cependant, de ce que cette "condamnation" 
intervient directement à la suite de constatations de violations 
de portée plus générale -De plus en plus souvent, elle est même 
énonçée dans la même décision, lorsque la Cour considère que la

Chapitre 3 : L'exécution par les gouvernements responsables/
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question de l’indemnisation se trouve "en état"-, et que cette
concomitance a souvent induit les auteurs, et peut-être les
autorités nationales, à confondre les procès d'exécution des

(2)décisions declaratoires et prestatoires de la Cour. Ce qui
revient à considérer que le paiement d'une indemnité "exonère", 
dans la plupart des cas, l'Etat responsable de l'exécution en 
général des décisions, par lesquelles la Cour de Strasbourg
constate une violation. Cette interprétation relève d'une 
conception restrictive des pouvoirs de celle-ci et du contenu 
obligatoire de ses arrêts, qui pourrait être considérée 
conforme à la Convention, mais qui n'a certainement pas fait 
l'unanimité au cours des travaux préparatoires (3), et qui 
s'accomode mal du but et de l'esprit de la Convention. Cette
interprétation "légaliste" continue sans doute, à jeter une 
ombre sur l'efficacité et la portée du mécanisme de garantie
collective.
L'examen attentif de la pratique suivie par les Etats, et des 

résultats obtenus, dans le domaine de l'application de l'article 
50, devrait contribuer à nous éclairer davantage sur cette
question fondamentale: L'activité juridictionnelle de la Cour de 
Strasbourg ne peut-elle raisonnablement déboucher, que sur une 
suite d' "arbitrages individuels ponctuels" (succédanés de la 
restitutio in integrum), ou l'indemnisation ne représente-t- 
elle, au contraire, que l'aspect anecdotique de l'exécution, vue 
par le "petit bout de la lorgnette"?
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En réalité, si l'application de l'article 50 est devenue 
quasiment systématique à la suite des constatations de 
violations -comme le note Andrea Giardina (4)- c'est 
essentiellement, comme nous l'avons vu, pour accorder aux 
requérants le remboursement des frais de procédure occasionnés 
par les litiges. Cela n'indique pas pour autant, que la Cour ait 
tendance à considérer, comme l'essentiel de sa fonction, 
l'effacement des conséquences individuelles d'une violation, 
dans le cas particulier du requérant.
De la même façcon, il ne semble pas, d'une manière générale, 

qu'en exécutant le paiement des indemnités allouées au titre de 
l'article 50, les Etats défendeurs entendent "épuiser" les 
conséquences de leur responsabilité découlant d ’une violation de 
la Convention -ainsi qu'il ressort des informations fournies, au 
titre de l'article 54, au Comité des Ministres, par les 
gouvernements, sur l'exécution des arrêts de la Cour-.
En résumé, on pourrait dire que le paiement des indemnités 
accordées au titre de l'article 50, représente le "plus petit 
dénominateur commun" de l'exécution. Par conséquent, les 
facteurs favorables à l'application dans l'ordre interne des 
arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg, joueront a 
fortiori pour les décisions dites "condamnatoires". De par leur 
nature même, celles-ci jouissent sans doute d'un régime 
d'exécution privilégié: les facteurs d'incertitude qui pesaient 
sur le sort des jugements déclaratoires, disparaissent avec les



limites de la "chose jugée" plus strictes inhérentes au jugement 
ordonnant une prestation (5).
De la même façon, il ne semble pas que la question de 
l'incorporation de la Convention dans l'ordre interne puisse

9

interférer, de quelque manière que ce soit, avec le régime de 
l'exécution des décisions rendues en application de l'article 
50, au sein des Etats Parties: Le gouvernement ne saurait se 
"dérober" aux conséquences directes de l'obligation 
internationale souscrite par son Etat, même non 
"incorporateur" . Pourtant, malgré toutes ces facilités, il 
semble que ni la doctrine, ni les autorités internes, n'aient pu 
reconnaître définitivement et unanimement, le caractère 
"exécutoire en droit interne" de ces décisions condamnatoires, 
rendues au titre de l'article 50.

Section 1- Le "caractère exécutoire" en droit interne de 
l'arrêt de condamnation?

La doctrine a souvent déploré l'absence dans la Convention, de 
disposition assurant le "caractère exécutoire" des arrêts de la 
Cour de Strasbourg, par référence notamment au système du traité 
CEE, institué par les articles 187 et 192. C'est pourtant à la 
lecture même de ces articles, et si l'on s'en tient à une 
définition rigoureuse du terme "exécutoire", que l'on se rend 
compte que cette critique n'est pas entièrement légitime.



L'article 192 CEE stipule:
"Des décisions du Conseil ou de la Commission qui 
comportent à la charge des personnes autres que 
les Etats une obligation pécuniaire forment titre 
exécutoire."

Même dans le cadre communautaire, "les arrêts qui condamnent 
un Etat ne forment pas titre exécutoire"(6). Tout simplement 
parce que les institutions communautaires ne détiennent pas le 
pouvoir de coercition nécessaire pour obtenir 1' "exécution 
forcée" d'une obligation de la part d'un Etat récalcitrant. 
C'est donc par un raccourci de langage peu satisfaisant que 
l'on analyse un peu sommairement les conditions de l'exécution 
des obligations découlant des arrêts de la Cour de Strasbourg.
A la problématique du "caractère exécutoire", nous préférerions 
sans doute celle du "caractère opératoire" qui est certainement 
plus pertinente.

Par.l- La recommandation de l'Assemblée Consultative du Conseil 
de l'Europe de 1972:

Dans ce même esprit, à la suite des premières applications de 
l'article 50, et notamment de l'arrêt rendu par la Cour dans 
les affaires de vagabondage, la Conférence Parlementaire de 
Vienne sur les droits de l'homme du 18 au 20 octobre 1971, 
plaidait en faveur de l'instauration d'un régime d'exécution 
amélioré, pour ce type de décisions, conçu sur le modèle de
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celui qui s'applique, dans le cadre communautaire, aux arrêts 
de la Cour de Luxembourg (7):

"...Conformément aux articles 187 et 192 du 
Traité de Rome créant la Communauté 
Economique Européenne, l'arrêt de la Cour de 
Luxembourg a la force exécutoire dans l’ordre 
interne et doit donc être exécuté comme s'il 
s ’agissait d'un arrêt rendu par un tribunal 
national, sous la seule réserve de la 
vérification de son authenticité. Rien ne 
s'oppose à ce qu'une solution analogue soit 
retenue pour l'exécution des arrêts rendus 
par la Cour européenne des droits de l'homme 
soit dans le cadre de l'article 50 de la 
Convention, soit en ce qui concerne ses 
autres arrêts, et le Comité d'experts en 
matière des droits de l'homme pourrait 
recevoir le mandat de préparer 1'instrument 
juridique approprié (soit un Protocole 
additionnel à la Convention, soit une loi- 
modèle" .

L'Assemblée Consultative, dans sa recommandation 683(1972), 
fit sienne cette proposition, à propos de l'ensemble des arrêts 
de la Cour. Le fait que le projet n'ait pas vu le jour, peut
être aisément expliqué par les motifs déjà invoqués: à la
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différence de la Cour de Luxembourg, la Cour de Strasbourg ne 
peut imposer d'obligations qu'aux Etats, et dont l'exécution ne 
peut être en définitive que spontanée.
De la même façon, on peut se demander si la doctrine ne s'est 
pas trop souvent "fixée" à tort sur le caractère exécutoire des 
arrêts de la Cour de Strasbourg.

Par.2- Superfluité des variations doctrinales sur le thème de 1' 
"exécutoire"?

La "force exécutoire" est une récurrence dans l'analyse
doctrinale des effets des décisions de la Cour de Strasbourg. 
Encore faudrait-il bien percevoir ce qu'elle recouvre.

En général, les auteurs insistent sur le caractère "non 
exécutoire sur le plan interne" des décisions de la Cour, de par 
leur nature essentiellement déclaratoire, en émettant toutefois
quelques réserves prudentes quant aux décisions d'indemnisation 
au titre de l'article 50 (8).
D'après Georg RESS, cependant, qui examine le problème sous un 
angle concret: "Il ressort clairement de la Convention,...

que les Hautes Parties Contractantes n'ont 
pas voulu que les décisions de la Cour 
forment titres exécutoires sur le plan
interne."

Et, "en l'absence de disposition contractuelle expresse"
-l'auteur fait ici allusion aux recommandations de l'Assemblée
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Consultative précitées- les autorités nationales n'auraient pas 
de titre à intervenir pour assurer l'exécution forcée des 
obligations prononçées en vertu de l'article 50.
Seul J.VELU, semble envisager l'hypothèse d'une "exécution 
forcée" par les organes étatiques de telles décisions (9). 
L'expression "caractère exécutoire" pourrait alors revêtir la 
même portée que celle de l'article 68(2) de la Convention 
Inter-américaine sur les droits de l'homme:

"That part of a judgment that stipulates 
compensatory damages may be executed in the country 
concerned in accordance with the domestic procedure 
governing the execution of judgments against the 
state".

Mais il faut bien reconnaître qu'une telle disposition ne 
figure pas dans la Convention de Rome.
Enfin, d'après Hans-Jurgen BARTSCH, l'attitude de la Cour de 
Strasbourg elle-même, notamment dans l'affaire "Ringeisen", 
montre que, même dans les Etats comme l'Autriche, où la 
Convention fait partie intégrante du droit interne avec rang 
constitutionnel, le "caractère exécutoire" des jugements de la 
Cour, reste un "point incertain"(10). En réalité, la 
reconnaissance formelle de ce caractère exécutoire, strictement 
entendu, risque fort de devenir subsidiaire au regard des 
solutions concrètes nationales et de la pratique positive de 
l'exécution de l'indemnisation prescrite par la Cour de



Strasbourg. La véritable question n'est pas celle d'une 
"exécution forcée" hypothétique, mais plutôt celle du "degré de 
liberté laissé au débiteur de l'obligation dans le choix des 
procédés par lesquels il faut 1'exécuter"(11). De ce point de 
vue, les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en application 
de l'article 50, jouissent certainement, de par leur nature 
même, d'un caractère opératoire privilégié. Dans ces 
conditions, les juridictions nationales auront rarement 
l'occasion de se prononcer sur l'autorité ou l'effet direct de 
ces arrêts de condamnation au titre de l'article 50, à la 
différence de ce qu'il se produit pour les arrêts 
déclaratoires.

Par.3- Les solutions des Etats-Parties:
Les modalités de l'exécution sont donc relativement simples 

lorsque la décision d'une juridiction internationale, comme la
Cour de Strasbourg, impose à une Partie l'obligation de faire un
paiement spécifique à la partie lésée.

"In such cases the domestic court is called upon to
transform the wealth allocation made by the 
international organ, usually a court or arbitral 
tribunal, into effective control over the assets in 
question"(12). *

En ce sens, la juridiction interne reconnaît l'applicabilité 
directe de la décision rendue par la Cour de Strasbourg en
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application de l'article 50. Dans cette mesure, on pourrait 
parler d'un effet "opératoire" de cet arrêt. En réalité, la 
doctrine a précisément souvent confondu, en raison sans doute 
des nuances sémantiques qui existent entre les termes anglais et 
français (13), ce même mécanisme sous les expressions de "force 
exécutoire" ou d’ "applicabilité directe". Andrew DRZEMCZËWSKI 
considère, à plusieurs reprises, par exemple (14), que la 
question du "caractère exécutoire" de ces décisions dans l'ordre 
interne, c'est à direî "Whether or not a décision taken by the

European Court of Human Rights under 
article 50 that...(a State) should pay 
compensation to an individual,... could 
resuit in a legally enforceable right 
before domestic courts,..." 

est difficile à déterminer.
Mais, comme le note Andréa GIARDINA, qui insiste, à juste titre, 
sur le lien entre le contenu des décisions internationales et 
leurs conditions d'exécution:

"l'exécution d'arrêts ou décisions internationaux 
de condamnation par l'intermédiaire des j uges 
internes est assez rare par rapport à l'application 
de sentences et décisions déclaratives." (15) 

L'obligation de résultat qui découle de la condamnation d'un 
Etat au paiement d'une indemnité est généralement satisfaite par 
le biais d'une procédure courante, propre à chaque Etat: par
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exemple par l'intervention d'un décret du ministre du Trésor. 
Les seules hypothèses où pourrait intervenir le juge interne, 
dans le cadre de la mise en oeuvre de ce type de décisions, 
seraient :
-le cas improbable, et jamais réalisé jusqu’ici, où. le
gouvernement responsable refuse de se conformer à la décision 
d'indemnisation de la Cour de Strasbourg;
-le cas où le requérant s'est vu refuser par la Cour de 
Strasbourg, l'octroi de la satisfaction équitable au titre de 
l'article 50, et où il chercherait ensuite à contester cette 
décision devant une juridiction interne. Cependant, il ne s'agit 
plus alors, d'un problème d'exécution, mais d'autorité de la 
chose jugée, d'ailleurs reconnue par le Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles, dans sa décision du 16 janvier 1966 (16); 
-le cas enfin, où des contestations pourraient naître sur les 
modalités mêmes du paiement de l'indemnité, lorsque celui-ci 
s'effectue dans des conditions particulières: paiement dans une 
monnaie autre que celle de l'Etat défendeur, intervention de 
tiers créanciers... C'est ce qu'il s'est produit à la suite de 
l'arrêt "Ringeisen" du 22 juin 1972, par lequel la Cour de 
Strasbourg condamnait l'Autriche à payer au requérant la somme 
de 20 000 DM, pour préjudice moral et matériel.
Mais l'intervention du juge interne a été précisémentd
"confisquée", dans cette affaire, par la Cour de Strasbourg, qui 
a déclaré recevable une demande en interprétation du dispositif
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de son arrêt précité, "récupérant" par ce biais son "pouvoir de 
dernier mot".
Andrea GIARDINA voit d'ailleurs dans cette jurisprudence, un 
"dépassement des limites internationales traditionnelles" de
l'autonomie de l'Etat dans le choix des moyens d'exécution (17). 
En décidant que l'indemnité doit être allouée au requérant à 
titre insaisissable, la Cour de Strasbourg réduit en effet "la 
marge de manoeuvre" des autorités nationales. Il semble donc 
qu'elle tende à considérer ses décisions rendues au titre de
l'article 50 comme immédiatement applicables, c'est à dire comme 
ayant des effets analogues en droit interne à ceux des décisions 
des plus hautes juridictions nationales (comme le prévoit
expressément la Convention interaméricaine des droits de l'homme 
de 1969 ) .
On voit mal comment, en effet, les juridictions nationales 
pourraient appliquer les techniques traditionnelles de 
1'exequatur et les conceptions nationales en matière d'immunité 
de juridiction et d'exécution des Etats, aux décisions de la 
Cour de Strasbourg (18).



Section 2- La pratique positive de l'exécution des arrêts de 
condamnat ion ;

Outre sa valeur réelle intrinsèque que l'on ne peut sous- 
estimer, l'argent revêt une valeur symbolique qui ne doit 
échapper ni aux psychanalystes, ni aux juristes. Dans le cadre 
de l'application de l'article 50, le décalage entre le 
"caractère performatif" du jugement, et le contenu du devoir- 
être édicté, disparaît(19).
Les décisions en question, sans prétention normative de portée 
générale, appellent un résultat déterminé, en tirant elles- 
mêmes les conséquences juridiques de la situation 
litigieuse(20) .
Sans doute pour toutes ces raisons, il faut reconnaître que les 
Etats responsables se sont toujours conformés aux décisions 
d'indemnisation de la Cour de Strasbourg, et que jusqu'à ce 
jour, le "taux d'efficacité" de celles-ci, reste entier. Dans la 
pratique internationale, ce résultat est déjà en soi 
remarquable. Même si elles portent sur des sommes très 
raisonnables, et si elles ne représentent que des "entorses" 
légères à la susceptibilité et à la souveraineté des Etats, il 
faut rappeler qu'il n'en a pas toujours été de même, pour 
l'exécution des arrêts de condamnation de la Cour 
Internationale de Justice. Il suffit de penser aux difficultés
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auxquelles a donné lieu l’arrêt rendu dans l'affaire du
"Détroit de Corfou", qui condamnait l'Albanie à payer une 
certaine somme (843.947 livres), à titre de dommages-intérêts, 
à la Grande-Bretagne (21).
Ce résultat supporte également et paradoxalement avec brio, la 
comparaison avec l'exécution des jugements nationaux de 
condamnation de la puissance publique. Les commentateurs n'ont- 
ils pas, par exemple, constamment insisté sur l'inexécution trop 
fréquente, ou du moins la mauvaise volonté de l'administration
débitrice, dans le cas de jugements rendus par les juridictions
administratives françaises (22).

Par.l- Coûts "apparent", "réel" et "normatif" de la 
jurisprudence de la Cour de Strasbourg:

Des statistiques sommaires nous révèlent qu' au titre des 
indemnités allouées aux requérants individuels, le coût de la
Convention européenne des droits de l'homme, a été le plus
lourd, pour le Royaume-Uni, la Suède, suivis de la R.F.A. et de 
l'Autriche. Coûts dérisoires naturellement pour les "machines 
étatiques", et qui passeraient facilement inaperçus, s'ils ne 
revêtaient, comme nous l'avons déjà signalé, une valeur 
symbolique non négligeable.
Deux remarques méritent cependant d'être soulignées:



Ce "coût apparent" de la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, est évidemment bien inférieur au "coût réel" de la 
mise en oeuvre du droit de recours individuel pour chaque Etat, 
qui sera plus que proportionnel. Roger PINTO note qu‘à la suite 
de certaines constatations de violations:

"Certains milieux conservateurs ont souhaité que le 
Royaume-Uni renonce au recours individuel. Le 
Royaume-Uni dépense plus de temps et d’argent, pour
sa défense devant la Commission et la Cour, que
tout autre Etat Partie. Les frais exposés 
dépassaient 500.000 livres sterling au début de 
1977 (The Times, Londres 26 avril 1977)."(23)

- Et surtout, ce "coût apparent" ne préjuge pas de l'impact "en 
profondeur" de la jurisprudence de la Cour sur l'ordre juridique 
et la législation des Etats débiteurs. Il n'y a pas d'exacte
corrélation entre celui-là et celui-ci. La Suède a dépensé plus
d'argent dans une seule affaire individuelle, pour 
l'indemnisation des requérants, que tous les autres Etats 
débiteurs réunis (si l’on excepte le Royaume-Uni), sans pour 
autant qu'aient été en jeu des modifications législatives 
internes(Cf tableau annexé) (24). Inversement, la Belgique, qui 
a relativement peu dépensé pour "ses" requérants individuels, a 
connu des développements jurisprudentiels et normatifs internes 

majeurs, à la suite des procédures engagées à Strasbourg, à son 
endroit. -Le Royaume-Uni surtout, et les Pays-Bas, dans une
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moindre mesure, restent des exemples typiques de parallélisme 
entre "coût financier" et "coût normatif" de la jurisprudence 
de la Cour de Strasbourg.-

Par.2- Les délais de l’exécution:

Le facteur-temps est sans doute un paramètre important dans 
l'évaluation de la "bonne exécution". Là encore, pour ce qui 
concerne les décisions d'indemnisation, il faut constater la 
célérité avec laquelle les autorités nationales s'empressent de 
mettre en oeuvre les arrêts de la Cour, laissant seulement 
quelques jours s'écouler entre le prononçé de ceux-ci et le 
paiement effectif des "satisfactions équitables"(25).

En réalité, mise à part l'affaire "Ringeisen", qui correspond 
à une période de rodage (plus d'une année s'est en effet écoulée 
entre l'arrêt d'indemnisation du 22 juin 1972 et le paiement 
exécuté par le gouvernement autrichien; mais ce délai a été
plutôt motivé par l'introduction de la demande d'interprétation 
du dispositif de cet arrêt, que par une mauvaise volonté de 
principe des autorités autrichiennes), on ne connaît pas 
d'exemples de retards dans l'exécution des décisions 
d'indemnisation de la Cour de Strasbourg. Les résolutions du
Comité des Ministres prises dans le cadre de sa fonction de
surveillance au titre de l'article 54, nous permettent de
le contrôler, ainsi que l'écho et la publicité de plus en plus



importants que connaissent, dans la presse, les suites des 
condamnations émises par la Cour de Strasbourg. Si, d'une 
manière générale, l'on peut dire que les journalistes restent
souvent sensibles à l'aspect événementiel, voire sensationnel,
de l'octroi des indemnités aux requérants individuels, le
problème du rôle des médias (et par leur intermédiaire, de
l'opinion publique bien sûr) dans la mise en oeuvre des 
arrêts, concerne l'ensemble des décisions de la Cour. La presse 
des différents Etats Contractants ne s'y est pas trompée, qui 
s'intéresse de plus en plus sérieusement aux retombées 
normatives générales des arrêts déclaratoires, c'est à dire à 
l'aspect "incantatoire" des décisions de la Cour, plus encore 
(ou du moins, au même titre) qu'à leur aspect "condamnatoire".

Sans prétendre malheureusement nous livrer à une analyse 
sociologique, poussée et complète, du rayonnement récent de la 
jurisprudence des organes de la Convention dans les médias des
Etats concernés, il convient cependant, de consacrer un bref 
commentaire, en guise de conclusion à ce chapitre, au rôle 
théorique et potentiel de l'opinion publique quant au succès de 
la mise en oeuvre des décisions de la Cour de Strasbourg.
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-Appendice sur: Le rôle de la presse (et à travers elle, de
l'opinion publique) comme facteur incitatif de 1*exécution des 
décisions de la Cour par les autorités nationales:

D'un certain point de vue, nous anticipons ici sur le
problème de la sanction (potentielle et réelle) de 
l'inexécution. Le rôle de l'opinion publique est en.,effet 
traditionnellement envisagé comme celui d'un "censeur" potentiel 
qui pèse sur l'attitude d'un gouvernement cité devant une 
juridiction internationale.
Lord Me NAIR déclarait en 1964:

"The principal sanction for the execution of 
the Convention will always remain public 
opinion, for no Government -particularly a
member of an intimate community such as is 
now being created by the Council of Europe- 
would like to be publicly convicted of a 
violation of a human right or a fundamental 
freedom" (26).

D.W.BOWETT, sans doute ironiquement, considère qu'en réalité, 
depuis cette date, les Etats contractants "se sont habitués à
1 ' ignominie "que représente une constatation dê  violation par la 
Cour. Mais il reconnaît que le risque d'une réaction d'une 
opinion publique cohésive, telle que celle représentée par
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l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, aura toujours 
un effet dissuasif sur les autorités nationales qui 
rechigneraient à mettre en oeuvre une décision de la Cour (27).

Cette analyse de 1' "opinion publique-sanction" (qui agit 
comme un censeur potentiel) n'est pourtant pas la seule: Elle 
s'applique bien , certainement, aux arrêts de condamnation qui 
portent sur une indemnité compensatoire, ou une prestation 
individuelle ponctuelle et déterminée. Mais on peut considérer, 
en l'espèce, que la presse (et l'opinion publique qu'elle 
représente) est susceptible de jouer également un rôle positif 
de Jlpression" sur les autorités nationales, en ce qui concerne 
certains arrêts déclaratoires dont la mise en oeuvre déploie 
ses effets dans le temps. A ce titre, et dans cette seconde 
optique, l'opinion publique et la presse pourraient participer 
(positivement), à leur manière, au processus d'exécution de 
certaines constatations de violations par la Cour de Strasbourg. 
On s'aperçoit en effet, que c'est bien depuis que celle-ci a 
"restitué" (pourrait-on dire en vertu des aspirations de 
certains auteurs de la Convention) à sa jurisprudence, sa 
fonction déclaratoire authentique (en assumant notamment un 
certain degré de contrôle in abstracto, ou du moins une 
certaine extrapolation directe à partir des faits de l'espèce au 
contexte normatif), que les différentes presses nationales se 
sont penchées, d'une manièrte de plus en plus systématique et



approfondie, ( sur cette curieuse jurisprudence "venue 
d'ailleurs".
Alors que les premiers arrêts de la Cour de Strasbourg

n'offraient guère que la possibilité d'une relation 
événementielle dans une rubrique spécialisée, les arrêts 
déclaratoires les plus récents ont été certainement à l'origine, 
dans la presse, de débats et d'analyses plus approfondis, qui 
contribuent à assurer la publicité la plus efficace des
décisions de la Cour (28).
Il faut noter aussi, que c'est souvent la presse qui assure la 
diffusion "extra-territoriale" de la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, et qui contribue par la même occasion au
déploiement éventuel d'effets "erga omnes". En témoigne, entre 
autres, l'article paru dans le Monde du 4 août* 1984 (à la suite 
de l'arrêt "Malone versus United Kingdom") et qui s’intitule de 
manière significative:"Un avertissement pour la France"(29). 
Tirant des "leçons" de l'arrêt déclaratoire de la Cour de 
Strasbourg, sur "le degré minimal de protection juridique voulu 
par la prééminence du droit dans une société démocratique" en ce 
qui concerne la réglementation nationale des écoutes 
téléphoniques, cet article considère que la condamnation de 
l'obscurité du droit anglais en la matière, implique la 
nécessité d'une réforme, en France, où ces écoutes sont le plus 
souvent illégales, c'est à dire non réglementées. L'auteur 
relève en effet, que s’il existe une réglementation des écoutes
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"administratives" en France, celle-ci n'a jamais été publiée, et 
quant aux écoutes "judiciaires", il semble bien que leur base 
légale soit à la limite de l'insaisissable (30).
En réalité, ce moyen de pression considérable (préventif ou 

sanctionnateur) que constituent les organes de presse, va même 
jusqu'à exerçer un certain contrôle de facto de la bonne 
exécution des arrêts déclaratoires. C'est par exemple ce qu'il 
ressort des suites de l'affaire "Sunday Times", par laquelle la 
presse anglaise était naturellement une des premières 
concernées. Or, celle-ci ne s'est privée de critiquer ni la mise 
en oeuvre par les organes législatifs internes de la 
jurisprudence européenne "Sunday Times", ni son application par 
les tribunaux internes (Chambre des Lords) (31).
La loi de 1981, qui avait pour but essentiel de "mettre en 
harmonie" le droit de l'Angleterre et du Pays de Galles avec le 
jugement de la Cour de Strasbourg(32) reste très vague et laisse 
une latitude considérable aux juridictions anglaises, dont la 
pratique subséquente n'a d'ailleurs pas révélé une approche plus 
libérale, et a donc fait l'objet de critiques très vives, dans 
les média britanniques(33).

"Malgré certains aspects libéralisateurs, la 
loi de 1981 déjà contestée par la presse lors 
de son passage devant les deux Chambres, est 
muette sur certaines questions importantes. 
Et, sur d'autres points, elle laisse
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subsister de vieilles incertitudes quand elle 
n'en crée pas de nouvelles. Depuis sa 
promulgation, les procès contre la presse se 
multiplient, les critiques redoublent de 
vigueur."(34)

D’aprés R.PINTO, cependant, certaines juridictions 
britanniques ont, sous la pression des média, sans doute
tempéré cette application rigoureuse d'une législation
incert aine(3 5).
L'efficacité virtuelle de ce rôle de pression qu'exerçent, de 

facto, les média sur les autorités nationales, ne tranche-t-elle 
pas d'ailleurs avec celle des moyens internationaux de contrôle 
expressément prévus par la Convention?
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(1)- Hermann MOSLER, dans sa typologie des décisions judiciaires
internationales, parle de "jugements appelant
l'accomplissement d'un acte spécifique par les Parties", cf 
op. cit., p.441; et ajoute qu'il peut très nien s'agir 
d'une prestation autre que le paiement d'une certaine somme 
d'argent. Dans le cadre des arrêts de la Cour de 
Strasbourg, cela ne s'est pas encore produit cependant. (Cf 
toutefois l'accord amiable "ratifié" par la Cour, dans 
l'affaire "Winterwerp", Série A, vol.47.)

(2)- Cf entre autres, la thèse explicite de BARTSCH, op. cit.
p.228: "The Court's power to afford just satisfaction to
the victim of a violation is to be seen as the consequence 
of its inability to remove the measure which caused the 
violation."
D'après Andrea GIARDINA, la Cour de Strasbourg elle-même, 
entretient cette ambiguité: cf "La mise en oeuvre au niveau 
national des arrêts et des décisions internationaux", in 
Rec.des C.A.D.I. 1979, vol.IV, p.258:

"L'évolution de la pratique judiciaire de la Cour 
semble témoigner d'une conception...qui fait de la 
"satisfaction équitable" le moyen ordinaire de 
réparation dans les cas où l'état du droit interne 
d'un certain pays serait tel à ne permettre
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences d'une 
violation de la Convention."

Selon nous, cette banalisation de la "satisfaction
équitable" serait en effet dangereuse, si elle s'opérait au 
détriment du respect de l'obligation de restitutio in
integrum générale par les Etats, mais rien n'indique 
qu'elles soient exclusives.

(3)- Cf critique de la version définitive de l'article 50 par 
P.H. TEITGEN, in Recueil des Travaux Préparatoires, vol.V, 
La Haye, 1979, p.283s. et spec.p.301.; et contra, rapport 
au Comité des Ministres présenté par le Comité d'experts 
chargé d'élaborer le projet de convention, ibidem, vol.IV, 
p.45.

(4)- Cf op. cit. p.258 et 259.
(5)- Cf MOSLER H., op. cit., p.443.
(6)- Cf KOVAR (Robert): "L'autorité des arrêts et des

résolutions des organes de protection", in Revue des Droits 
de l'Homme 1973, vol.VI, 698-9.



(7)- Cf Recueil des Documents de Séance de l'Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe 1972-73, vol.24, Doc. 
3161, Rapport de la Commission des questions juridiques, 
p.21s.; et Recueil des Textes Adoptés, 1972-73, vol.24, 
Recommandation 683 C-2:
"(L'Assemblée recommande au Comité des Ministres...) 
d'élaborer un accord européen rendant exécutoires, dans 
l'ordre juridique interne, les arrêts rendus 'par la Cour 
européenne des Droits de l'Homme."

(8)- Cf BARTSCH, op.cit.p.233 ;
DRZEMCZEWSKI, op. cit.p.323;
RESS, op. cit., p.269-70;
Et GIARDINA, op. cit. p.247.

(9)- Cf VELU J.: "Les voies de droit ouvertes aux individus
devant les instances nationales en cas de violation du 
droit européen", 1978, p.236.

(10)- Cf BARTSCH, op. cit. p.233.
(11)- Cf COMBACAU (Jean): "Obligations de résultat et

obligations de comportement, quelques questions et pas de 
réponse", in Mélanges Paul REUTER, Paris, 1981, p.202; qui 
y voit un critère déterminant pour distinguer certaines 
obligations en droit international, suivant la "plus ou 
moins grande détermination des moyens d'exécution".

(12)- Cf SCHREUER, op. cit.p.24.
(13)- Sur ces différences sémantiques entre les langues, quant à 

la notion complexe d '"exécution"; cf EL OUALI (Abdelhamid): 
"Effets juridiques de la sentence internationale, 
contribution à l'étude de l'exécution des normes 
internationales", Thèse Paris 2, 1979, p.267.
Et VIRALLY (Michel), "La distinction entre textes 
internationaux de portée juridique et textes internationaux 
dépourvus de portée juridique", in Annuaire de l'Institut 
de Droit International 1983, Paris, p.245:

"Le terme d"'enforcement" est difficile à traduire 
exactement en français, surtout lorsqu'il est 
appliqué au droit international. Dire que ce droit 
est "exécutoire" n'a pas beaucoup de sens en 
français, car la notion d'exécution forcée, qui 
l'explicite, ne correspond à rien de très précis en 
droit international, où une telle procédure n'est 
pas organisée, même pour l'exécution des décisions 
de justice (mis à part le système très 
insatisfaisant et en fait inviable de l'art.93, 2 de 
la Charte des Nations Unies.)"
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(14)- Cf DRZEMCZEWSKI, op. cit. p.272 et 322, à propos de 
l'Autriche et du Royaume-Uni.

(15)- Cf GIARDINA A., op. cit.p.289.
(16)- Cf Annuaire de la Convention 1976, p.1118s., et EuGRZ

1978, p.220.
(17)- Cf op. cit. p.290: "La Cour refusa ainsi tout argument

proposé par l'Etat défendeur et visant 
à lui faire reconnaître une certaine 
marge de pouvoir discrétionnaire tant 
dans la fixation du montant que dans la 
détermination des modalités
d'attribution de la "satisfaction 
équitable" .

Cf également PELLOUX (Robert): "L'affaire Ringeisen devant 
la Cour européenne des droits de l'homme", in Annuaire 
Français de Droit International 1974, p.352;
REUTER (Paul): "L'extension du droit international aux
dépens du droit national devant le juge international", in 
Mélanges Waline, Paris 1974, p.254;
Et opinion séparée de M.le juge ZEKIA, qui considère que 
sur le problème des modalités de l'exécution, la Cour de 
Strasbourg ne peut exprimer qu'une simple opinion (obiter 
dictum) dépourvue de force obligatoire pour la partie 
intéressée; cf Série A, vol.n°16, p.13.

(18)- Cf la célèbre affaire SOCOBEL, à l'occasion de laquelle
les juridictions belges furent tant critiquées de n'avoir
pas admis de différence entre les conditions d'exécution
d'une décision juridictionnelle étrangère, et celle de la 
Cour Permanente de Justice Internationale (Arrêt du 15 
juin 1939, C.P.J.I. Série A/B n°78, et observations de 
Colliard, in Revue Critique de Droit International Privé 
1952, p.111.)
Sur ce point, cf les développements quelque peu étranges, à 
nos yeux, de Georg RESS, dans son rapport sur les effets
des arrêts de la Cour de Strasbourg, op. cit. p.270, pour
lequel, "la question se pose de savoir si ces décisions 
(prononçées en vertu de l'article 50) devraient être 
traitées comme des décisions étrangères".

(19)- Cf a contrario MOUTON J.D.: "Les arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme comme actes de discours: 
contribution à la méthodologie de la fonction 
juridictionnelle", in Mélanges Charles CHAUMONT, Paris, 
Pédone, 1984, p.421.



(20)- Cf EL OUALI (Abdelhamid): "Effets juridiques de la
sentence internationale. Contribution à l’étude de 
l'exécution des normes internationales ", Thèse, Paris 2,
1979, p.407, qui considère que le "jugement de réparation 
détermine une norme parfaite (directement applicable)..."

(21)- Cf arrêt du 15/12/1949, Rec. C.I.J. 1949, et l’affaire de 
"l'or monétaire" sur lequel le titre de la Grande Bretagne 
ne put jamais se perfectionner; et GIARDINA, op. 
cit .p .256.

(22)- Cf RIVERO (J.): "Le Huron au Palais Royal ou Réflexions
naives sur le recours pour excès de pouvoir", Dalloz, 
1962, Chr., p.37.
Et VEDEL (Georges) "Droit Administratif", P.Ü.F. 1980, 
p.689 et 1070 ; cette situation a cependant évolué avec la 
loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées 
en matière administrative et à l'exécution des jugements 
par les personnes morales de droit public, qui vise à 
vaincre l'inertie des autorités administratives.

(23)- Cf PINTO "La liberté d'information et d'opinion en droit 
international", Paris, 1984, p.92 note 114.

(24)- Note sous tableau: Il faudrait convertir en "francs
constants" pour tenir compte de l'inflation substantielle 
durant la période considérée. On obtiendrait une image 
légèrement différente, avec des sommes plus élevées pour 
les Etats qui ont été les premiers débiteurs, et des 
sommes moins élevées pour ceux qui ont versé des
indemnités plus récemment. Cependant les périodes étant à 
peu prés comparables pour tous les Etats, et les sommes 
suffisamment peu importantes, on peut considérer que la 
méthode utilisée (conversion des devises courantes des 
années considérées en francs courants 1985) donne une idée 
"raisonnable" de la répartition des indemnités, même si 
elle n'a aucune prétention scientifique rigoureuse.

(25)- Cf Collection of Resolutions adopted by the Committee of
Ministers in application of articles 32 and 54,
Strasbourg, 1984; dont il ressort que les délais 
d'exécution des paiements des indemnités à partir du 
prononçé de i'arrêt au titre de l'article 50, oscillent 
entre quelques jours (affaire "Sunday Times": arrêt du 
6/11/1980, suivi du paiement effectif le 20/11/1980) et 
quelques semaines (affaire "Dudgeon": 24/2/1983 et
24/3/1983). La date du paiement effectif n'est pas 
toujours précisée dans la résolution, mais la date 
d'adoption de celle-ci, constitue elle-même un point de
référence approximatif.



(26)- Cf Lcrd Me NAIR "The expansion of International Law", 
Jerusalem, 1962, p.15.

(27)- Cf D.W. BOWETT "Contemporary developments in légal 
techniques in the settlement of disputes", in Rec. des 
C.A.D.I. 1983, T.180, p.215-216.

(28)- Pour les deux types de compte-rendus (événementiel et
prospectif) dans la presse, cf par exemple, les articles 
parus dans "La Reppublica", à un jour d ’intervalle 
(14/2/1985 et 15/2/1985): "Strasburgo condanna la
giustizia italiana" et. "C'e a Strasburgo un tribunale 
europeo che puoù condannare la nostra giustizia", p.8.

(29)- Cf "La Cour européenne des droits de l'homme condamne la 
pratique britannique des écoutes téléphoniques", in "Le 
Monde" du 4 août 1984, p.8.

(30)- L ’auteur signale que le "rapport Schmelck" a émis des 
recommandations en faveur d'une réglementation plus 
stricte des écoutes, mais que, jusqu'à ce jour, il n'a pas 
été suivi d'effets.

(31)- Cf The Times du 28 avril 1981: "Le garrot passé autour du 
cou de la presse"; The Times, 29 novembre 1981; et 
éditorial du 17 juillet 1982. Et l'analyse de Roger PINTO: 
"La liberté d'information et d'opinion en droit 
international", Paris, Economica, 1984, p.136-137.

(32)- Cf Discours de Lord HAILSKAM, au cours du débat devant la 
Chambre des Lords cité par le Times (27 août 1981); Et 
Public Law 1982, "Contempt of Court Act 1981", p.24s.

(33)- Cf notamment l'affaire "Karman", Chambre des Lords, "Home
Office v. Harman", 11/2/1982, (1982) I Ail England Law
Reports, p. 532 (avec opinion dissidente de Lord Scarman, 
p.542s.); "Attorney General v. English", 15 juillet 1982; 
Et sur les réactions de la presse britannique a la 
décision de la Chambre des Lords, dans l'affaire "Harman", 
cf KINDER (Patricia) "Sur la liberté de la presse en 
Grande-Bretagne, de l’affaire "Sunday Times à l'affaire 
Harriet Harman, ou les tribulations du Contempt of Court", 
in Revue du Droit Public 1983, 285-322.

(34)- Cf KINDER P., op. precit. p.290.
(35)- Cf PINTO, op. precit.,p.137 : "Peut-être sous cette

pression des media, la Cour du Banc de la Reine a jugé en 
première instance, sur les poursuites intentées par 
1'Attorney General contre cinq grands quotidiens, que deux



d'entre eux seulement étaient coupables de contempt of 
court, pour avoir commenté dans leurs colonnes 1 affaire
FAGAN"
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TITRE II- LE CONTROLE DE L'EXECUTION

Chapitre 1-les moyens existants s

Il ressort de l’analyse précédente que les Etats 

Parties à la Convention se font certainement une 

idée différente de ce qu'il faut entendre par les 

"effets opératoires" (l) des arrêts de la Cour de 

Strasbourg , liée à leur attitude variable vis à vis 

du contenu"obligatoire" de ces décisions.Il faut 

donc se tourner vers les organes de la Convention 

pour chercher une conception unitaire de l'exécution 

à travers l’exercice de leurs moyens de contrôle.

En réalité,la Convention désigne un organe qui ne 

lui'est pas "propre" tCamme responsable de là' surveil

lance" de l'exécution des décisions de la Cour :

l'article stipule "L'arrêt de la Cour est transmis
au Comité des Ministres qui en 
surveille l'exécution

C ’est donc l'organe "exécutif" du Conseil de l'Europe 

-dont l'organisation est régie par les articles 14 à 

21 de son Statut- qui est investi de cette fonction 

quasi judiciaire de surveillance,dont la substance««:te 

n'est toutefois pas précisée.A quel contenu décision

nel s 'applique-t—elle?Vise—t-elle seulement les arrêts



prestataires dits "de condamnation" »rendus au titre 

de l'article 50 concerne-t-elle également les arrêts

déclaratoires susceptibles de mesures d'exécution plus 

générales? (2)

La Cour elle-même garde aussi un droit de regard sur 

l'exécution de ses propres décisions par le biais de la 

procédure de requête en interprétation,ouverte aux Etats- 

Parties ou à la Commission,dans un délai de trois ans àccmpter 

de la délivrance du jugement (article 53 du Règlement de la 

Cour.)Ce moyen de contrôle indirect et aléatoire n'a joué 

cependant,dans la pratique,qu*un rôle très subsidiaire 

dans la garantie effective des obligations découlant pour 

les Etats d'une constatation de violaition par la Cour.

(1)—Cette expression est employée au sens où Rosalyn 
HIGGINS l'entend : c'est à dire des conséquences juri
diques définitives qui découlent automatiquement de ces 
décisionsjcf "The exécution of the décisions of organs 
under the European Convention on Human Rights",
in Revue Hellenique de Droit International 1978,n°1-4, 
p .3 «
(2)-Pour R.HIGGINS ,1e devoir du Comité,au titre de l’art.
54»couvre certainement les deux types de décisions,puisqu'
"il s'applique également à l'octroi de la satisfaction



Section 1- La Cour veille à la bonne interprétation de ses 
"arrêts de condamnation":

Par.l- Le moyen de l'article 53 du Règlement de la Cour:
Par le biais de jugements dits d'interprétation, la Cour a la

possibilité de déterminer et de préciser certaines des modalités 
d'exécution de ses propres arrêts. Elle dispose en effet de la 
procédure de l'article 53 de son Règlement pour interpréter ses 
jugements à la demande d'une Partie ou de la Commission, dans 
les trois ans qui suivent leur prononçé. Cette faculté n'a été 
utilisée qu'une seule fois par la Cour à la suite de son arrêt 
rendu dans l'affaire "Ringeisen" (22 juin 1972), par lequel elle 
fixait à 20 000 DM l'indemnité globale que le gouvernement
autrichien était tenu de verser à la partie lésée.

Ici encore il faut distinguer selon que les modalités
d’exécution portent sur des mesures individuelles de réparation 
("exécution matérielle") ou sur l'aménagement de normes internes 
("exécution normative"). Il est aisé de comprendre pour quelle 
raison c'est seulement à l'égard de ce premier type de 
satisfaction, plus conforme au droit international classique, 
que la Cour s'est volontiers reconnu le pouvoir de déterminer 
plus avant les modalités d'exécution de ses arrêts qui 
s'imposent aux Etats responsables.
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La Cour, ayant constaté dans un premier arrêt une violation 
de l'article 5 par.3 de la Convention, du fait de la durée
excessive de la détention provisoire de Ringeisen au titre d'une 
poursuite pour banqueroute frauduleuse, a accordé au requérant 
une indemnité globale pour préjudice essentiellement moral, dont 
le montant est fixé à 20 000 DM. Sept mois plus tard, à la suite 
de difficultés quant au paiement effectif de l'indemnité, et sur 
proposition du requérant, la Commission adresse à la Cour une 
demande d'interprétation en vertu de l'article 53 du Règlement 
de celle-ci, qui prévoit que la même Chambre, composée des
mêmes juges, statue sur la demande d'interprétation). Cette
demande se résume en deux questions précises : Dans quel but la 
Cour a-telle "ordonné" à la République d'Autriche de payer
l'indemnité en marks allemands, et celle-ci doit-elle être 
soustraite à toute prétention légale élevée par des tiers en
vertu du droit autrichien?

Quant à cet éventuel principe de 1'insaisissabilité de la 
créance, la Cour en avait pourtant déjà reconnu l'application à 
l'égard de l'indemnité accordée par ses soins comme "allant de 
soi" (dans le paragraphe 27 des motifs de son arrêt). Mais la 
question essentielle est bien celle de la marge de liberté 
laissée à l'Etat défendeur pour déterminer la manière exacte 
dont il va accomplir son obligation.

Par.2- L'arrêt d'interprétation du 23 juin 1973(1):
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Selon le gouvernement autrichien, cette demande
d'interprétation de la Commission encourage la Cour à "compléter 
d'une manière inadmissible le dispositif parfaitement clair et 
les motifs (de son arrêt du 22 juin 1972), voire a empiéter sur 
la fonction de contrôle" qui revient au Comité des Ministres en 
vertu de l'article 54. Par ailleurs, le principe même d'une
telle demande lui paraît difficilement compatible avec le 
caractère définitif des arrêts de la Cour consacré par 
l'article 52. Au contraire, pour la Cour, l'interprétation de 
ses propres arrêts représente l'usage d'une de ses compétences 
implicites. Ce faisant, elle ne contrôle pas la bonne exécution 
de son arrêt, mais en clarifie le sens et la portée, en
"précisant ce qu'elle y a tranché avec force obligatoire". Sur 
un ton qui est proche de celui de l'injonction, elle rappelle 
donc aux autorités autrichiennes que l'indemnité doit être
payée en marks allemands, sur le territoire de la République
Federale d'Allemagne ou réside Ringeisen. -Notons, cependant,
que la Cour ne va pas jusqu'à imposer un délai d'exécution,
comme auraient pu l'y inciter les conclusions de la Commission 
"compte tenu de l'état de santé et de l'indigence de Ringeisen".
Par ailleurs, quant aux prétentions que plusieurs créanciers 

avaient élevées sur la somme qu'elle a accordée, la Cour précise 
qu'une indemnité personnelle pour préjudice moral ne saurait y 
être soumise. C'est sur cette question d'insaisissabilité que 
pouvait subsister un léger doute sur la portée des motifs de son
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arrêt, qui semblaient confier à la "sagesse des autorités 
autrichiennes" la solution de ce problème, tout en lui rappelant 
l'existence de lois autrichiennes garantissant
1'insaisissabilité de telles indemnités dans des cas analogues 
de détention provisoire (lois du 18 août 1918 et du 8 juillet 
1969).
Il n'en était rien, répond la Cour:

"Ce qui a été confié à la sagesse des autorités 
autrichiennes, c'est l'exécution pratique des mesures 
ordonnées par la Cour en conformité de ce principe 
(d 'insaisissabilité)"(2).

C'est dire que la latitude laissée à l'Etat quant aux modes 
d'exécution des arrêts de condamnation est réduite au
minimum(3). Elle ne résulte que de l'impossibilité pour la Cour 
d'apposer une "formule exécutoire" au bas de son jugement.

(1)~ Cf arrêt "Ringeisen" du 23 juin 1973, Série A vol.16 
(interprétation de l'arrêt du 22 juin 1972), 13p.; Et 
"L'affaire Ringeisen devant la Cour européenne des droits 
de l'homme", PELLOUX (Robert), in A.F.D.I. 1974, 334-354.

(2)- Cf arrêt précité, p.9. On pourrait s'interroger sur ce 
concept de "sagesse" de la puissance publique en droit 
international et en droit interne, qui coincide avec le 
vocabulaire "moralisateur" de l'article 54 de la Convention 
(pouvoir de "surveillance" du Comité des Ministres).

(3)- Le juge VERDROSS, dans son opinion séparée, a fortement 
critiqué l'extension de la compétence de la Cour à des 
matières de droit privé interne étrangères à la Convention 
(Série A, vol.16, p.10): problème de 1'insaissabilité de la 
créance.



SccJZiO h 2-Le rôle de surveillance du Comité des 
Ministres au titre de l'article 5k :

Initialement ,ainsi qu'il ressort des travaux 

préparatoires de l'article 54 »celui-ci devait confier

à l'Assemblée Consultative du Conseil de l*Europe ainsi 
qu'au Comité des Ministres «le soin de "prendre les me

sures appropriées" en cas de non-exécution d'un arrêt 

de la Cour (1).En définitive,les auteurs de1 la.Convention 

ont opté pour une formule plus laconique, qui laisse aux 

seuls ministres des affaires étrangères siégeant au 

Comité ,1a responsabilité de la "surveillance* de l'exé

cution.

Cette disposition diffère donc sensiblement de l'article

94 §2 de la Charte des Nations Unies qui confère au

Conseil de Sécurité le pouvoir de prendre des mesures

idoines "pour faire exécuter l'arrêt" de la Cour Inter—
(2 )nationale de Justice.Dans le cadre de la Convention, 

il ne s'agit pas d'un pouvoir de sanction politique 

exceptionnel ,mais plutôt d'un contrôle systématique 

de caractère quasi-judiciaire du respect des décisions 

de la Cour par les Etats responsables d'une violation.



Cependant ,1a pratique du Comité a révélé un certain 

"flottement" en ce qui concerne la nature et la 

technique de ce contrôle,et qui ne fait que corroborer 

les incertitudes pesant sur le "contenu normatif" des 

arrêts de la Cour de Strasbourg.Ici aussi »toutefois, 

une évdut ion se fait jour.

§ 1- Le domaine de la surveillance :

Les termes de l'article 5^ sont clairs : tout arrêt 

de la Cour est transmis au Comité »quelles que soient 

le» obligations qu'il met à la charge de l'Etat respon

sable .En réalité ,mis à part les cas exceptionnels d' "exé 

cution anticipée"(affaire "Engel et autres"(3) ) »toutes 

les décisions de la Cour »par lesquelles elle constate

une violation ,sont susceptibles d'exécution,même dans

le cas où ce constat constitue »d’après l'arrêt »une 

satisfaction suffisante pour le requérant individuel.

La garantie juridictionnelle instituée par la Convention 

n'intéresse pas seulement les juristes épris de perfection 

nisme ,elle vise en premier lieu les *défaillances" des 

autorités publiques nationales .En théorie donc,le devoir 

de surveillance du Comité a un champ plutôt vaste :il ne



se limite pas au "suivi" des arrêts de condamnation 

par lesquels la Cour octroie une indemnité pécuniairet 

mais englobe l ’ensemble des mesures législatives et 

réglementaires adoptées à la suite du constat de viola 

t ion.

Ceci ressort non seulement des règles adoptées par 

le Comité à cet égard»mais aussi de la pratique de ce 

rftle de surveillance*

—Les règles adoptées pair le Comité des Ministres rela

tives à l ’application de l'article : Lors de sa

25^ &me réunion ten février 1976,1e Comité a en effet 

décidé de préciser les conditions de son contrôle de 

l fexécution des décisions de la Cour, qui constatent 

une violation.Ne faisant aucune discrimination entre 

les formes de celles-ci , la Règle n °2 ,par. a) sti

pule : "Lorsquefdans l'arrêt transmis au
Comité des Ministres en vertu de 
l farticle 5^ de la Convention,la 
Cour déclare qu'il y a eu viola
tion de la Convention et/ou accorde 
à la partie lésée une satisfaction 
équitable en application de l'arti
cle 50 de la Conventionné Comité 
invite l*Etat intéressé à l 1informer 
des mesures prises à la suite de cet
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arrêt,eu égard à l'obligation qu’il a 
de s'y conformer selon l'article 53 
de la Convention".

—La pratique suivie par les gouvernements concernés et 

par le Comité des Ministres lui-même,confirme en effet 

que les mesures générales telles des modifications légis

latives ou réglementaires n'échappent pas au champ de la 

surveillance.

Ainsi,dès les premières affaires ,1e Comité des Ministres 

"prend note"des nouvelles législations introduites par les 

Etats responsables en réponse à une constatation de viola

tion par la Cour »comme dans 1* "affaire relative à certains 

aspects du régime linguistique de 1•enseignement en Belgi

que" ou dans les affaires dites de "vagabondage"(4).

Plus récemment on peut citer ,à titre d'exemples ,les 

résolutions DH (81 )2 et DH (8l)b »par lesquelles le Comi

té "entérine" respectivement les informations fournies 

par le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement 

de l'Irlande , lors de l'examen des affaires "Sunday Times'* 

et "Airey".Tandis que la première fait état ,de manière 

laconique ,d'un simple projet de loi portant amendement 

à la législation britannique en matière de "contempt of 

Court",1a seconde s'assure de la mise en oeuvre effective



de la réforme ,qui institue en Irlande un régime 

d'assistance judiciaire et de consultation en ma

tière civile.(5)
Cette conception du champ d ’application de l'article 

54 .particulièrement claire dans les deux résolutions 

du Comité des Ministres précitées,ne fait cependant pas 

l'unanimité parmi les Etats concernés.

La Republique Fédérale d'Allemagne a en effet .sur ce 

point .adopté une position singulière ,à la suite de 

de l'affaire "Luedicke,Belkaçem et Koç"(6).Dans son 

arrêt du 28 novembre 1978 ,1a Cour constatait une vio

lation de l'article 6 §3 (e) ,en ce que la loi alle

mande ne garantissait pas à 1*inculpé la gratuité des 

frais d 'interprète.Le 10 mars 1980.statuant au titre de 

l'article 50 fla Cour raye l'affaire du rôle ,1e gouverne 

ment ayant accepté de rembourser les frais d'interprète 

auc requérants (7).

Considérant -conformément aux règles adoptées par le 

Co*mité relatives à l'application de l'article 5^ — que 

ce second arrêt n*appelle aucune mesure de "surveillan

ce" de la part du Comité des Ministres ,1a délégation 

allemande , lors de la 3 2 2ème réunion des délégués des
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Ministres (en septembre 1980),refuse de reconnaître 

au Comité le pouvoir d'examiner les"effets généraux" 

du premier arrêt rendu,au fond,par la Cour.Le Comité 

des Ministres n'est pas en titre ,selon elle,de super

viser les modifications possibles d'une législation 

nat ionale.

Il s'agit,en 1’occurence,d'une question de principe, 

puisque les mêmes représentants de la République Fédé

rale d'Allemagne infommtpourtant le Comité fde l'exis

tence d'une nouvelle législation ,dans le sens préconisé 

par l’arrêt "Luedicke ...",et qui doit entrer en vigueur 

le 1 janvier 1981.11s tiennent cependant à préciser que 

cette informatian n'est pas fournie "au titre de l'arti

cle 54",qui ne saurait s'appliquer qu'aux mesures con

crètes et individuelles concernant les requérants.

Cette argumentation est reprise d'une démarche analo

gue déjà suivie par le représentant de la République 

Fédérale d'Allemagne ,à la suite de l'affaire "Sunday 

Times"-,qui concernait le Royaume-Uni :1e Comité n'est 

ni obligé ni habilité à surveiller un processus de ré

forme législative (8).Il est clair que ce point de vue,



qui n'a d'ailleurs pas été suivi par le Comité des 

Ministres ,dans l'affaire "Sunday Times",pourrait 

hypothéquer sérieusement la logique et la portée de 

la garantie instituée par la Convention.

Force est de constater pourtant ,que le Comité s'est 

incliné,dans l'affaire "Luedicke,Belkaçem et Koç", 

devant la volonté de la délégation de la R.F.A. de n'in

clure aucune référence aux modifications législatives 

concernant les frais d'interprète devant les tribunaux 

allemands ,dans le texte de la résolution adoptée en vertu 

de l'article 54 de la Convention (9).

Déclarant qu'il"a exerçé sa fonction de surveillance" 

dans cette affaire,il n'a "pris note" que des informations 

fournies par le gouvernement fédéral concernant les rem

boursements consentis aux requérants.

Cette "réserve"du Comité dans cette affaire "tranche" 

avec sa pratique constante (10),même postérieure,et va 

à 1'encontre de l'opinion du Secrétariat de la Direction 

des droits de l'homme.Dans un mémorandum en date du 30 

septembre 1981 ,celui-ci avait en effet conclu :

"The government concerned has a duty to 
supply ail relevant information to the 
Committee of Ministers relating to the



measures taken in consequence of a 

judgment »including ,where appropriate, 

information about measures of a general 

legislative nature ,in accordance with
♦

the established practice under article 54 

of the Convention ."

Cette question du"champ d 1application"de la surveillance 

du Comité recoupe évidemment celle de son véritable con

tenu, c'est à dire de sa"technique".

§2-La "technique" de la surveillance et la "sanction 
introuvable" :

Selon M.EISSEN ,l'article 54 représente un point faible 

du système institué par la Convention :un "défaut de la 

cuirasse",puisqu' "un organe politique interétatique n'a 

pas naturellement tendance à témoigner d'une extrême vi

gilance en pareil domaine"(11).

Andrea GIARDINA ,dans son analyse des moyens de renforcer 

l'exécution des arrêts et décisions internationaux omet 

même de citer l'article 54 de la Convention,considérant 

plutôt -et d'une manière discutable-la Cour ;comme investie 

par le?article 50 du contrôle de l'exécution de ses propres 

arrêts (12).C'est dire que la doctrine a généralement peu 

de considération pour la portée effective du rôle de



de surveillance exerçé par le Comité ,c'est à dire 

de son rôle de "pression" en cas de non-exécution(13).

Ce scepticisme découle non seulement de la nature 

"politique" de l'organe chargé de la "surveillance", 

mais aussi de l'imprécision qui entoure ,dans le sys

tème de la Convention,la technique et les conséquen

ces de ce contrôle.Ce phénomène n'est d'ailleurs pas 

nouveau en droit international ,où la phase post-judi

ciaire est souvent caractérisée par une imprécision

et une confusion certaines en ce qui concerne la res
ponsabilité de l'exécution(14).

L'article 94 §2 de la Charte des Nations Unies ne 

comporte pas de définition des "recommandations" ou 

des "mesures" qui peuvent être adoptées par le Conseil 

de Sécurité,en cas d 'inexécution,à la demande de la 

partie "créditrice" du jugement de la Cour Internatio

nale de Justice (15).Pour cette raison,tout en reconnais

sant qu'il réalise un progrès appréciable,L. CAVARE a 

souligné les "imperfections et défectuosités" du méca

nisme d'exécution collective institué par l'art.94 §2 

de la Charte(16).L'absence de mise en oeuvre effective



de cette disposition dans la pratique des Nations 

Unies en confirme la fonction de "sanction latente"de 

caractère plutôt artificiel (17).

Dans le contexte de la Convention,"le mot "surveiller"
est sans aucun doute un de ces 
termes sibyllins,dont on peut 
dire que bien malin sera celui 
qui en épuisera le contenu exact 
et la signification précise”(18).

1-Les règles de 1976 et le contrôle minimum:

Les "Règles adoptées par le Comité des Ministres 

relatives à l'application de l'article 54" en février 

1976,n'apportent aucune indication déterminante sur les 

moyens que pourrait utiliser le Comité pour assurer 

l'exécution du jugement ou pour en sanctionner le défaut.

En réalité,il est clair que celles-ci ne cherchent pas à 

organiser un véritable pouvoir de sanction ,mais un sys

tème plutôt artificiel de "notification" des mesures adop

tées par l'Etat concerné à la suite d'un arrêt de la Cour 

qui constate une violation (19).

La Règle n°3 se contente de préciser que le Comité des 

Ministres n'aura "rempli ses fonctions en vertu de l'article 

54 de la convention qu'après avoir pris connaissance des
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informations fournies conformément à la Règle n°2 et, 

dans le cas où une satisfaction équitable a été 

accordée,qu'après s'être assuré que l'Etat intéressé 

a accordé cette satisfaction équitable à la partie 

lésée".

Il semblejdonc quàientété instiiués des régimes différenciés 

pour l'exécution des arrêts dits "déclaratoires"d'une 

part ,et de "condamnation" d'autre part,le"contrôle" 

étant naturellement plus rigoureux pour ces derniers.

Les décisions par lesquelles le Comité des Ministres 

exprime son satisfecit sont prises sous la forme de 

résolutions (20).Celles-ci devraient cependant revêtir 

une portée différente selon la nature des mesures à 

exécuter.

En réalité,les règles adoptées par le Comité,en février 

1976,pour l'application de l'article 54,sont le fruit 

d'un compromis entre deux tendances apparues au sein 

du Comité d'experts chargés de préparer le projet de 

règles,et qui se retrouvent certainement au sein du Comité 

des Ministres.

D'une part,certains souhaitent que le rôle de surveillance 

du Comité des Ministres se limite à une simple demande



d'information â l'Etat intéressé .D'autre part et 

au contraire,certains estimaient qu'en vertu de la 

philosophie générale de la Convention,il appartenait au 

Comité de porter une appréciation effective sur les 

mesures d'exécution (21).

Le résultat est que la Règle n°3 considère que le Comité 

n'a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 qu1 

"après avoir pris connaissance "des informations fournies 

par l'Etat intéressé.Formule timide et imprécise,qui ne 

nous renseigne pas vraiment sur la technique et la portée 

de la fonction de surveillance.

-Il ne semble pas qu'elle se limite ,en tous cas, au 

contrôle des informations concernant les indemnisations in

dividuelles à la suite des constatations de violations , 

puisque la Règle n°3 prend soin de préciser qu'elle s'ap

plique aussi au cas où "une satisfaction équitable,a été 

accordée".
-Cependant,alors que le Comité est appelé à vérifier 

l'exécution concrète des obligations découlant ,pour l'Etat, 

de l'octroi par la Cour d'une satisfaction équitable,au 

titre de l'article 50,sa fonction de surveillance semble 

se limiter à un simple enregistrement"passif"des informa-



tions relatives aux mesures générales (législatives) 

gui doivent être prises à la suite d ’un arrêt.

Comme on le voit , les règles de 1976 ,en remplaçant 

le mot "surveiller" par "prendre connaissance" ne contri

buent pas pour autant à organiser un système crédible de 

sanction ou de pression sur 1'Etat"débiteur" (22).

Elles n'apportent pas d'élément déterminant d'information 

sur le contenu véritable des "résolutions" adoptées par 

le Comité,au titre de l'article 54.

En imposant au Comité des Ministres la charge de traiter

d'une manière automatique le problème de l'exécution des 

jugements ,l'article 54 risque de lui confier une tâche 

impossible ou superfétatoire (23).

Il ne faut pas oublier qu'en tout état de cause,1'arsenal

classique des sanctions juridiques en droit international

(24) pour faire pression sur l'Etat récalcitrant (mesures 

de rétorsion,"self-defence",sanctions économiques...) n'a 

plus grand sens dans le contexte de la Convention,où ce 

sont en réalité (mises à part les affaires interétatiques) 

les propres ressortissants de l'Etat responsable qui sont 

les véritables "créditeurs" du jugement en constatation 

de violation.

4 W



En théorie , et d'après A.H. ROBEJRTSQN:

"As regards the effect of their judgments,the 
Inter-American Court (art.63) has considerably 
wider powers than the European Court (art.50),
but the procedure of supervision of the judgments
of the European Court by the Committee of Ministers 
(art.54) is valuable and likely to be more effective 
than that of annual reports by the Inter-American 
Court to the O.A.S. General Assembly (art.65)"(25).

En réalité ,dans l'esprit de la Convention,ce sont plutôt 

les juridictions internes des Etats concernés,qui ,à notre 

avis ,doivent être les véritables "garants" de l'exécution, 

et en pratique,1'exercice de cette fonction de surveillance 

par le Comité est apparue comme critiquable.

2-La pratique du contrôle "passif" :

C'est surtout en ce qui concerne les suites à donner 

aux sentences"déclaratoires" de la Cour ,qui se bornent à 

constater l'existence d'une violation découlant de l'incompa

tibilité d'une norme interne avec la Convention,que l'exer

cice de sa fonction de"surveillance" par le Comité des 

Ministres est rendue particulièrement délicate.La doctrine 

n'a pas manqué d'en dénoncer le caractère artificiel.Rosalyn 

HIGGINS ,qui qualifie de "passive" la technique de contrôle 

adoptée par le Comité compare l'attitude de celui-ci ,au



titre de l'article 54,vis à vis de l'Etat responsable, 

avec celle qui est aussi la sienne ,dans le cadre de

l'article 32 (26).
Le Comité a tendance à considérer dans les deux cas

que l'adoption d'une nouvelle législation entraîne né

cessairement ,en soi,une exécution satisfaisante d'un 

arrêt de la Cour.Autrement dit ,il n'y a pas d'analyse 

critique des mesures entreprises par l'Etat responsable, 

dont 1'autonomie dans la phase de 1'exécution est entiè

rement sauvegardée.

Cette technique "artificielle" de "surveillance" est 

génératrice d'ambiguités ,au plan même des obligations qui 

découlent ,pour l'Etat responsable ,d'une constatation de 

violation.

Higgins cite les suites de l'affaire "Tyrer" , à l'issue de 

laquelle les autorités judiciaires de l'Isle of Man ont 

reconnu que la fustigation (birching) pratiquée en tant que 

sanction criminelle doit être considérée contraire à la 

Convention européenne .11 y voit un exemple de mise en oeuvre 

insatisfaisante de la responsabilité de l'exécution (27), 

dans la mesure où le Comité des Ministres a considéré que 

cette simple déclaration d'intention le déchargeait de ses



"This would ,not withstanding the 
United Kingdom Government's genuine 
constitutional difficulties vis à vis 
the Isle of Man , seem to be a very 
generous interpretation of the duty to 
supervise execution of the judgment of the 
Court ,given that for the moment no new 
legislation has been passed by the Isle of 
Man authorities (29)."

Il est clair que dans nombre d'affaires ,1e Comité,pour 

se "décharger" de ses fonctions au titre de l'article 54, 

n'attend pas la mise en oeuvre effective des projets de 

réforme et des déclarations d'intention ,et n'examine pas 

non plus la substance et la qualité de la réponse qu'ils 

offrent aux arrêts de la Cour de Strasbourg .

Il semble que la simple transmission par l'Etat responsa

ble d'informations concernant les "retombées" d'un arrêt 

de la Cour ,suffise à établir une présomption d'exécution 

de bonne foi.

§3-L'incidence du rOle de surveillance du Comité des
m

Ministres sur la portée effective du contentieux de la 

réparation :

Les incertitudes liées à 1'étendue de 1'autorité de la 

chose jugée des sentences déclaratoires de la Cour,se 

répercutent nécessairement sur la conception et la mise en

fonctions au titre de l'article 54 (28).



oeuvre de la fonction de surveillance du Comité des 

Ministres.Réciproquement la pratique de la surveillance, 

telle qu'elle est comprise et acceptée par les Etats, 

suscite un certain nombre de réflexions sur la portée 

des obligations de réparation ,qui découlent d'un constat 

de violation .

a)-On peut de prime abord ,souhaiter,suivant la tendance 

que semble exprimer Rosalyn HIGGINS (30),que le Comité 

exerce un contrôle plus approfondi et plus "effectif" 

des mesures générales adoptées par les Etats responsables, 

à la suite des arrêts déclaratoires de la Cour.(Etant 

entendu que le système apparait satisfaisant en ce qui 

concerne l'octroi des satisfactions équitables individuel

les) .

Ce voeu pieux se heurte cependant à deux obstacles majeurs 

-D'une part ,1e texte même de l'article 54 :1e terme 

même de "surveillance"n'implique pas particulièrement un 

rôle "actif" au sens de "sanctionnateur",à la différence 

de l'article 32 ,qui prévoit la publication du rapport de 

la Commission ,en cas d'inexécution (31).Le pouvoir de 

faire des "recommandations" à l'Etat récalcitrant n'est 

pas même expressément prévu ,au titre de l'article 54.



-D'autre part , et surtout, une telle conception risque 

de se heurter au principe dualiste bien établi en droit 

international ,de la "marge d'autonomie étatique" dans 

la phase d'exécution (32).

"La préoccupation de sauvegarder cette 
autonomie étatique dans la phase de 
l'exécution est prouvée de façon claire 
et définitive par nombre d'instruments 
internationaux concernant la solution 
judiciaire ou arbitrale des jugements.(33)

Au terme de son analyse synthétique de la pratique 

internationale et nationale ,en matière d'exécution des 

jugements internationaux ,A. GIARDINA dégage une orienta

tion sensible de celle-ci "dans le sens d'une application 

directe et automatique à l'intérieur des ordres étatiques 

d'arrêts et de décisions internationaux"(34).

En effet ,1'efficacité limitée des moyens internationaux 

de "mise en vigueur” institutionnelle (pour reprendre 

l'expression de ROSENNE),nous conduirait plutôt à privi

légier le même type de solution :

b)-Le rôle marginal du Comité des Ministres dans sa fonc

tion de surveillance de l'exécution ,ne découlerait plus 

tellement de 1' "autonomie" de l'Etat responsable,que



de l'efficacité interne "automatique" des arrêts de 

la Cour de Strasbourg.

On s'oriente vers des solutions comparables à celle 

qui s'est fait jour dans les Communautés ,en ce qui 

concerne les arrêts de la Cour de Luxembourg (en vertu 

de l'article 177 CEE) :
"Le contrôle de leur exécution est 
en fait exerçé par les tribunaux 
nationaux qui appliquent 1'inter
prétation communautaire (35)".

Giardina cite la jurisprudence récente de la Cour de 

Luxembourg qui n'hésite pas à déclarer ,dans le cadre de 

la procédure de l'article 177,1'incompatibilité de certains 

"comportements" étatiques avec les obligations communau

taires .

Il en résulte qu'en raison de l'inefficacité relative des 

moyens de pression internationaux (action du Comité des 

Ministres dans le cadre de la Convention,recours en cons

tatation de manquement de l'article 171,dans le cadre du 

traité CEE) ,les juridictions internes restent théorique

ment les véritables garants de l'exécution (à condition 

que soit reconnue 1'applicabilité directe de la sentence 

internationale).
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Dans cette hypothèse ,1e rôle du Comité des Ministres 

au titre de l'article 54 reste subsidiaire ,tel qu'il 

semble avoir été conçu par les auteurs de la Convention.

"The resolutions of the Committee of 
Ministers help to ascertain the domestic 
effects of the Court's judgments (36)".

Dans le cadre de notre recherche ,1'analyse de la pra

tique de la "surveillance" de l'exécution par le Comité 

des Ministres nous permet cependant de mieux cerner le 

contenu des obligations fixées par la Cour de Strasbourg.

La pratique générale des Etats (mises à part les incer

titudes que suscite la prise de position du gouvernement 

allemand dans l'affaire "Luedïcke,Belkaçem ,Koç"précitée) 

révèle une sorte de règle coutumière suivant laquelle la 

portée des obligations découlant pour un Etat ,de la mise 

en cause de sa responsabilité devant les organes de la 

Convention ,dépasse la plupart du temps le cadre restreint 

des prestations individuelles. L'obligation de remédier 

aux incompatibilités du droit interne avec l'interpréta

tion de la Convention fournie par la Cour de Strasbourg,est
*

donc bien une obligation "juridique" qui lie l'Etat respon

sable (37) .

Cela ne veut pas dire ,certes, que celui-ci perde toute
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marge d'appréciation ,dans la phase d'exécution de cette 

obligation.

Comme le souligne fort pertinemment Michel VIRALLY :
"Les obligations juridiques ... sont 
plus ou moins restrictives de la li
berté d 1 action de ceux qui y sont 
soumis (et donc plus ou moins contrai
gnantes) suivant le degré de précision 
(ou d'imprécision) des termes employés 
et la nature des réserves qui les ac
compagnent éventuellement,ou des condi
tions auxquelles peut être subordonnée 
leur mise en oeuvre (38)."

En effet ,1e degré élevé "d'appréciation subjective" 

que comportent les obligations fixées par les décisions 

de la Cour de Strasbourg,pour les Etats responsables, 

laisse- à ceux-ci une marge d ’autonomie importante (39).

En tout état de cause, les incertitudes qui pèsent 

communément en droit international ,sur la"force exécutoire" 

des décisions de justice (et l'inviabilité relative d ’un 

système d'exécution collective) ne représentent pas un 

critère pertinent pour contester la valeur juridique de ces 

obligations.Par contre,1'article 54 ,en dépit de ses fai

blesses, et surtout sa mise en oeuvre récente contribuent 

à réduire la "marge d'appréciation" étatique dans la phase 

d'exécution(40).



(1)-Cf DOC. CDDH (72) 27 qui reproduit l'article 27

du Proj et de la Commissio-n des questions juridiques

de 1''.Assemblée Consultative :"Cet arrêt sera transmis

au Conseil de l'Europe,en vue de son exécution,s ' il y 
a lieu."-

(2)-"Si une Partie à iun litige ne satisfait pas aux 

obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt ren

du par la Cour, 1'autre Partie peut recourir au Conseil 

de Sécurité,et celui-ci ,s'il le juge nécessaire,peut

faire des recommandations ou décider des mesures à 
prendre pour faire exécuter l'arrêt."

(3)-Cf arrêt du 8 juin 1976 ,Série A n°22 ,p»7. La Cour

note elle-même qu'à la suite des requêtes de M.Engel 

et autres ,une loi du 12 septembre 1974 est venue modi

fier et "adoucir" le régime néerlandais des sanctions 

disciplinaires militaires.Sans préjudice de la mise en 

oeuvre effective des conséquences individuelles de la 

violation ,on peut considérer,avec R .HIGGINS ,qu* il 

s'agit d'un cas d' "execution by process in the form
*

of ant icipatory compliance".(cf Revue Hellenique de 

Droit International 19 7 8 ,n°1- 4 ,©p. cit.,p.25.)

(4)-Cf Annuaire de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme ,vol.n°l4,p .788 ,et n ° 1 5 ,pp.62—64.
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(5)-Cf Annexe à la Resolution DH (81)8 ,D©>c.H(82)2,p .3 k  :
"Le gouvernement irlandais est d'avis que ces mesures 
le déchargent des obligat ions imposées par le jugement 
relatif aux articles 6 $1 et 8 de la Convention et 
n'estime pas nécessaire d'en prendre d'autres."

Les informations fournies par le gouvernement irlan

dais font état de la création d'un régime de "civil 

legal aid aind advice"',par voie législative ,et dont 

la mise en oeuvre ,à compter du 15 août 1980 ,est 

encadrée par un certain nombre de directives ministé

rielles.Ces mesures font donc suite à l'arrêt "Airey", 

du 9/10/1979 .Série A n°32.

(6)—Cf arrêt du 28 novembre 1978 .Série A n°29.

(7)-Cf arrêt du 10/3/1980 (application de l'article 50),

Série A ,n°36.

(8)-Cf CM/Del./Concl . ( 8 1 ) 332,Item. 1 5 .

(9)-En réalité ,1e Comité se déclare cependant :

"aware of the current position under the laws of the 
Federal Republic of Germany in the sector affected 
by the Court's judgments..."

cf"Activities of the Council of Europe in the field of

human rights in 1983",DOC. H(84)3 ,p.l7 ?et Résolution

DH(83)4 du 23 mars 1983.
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(10)-On peut citer les affaires:"Golder",
Résolution DH(76)35 du 22 juin 1976 ,qui fait référence 
aux amendements des Prison Rules au Royaume-Uni;

"Engel et autres", 
Résolution DH(77)10 du 20 avril 1977,qui fait référence 
aux modifications législatives du droit disciplinaire 
militaire néerlandais;

"Sunday Times",résolu
tion précitée ; "X.versus R.U.",
Résolution DH(83)2 du 25 mars 1983 ;

"Young,James et Webster? 
Résolution DH(83)3 du 23 mars 1983,

"Dudgeon",
Résolution DH(83)13 du 27 octobre 1983

"Deweer",
Résolution DH (83)16 du 9 décembre 1983...

(11)-Cf "Les organes de la Convention" ,in Annales de 
l'Université des Sciences Sociales de Toulouse ,1981,p.53.

(12)-Cf GIARDINA (A.) "La mise en oeuvre au niveau natio
nal des arrêts et des décisions internationaux",in 
R.C.A.D.I. 1979 ,vol. IV,p.257 S;
et BARTSCH(Hans Jürgen)iif Les effets des décisions de la 

CJCE dans les Etats Membres"»Bruxelles ,1 983,p.225s. :
"The effects of décisions of the European Court of Human 
Rights".

(13)-Sur la notion de "pression" comme phénomène juridique, 
à partir de l'expérience de l'Organisation des Nations 
Unies ,cf COMBACAU Jean :"Le pouvoir de sanction de l'O.N.U.: 
Etude théorique de la coercition non militaire",1974,Paris, 
p.361s.



(14)-Cf ROSENNE (Shabtai) ,"L'exécution et la mise en vi
gueur des décisions de la Cour Internationale de Justice", 
in R.G.D.I.P. 1953 ,n°4 ,p.582 :

"D'une manière générale ,les problèmes 
de l'exécution et de la mise en vigueur 
des décisions de la Cour Internationale 
de Justice se font remarquer par l'indé
cision pour tout ce qui touche le rôle des 
Etats et des organisations internationales, 
et par la confusion en tout ce qui concerne 
la base juridique de ces actions";

et VULCAN C. "L'exécution des décisions de la Cour Inter
nationale de Justice d'après la Charte des Nations Unies", 
in R.G.D.I.P. 1947 ,187-205.

(15)-Cf SCHACHTER (Oscar) "The enforcement of internatio
nal judicial and arbitral décisions",in American Journal 
of International Law ,January 1960,n°l,p.21 ;
et ROSENNE ,op. cit. ,p.l49.

(16)-Cf"L'arrêt de la CIJ du 18 novemebre 1960 et les mo
yens d ’assurer l’exécution des sentences arbitrales",
in Mélanges Rolin H. ,1964,Paris ,p.54.

(17)-Une différence importante entre l'article 94 al.2 de 
la Charte et l'article 54 de la Convention reste que celui- 
ci désigne le Comité des Ministres comme le responsable 
"automatique" de la bonne exécution des arrêts de la Cour.



(18)-C'est du moins l'opinion de C.DAUBIE , in Revue des 
des Droits de l'Homme 1973,Vol.VI,3-4;p.758 ,qui con
tinue : "Surveiller l'exécution:c'est à la fois

peu et beaucoup.Peu car l'idée de sur
veillance ne s'accomode pas nécessaire
ment de la levée de sanctions,par 
ailleurs mal définies,suite à une ini
tiative du Comité.
Beaucoup parce que "surveiller l'exécu
tion" ne se limite pas non plus néces
sairement à une sorte de tutelle morale 
du Comité à l'égard d'un de ses membres 
récalcitrants."

(19)-Sur la "sanction introuvable" dans le système de la 
Convention et dans le cadre du Conseil de 1'Europe,cf 
DAÜBIE ,op. precit. p.758 s.

(20)-A noter qu'avant l'adoption des"Règles relatives à 
l'application de l'article 54",en février 1976 ,ces déci
sions figuraient simplement dans les "Conclusions" des 
Réunions des d-légués des Ministres ; alors que depuis cette 
date,elles revêtent la forme d'une résolution publique.

(21)-Cf Rapport du Comité d'experts en matière de Droits 
de l'homme DOC.CM(76) 12.

(22)-Il ne faut pas oublier"qu'en droit international , 
l'exécution par les parties intéressées est la règle et
la mise en vigueur ("institutionnelle")constitue une mesure 
exceptionnelle conçue afin de faire face à une situation
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exceptionnelle en soi."
Cf ROSENNE ,in R.G.D.I.P.1953,op. cit. p.541.
(23)-En effet,une telle disposition ne peut certainement pas 
être interprétée dans le même esprit que l'article 94 al.2 
de la Charte des Nations Unies,c'est à dire comme prévoyant 
un procédé politique exceptionnel de "mise en vigueur 
institutionnelle" du jugement (cf ROSENNE,op. precit.p.568.)
Mais d'un autre côté,il est difficile d'envisager le 

Comité des Ministres comme constituant un véritable "pouvoir 
exécutif central" au sein du Conseil de l'Europe ,susceptible 
d'assurer l'exécution des décisions judiciaires,en l'absence 
de pouvoirs définis de sanction ou de recommandation;
Cf VULCAN ,op. cit. p.195.

(24)-Cf NANTWI "The enforcement of international judicial 
décisions and arbitral awards in Public International 
Law",Leyden ,1967,p.188.

(25)-Cf ROBERTSON (A.H.),"The American Convention on Human 
Rights and the European Convention.A comparative study." 
in Annuaire Européen 1981,p.74.
L'article 65 de la Convention Américaine des droits de 
l'homme prévoit en effet que la Cour inter-américaine doit 
soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de l'Or
ganisation des Etats américains ,indiquant en particulier 
les cas où l'Etat n'a pas exécuté les jugements,et en adop
tant des recommandations.
A notre avis,pourtant,1'avantage du système européen n'est 
pas manifeste,d'autant qu'il n'existe dans la Convention de 
Rome aucune disposition analogue à l'article 68 de la Conven
tion américaine,qui assure le "caractère directement exécu
toire dans l'Etat concerné" d'une décision de la Cour
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ordonnant le paiement de dommages-intérêts.

(26)-Cf HIGGINS R.,"The execution of the decisions of organs 
under the European Convention on Human Rights"; in Revue 
Hellenique de Droit International 1978,n°s 1-4,p.36-37:

"Under art.54...once again it is for the 
Committee to decide if adjudgment has been 
executed,and once again there has perhaps 
been a tendency simply to assume that new 
legislation necessarily entails satisfactory 
execution of the judgment of the Court."

(27)-Cf op. precit. p.39.

(28)-Cf Résolution (78)39 du 13 octobre 1979.

(29)-Cf HIGGINS,p. 39.
A propos de l'affaire "Tyrer" (arrêt du 25 avril 1978), 
il peut être opportun de rappeler qu'un arrêt récent de 
la High Court of Justice of the Isle of Man a cassé un 
jugement de première instance qui avait continué à appli
quer la même peine à un ressortissant anglais (Teare v.
O'Callaghan,Criminal Jurisdiction Judgement of October 6,
1981.)
La Haute Cour ,en faisant déployer à l'arrêt "Tyrer" un
effet direct ,confirme notre hypothèse ,selon laquelle,le
juge national est le véritable garant de 1' "exécution" des
arrêts de la Cour de Strasbourg.Toutefois,il ne faut pas
oublier,qu'en l'absence d'incorporation de la Convention en
droit anglais,et en vertu de la doctrine traditionnelle de
la "déférence" du juge anglais envers le Parlement,la mise 
en conformité de la législation interne avec la jurisorudence 
de la Cour de Strasbourg, incombe plutôt aux organes législatifs —
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(30)-Ibidem,p .3 9.

(31)-A noter que cela ne s'est produit qu'une fois,à
la suite de l'affaire grecque "Danemark,Norvège,Suède et 
Pays-Bas contre Grèce",Résolution DH(70)1.

(32)-Cf GIARDINA A. ,op. cit. p.248 :
"Etant donné qu'en général les obligations 
internationales des Etats sont des obligations 
de résultat,laissant une considérable autonomie 
quant aux moyens utilisables pour atteindre les 
buts imposés ,un pouvoir discrétionnaire devrait 
être normalement laissé aux Etats quant au choix 
des instruments d'exécution des arrêts interna
tionaux" .

(33)-L'auteur trouve d'ailleurs le fondement de ce principe 
d'autonomie étatique dans la phase d'exécution,dans les 
clauses-types des traités d'arbitrage,comparables à l'art. 
50 de la Convention,qui offrent aux Etats "débiteurs" des 
jugements,une "option" en faveur du paiement d'une indemni
té. Nous avons déjà vu,toutefois,pourquoi,selon nous,dans
le contexte de la Convention,1'article 50 ne saurait être 
interprété comme restreignant le champ et la portée des 
obligations qui incombent à l'Etat responsable(cf supra).

(34)-Ibidem,p .311.

(35)-Cf aff.18/71 et 120/78 (arrêt du 20/2/1979,C.J.C.E., 
"Cassis de Dijon").
(36)-Cf BARTSCH (Hans-Jürgen) "The effects of décisions 
of the European Court of Human Rights",in "Les effets des
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décisions de la Cour de Justice des Communautéseuropéennes 
dans les Etats Membres"»Bruxelles, 1983,p.227.

(37)-Cf par analogie ,1a critique de la distinction récente 
"hard law-soft law" contenue dans le Rapport sur :
"La distinction entre textes internationaux de portée juridique 
et textes internationaux dépourvus de portée juridique" ,
Michel VIRALLY ,in Annuaire de l'Institut de Droit Interna
tional ,1983 ,Paris ,Session de Cambridge ,Travaux Prépara
toires, spec.p.244 s.

(38)-Ibidem ,p.255.

(39)-Cf le très récent jugement rendu par la Cour de Stras
bourg ,1e 2/8/1984 ,dans l'affaire "Malone v.R.U.",et le 
point de vue du juge français Pettiti ,exprimé sous la forme 
d'une"opinion concordante "séparée;
Commentaire in New Law Journal ,vol.134 ,N°6l64,August,1984, 
p.671.
Dans le même sens ,VERHOEVEN Joe ,et son commentaire à la 
suite des affaires belges (précitées) concernant la publi
cité des audiences en matière disciplinaire ,in Revue Criti
que de Jurisprudence belge 1984,2,p.287 :

"S'agissant des arrêts de la Cour européenne des 
droits de 1'homme,aucune règle particulière d' 
exécution n'est prévue dans la Convention de 
Rome,qui se contente de disposer que les Etats 
intéressés s'y conformeront.
C'est partant au législateur^ l'exécutif et au 
juge qu'il appartient selon le cas de prendre les 
mesures que requiert pareille obligation,dans le 
respect des conditions qui déterminent



l'exercice de leurs compétences propres."

(40)-Cf VIRALLY ,op. cit. p.245 :
"Le terme d' "enforcement" est difficile à 
traduire très exactement en français »surtout 
lorsqu'il est appliqué au droit international.
Dire que ce droit est "exécutoire" n'a pas beau
coup de sens en français,car la notion d'exécution 
forcée ,qui l'explicite,ne correspond à rien de 
très précis en droit international,où une telle 
procédure n'est pas organisée,même pour l'exécu
tion des décisions de justice .(mis à part le sys
tème très insatisfaisant et en fait inviable de 
l'art.93 al .2 de la Charte des Nations Unies.)'"

Sur les conséquences de ces difficultés traditionnelles de 
l'exécution,dans l'ordre interne ,des sentences internationa
les ,cf l'opinion contraire (et discutable)de VERHOEVEN J.
(in op. precit.) ,p.288 :

"Il est un fait d'ailleurs qu'à diverses reprises, 
les Etats Parties à la Convention de sauvegarde, 
et notamment l'Etat belge,ont modifié leur légis
lation à la suite d'une condamnation encourue 
à Strasbourg.il n'empêche que pareille exécution 
demeure "volontaire". L'attribut doit être correc
tement compris ;plutôt que l'absence d'une exécu
tion forcée,il vise fondamantalement 1'absence 
d'une obligation."



Chapitre 2- Perspectives de renforçement de l'exécution des 
arrêts déclaratoires à la lumière de l'expérience 
communautaire :

Comme on l'a vu, la jurisprudence de la Cour au titre de 
l'article 50, tout en développant les potentialités de celui-ci' 
dans le sens des intérêts des requérants, risque de minimiser 
la portée générale du contentieux devant la Cour, en offrant aux 
Etats-Parties le "paravent" d’une responsabilité internationale 
traditionnellement limitée à un simple contentieux de 
l'indemnité. Pour renforçer tout au moins "l’autorité de la 
chose interprétée" de ses arrêts déclaratoires -dont les
développements récents attestent la nécessité- deux voies 
s ’offrent à la Cour: l’une progressive, dans le cadre des
procédures existantes, l'autre, plus "radicale", dans le cadre
d'une nouvelle "procédure consultative".

Tirant profit du caractère malléable du concept de 
"satisfaction équitable", la Cour peut utiliser la procédure de 
l’article 50 pour analyser le préjudice dit "juridique", et 
apprécier dans un second temps les mesures entreprises par les 
Etats responsables pour y remédier. C ’est sans doute dans cette 
voie qu'elle s’est d'ailleurs engagée, lorsque dans les affaires 
"Golder" ou "Marckx" précitées, elle a déclaré qu’en l’absence 
de préjudice individuel réel, la constatation de la violation



par ses soins "constitue par elle-même une satisfaction 
équitable suffisante". -Cependant, n'ayant pas "réservé" la 
question de l'application de l'article 50 (en statuant dans le 
même arrêt comme son Règlement l'y autorise), elle n'a pas pu 
"prendre acte" des modifications législatives éventuellement 
intervenues à la suite de ses arrêts comme dans l’affaire 
"Dudgeon".
La Cour pourrait donc réserver cette formule de la
"satisfaction déclaratoire" aux cas de violations à caractère 
général qui débouchent en pratique sur un contrôle "abstrait" 
de la compatibilité des normes internes avec la Convention. La 
difficulté vient de ce que la Cour utilise également, et de plus 
en plus souvent, cette formule, pour "couvrir" le dommage moral 
individuel. Cette confusion résulte de l'unicité de recours 
devant les organes de la Convention, typiquement individuel, qui 
ne permet pas aux juridictions nationales d'adresser à la Cour 
de Strasbourg des questions d'interprétation générales et 
abstraites, suivant un mécanisme comparable à la procédure non 
contentieuse du renvoi préjudiciel pour interprétation devant la 
Cour de Justice des Communautés.
En l'absence d'une telle procédure, c'est sans doute par le 
biais de la reconnaissance du dommage moral (fréquente dans sa 
jurisprudence récente) que la Cour peut exerçer le mieux une 
forme, cependant ambiguë, de "contrôle de la légalité" dont 
1'effectivité reste relative. Mais examinons comment, a la



lumière de l'expérience communautaire, l'institution d'une 
procédure consultative pourrait renforçer 1'"autorité de la 
chose interprétée" des arrêts de la Cour de Strasbourg.

Par.l- La protection juridictionnelle des droits fondamentaux 
dans l'ordre communautaire:

La garantie des droits individuels et des libertés 
fondamentales est un principe général de droit communautaire au 
respect duquel la "législation" communautaire est soumise. C'est 
ce qu’affirme la Cour de Luxembourg dans son arrêt 
"Internationale Kandelsgesellschaft" du 17 décembre 1970:

"Le respect des droits fondamentaux fait partie 
intégrante des principes généraux du droit dont la Cour 
de Justice assure le respect"(1).

Cependant, dans le cadre de la Communauté économique 
européenne, il n'existe pas de liste limitative de ces droits 
fondamentaux: d'une part, ils peuvent être déduits du Traité de 
Rome lui-même (en ce qui concerne par exemple les principes 
structurels de droit social: articles 118, 119...), d'autre
part, la Cour de Luxembourg peut en rechercher la source dans 
"les droits constitutionnels communs des Etats membres", ou 
même dans les traités internationaux relatifs aux droits de 
1'homme(2). Dès lors, se pose la question de la concurrence ou 
de la convergence éventuelles des jurisprudences des deux Cours



européennes dans le domaine de la protection des droits 
individuels et des libertés fondamentales sur le territoire des 
dix Etats membres de la Communauté qui ont adhéré, par ailleurs, 
â la Convention européenne des droits de l’homme. Les deux 
organes juridictionnels jouissent certainement de réputations et 
de compétences différentes. Notre comparaison se limitera aux 
conséquences, au plan interne, de la constatation d'une 
violation des droits de des libertés individuels, par les deux 
Cours européennes.
Certes, à l'origine, les deux systèmes de protection ont des 

vocations nettement distinctes, puisque dans le cadre de la 
Communauté économique, c'est face au pouvoir de décision des 
institutions communautaires, que la Cour de Luxembourg a
progressivement institué la garantie des droits fondamentaux des 
ressortissants communautaires, pour éviter un "déficit 
démocratique" selon l'expression de M.Pescatore. Dans l'ordre de 
la Convention, seuls les Etats sont les sujets actifs de la 
responsabilité, et répondent directement des violations devant 
la Cour de Strasbourg. Cependant, ces différences peuvent
s'estomper. Même la Cour de Luxembourg peut contrôler la 
conformité de mesures nationales aux principes fondamentaux. Il 
en est ainsi des mesures de police des étrangers face à la 
liberlé de circulation des travailleurs, à la liberté
d'établissement et à la libre prestation de services. La



"réserve de l'ordre public" qui permet aux Etats de limiter 
l'étendue de ces droits: .

"doit être entendue strictement, de sorte que sa 
portée ne saurait êtra déterminée unilatéralement par 
chacun des Etats membres sans contrôle des 
institutions de la Communauté"(3).

Ici, les fonctions des deux juridictions suivent une démarche 
analogue: la protection de l'individu à l'égard du pouvoir
étatique(4). S'agit-il curieusement d'un "excédent
démocratique" ou d'une combinaison de garanties efficaces pour 
le ressortissant européen? La réponse à cette question 
emporterait des conséquences importantes quant à la question 
actuelle de l'adhésion des Communautés à la Convention. D'ores 
et déjà, et ce n'est plus une découverte récente, il existe des 
interférences notables entre les ordres juridiques des 
Communautés et de la Convention européenne des droits de 
l'homme(5). Comme nous venons de le signaler, les deux organes 
juridictionnels européens sont notamment amenés à interpréter, 
l'un et l'autre, les limites de la "réserve nationale d'ordre 
public".
La Cour de Luxembourg a elle-même relevé cette interférence 
dans son arrêt "Rutili" (Rec. 1975, p.1232) en s'inspirant 
expressément du principe général consacré par les articles 8, 9,
10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui 
disposent en substance que la réserve nationale d'ordre public



ne saurait "dépasser le cadre de ce qui est nécessaire à la 
sauvegarde des besoins d'ordre et de sécurité publics dans une 
société démocratique"(6) .
Si les deux juridictions peuvent appliquer en substance les 
mêmes principes à des litiges analogues, il n'est pas incongru 
de comparer les effets de leurs décisions au plan de la 
réparation (avant d'en tirer d'éventuelles conclusions sur des 
possibilités de fusion ou d'adhésion)(7).

Par.2- Les conséquences de la violation des droits fondamentaux 
dans l'ordre juridique communautaire:

La garantie des droits fondamentaux au niveau communautaire 
est un thème largement développé. Les conséquences concrètes de 
celle-ci pour les ressortissants communautaires au plan de la 
réparation sont moins connues. Sous cet éclairage de la
satisfaction du justiciable sont mis en valeur les moyens 
d'efficacité de la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés, en ce qui concerne la protection des droits 
fondamentaux. Dans le domaine de la liberté de circulation des 
personnes, un des fondements de la Communauté, ce contrôle de 
la Cour de Luxembourg s'est remarquablement exerçé, notamment 
sur les restrictions à cette liberté qu'apportent souvent les 
autorités nationales en vertu de motifs d'ordre public. -Une 
bonne proportion des arrêts décisifs qui ont assis la garantie



juridictionnelle communautaire des droits fondamentaux, portent 
sur la liberté des personnes de circuler dans la Communauté. 
C'est qu’en effet, dans l'état actuel des choses, la Cour de 
Luxembourg est investie de deux missions parallèles en ce qui 
concerne la protection des droits fondamentaux:

D'une part, en assurer 1'effectivité à l’égard des actes des 
institutions communautaires elles-mêmes,

D ’autre part, en contrôler le respect à l'encontre des 
atteintes éventuelles imputables aux autorités nationales des 
Etats membres. Ici, le droit de regard de la Cour de Justice des 
Communautés ne nous paraît pas contestable. Encore fàut-il en 
délimiter la portée. Dès l'arrêt "Rutili", la doctrine
insistait sur cette double nécessité:

"Le juge communautaire, compte tenu des rapports entre 
l'ordre juridique communautaire et les ordres 
juridiques nationaux, est appelé à contrôler les 
actes législatifs et réglementaires ainsi que les 
décisions administratives individuelles des Etats 
membres, par rapport aux droits et libertés reconnus 
par les traités..."(7)

(...Et aux "libertés et droits fondamentaux de la personne 
généralement reconnus par les Etats membres" peut-on ajouter). 
Lorsque les traités communautaires consacrent une liberté 
économique (telle que celle de la circulation des travailleurs 
visée à l'article 48), la Cour, pour en contrôler la mise en



oeuvre effective par les Etats membres, veille au respect des 
droits fondamentaux qui en sont les corrollaires naturels. Ainsi 
en est-il du principe de la limitation des mesures de sauvegarde 
de l'ordre public (en fonction des besoins d'une "société
démocratique") qui peuvent facilement être source d'arbitraire 
dans le domaine de la police des étrangers.

Mais jusqu'à quel point la Cour de Luxembourg peut-elle 
censurer les décisions des autorités nationales en vertu de ces 
droits fondamentaux, et éventuellement assurer l'effacement des 
conséquences des violations constatées? Ce contrôle 
juridictionnel communautaire reste en fait limité; il s'inscrit 
dans le cadre de la garantie fonctionnelle des droits et des
libertés consacrés par les Traités. C'est dire que les Etats
membres gardent une importante marge de manoeuvre en ce qui 
concerne les conséquences concrètes, tant individuelles que 
générales, de la violation des droits fondamentaux. Examinons, 
cependant, plus avant le principe et les mécanismes de cette 
garantie communautaire des droits fondamentaux, à travers 
l'exemple de la liberté de circulation des personnes.

a)- Un exemple significatif: la garantie fonctionnelle du
principe de libre circulation des personnes dans la Communauté:

Face au principe communautaire de la libre circulation des 
personnes, la Cour de Luxembourg a été amenée à contrôler le 
pouvoir des Etats membres de prendre des mesures restrictives
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nécessaires à la protection de l'ordre public ou à la défense de 
la morale. Comme l'a souligné Gérard Cohen Jonathan, cette 
méthodologie peut être comparée à celle de la Cour de 
Strasbourg, sans toutefois revêtir la même portée(8):

"En ce qui concerne les Etats membres, la Cour de 
Luxembourg n'a pas à censurer directement en tant 
que tels les actes nationaux prétendus contraires 
aux droits de l'homme, en se substituant aux 
juridictions nationales ou aux organes de contrôle 
de Strasbourg. Un contrôle au titre des droits 
fondamentaux n'est possible que s'il peut être 
rapporté à la protection d'un droit économique 
constituant un des objectifs spécifiques du traité. 
Il n'intervient de toute façon que de manière 
indirecte et en quelque sorte "fonctionnelle" dans 
la mesure ou il s'avère nécessaire pour éviter une 
entrave à l'exercice d'une liberté spécifique 
reconnue par le droit communautaire"(9).

Cette notion de contrôle indirect et fonctionnel apparaît en 
effet dans l'arrêt du 7 juillet 1976 "Lyse Watson et Alessandro 
Belmann", par lequel la Cour de Luxembourg se refuse à
confronter la législation italienne litigieuse, concernant 
l'obligation pour les ressortissants italiens.de signaler dans 
les 24 heures l'identité de leurs hôtes étrangers à l'autorité 
administrative, aux normes de la Convention européenne des
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droits de l'homme. Ce faisant, elle ne considère pas la 
Convention comme partie intégrante de l'ordre juridique
communautaire, mais comme une simple source d ’inspiration au 
même titre que les constitutions nationales. Contrairement à 
l'avis de la Commission qui considérait la législation italienne 
comme contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne 
des droits de l'homme, elle ne se livre à aucun contrôle
concernant le droit au respect de la vie privée(10). Sa fonction 
est bien circonscrite à un contrôle restreint et "fonctionnel" 
du respect du droit économique communautaire de la libre
circulation des personnes. La Cour s'abstient même de déclarer
explicitement que les principes fondamentaux relatifs à la
protection des droits de l'homme énonçés par les constitutions 
nationales et par la Convention sont applicables à l'action des
Etats membres dans le cadre du Traité, et d'affirmer sa
compétence pour apprécier la conformité de l'action des Etats 
membres avec ces principes(11). Pourtant ce contrôle des
mesures étatiques existe bien, comme nous l'avons déjà signalé, 
dans le cadre de l'appréciation de l'ordre public. Examinons 
comment opère ce contrôle.

b)- Le rôle du juge national; le mécanisme "protecteur" de 
l'article 177 CEE:

Jusqu'à présent, ce contrôle juridictionnel communautaire des 
mesures nationales d'ordre public (par rapport aux droits
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fondamentaux) s'est toujours exerçé sur renvoi préjudiciel des 
juridictions nationales(12)/ depuis la célèbre affaire "Van 
Duyn" jusqu'à la récente affaire "Adoui et Cornuaille" du 18 mai 
1982 (aff. 115/81 et 116/81). Privés de recours directs devant 
la Cour des Communautés à 1'encontre des Etats, les particuliers 
agissent devant les juridictions nationales qui peuvent ou 
doivent saisir la Cour de questions portant sur l'interprétation 
des Traités et le respect des droits fondamentaux en tant que 
partie intégrante du droit communautaire{13).
Dans le cadre de la procédure de l'article 177, la Cour de 
Luxembourg, contrairement à la Cour européenne des droits de 
l'homme, n’est pas à même de censurer les autorités nationales 
en tirant elle-même les conséquences, au plan de la réparation, 
du non respect des droits fondamentaux. La Cour ne livre que son 
interprétation en termes généraux "qui laissent au juge national 
une marge d'appréciation considérable"(14). Ainsi, dans l'arrêt 
"Adoui et Cornuaille", remettant en cause sa propre
jurisprudence dans l’affaire "Van Duyn", elle déclare qu':

"Un Etat membre ne saurait, en vertu de la réserve
relative à l'ordre public inscrite aux articles 48 et 56 
du traité, éloigner de son territoire un ressortissant 
d'un autre Etat membre ou lui refuser l'accès du
territoire en raison d'un comportement qui, dans le chef 
des ressortissants du premier Etat membre, ne donne pas 
lieu à des mesures répressives ou à d'autres mesures



réelles et effectives destinées à combattre ce 
comportement"(15).

En conséquence, deux prostituées françaises qui n'auraient pas 
commis d'infractions à la loi belge sur les bonnes moeurs (qui 
n'interdit pas en soi la prostitution), ne sauraient être 
"écartées"du territoire belge pour le simple motif d'une menace 
de l'ordre public(16). Cette conséquence, qui se déduit aisément 
des termes de l'arrêt, n’est cependant pas exprimée par la Cour 
pour la simple raison que son rôle n'est pas d'appliquer sa 
propre interprétation aux faits de l'espèce.

Cela ne signifie évidemment pas que les arrêts interprétatifs 
rendus par la Cour de Luxembourg en vertu de l'article 17 7, sont 
dénués de toute autorité. "De fait", d'après Robert LECOURT, 
"aucun cas n’a jamais été signalé d'un arrêt de la Cour rendu 
dans le cadre de cette procédure, qui soit demeuré privé 
d 'effet"(17). Et outre cette appréciation optimiste de 
l'exécution, le même auteur, dans son rapport sur les 
"Interférences entre la Convention européenne des droits de 
l'honune et le droit de la Communauté, au regard du contrôle 
judiciaire communautaire et national", nous livre une analyse de 
la force obligatoire de ces arrêts: Lorsque la Cour:

"statue sur question préjudicielle d'un juge national, 
l'interprétation qu'elle fixe ou la non-validité de 
l'acte qu'elle constate, s'impose de plein droit au 
juge qui l'a saisie. De sorte que si ces arrêts visent



des droits fondamentaux, ceux-ci portent immédiatement 
effet"(18).

C'est donc bien autour de l'article 177 que peut s'articuler 
une comparaison avec les moyens d'efficacité des décisions de la 
Cour de Strasbourg.

Par.3- Examen comparé des moyens d'efficacité du système 
de garantie juridictionnelle communautaire et du système 
de la Convention;

La forme des contrôles; Toutes les décisions de la Cour de 
Justice des Communautés qui veillent au respect des droits 
fondamentaux par les Etats membres, ont donc été rendues à la 
suite de recours préjudiciels des juridictions nationales. C'est 
"au secours" d'une décision juridictionnelle interne 
qu'intervient la Cour de Luxembourg, qui se limite à son rôle 
d'interprétation du droit communautaire, en dépit même des 
insistances tentantes des juges nationaux qui confondraient 
volontiers les notions d'interprétation et d'application, fiais 
la Cour, comme nous l'avons vu, n'applique pas le droit au cas 
d 'espèce(19).
Cette procédure préjudicielle n'existe pas dans le système de la 
Convention. Au contraire, la Cour de Strasbourg.statue, au titre 
de l'article 50, sur l'application à une situation individuelle 
du droit de la Convention. Elle peut prescrire l'allocation à la



partie lésée d'une indemnité substantielle ou de toute autre 
satisfaction équitable, ce que son homologue des Communautés ne 
peut pas faire au titre de l'article 177 CEE, et n'a jamais fait 
au titre d'une violation des droits fondamentaux.
A première vue, il y a donc opposition entre les méthodes des 
deux Cours européennes quant à la garantie des libertés et 
droits fondamentaux.
D'une part, la Cour de Luxembourg s'applique à redresser dans un 
sens abstrait les questions qui lui sont posées dans le cadre du 
recours préjudiciel(20). D'autre part, celle de Strasbourg 
prône le principe de l'interprétation in concreto des 
dispositions de la Convention, qui l'oblige à statuer sur le cas 
concret et individuel qui lui est soumis(21).
En pratique, cependant, la jurisprudence des deux juridictions 
aboutit a une forme de contrôle analogue des mesures 
nationales, quant au respect des droits fondamentaux protégés, 
l'une par la "dépersonnalisation" relative du contentieux qui 
lui est soumis (déclin du principe de l'interprétation in 
concreto dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg), 
l'autre au contraire, par sa tendance naturelle à la 
concrétisation du litige. La portée du contrôle va cependant 
différer sensiblement d'un système à l'autre:

- La portée du contrôle:
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Certes, en théorie, dans les deux cas, il est fait application 
normale du principe de 1' "autorité relative de la chose jugée": 
seule la juridiction qui a saisi la Cour en l'espèce est liée. 
L'arrêt rendu par la Cour de Luxembourg a la simple autorité du 
précédent: les juridictions nationales pourront s'en tenir à
cette interprétation fournie.
L'article 53 de la Convention stipule de son côté que les 
décisions de la Cour n'obligent que les Etats directement 
"impliqués" dans le litige(22).
Cependant, par nature, le "contentieux" de l'article 177, plus 
nettement objectif, déborde plus facilement le cadre restreint 
de l'Etat au sein duquel il va trouver sa première application. 
Certes, la question de l'autorité "erga omnes" des arrêts da la
Cour des Communautés statuant sur l’interprétation ou la
validité d'une disposition communautaire est loin d'être 
définitivement tranchée en doctrine(23). Cependant, de 
nombreuses juridictions nationales considèrent que les arrêts 
préjudiciels s'imposent à tous les tribunaux(24).

Selon KOHL (A.): "L'arrêt rendu sur renvoi préjudiciel est
considéré comme faisant partie de la 
disposition interprétée, toute juridiction 
devant appliquer cette dernière, doit dès lors 
l'appliquer conformément à l'arrêt de la
Cour, sauf la possibilité de saisir à nouveau 
cette dernière. En dehors de cette dernière



possibilité, il ne peut être donné à la règle 
de droit communautaire, aucune autre 
interprétation que celle retenue par la Cour 
de Justice"(25) .

Si l'on adopte cette position "intermédiaire", le clivage 
"autorité relative-absolue" perd de son intérêt. Ainsi, le 
mécanisme du recours préjudiciel comporte des avantages décisifs
quant à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à
son applicabilité directe, deux précieux acquis du point de vue 
des requérants. Selon le Président LECOURT:

"L'autorité de l'interprétation authentique de la 
règle commune ne rencontre donc pas en pratique de 
difficulté sérieuse. Plusieurs centaines de 
décisions judiciaires l'attestent. Cette situation 
est d'autant plus heureuse que c'est sur cette
procédure qu'est basée l'application unifornte de la 
règle commune"(26).

Que constate-t-on dans l'ordre juridique de la Convention 
européenne des droits de 1'homme, dans lequel une procédure 
préjudicielle analogue n'existe pas?(27).
Une large incertitude quant à l'autorité de la chose jugée de 

décisions déclaratoires qui statuent sur des cas concrets, et 
qui par ailleurs, contiennent des éléments susceptibles de
généralisation et d'extension hors de la sphère individuelle 
concernée. Cette situation ne va pas sans provoquer de graves



inquiétudes quant aux rapports entre les juridictions nationales 
(suprêmes) et la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi 
que l'ont révélé les décisions de la Cour de Cassation belge du 
21 janvier 1982(28). Comme on l'a vu(29), la Cour de Strasbourg 
s'est prononçée pour l'applicabilité de l'article 6 par.l aux 
procédures disciplinaires (confirmant la tendance à une
conception large des contestations sur des ."droits et
obligations de caractère civil" amorçée par les arrêts "Engel 
et autres" et "Konig"(30).
Le Procureur Général, dans ses conclusions devant la Cour de

Cassation -extrêmement intéressantes du point de vue de la 
réception de la Convention par les juridictions belges-, se 
fondant d'une part sur uns analyse de sa propre jurisprudence, 
d'autre part sur une certaine conception de l'autorité des 
arrêts de la Cour européenne, invitait les juges belges à ne
pas suivre l’interprétation de celle-ci(31).
Selon lui, une distinction devait s'imposer:

"entre d'une part, les conséquences particulières qui 
se déduisent pour un Etat Partie à la Convention, à 
charge duquel la Cour a constaté une violation d'une 
disposition de celle-ci, entraînant éventuellement 
la condamnation au paiement d’une satisfaction 
équitable (article 50 de la Convention) -autorité 
relative ou in specie des arrêts de la Cour- et 
d'autre part, l'autorité absolue,erga omnes, que l'on



songerait à attacher aux arrêts de la Cour, toute 
juridiction nationale des Etats membres étant ainsi 
tenue, dans toutes les espèces qui lui sont soumises, 
de respecter et d'appliquer l'interprétation se 
dégageant de ces arrêts, comme c'est le cas en 
vertu du principe du stare decisis en Angleterre et 
dans d'autres pays dits de Common Law..."(32).

A la suite de quoi, il déniait cette autorité erga omnes aux 
arrêts de la Cour de Strasbourg (tout comme aux arrêts 
préjudiciels de la Cour des Communautés) et concluait que la 
Cour de Cassation "ne saurait engager la responsabilité 
internationale de l'Etat belge du seul fait qu'elle 
n'interpréterait pas une norme de la Convention de Sauvegarde 
comme l'a fait la Cour de Strasbourg dans un de ses 
arrêts"(33 ), en se fondant notamment sur la possibilité d'un 
revirement de jurisprudence de celle-ci. Ce raisonnement 
juridiquement pertinent a exposé cependant l'Etat belge à la 
constatation d'une nouvelle violation, au même titre, par la 
Cour de Strasbourg. Dans tous les cas, cette multiplicité de 
recours pour la solution d'une seule et même question 
d'interprétation (déjà tranchée par la Cour européenne) ne joue 
certainement pas en faveur de la sécurité juridique et des 
intérêts des requérants .
L'intérêt de la procédure préjudicielle est précisément 

d'éviter ces recours multiples, en instituant l'obligation pour



les juridictions nationales "suprêmes" de poser une question 
d'interprétation à la juridiction européenne, au cas où elles 
n'entendraient pas se rallier à l'interprétation déjà rendue par 
celle-ci dans une autre affaire(34).

Par.4- Le renforcement de l'autorité de la chose interprétée des 
arrêts -déclaratoires par l'institution d'une procédure 
consultative?

Au terme de cette comparaison, examinons pourquoi et dans 
quelles conditions l'institution d'une procédure consultative 
analogue à celle de l'article 177CEE, dans le cadre du système 
de la Convention peut apparaître souhaitable.

a)- La "lacune organique" du système de la Convention européenne 
des droits de l'homme:

Selon K.LENAERTS, l'article 177 CEE règle de façon explicite 
et précise "le rapport constitutionnel entre les organes 
judiciaires de la sphère juridique supranationale et des sphères 
juridiques nationales"(35) . Cette coopération souple entre 
juridictions nationales et Cour de Justice des Communautés a 
permis à celle-ci d'assurer d'une part l'uniformité 
d'interprétation du droit communautaire (et des principes 
fondamentaux qui en font partie), d'autre part “la pénétration de 
sa jurisprudence dans la sphère juridique nationale (par la



doctrine de l'applicabilité directe) -deux phénomènes 
corollaires de toute évidence.
L'absence d'un tel mécanisme de coopération dans le cadre de la 
Convention européenne des droits de l'homme est un lourd 
handicap pour l'autorité des arrêts de la Cour de Strasbourg. 
Le mécanisme de contrôle concret suffisamment performant au 
plan de la réparation individuelle de violations ponctuelles, 
n'est plus à même de répondre parfaitement aux exigences de la- 
nouvelle "tendance constitutionnelle" de l'ordre juridique 
institué par la Convent ion(36). L'institution d'une procédure 
préjudicielle serait le premier pas nécessaire vers une 
véritable autorité "erga omnes" des arrêts de la Cour, comme 
tendent à le prouver l'expérience communautaire et celle du 
"federal appeal" aux Etats-Unis(37).

b )- Les conditions de l'institution d'une procédure consultative 
devant la Cour de Strasbourg :

La proposition consisterait à instaurer parallèlement au 
recours individuel de l'article 25 une procédure de renvoi 
préjudiciel comparable à celle qui existe dans le système des 
Communautés européennes en vertu de l'article 177CEE. Une 
proposition de recommandation de l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe, en date du 6 juillet 1982 (DOC.4937) invite



le Comité des Ministres à élaborer un protocole additionnel à la 
Convention, accordant à la Cour européenne des droits de l'homme 
la compétence de statuer à titre préjudiciel sur 
l'interprétation de la Convention, à la demande des juridictions 
nationales.
Le but explicite de cette innovation serait d'étendre l'autorité
relative de la chose jugée des arrêts de la Cour de Strasbourg
à un "effet erga omnes" dans le cadre de ces décisions en
interprétation :

"Considérant que la Cour européenne des droits de
l'homme devrait être compétente pour statuer, à
titre préjudiciel sur l'interprétation de la
Convention à la demande des tribunaux nationaux, et
qu'une telle interprétation devrait être
obligatoire, non seulement pour le tribunal national
ayant sollicité cet avis, mais aussi pour les
tribunaux des autres Etats contractants où un
problème analogue se poserait" . ( t t ¡

Ce renforcement de "l'autorité de la chose interprétée" de
certains arrêts de la Cour aurait l'avantage de constituer un
instrument de orévention des violations particulièrement\ ....... — ............ ■ .. ■

efficace, et d'assurer une participation plus active des juges
nationaux à l'intégration de la Convention dans l’ordre

ájuridique interne. En "dédramatisant" le contentieux de la 
"responsabilité internationale" existant, il laisserait sans



doute au juge national 1*initiative du "redressement" des 
violations, mais il l'y inciterait de manière plus efficace. En 
outre, il aurait l'avantage de rendre compte de la dualité de 
contentieux devant la Cour de Strasbourg, qui s'est péniblement 
manifestée jusqu'à maintenant.
• Ce développement se heurte néanmoins à des obstacles et des 
limites évidents. D'une part, certains Etats Parties a la 
Convention n'ont toujours pas incorporé celle-ci dans leur ordre 
juridique interne(39). On imagine mal, par conséquent, comment - 
au Royaume-Uni par exemple- les particuliers qui se réfèrent à 
la Convention devant les juridictions nationales, pourraient 
déclencher l'exercice d'une telle procédure préjudicielle dans 
ces Etats. -De fait, la proposition de l'Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l'Europe s'avoue "consciente" de cette réserve.
D'autre part, dans l'état actuel de degré variable de
"pénétration automatique" dans l'ordre interne de la Convention 
et des arrêts de la Cour de Strasbourg, il ne serait pas
raisonnable d'espérer atteindre immédiatement un résultat
comparable à l'efficacité de la procédure préjudicielle de 
l'article 177 CEE (inapplication automatique des normes 
nationales contraires)(40). -En attendant, la question des 
effets généraux des arrêts de la Cour ce Strasbourg reste, bon 
gré mal gré, rattachée d'une manière quelque peu "acrobatique" 
au contentieux de la responsabilité institué par l'article
50(41).



Appendice sur les rapports entre les ordres juridiques 
communautaire et de la Convention :

a)- La complémentarité des deux ordres juridiques: Peut-on voir
dans la jurisprudence récente de la Cour de Luxembourg les
"perspectives d’une heureuse complémentarité" entre les deux 
ordres juridiques européens au niveau des moyens d'efficacité, 
selon l'expression du Président Lecourt?
La procédure préjudicielle de l'article 177 CEE serait 
l'instrument privilégié de cette "prise en charge" de 
l'efficacité de la Convention européenne des droits de l'homme 
par la Cour de Luxembourg.

"En interprétant le droit communautaire à la lumière de 
la Convention, la Cour de Justice mettrait l'efficacité
de ses arrêts à la disposition de celle-ci. Effet
direct, uniformité, primauté du droit communautaire 
serviraient ainsi à la pénétration des droits protégés 
par la Convention et dans la Communauté et dans chacun 
des Etats membres. Par les arrêts d'interprétation ou 
de validité, la Convention s'insérerait dans le droit de 
tous les Etats membres"(42).

Cependant, cette "complémentarité" (encore au conditionnel) 
est par nature limitée: la garantie communautaire ne profite
qu'aux droits fondamentaux protégés dans l'e cadre du droit 
communautaire. Elle reste marginale par rapport à l'ensemble des



particulièrement en ce qui concerne le contrôle des mesures 
étatiques. Il est certes difficile de quantifier l'application 
(ou la prise en compte) de la Convention européenne des droits 
de l'homme et des principes fondamentaux par la Cour des 
Communautés, tant il est vrai que celle-ci en assume la 
protection, sans y faire toujours référence explicite. Il n'en 
reste pas moins que d'un point de vue arithmétique sommaire, les 
arrêts qui "portent la Convention jusqu'à la barre des 
tribunaux étatiques" restent exceptionnels.

b )- La perspective de l'adhésion des Communautés à la 
Convention: Cette garantie juridictionnelle communautaire des
droits fondamentaux a été jugée bien sévèrement dans ses 
rapports avec la Convention, notamment au sein même de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe:

"Les termes choisis par la Cour de Justice ne sont 
pas ceux que l'on pouvait espérer. Si après avoir 
refusé d'assurer le contrôle du respect des droits 
fondamentaux, la Cour de Luxembourg dit que "les 
instruments... peuvent fournir des indications dont 
il convient de tenir compte", nous sommes très loin 
de l'autorité de la Convention européenne des droits 
de l'homme, de son caractère fondamental et 
obligatoire, tel qu'il est voulu et tel qu'il se

droits substantiels consacrés par la Convention,



w

dégage d'une jurisprudence trentenaire des organes 
de contrôle de la Convention européenne des droits 
de 1'homme"(43).

L'adhésion des Communautés à la Convention est communément 
présentée comme la "solution miracle" des rapports 
d'interférence entre les deux ordres juridiques. Cependant, 
cette adhésion est essentiellement envisagée dans le sens d'un 
renforçement de la protection des droits fondamentaux à l'égard 
des institutions de la Communauté. Selon la Commission:

"Une adhésion de la Communauté à la Convention 
européenne des droits de l'homme ne saurait avoir 
d'effet que sur le droit communautaire en tant que 
tel. Les seules contraintes nouvelles seraient 
celles qui affecteraient la liberté d'action des 
institutions de la Communauté et leur activité
législative et administrative. La position des
Etats membres dans l'exercice de leurs compétences
propres ne serait donc pas affectée par
l'adhésion, nonobstant la primauté du droit 
communautaire sur le droit national"(44).

Cette affirmation, un peu rapide à notre avis, n'est pas tout à 
fait conforme à l'opinion de W.J. Ganshof van der Meersch, qui,
quant à lui, considère que l'adhésion pourrait rendre les normes
de la Convention directement applicables dans le droit interne
de tous les Etats Parties (et notamment au Royaume-Uni)(45).
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(26)- Cf op. cit. p.234.
(27)- Inexistence déplorée de plus en plus fréquemment par les 

observateurs du système de la Convention, cf Ganshof van 
der Meersch, ir. Revue de Droit International et de Droit 
Comparé 1983, n°l-2, p.27;
Et LENAERTS "Les rapports entre juridictions "suprêmes" 
dans l'ordre juridique institué par la Convention", in 
Cahiers de Droit Européen 1983, 2-3, 186-206.

(28)- Cf Journal des Tribunaux du 15 mai 1982, n°5211, p.446, et 
développements supra.

(29)- Cf Série A, n°43, 90 p.
(30)- Cf arrêts du 8 juin 1976, Série A, n°22, et du 28 juin 

1978, Série A, n°27.
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la sphère juridique centrale -dans ce cas celle des droits 
de l'homme- avec 1'autonomie d'action publique laissée aux 
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(41)- Cf les conclusions de l'avocat général VELU devant la Cour 
de Cassation belge (arrêt du 14 avril 1983), qui fonde 
l'autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour 
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internationale de l'Etat belge" (op. cit. p.618).

(42)- Cf LECOURT "Rapport sur le Interférences entre la 
Convention européenne des droits de 1'homme et le droit de



la Communauté au regard du contrôle judiciaire 
communautaire et national", in Colloque d'Athènes, 1978, 
p . 90 .

(43)- Cf "Rapport sur l'adhésion des Communautés européennes à 
la Convention européenne des droits de l'homme", BLENK et 
KRIEPS, doc. 46-49 du 11/12/1980.

(44)- Cf "Memorandum de la Commission des Communautés sur 
l'adhésion", Bull. C.E., Suppl. 2/79, p.12.

(45)- Cf ?L'adhésion de la Communauté européenne à la Convention 
européenne des droits de l'homme", Fondation P.H.SPAAK, 
Bruylant, 1981, p.45; et "Le respect dss droits 
fondamentaux de l'homme, condition exigée du droit des 
Etats européens", in "Revue de Droit International et de 
Droit Comparé", 1983, n°l-2, p.9-30.
-Sur le problème général de l'adhésion, parmi l'abondante 
littérature qui lui est consacrée, on peut citer: 
CAPOTCRTI (F.) "Sull’eventuale adesione delle Comunità 
alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", in 
Rivista di Diritto Internazionale 1980, 63, p.5-28;
SPERDUTI (G.) "Le rattachement des Communautés européennes 
à la Convention de Rome", in Revue du Marché Commun, avril 
198, n°236, 170-74 .
Rapport de la Commission juridique du Parlement européen 
du 13/9/1982, DOC. 1-547/82, rapporteur "Gonella".



CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, nous souhaiterions livrer, quelques 
observations générales qu'elle nous inspire d'une part, et les 
acquis scientifiques qu'elle nous paraît présenter d'autre 
part, pour évoquer enfin les perspectives théoriques ouvertes.

I-Observations générales:
Les "droits de l'homme", ces deux concepts plutôt mal 

assortis, schématiquement réunis en un seul, invitent facilement 
à la digression. L'un, trop bref, conçis, restreint même en son 
pluriel, ne désigne qu'une réalité pré-ordonnée, énumérée, 
raréfiée même: la nomenclature des droits. L'autre, trop riche 
et trop flou, évoque au contraire, malgré son singulier, une 
densité philosophique, un "trop plein" conceptuel, le fondement 
de toute éthique: l'homme.
Et c'est précisément selon que l’on oublie l'un ou l’autre des 

termes de ce couple insolite, que l’on va développer un discours 
trop sobre, édulcoré -celui du juriste positiviste-, ou à 
l'opposé, que l'on s'adonne aux "envolées" lyriques ou 
dithyrambiques (celles du philosophe humaniste).



C'est donc entre Charybde et Scylla qu'il nous convient de 
louvoyer pour rejoindre nos conclusions, n'ayant ni le talent de 
celui-ci, ni la rigueur de celui-là.

Le grand fait nouveau de la Convention est incontestablement 
l'irruption de l'individu sur la scène internationale(1). Il a 
été suffisamment célébré dès son entrée en vigueur. Cependant, 
il était plutôt pressenti que réellement mesuré. Certes, le 
fait qu'un individu obtienne auprès d'une juridiction
internationale une satisfaction équitable sous la forme d'une 
indemnité pécuniaire, pour violation de l'un de ses droits 
fondamentaux, "par dessus la tête" de son propre Etat, est déjà 
un phénomène d'une valeur symbolique presque révolutionnaire. 
Mais la dimension véritable de cette innovation se vérifie 
surtout au terme de plus de trente années d'application, dans la 
portée effective de ce recours contentieux. Ce qui avait été 
conçu comme une concession "compensatoire" entourée de solides 
garanties pour l'Etat, prend des allures de "recours dirigé 
contre la loi", et -ce en quoi réside l'évolution remarquable- 
le gouvernement d'un Etat n'est plus effectivement le seul 
véritable défendeur responsable -même s'il le reste 
formellement au plan procédural.

-Il s'ensuit qu'un autre phénomène novateur déterminant 
(corollaire du premier) est l'émergence dans la jurisprudence de 
la Cour de Strasbourg d'un principe de "restitution juridique"



qui, par le biais du contentieux de la responsabilité, introduit 
une sorte de contrôle supra-national de la légalité(2).
Il y a là une évolution qui incite à réviser sensiblement les 
critères traditionnels d'appréciation du caractère "performatif" 
du discours et de la fonction juridictionnelle de la Cour 
européenne des droits de l'homme(3).
-Cette évolution a des répercussions sur la conception des 

droits de l'homme au plan philosophique même. En dépassant 
1'"optique égocentrique", elle participe à la "réification" des 
droits de l'homme. Nous rejoignons ici les très belles pages de 
Vladimir JANKELEVITCH sur la "revendication des droits" dans le 
"Paradoxe de la morale"(4):

"Mes droits -ceux du moins auxquels j'ai droit- 
existent ou, plutôt, consistent dans l'objectivité 
juridique et dans la réciprocité sociale: ils se 
recoupent l'un l'autre, s'agglutinent l'un l'autre, 
forment un système d'intelligibles, une sorte de 
pièce montée qui est en quelque sorte notre avoir 
éthique; mieux encore, ils sont réifiés, 
énumérables, et nous ne cessons, avec maintes 
variantes, d'en réciter la liste; nous les nommons 
comme les anciens astronomes nommaient les astres 
dans la sphère des Fixes".

Même si la Convention continue, de toute évidence, à procéder 
fondamentalement d'un certain "individualisme juridique", il



"réification et de l'objectivité des droits" renouvelle la 
problématique traditionnelle des droits de l'homme axée sur la 
réaction de l'individualisme au "colonialisme" étatique(5).
Ceci ressort également de la conception générale de la Cour de 
Strasbourg de la mise en oeuvre de certains droits consacrés par 
la Convention.
Il ne s'agit plus seulement d'organiser la défense des intérêts 
individuels en imposant des obligations négatives (de non- 
ingérence dans la vie privée des individus par exemple) 
sanctionnées par l'indemnisation individuelle en cas de
violations, mais aussi de promouvoir la mise en oeuvre
d'obligations "positives" inhérentes au- "respect effectif" 
d'intérêts collectifs (fussent-ils ceux de minorités)(6).

- Dans l'optique de la "réparation" (qui est celle que nous 
avons choisie), il faut reconnaître que la Cour de Strasbourg 
est apparemment impuissante à répondre systématiquement par des 
"remèdes" satisfaisants aux conséquences des violations.
D'abord parce que, par la force des choses, "il n'y a pas de 
liberté rendue en remplacement de la liberté irrégulièrement 
enlevée"(7). Autrement dit, dans certains cas (comme celui d'une 
détention injustifiée), les conséquences individuelles des 
violations sont irrémédiables. Il y a alors impossibilité de 
facto de restitutio in integrum.

faut reconnaître que cette conception dynamique de la



Ensuite, parce que le statut et les compétences de la Cour 
limitent ses possibilités de remédier directement aux 
conséquences générales des violations. Le principe de restitutio 
in integrum est alors menaçé par 1'"inertie" du droit interne. 
Le contexte traditionnel du droit international qui préside à sa 
création, une certaine indétermination quant à la forme et à la

»force juridique de ses décisions, les aléas de l'exécution, tout 
concourt à renforçer le principe d'une "marge d'appréciation” au 
profit des Etats, et même à l'égard de leur obligation de se 
conformer aux décisions de la Cour(8).

Ce sont là les "vices publics" de la protection 
juridictionnelle des droits fondamentaux organisée par la 
Convention.

Au plan de l'efficacité des jugements déclaratoires de la 
Cour de Strasbourg, se dessine nettement, au contraire, une 
fonction déterminante de "prévention". Ce que nous avons appelé 
le "préjudice juridique" (dont l'importance est croissante dans 
la jurisprudence de la Cour) est plus susceptible, en réalité, 
de "redressement" que de "réparation". Car, lorsqu'elle le 
rencontre, il ne s'agit plus tellement, pour la Cour, d'effaçer 
les conséquences passées d'une violation, mais d'en prévenir la 
répétition (l'exemple typique est celui de l'arrêt "Marckx" 
dans lequel la Cour s'abstient expressément de remettre en cause 
les situations juridiques antérieures à sa décision).



La physionomie des décisions de la cour de Strasbourg peut 
apparaître alors comme un genre particulier de cette catégorie 
originale de décisions internationales déclaratoires décrite en 
1966 par Charles de VISSCHER(9). Mais elle n'est pas non plus 
très éloignée de celle des décisions des Cours ou organes 
constitutionnels internes, dans le cadre de leur contrôle 
juridictionnel des lois.(10)

Ce sont là les vertus cachées de la fonction juridictionnelle 
de la Cour, outre les règlements individuels qu'il faut mettre à 
son actif.

II-Les acquis de l'analyse;
Le principe et la mise en oeuvre d’une "restitution 

juridique", dont la place est encore incertaine (voire 
contestée) en droit international général, se font jour 
progressivement dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
et à travers ses effets dans l'ordre juridique interne. (S'agit- 
il d'une "lex specialis" dérogeant aux principes traditionnels 
du droit international général, ou plutôt d'une préfiguration 
d'une tendance inhérente au développement de celui-ci ? C'est 
une question que nous laisserons ouverte.) Du moins est-ce, ce
que nous espérons avoir dévoilé à travers notre analyse du
contenu des décisions de la Cour d'une part, et de la pratique
étatique de leur exécution d'autre part;



1°)- L'émergence d'un principe de "restitution juridique" dans 
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg: Comme nous l'avons vu 
(cf p. 136 s.), la Cour a très vite rejeté une interprétation 
restrictive de l'article 50 -qui serait restée conforme à celle 
des clauses conventionnelles de limitation de la responsabilité 
étatique- dès les affaires de "Vagabondage". Ce premier pas lui 
a. permis par la suite d'accueillir, progressivement et 
prudemment, une forme de principe de "restitution juridique" 
comme conséquence de la responsabilité de l'Etat (tel que nous 
l'avons défini dans notre introduction) qui n'était pas prévu 
dans le texte de la Convention, et qui ressort principalement 
des affaires MMarckx"(cf p.?4s.), "Deweer" (cf p.Wet /55 s.), et 
"Dudgeon" (cf p.?^s.}.
Ce résultat a été obtenu par le déclin de son principe 
jurisprudentiel initial de l'interprétation in concreto de la 
Convention (cf p.?4s.). Cela signifie que c'est d'abord au plan 
de la reconnaissance du préjudice juridique et de la 
recevabilité des requêtes, que cette tendance s'est manifestée. 
Mais, comme la Cour l'a reconnu implicitement, elle-même, dans 
le fameux paragraphe 58 de son arrêt "Marckx", l'évolution de 
la notion de "victime" (cf p. 55-¿4 )-et de "satisfaction 
équitable" (cf p.fré-̂ Ü* )- débouche presque inévitablement dans 
certains cas, sur l'émergence d'un principe de restitution 
juridique (cf p.^s.).



2°)- La "discrétion" de la Cour sur le problème de l'autorité 
et de l'étendue des effets obligatoires de ses propres 
décisions, n'a pas empêché une certaine reconnaissance par la 
doctrine, et surtout par les juridictions nationales, d'une 
"autorité de la chose interprétée" des arrêts déclaratoires (cf 
p. Z L l ' l ^ O  ) comme moyen de concrétisation de ce principe de 
restitution juridique. Force est d'admettre cependant, que cette 
reconnaissance est encore parcellaire et hésitante, eu égard 
sans doute à 1' "auto-limitation" de la Cour elle-même.
3°)- C'est la pratique étatique de 1' "exécution" des décisions 

de la Cour de Strasbourg, qui pourrait constituer alors la 
meilleure confirmation de l'existence de ce principe -que l'on 
pourrait alors considérer peut-être comme une règle coutumière 
de droit international particulier.
Là encore cependant, il faut être prudent: Les attitudes des 

autorités nationales, bien qu'encourageantes, ne sont pas encore 
décisives. Le juge, surtout s'il est anglo-saxon ou belge, 
hésite à se considérer comme lié par le contenu normatif des 
arrêts déclaratoires de la Cour de Strasbourg (cf p.¿95-33^). . 
Les gouvernements et les parlements nationaux sont certainement 
plus enclins à mettre en oeuvre le "principe de restitution 
juridique", tel qu'il est timidement avancé par la Cour de 
Strasbourg (cf p. ^  ), sous réserve des vicissitudes
inhérentes à l'exécution d'une décision juridictionnelle supra
nationale. Si la remarque n'était pas sans doute prématurée, on



pourrait même percevoir les traces d ’une "opinio juris" à cet 
égard, dans les déclarations gouvernementales et les débats 
parlementaires nationaux (cf p. 5?2 , 3?? , 3/4  .. . ) . Mais c'est
surtout au sein du Comité des Ministres que les Etats ont 
manifesté leur reconnaissance du principe de restitution 
juridique (43É-4£f), quels que soient le caractère artificiel et 
les faiblesses du moyen de contrôle institutionnel
international de l'article 54 (cf p.4S¿s.). Il reste que la mise 
en oeuvre effective du principe est encore bien insatisfaisante, 
et que c'est sans doute à la lumière de l'expérience 
communautaire que l'on peut chercher des solutions et nourrir 
des espérances (cf p.

III- Les perspectives théoriques et les problèmes de 
"légitimité” du contrôle juridictionnel des lois;
L’expérience de la Convention et de son développement dans la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg démontre qu'il serait 
vain et artificiel, dans le contexte de certains ordres
conventionnels, de vouloir tracer une frontière trop tranchée 
entre les problèmes de "liceité" et de "validité" (entre ce qui 
vise la réparation du préjudice et ce qui concerne la
cessation de la situation illicite: cf introduction p . 9 s ) .

Elle nous porte au contraire à penser que la conception 
"globalisante" de la restitutio in integrum, en tant qu'elle 
embrasse diverses formes de réparation lato sensu, est celle



qui rend le mieux compte de la dualité fonctionnelle de la 
Convention.
Une analyse strictement positiviste de l'efficacité du 

contrôle juridictionnel des lois procède d'une approche 
purement quantitative du phénomène: le pourcentage de lois
annulées reste le critère décisif. Mais d ’autres paramètres sont 
à prendre en considération: la nature des lois attaquées, les 
effets induits du contrôle, le rôle préventif difficilement 
quantifiable de l'activité juridictionnelle. L'isolement et 
l'analyse de tels facteurs pourraient permettre de mettre à jour 
le caractère opérationnel d'un contrôle qui ne se réduit pas a 
un système de nullités. Il se pourrait que ce qui a été dépeint 
comme une faiblesse structurelle ou la "difficulté "légistique" 
de dessiner avec précision les traits de la nullité dans un 
ordre juridique empreint d'incertitudes dévorantes"(11), 
représente des avantages au bénéfice des règles internationales: 
le "soft settlement of disputes" est alors un facteur 
d 'effectivité, et non plus le résultat des "aléas d'un système 
sans juge ni gendarme"(12).

Enfin, si les moyens d'efficacité des systèmes internes 
(constitutionnels) et supra-nationaux(conventionnels) de 
contrôle juridictionnel des lois n'obéissent pas nécessairement 
aux mêmes critères, la question de leur légitimité est 
globalement la même: sont-ils à même ¿'aider à réaliser
l'adéquation des lois à l'évolution des besoins sociaux et au



respect des libertés individuelles ? Ce n'est pas en termes de 
concurrence mais de complémentarité qu'il faudrait aborder le 
problème de leur légitimité tant institutionnelle que 
fonctionnelle. Certaines des fonctions mises en relief par les 
partisans d'un tel contrôle dans la sphère interne(13), 
s’appliquent certainement à la Cour de Strasbourg: fonctions de 
pacification de la vie politique (le contrôle juridictionnel 
des lois permet de "faire trancher en termes juridiques des 
conflits d'ordre politique"), de diffusion et de protection des 
droits fondamentaux, fonction de garantie des droits des 
minorités, vertu pédagogique... Il se pourrait même qu'elles en 
sortent renforçées par les particularités d'un organe d'essence 
internationale. Il n'est pas exclu, cependant, que la fonction 
juridictionnelle de la Cour de Strasbourg ne puisse être 
atteinte par la "crise de légitimité" qui semble affecter les 
systèmes nationaux de contrôle juridictionnel des lois -et dont 
témoigne peut-être en France, 1'éclosion récente de nouvelles 
instances d'arbitrage para-juridictionnelles, du type de la 
Haute Autorité de l'Audiovisuel, la Commission Nationale 
d'informatique et de Liberté, la Commission d'Accès aux 
Documents Administratifs...(14).



(1)- Cf BROWNLIE (I.) "Principles of Public International Law" 
Oxford, 1979, p.577s.

(2)- Cf ibidem, p.461:
"To achieve the object of réparation tribunals may give 
"légal restitution", in the form of a déclaration that an 
offending treaty, or act of the executive, législature, or 
judicature, is invalid. Such action can be classified * 
either as a genuine application of the principle of 
restitutio in integrum or as an aspect of satisfaction" .

(3)- Cf MOUTON (Jean-Denis) "Les arrêts de la Cour européenne 
des droits de l'homme comme actes de discours: contribution 
à la méthodologie de la fonction juridictionnelle", in 
Mélanges Charles CHAUMONT, Paris, Pedone, 1984, 407-431. 
Rappelons, cependant, que pour cet auteur, il existe un 
décalage entre le caractère performatif du discours de la 
Cour et une "édiction directe de devoir-être tout à fait 
commune pour une juridiction internationale”. Selon lui, 
l'impression de décalage tient notamment "au fait que la 
Cour a confirmé le caractère déclaratif de ses arrêts en 
s'abstenant dans leurs dispositifs, de donner des 
directives sur la manière dont un Etat devra s'acquitter 
pour assurer la conformité de sa législation et de ses 
pratiques avec la Convention, en n'imposant pas un délai 
pour l'adoption ou la modification d'un texte juridique ou 
d'une pratique non compatible avec la Convention". On peut 
penser cependant que cette réserve, qui relève d'un certain 
formalisme juridique, ne remet pas en cause la substance de 
l'évolution sus-mentionnée.

(4)- Cf JANKELEVITCH (V.) "Le Paradoxe de la morale", au Seuil,
1981, p.156 et 163; qui remarque encore:"le cynique ne 
connaît que ses propres droits à lui; et ce ne sont donc 
pas des droits au sens normatif puisqu'il s'agit d'un fait 
brut... Les droits de l'homme, ce sont les droits des 
autres..."(p.162).

(5)- Cf sur ce sujet WALINE (Marcel) "L'individualisme et le 
Droit", Paris, 1949, p.375s. Sur ce déclin de 1'"optique 
individualiste" des droits de l'homme, il convient 
notamment de remarquer le chapitre -qui revient d'ailleurs 
à l'ordre du jour avec la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg (affaire Marckx)- consacré aux droits 
successoraux des enfants naturels (cf p.368).
Il n'est pas certain que le principe de l'égalité
successorale des enfants légitimes et naturels procède
encore, dans l'affaire "Marckx" par exemple, de
l'individualisme (politique ). Pour condamner la différence
de traitement au plan successoral entre les citoyens belges



selon que leur filiation est établie dans ou hors les liens 
du mariage, la Cour de Strasbourg ne se fonde pas en effet 
sur la primauté de l'intérêt individuel sur l'intérêt 
"familial", mais plutôt sur une évolution sociale et 
juridique convergente qui se manifeste au sein des 
différents Etats-Parties à la Convention (Cf Série A, 
vol.31, arrêt du 13 juin 1979, p.19s.).

(6)- Cf arrêt "Marckx", vol.31, p.15, par.31; "En proclamant
par son par,! le droit au respect de la vie familiale, 
l'article 8 signifie d'abord que l'Etat ne peut s'immiscer 
dans l'exercice de ce droit, sauf sous les strictes 
conditions énonçées au par.2. Ainsi que la Cour l'a relevé 
en l'affaire "linguistique belge", il a essentiellement 
pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics (arrêt du 23 juillet 
1968, Série A n°6, p.33, par.7). Il ne se contente pourtant 
pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir de pareilles 
ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent
s'ajouter des obligations positives inherentes a un respect 
effectif de la vie familiale.

(7)- Cf arrêt "Ringeisen" , 22 juin 1972 (?.it.50), Série A,
vol.15, p.8, par.21.

(8)- Cf MOUTON (Jean-Denis), op. cit. p.420.
(9)- Cf DE VISSCHER "Aspects récents du droit procédural de la

C.I.J.", Paris, 1966, p.193-194 : "Par sa fonction
préventive, le jugement déclaratoire est particulièrement 
adapté à l'évolution actuelle du droit
international...L'intérêt de son rôle "juridico- 
politique” a été souligné quand il s'agit, par exemple, de 
déclarer non conformes au droit international certaines 
restrictions de la législation interne ou certaines 
décisions judiciaires, l'Etat qui succombe gardant, dans 
une certaine mesure, la faculté de choisir entre différents 
modes de réparation".

(10)- Cf CAPPELLETTI (M.) "Nécessité et légitimité de la justice 
constitutionnelle", in Revue Internationale de Droit 
Comparé, 1981, n°2, spec. p.647s.

(11)- Cf VERHOEVEN (J.) "Les nullités du droit des gens", in 
Droit International 1, Paris, Pedone, 1981, p.104.

(12)- Même en droit constitutionnel interne, l'annulation des
lois a posteriori n’est pas toujours présentée comme une 
panacée: cf FAVOREU L. "Actualité et légitimité du
contrôle juridictionnel des lois en Europe occidentale",



in R.D.P. septembre-octobre 1984, p.1186, et ses remarques 
sur la légitimité d'un contrôle juridictionnel des lois a_ 
posteriori, et les difficultés de concilier les "effets 
d'une annulation ou d'une déclaration
d*inconstitutionnalité prononcée a posteriori avec la 
sécurité des relations juridiques, qui sont susceptibles 
de s'appliquer à la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg.

(13)- Cf FAVOREU (Louis) "Actualité et légitimité du contrôle 
juridictionnel des lois en Europe occidentale", in R.D.P. 
septembre-octobre 1984, 114 7-1201. Curieusement, l'auteur 
n'y fait pas mention de la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, mais il apparaît en réalité que l'étude en 
question a un but spécifique plus précis, qui serait en 
quelque sorte, la défense et l'illustration du système 
français de contrôle constitutionnel des lois a priori.

(14)- Cf BARRET KRIEGEL (Blandine), in "Echange et Projets", 
décembre 1985, n°44, p.8.
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