Bijlage n°1

High-level Conference on the “Implementation of the European
Convention on Human Rights, our shared responsibility”
Brussels Declaration
27 March 2015
The High-level Conference meeting in Brussels on 26 and 27 March 2015 at the initiative of the Belgian
Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (“the Conference”):
Reaffirms the deep and abiding commitment of the States Parties to the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) and their strong attachment to the right of individual
application to the European Court of Human Rights (“the Court”) as a cornerstone of the system for protecting the
rights and freedoms set forth in the Convention;
Acknowledges the extraordinary contribution of the Convention system to the protection and promotion of human
rights in Europe since its establishment and reaffirms its central role in maintaining democratic stability across the
Continent;
Recalls, in this respect, the interdependence between the Convention and the other activities of the Council of
Europe in the field of human rights, the rule of law and democracy, the objective being to develop the common
democratic and legal space founded on respect for human rights and fundamental freedoms;
Reaffirms the principles of the Interlaken, Izmir and Brighton Declarations and welcomes the very encouraging
results achieved to date by the Council of Europe in the framework of the reform of the Convention system, through
the implementation of these declarations;
Welcomes, in particular, the efforts of the Court as regards the swift implementation of Protocol No. 14 to the
Convention, which entered into force on 1 June 2010, and that the backlog of manifestly inadmissible cases is
expected to be cleared in 2015;
Welcomes, in the light of the positive results obtained, the new working methods of the Committee of Ministers for
the supervision of the execution of the Court’s judgments, which entered into force on 1 January 2011 and which
inter alia strengthen the principle of subsidiarity;
Reiterates the subsidiary nature of the supervisory mechanism established by the Convention and in particular the
primary role played by national authorities, namely governments, courts and parliaments, and their margin of
appreciation in guaranteeing and protecting human rights at national level, while involving National Human Rights
Institutions and civil society where appropriate;
Underlines the obligations of States Parties under Article 34 of the Convention not to hinder the exercise of the right
to individual application, including by observing Rule 39 of the Rules of the Court regarding interim measures, and under
Article 38 of the Convention to furnish all necessary facilities to the Court during the examination of the cases;
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Underlines the importance of Article 46 of the Convention on the binding force of the Court’s judgments, which
stipulates that the States Parties undertake to abide by the final judgments of the Court in any case to which they
are parties;
Stresses the importance of further promoting knowledge of and compliance with the Convention within all the
institutions of the States Parties, including the courts and parliaments, pursuant to the principle of subsidiarity;
Recalls in this context that the execution of the Court’s judgments may require the involvement of the judiciary and
parliaments;
Whilst noting the progress achieved by States Parties with regard to the execution of judgments, emphasises the
importance of the full, effective and prompt execution of judgments and of a strong political commitment by the
States Parties in this respect, thus strengthening the credibility of the Court and the Convention system in general;
Is convinced that further to the improvements already carried out, emphasis must now be placed on the current
challenges, in particular the repetitive applications resulting from the non-execution of Court judgments, the time
taken by the Court to consider and decide upon potentially well-founded cases, the growing number of judgments
under supervision by the Committee of Ministers and the difficulties of States Parties in executing certain
judgments due to the scale, nature or cost of the problems raised. To this end, additional measures are necessary in
order to:
i.
ii.
iii.

continue to enable the Court to reduce the backlog of well-founded and repetitive cases and to rule on
potentially well-founded new cases, particularly those concerning serious violations of human rights,
within a reasonable time;
ensure the full, effective and prompt execution of the judgments of the Court;
guarantee full and effective supervision of execution of all judgments by the Committee of Ministers and
develop, in co-operation with States Parties, bilateral dialogue and assistance by the Council of Europe in
the execution process.

The Conference therefore:
(1) Reaffirms the strong attachment of the States Parties to the Convention to the right of individual application;
(2) Reiterates the firm determination of the States Parties to fulfil their primary obligation to ensure that the rights
and freedoms set forth in the Convention and its protocols are fully secured at national level, in accordance with the
principle of subsidiarity;
(3) Invites each stakeholder to ensure that the necessary means are available to fulfil its role in the implementation
of the Convention, in conformity with the Convention providing for shared responsibility between the States
Parties, the Court and the Committee of Ministers;
(4) Welcomes the work carried out by the Court in particular regarding the dissemination of its judgments and
decisions, through its information notes, its practical guide on admissibility, as well as its case-law guides and
thematic factsheets;
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(5) Reaffirms the need to maintain the independence of the judges and to preserve the impartiality, quality and
authority of the Court;
(6) Acknowledges the role of the Registry of the Court in maintaining the highest efficiency in the management of
applications and in the implementation of the reform process;
(7) Invites the Court to remain vigilant in upholding the States Parties’ margin of appreciation;
(8) Stresses the need to find, both at the level of the Court and in the framework of the execution of judgments,
effective solutions for dealing with repetitive cases;
(9) Encourages in this regard States Parties to give priority to alternative procedures to litigation such as friendly
settlements and unilateral declarations;
(10) Recalling Article 46 of the Convention, stresses that full, effective and prompt execution by the States Parties of
final judgments of the Court is essential;
(11) Reiterates the importance of the Committee of Ministers respecting the States Parties’ freedom to choose the
means of full and effective execution of the Court’s judgments;
(12) Calls for enhancing, at the level of both the Committee of Ministers and the States Parties, in accordance with
the principle of subsidiarity, the effectiveness of the system of supervision of the execution of the Court’s
judgments;
(13) Encourages the bodies of the Council of Europe to increase and improve their activities of co-operation and
bilateral dialogue with States Parties with regard to the implementation of the Convention, including by facilitating
access to information on good practices, and invites States Parties to make full use of the said activities;
(14) Calls on the States Parties to sign and ratify Protocol No. 15 amending the Convention as soon as possible and to
consider signing and ratifying Protocol No. 16;
(15) Reaffirms the importance of the accession of the European Union to the Convention and encourages the
finalisation of the process at the earliest opportunity;
(16) Takes note of the work currently being carried out by the Steering Committee for Human Rights (CDDH), as a
follow-up to the Brighton Declaration, on the reform of the Convention system and its long-term future, the results
of which are foreseen in December 2015;
(17) Adopts the present Declaration in order to give political impetus to the current reform process to ensure the
long-term effectiveness of the Convention system.
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Action Plan:
A.

Interpretation and application of the Convention by the Court

1.
Bearing in mind the jurisdiction of the Court to interpret and apply the Convention, the Conference
underlines the importance of clear and consistent case-law as well as the Court’s interactions with the national
authorities and the Committee of Ministers, and in this regard:
a) encourages the Court to continue to develop its co-operation and exchange of information on a
regular basis with the States Parties and the Committee of Ministers, especially as regards
repetitive and pending applications;
b) welcomes the Court’s dialogue with the highest national courts and the setting-up of a network
facilitating information exchange on its judgments and decisions with national courts, and invites
the Court to deepen this dialogue further;
c) welcomes the intention expressed by the Court to provide brief reasons for the inadmissibility
decisions of a single judge, and invites it to do so as from January 2016;
d) invites the Court to consider providing brief reasons for its decisions indicating provisional measures
and decisions by its panel of five judges on refusal of referral requests.
2.
Recalling the remaining challenges, including the repetitive cases, the Conference underlines the
importance of an efficient control of the observance of the engagements undertaken by States Parties under the
Convention and, in this regard, supports:
a) further exploration and use of efficient case-management practices by the Court in particular its
prioritisation categories for the examination of cases, according to, among other things, their level
of importance and urgency, and its pilot-judgment procedure;
b) the continued consideration by the Court, in consultation with the Committee of Ministers and the
States Parties, in particular through their government agents and legal experts, of the
improvement of its functioning, including for appropriate handling of repetitive cases, while
ensuring timely examination of well-founded, non-repetitive cases;
c) greater transparency on the state of the proceedings before the Court in order that the parties can
have better knowledge of their procedural progress.
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B.

Implementation of the Convention at national level

The Conference recalls the primary responsibility of the States Parties to ensure the application and effective
implementation of the Convention and, in this regard, reaffirms that the national authorities and, in particular, the
courts are the first guardians of human rights ensuring the full, effective and direct application of the Convention –
in the light of the Court’s case law – in their national legal system, in accordance with the principle of subsidiarity.
The Conference calls upon the States Parties to:
1.

Prior to and independently of the processing of cases by the Court:
a) ensure that potential applicants have access to information on the Convention and the Court,
particularly about the scope and limits of the Convention’s protection, the jurisdiction of the
Court and the admissibility criteria;
b) increase efforts at national level to raise awareness among members of parliament and improve
the training of judges, prosecutors, lawyers and national officials on the Convention and its
implementation, including as regards the execution of judgments, by ensuring that it
constitutes an integral part of their vocational and in-service training, where relevant, including
by having recourse to the Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) programme of
the Council of Europe, as well as to the training programmes of the Court and to its publications;
c) promote, in this regard, study visits and traineeships at the Court for judges, lawyers and
national officials in order to increase their knowledge of the Convention system;
d) take appropriate action to improve the verification of the compatibility of draft laws, existing
laws and internal administrative practice with the Convention, in the light of the Court’s case
law;
e) ensure the effective implementation of the Convention at national level, take effective measures
to prevent violations and to provide effective domestic remedies to address alleged violations of
the Convention;
f) consider making voluntary contributions to the Human Rights Trust Fund and to the Court’s
special account to allow it to deal with the backlog of all well-founded cases, and continue to
promote temporary secondments to the Registry of the Court;
g) consider the establishment of an independent National Human Rights Institution.

5

2.

After the Court’s judgments:
a) continue to increase their efforts to submit, within the stipulated deadlines, comprehensive
action plans and reports, key tools in the dialogue between the Committee of Ministers and the
States Parties, which can contribute also to enhanced dialogue with other stakeholders, such as
the Court, national parliaments or National Human Rights Institutions;
b) in compliance with the domestic legal order, put in place in a timely manner effective remedies
at domestic level to address violations of the Convention found by the Court;
c) develop and deploy sufficient resources at national level with a view to the full and effective
execution of all judgments, and afford appropriate means and authority to the government
agents or other officials responsible for co-ordinating the execution of judgments;
d) attach particular importance to ensuring full, effective and prompt follow-up to those
judgments raising structural problems, which may furthermore prove relevant for other States
Parties;
e) foster the exchange of information and best practices with other States Parties, particularly for
the implementation of general measures;
f) promote accessibility to the Court’s judgments, action plans and reports as well as to the
Committee of Ministers’ decisions and resolutions, by:
- developing their publication and dissemination to the stakeholders concerned (in
particular, the executive, parliaments and courts, and also, where appropriate, National
Human Rights Institutions and representatives of civil society), so as to involve them
further in the judgment execution process;
- translating or summarising relevant documents, including significant judgments of the
Court, as required;
g) within this framework, maintain and develop the financial resources that have made it possible
for the Council of Europe, since 2010, to translate a large number of judgments into national
languages;
h) in particular, encourage the involvement of national parliaments in the judgment execution
process, where appropriate, for instance, by transmitting to them annual or thematic reports or
by holding debates with the executive authorities on the implementation of certain judgments;
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i) establish “contact points”, wherever appropriate, for human rights matters within the relevant
executive, judicial and legislative authorities, and create networks between them through
meetings, information exchange, hearings or the transmission of annual or thematic reports or
newsletters;
j) consider, in conformity with the principle of subsidiarity, the holding of regular debates at
national level on the execution of judgments involving executive and judicial authorities as well
as members of parliament and associating, where appropriate, representatives of National
Human Rights Institutions and civil society.
C.

Supervision of the execution of judgments

The Conference underlines the importance of the efficient supervision of the execution of judgments in order to
ensure the long-term sustainability and credibility of the Convention system and, for this purpose:
1.

Encourages the Committee of Ministers to:
a) continue to use, in a graduated manner, all the tools at its disposal, including interim
resolutions, and to consider the use, where necessary, of the procedures foreseen under Article
46 of the Convention, when the conditions have been satisfied;
b) develop, in this context, the resources and tools available, including by adding appropriate
political leverage to its technical support, in order to deal with the cases of non-execution;
c) promote the development of enhanced synergies with the other Council of Europe stakeholders
within the framework of their competencies – primarily the Court, the Parliamentary Assembly
and the Commissioner for Human Rights;
d) explore possibilities to further enhance the efficiency of its Human Rights meetings, including but not limited to - the chairmanship as well as the length and frequency of meetings, while
reaffirming the intergovernmental nature of the process;
e) consider extending “Rule 9” of its Rules for the supervision of the execution of judgments and of
the terms of friendly settlements to include written communications from international
organisations or bodies identified for this purpose by the Committee of Ministers, while
appropriately ensuring the governments’ right of reply;
f) encourage, as required, the presence in its Human Rights meetings of representatives of national
authorities who have competence, authority and expertise in the subjects under discussion;
g) consider thematic discussions on major issues relating to the execution of a number of
judgments, so as to foster an exchange of good practices between States Parties facing similar
difficulties;
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h) take greater account, where appropriate, of the work of other monitoring and advisory bodies;
i) continue to increase transparency in the judgment execution process in order to promote further
exchanges with all the parties involved;
j) support an increase in the resources of the Department for the Execution of Judgments, in order
to allow it to fulfil its primary role, including its advisory functions, and to ensure co-operation
and bilateral dialogue with the States Parties, by providing for more permanent personnel
whose expertise would cover the national legal systems, as well as to encourage States Parties
to consider the secondment of national judges or officials.
2.

Encourages the Secretary General and, through him, the Department for the Execution of Judgments to:
a) facilitate availability of information, regularly updated, on the state of the execution of
judgments by improving its IT tools, including its databases and, as the Court has done, produce
thematic and country factsheets;
b) distribute a handbook to assist States Parties in the preparation of their action plans and reports;
c) continue the process of reflection on the recommendations of the External Audit;
d) enhance, when necessary, bilateral dialogue with States Parties, in particular by means of early
assessment of action plans or action reports and through working meetings, involving all
relevant national stakeholders, to promote, in full respect of the principle of subsidiarity, a
common approach concerning judgments with regard to the measures required to secure
compliance.

3.

Also encourages:
a) all the relevant Council of Europe stakeholders to take into account to a larger extent issues
relating to the execution of judgments in their programmes and co-operation activities and, to
this end, to establish appropriate links with the Department for the Execution of Judgments;
b) all intergovernmental committees of the Council of Europe to take pertinent aspects of the
Convention into consideration in their thematic work;
c) the Secretary General to evaluate the Council of Europe co-operation and assistance activities
relating to the implementation of the Convention so as to move towards more targeted and
institutionalised co-operation;
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d) the Secretary General to continue, on a case-by-case basis, to use his/her authority in order to
facilitate the execution of judgments raising complex and/or sensitive issues at the national
level, including through the exercise of the powers entrusted to him/her under Article 52 of the
Convention;
e) the Commissioner for Human Rights, in the exercise of his/her functions – and in particular in
his/her country visits – to continue to address with the States Parties, on a case-by-case basis,
issues relating to the execution of judgments;
f) the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to continue to produce reports on the
execution of judgments, to organise awareness-raising activities for members of national
parliaments on implementation of the Convention and to encourage national parliaments to
follow in a regular and efficient manner the execution of judgments.

Implementation of the Action plan:
In order to implement this Action Plan, the Conference:
(1) first and foremost calls on the States Parties, the Committee of Ministers, the Secretary General and the Court to
give full effect to this plan;
(2) calls on the Committee of Ministers to decide, at the Ministerial Session on 19 May 2015, to take stock of the
implementation of, and make an inventory of good practices relating to, Recommendation CM/Rec(2008)2 on
efficient domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights and, if
appropriate, provide for updating the Recommendation in the light of practices developed by the States Parties;
(3) calls on the States Parties to adopt, in the light of this Action Plan, possible new measures to improve their
judgment execution process and to provide the Committee of Ministers with information on this subject before the
end of June 2016;
(4) encourage all States Parties to examine, together with the Department for the Execution of Judgments, all their
pending cases, identify those that can be closed and the remaining major problems and, on the basis of this
analysis, work towards progressively absorbing the backlog of pending cases;
(5) calls, in particular, on the Committee of Ministers and the States Parties to involve, where appropriate, civil
society and National Human Rights Institutions in the implementation of the Action Plan;
(6) invites the Committee of Ministers to evaluate, while respecting the calendar set out in the Interlaken
Declaration, the extent to which implementation of this Action Plan has improved the effectiveness of the
Convention system. On the basis of this evaluation, the Committee of Ministers should decide, before the end of
2019, on whether more far-reaching changes are necessary;
(7) asks the Belgian Chairmanship to transmit this Declaration and the Proceedings of the Brussels Conference to
the Committee of Ministers;
(8) invites the future Chairmanships of the Committee of Ministers to monitor implementation of this Action Plan.
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Vastbesloten om, als Regeringen van gelijkgestemde Europese
staten, die een gemeenschappelijk erfdeel bezitten van politieke
tradities, idealen, vrijheid en heerschappij van het recht, de eerste

Opnieuw haar diep geloof bevestigende in deze fundamentele
vrijheden die de grondslag vormen voor gerechtigheid en vrede
in de wereld en welker handhaving vooral steunt, enerzijds
op een waarlijk democratische regeringsvorm, anderzijds
op het gemeenschappelijk begrip en de gemeenschappelijke
eerbiediging van de rechten van de mens waarvan die vrijheden
afhankelijk zijn;

Overwegende, dat het doel van de Raad van Europa is het
bereiken van een grotere eenheid tussen zijn Leden en dat een
van de middelen om dit doel te bereiken is de handhaving en
de verdere verwezenlijking van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden;

Overwegende, dat deze Verklaring ten doel heeft de universele
en daadwerkelijke erkenning en toepassing van de rechten die
daarin zijn nedergelegd te verzekeren;

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties is afgekondigd;

De Regeringen die dit Verdrag hebben ondertekend, zijnde Leden
van de Raad van Europa,

Rome, 4.XI.1950

Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden
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(c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of
opstand te onderdrukken.

(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of
het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is
gedetineerd, te voorkomen;

(a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig
geweld;

2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit
artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik
van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:

1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de
wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd,
behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis
wegens een misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

Recht op leven

ARTIKEL 2

TITEL I
RECHTEN EN VRIJHEDEN

De Hoge Verdragsluitende Partijen verzekeren een ieder die
ressorteert onder haar rechtsmacht de rechten en vrijheden die
zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag.

Verplichting tot eerbiediging
van de rechten van de mens

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

stappen te doen voor de collectieve handhaving van sommige der
in de Universele Verklaring vermelde rechten;

worden

dwangarbeid

of
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(d) elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale
burgerplichten.

(c) elke dienst die wordt gevorderd in het geval van een
noodtoestand of ramp die het leven of het welzijn van de
gemeenschap bedreigt;

(b) elke dienst van militaire aard of, in het geval
van gewetensbezwaarden in landen waarin hun
gewetensbezwaren worden erkend, diensten die
gevorderd worden in plaats van de verplichte militaire
dienst;

(a) elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is
gedetineerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5
van dit Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke
invrijheidstelling;

3. Niet als “dwangarbeid of verplichte arbeid“ in de zin van dit
artikel worden beschouwd:

2. Niemand mag gedwongen
verplichte arbeid te verrichten.

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden
gehouden.

Verbod van slavernij en dwangarbeid

ARTIKEL 4

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Verbod van foltering

ARTIKEL 3
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(f) in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een
persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze
het land binnen te komen, of van een persoon waartegen
een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.

(e) in het geval van rechtmatige detentie van personen
ter voorkoming van de verspreiding van besmettelijke
ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol
of verdovende middelen of van landlopers;

(d) in het geval van rechtmatige detentie van een
minderjarige met het doel toe te zien op zijn opvoeding
of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde
hem voor de bevoegde instantie te geleiden;

(c) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of
gedetineerd teneinde voor de bevoegde rechterlijke
instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke
verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft
begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem
te beletten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten
nadat hij dit heeft begaan;

(b) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd
of gedetineerd, wegens het niet naleven van een
overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven
bevel of teneinde de nakoming van een door de wet
voorgeschreven verplichting te verzekeren;

(a) indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na
veroordeling door een daartoe bevoegde rechter;

1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn
persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve
in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk
voorgeschreven procedure:

Recht op vrijheid en veiligheid

ARTIKEL 5
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1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen
of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem
ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij
de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden
gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en
het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting
of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van
de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische

Recht op een eerlijk proces

ARTIKEL 6

5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of
een detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht
op schadeloosstelling.

4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is
ontnomen, heeft het recht voorziening te vragen bij het gerecht
opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn
detentie en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de detentie
onrechtmatig is.

3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig
lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld voor een rechter worden
geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd
verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht
binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling
kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de
verschijning van de betrokkene ter terechtzitting.

2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal
die hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen
van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn
ingebracht.
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(e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij
de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat
of niet spreekt.

(d) de getuigen à charge te ondervragen of te doen
ondervragen en het oproepen en de ondervraging van
getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde
voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

(c) zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben
van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet
over voldoende middelen beschikt om een raadsman te
bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te
kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een
behoorlijke rechtspleging dit eisen;

(b) te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging;

(a) onverwijld, in een taal die hij verstaat en in
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van
de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging;

3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het
bijzonder de volgende rechten:

2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor
onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te
staan.

samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de
bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of,
in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden
strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid
de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan
in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in
het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid
of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Recht op eerbiediging van privé-,
familie- en gezinsleven

ARTIKEL 8

2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en
bestraffing van iemand, die schuldig is aan een handelen of
nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf
was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de
beschaafde volken worden erkend.

1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of
nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal
recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde.
Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die,
die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing
was.

Geen straf zonder wet

ARTIKEL 7
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2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en
verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in
een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang
van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid
om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken,
zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoopof televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van
vergunningen.

Vrijheid van meningsuiting

ARTIKEL 10

2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot
uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden
onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van
de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare
orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst
of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen,
hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn
godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen
in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in
het onderhouden van geboden en voorschriften.

Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

ARTIKEL 9
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Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te
huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die
de uitoefening van dit recht beheersen.

Recht te huwen

ARTIKEL 12

2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere
beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn
voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk
zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare
veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen
worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden
van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat
van de Staat.

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering
en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met
anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen
aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

Vrijheid van vergadering en vereniging

ARTIKEL 11

veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht
te waarborgen.
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2. De voorgaande bepaling staat geen enkele afwijking toe van
artikel 2, behalve ingeval van dood als gevolg van rechtmatige
oorlogshandelingen, en van de artikelen 3, 4, eerste lid, en 7.

1. In tijd van oorlog of in geval van enig andere algemene
noodtoestand die het bestaan van het land bedreigt, kan iedere
Hoge Verdragsluitende Partij maatregelen nemen die afwijken van
zijn verplichtingen ingevolge dit Verdrag, voor zover de ernst van
de situatie deze maatregelen strikt vereist en op voorwaarde dat
deze niet in strijd zijn met andere verplichtingen die voortvloeien
uit het internationale recht.

Afwijking in geval van noodtoestand

ARTIKEL 15

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn
vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op
welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst,
politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke
afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
geboorte of andere status.

Verbod van discriminatie

ARTIKEL 14

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn
vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze
schending is begaan door personen in de uitoefening van hun
ambtelijke functie.

Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

ARTIKEL 13
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Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd
als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht
inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te
verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag
zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan
bij dit Verdrag is voorzien.

Verbod van misbruik van recht

ARTIKEL 17

Geen der bepalingen van de artikelen 10, 11 en 14 mag
beschouwd worden als een beletsel voor de Hoge Verdragsluitende
Partijen beperkingen op te leggen aan politieke activiteiten van
vreemdelingen.

Beperkingen op politieke activiteiten
van vreemdelingen

ARTIKEL 16

3. Elke Hoge Verdragsluitende Partij die gebruik maakt van
dit recht om af te wijken, moet de Secretaris-Generaal van de
Raad van Europa volledig op de hoogte houden van de genomen
maatregelen en van de beweegredenen daarvoor. Zij moet
de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa eveneens in
kennis stellen van de datum waarop deze maatregelen hebben
opgehouden van kracht te zijn en de bepalingen van het Verdrag
opnieuw volledig worden toegepast.
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1. De rechters moeten het hoogst mogelijk zedelijk aanzien
genieten en in zich verenigen de voorwaarden die worden vereist

Voorwaarden voor uitoefening van de functie

ARTIKEL 21

Het Hof bestaat uit een aantal rechters dat gelijk is aan het aantal
Hoge Verdragsluitende Partijen.

Aantal rechters

ARTIKEL 20

Teneinde de nakoming te verzekeren van de verplichtingen die de
Hoge Verdragsluitende Partijen in het Verdrag en de Protocollen
daarbij op zich hebben genomen, wordt een Europees Hof voor
de Rechten van de Mens ingesteld, hierna te noemen “het Hof“.
Het functioneert op een permanente basis.

Instelling van het Hof

ARTIKEL 19

TITEL II
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN
VAN DE MENS

De beperkingen die volgens dit Verdrag op de omschreven
rechten en vrijheden zijn toegestaan, mogen slechts worden
toegepast ten behoeve van het doel waarvoor zij zijn gegeven.

Inperking van de toepassing
van beperkingen op rechten

ARTIKEL 18
De rechters hebben zitting in het Hof op persoonlijke titel.
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4. Een rechter kan slechts van zijn functie worden ontheven
indien de overige rechters bij een meerderheid van tweederde
besluiten dat die rechter niet meer aan de vereiste voorwaarden
voldoet.

3. De rechters blijven in functie tot hun vervanging. Zij handelen
evenwel de zaken af die zij reeds in behandeling hebben.

2. De ambtstermijn van rechters eindigt wanneer zij de leeftijd
van 70 jaar bereiken.

1. De rechters worden gekozen voor een periode van negen
jaar. Zij zijn niet herkiesbaar.

Ambtstermijn en ontheffing uit het ambt

ARTIKEL 23

Voor elke Hoge Verdragsluitende Partij worden de rechters
gekozen door de Parlementaire Vergadering, met een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, uit een lijst van drie
kandidaten, voorgedragen door de Hoge Verdragsluitende Partij.

Verkiezing van rechters

ARTIKEL 22

3. Gedurende hun ambtstermijn mogen de rechters geen
activiteiten verrichten die onverenigbaar zijn met hun
onafhankelijkheid, onpartijdigheid of met de eisen van een
volledige dagtaak; het Hof beslist over alle vragen met betrekking
tot de toepassing van dit lid.

2.

voor het uitoefenen van een hoge functie bij de rechterlijke macht,
ofwel rechtsgeleerden zijn van erkende bekwaamheid.
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1. Ter behandeling van bij het Hof aanhangig gemaakte zaken,
houdt het Hof zitting als alleenzittende rechter, in comités van drie
rechters, in Kamers van zeven rechters en in een Grote Kamer van
zeventien rechters. De Kamers van het Hof stellen comités in voor
bepaalde tijd.

Alleenzittende rechters, comités, Kamers
en Grote Kamer

ARTIKEL 26

(f) dient verzoeken in uit hoofde van artikel 26, tweede lid.

(e) kiest de Griffier en één of twee Plaatsvervangend
Griffiers;

(d) neemt het reglement van het Hof aan;

(c) kiest de Voorzitters van de Kamers van het Hof; zij zijn
herkiesbaar;

(b) stelt Kamers in, voor bepaalde tijd;

(a) kiest zijn President en één of twee Vice-Presidenten voor
een periode van drie jaar; zij zijn herkiesbaar;

Het Hof in voltallige vergadering bijeen:

Hof in voltallige vergadering bijeen

ARTIKEL 25

2. Indien het Hof zitting houdt als alleenzittende rechter,
wordt het bijgestaan door rapporteurs die fungeren onder de
bevoegdheid van de President van het Hof. Zij maken deel uit
van de griffie van het Hof.

1. Het Hof beschikt over een griffie, waarvan de taken en de
organisatie worden vastgesteld in het reglement van het Hof.

Griffie en rapporteurs

ARTIKEL 24

2.

De beslissing geldt als einduitspraak.
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1. De alleenzittende rechter kan een op grond van artikel 34
ingediend verzoekschrift niet-ontvankelijk verklaren of van de
rol van het Hof schrappen, indien deze beslissing zonder nader
onderzoek kan worden genomen.

Bevoegdheden van de alleenzittende rechters

ARTIKEL 27

5. De Grote Kamer bestaat mede uit de President van het Hof,
de Vice-Presidenten, de Voorzitters van de Kamers en andere
rechters, aangewezen overeenkomstig het reglement van het
Hof. Wanneer een zaak op grond van artikel 43 naar de Grote
Kamer wordt verwezen, mag een rechter van de Kamer die
uitspraak heeft gedaan, geen zitting nemen in de Grote Kamer,
met uitzondering van de voorzitter van de Kamer en de rechter
die daarin zitting had voor de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partij.

4. De rechter die is gekozen voor de betrokken Hoge
Verdragsluitende Partij maakt van rechtswege deel uit van de
Kamer en de Grote Kamer. In geval van ontstentenis of belet van
die rechter, wijst de President van het Hof een persoon van een
vooraf door die Partij overgelegde lijst aan om daarin als rechter
zitting te hebben.

3. Alleenzittende rechters behandelen geen verzoekschriften
ingediend tegen de Hoge Verdragsluitende Partij voor welke die
rechters zijn gekozen.

2. Op verzoek van het Hof in voltallige vergadering bijeen,
kan het Comité van Ministers, bij eenparig besluit, en voor een
bepaalde termijn, het aantal rechters van de Kamers beperken tot
vijf.
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1. Indien geen beslissing ingevolge artikel 27 of 28 is genomen,
of geen uitspraak is gedaan uit hoofde van artikel 28, doet een
Kamer uitspraak over de ontvankelijkheid en gegrondheid van

Beslissingen van Kamers inzake
ontvankelijkheid en gegrondheid

ARTIKEL 29

3. Indien de rechter die voor de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partij is gekozen geen lid is van het comité, kan het comité die
rechter in elk stadium van de procedure uitnodigen de plaats in
te nemen van een van de leden van het comité, met inachtneming
van alle relevante factoren, waaronder de vraag of die Partij
bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing van de procedure
vervat in het eerste lid, onderdeel b.

2. Beslissingen en uitspraken op grond van het eerste lid gelden
als einduitspraken.

(b) het ontvankelijk verklaren en tegelijkertijd uitspraak
doen over de gegrondheid, indien de onderliggende
vraag van de zaak, betreffende de interpretatie of de
toepassing van het Verdrag of de Protocollen daarbij,
reeds behoort tot de vaste rechtspraak van het Hof.

(a) het niet-ontvankelijk verklaren of van de rol schrappen,
wanneer deze beslissing zonder nader onderzoek kan
worden genomen; of

1. Ter zake van een op grond van artikel 34 ingediend
verzoekschrift kan het comité, met eenparigheid van stemmen,

Bevoegdheden van comités

ARTIKEL 28

3. Indien de alleenzittende rechter een verzoekschrift niet nietontvankelijk verklaart of niet van de rol schrapt, verwijst deze het
door naar een comité of Kamer voor verdere behandeling.
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(a) doet uitspraak over op grond van artikel 33 of artikel
34 ingediende verzoekschriften wanneer een Kamer
ingevolge artikel 30 afstand van rechtsmacht heeft
gedaan of wanneer de zaak ingevolge artikel 43 naar
de Grote Kamer is verwezen;

De Grote Kamer,

Bevoegdheden van de Grote Kamer

ARTIKEL 31

Indien de bij een Kamer aanhangige zaak aanleiding geeft tot
een ernstige vraag betreffende de interpretatie van het Verdrag
of de Protocollen daarbij of wanneer de oplossing van een vraag
aanhangig voor een Kamer een resultaat kan hebben dat strijdig
is met een eerdere uitspraak van het Hof, kan de Kamer, te allen
tijde voordat zij uitspraak doet, afstand doen van rechtsmacht ten
gunste van de Grote Kamer, tenzij één van de betrokken partijen
daartegen bezwaar maakt.

Afstand van rechtsmacht ten gunste
van de Grote Kamer

ARTIKEL 30

2. Een Kamer doet uitspraak over de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van interstatelijke verzoekschriften, ingediend op
grond van artikel 33. De beslissing inzake de ontvankelijkheid
wordt afzonderlijk genomen, tenzij het Hof, in uitzonderlijke
gevallen, anders beslist.

individuele verzoekschriften ingediend op grond van artikel 34.
De beslissing inzake ontvankelijkheid kan afzonderlijk worden
genomen.
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Het Hof kan verzoekschriften ontvangen van ieder natuurlijk
persoon, iedere niet-gouvernementele organisatie of iedere groep
personen die beweert slachtoffer te zijn van een schending door
een van de Hoge Verdragsluitende Partijen van de rechten die
in het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn vervat. De Hoge
Verdragsluitende Partijen verplichten zich ertoe de doeltreffende
uitoefening van dit recht op generlei wijze te belemmeren.

Individuele verzoekschriften

ARTIKEL 34

Elke Hoge Verdragsluitende Partij kan elke vermeende nietnakoming van de bepalingen van het Verdrag en de Protocollen
daarbij door een andere Hoge Verdragsluitende Partij bij het Hof
aanhangig maken.

Interstatelijke zaken

ARTIKEL 33

2. In geval van een meningsverschil met betrekking tot de vraag
of het Hof rechtsmacht heeft, beslist het Hof.

1. De rechtsmacht van het Hof strekt zich uit tot alle kwesties met
betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het Verdrag
en de Protocollen daarbij die aan het Hof worden voorgelegd
zoals bepaald in de artikelen 33, 34, 46 en 47.

Rechtsmacht van het Hof

ARTIKEL 32

(c) behandelt verzoeken om advies, gedaan ingevolge
artikel 47.

(b) doet uitspraak over door het Comité van Ministers in
overeenstemming met artikel 46, vierde lid, aan het Hof
voorgelegde kwesties; en
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4. Het Hof verwerpt elk verzoekschrift dat het ingevolge dit
artikel als niet ontvankelijk beschouwt. Dit kan het in elk stadium
van de procedure doen.

(b) de verzoeker geen wezenlijk nadeel heeft geleden, tenzij
de eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen
daarbij omschreven rechten van de mens noopt tot
onderzoek van het verzoekschrift naar de gegrondheid
ervan en mits op deze grond geen zaken worden
afgewezen die niet naar behoren zijn behandeld door
een nationaal gerecht.

(a) het verzoekschrift niet verenigbaar is met de bepalingen
van het Verdrag of de Protocollen daarbij, kennelijk
ongegrond is of een misbruik betekent van het recht tot
het indienen van een verzoekschrift; of

3. Het Hof verklaart elk individueel verzoekschrift, ingediend op
grond van artikel 34, niet ontvankelijk, wanneer het van oordeel
is dat:

(b) in wezen gelijk is aan een zaak die reeds eerder door het
Hof is onderzocht of reeds aan een andere internationale
instantie voor onderzoek of regeling is voorgelegd en
geen nieuwe feiten bevat.

(a) anoniem is; of

2. Het Hof behandelt geen enkel individueel verzoekschrift,
ingediend op grond van artikel 34, dat

1. Het Hof kan een zaak pas in behandeling nemen nadat
alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, overeenkomstig de
algemeen erkende regels van internationaal recht, en binnen
een termijn van zes maanden na de datum van de definitieve
nationale beslissing.

Voorwaarden voor ontvankelijkheid

ARTIKEL 35
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Het Hof zet de behandeling van het verzoekschrift evenwel voort,
indien de eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen
daarbij omschreven rechten van de mens zulks vereist.

(c) het om een andere door het Hof vastgestelde reden
niet meer gerechtvaardigd is de behandeling van het
verzoekschrift voort te zetten.

(b) het geschil is opgelost; of

(a) de verzoeker niet voornemens is zijn verzoekschrift te
handhaven; of

1. Het Hof kan in elk stadium van de procedure beslissen
een verzoekschrift van de rol te schrappen wanneer de
omstandigheden tot de conclusie leiden dat

Schrapping van de rol

ARTIKEL 37

3. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer
aanhangig zijn, kan de Commissaris voor de Mensenrechten
van de Raad van Europa schriftelijke conclusies indienen en aan
hoorzittingen deelnemen.

2. De President van het Hof kan, in het belang van een goede
rechtsbedeling, elke Hoge Verdragsluitende Partij die geen partij
bij de procedure is of elke belanghebbende die niet de verzoeker
is, uitnodigen schriftelijke conclusies in te dienen of aan zittingen
deel te nemen.

1. In alle zaken die voor een Kamer of de Grote Kamer
aanhangig zijn, heeft een Hoge Verdragsluitende Partij waarvan
een onderdaan verzoeker is het recht schriftelijke conclusies in te
dienen en aan zittingen deel te nemen.

Tussenkomst door derden

ARTIKEL 36

De in het eerste lid omschreven procedure is vertrouwelijk.
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1. De zittingen zijn openbaar, tenzij het Hof wegens
buitengewone omstandigheden anders beslist.

Openbare zittingen en toegang tot de stukken

ARTIKEL 40

4. De beslissing wordt toegezonden aan het Comité van
Ministers dat toeziet op de tenuitvoerlegging van de voorwaarden
van de minnelijke schikking als vervat in de beslissing.

3. Indien het tot een minnelijke schikking komt, schrapt het Hof
de zaak van de rol bij een beslissing, die beperkt blijft tot een
korte uiteenzetting van de feiten en de bereikte oplossing.

2.

1. In elk stadium van de procedure kan het Hof zich ter
beschikking stellen van de betrokken partijen teneinde tot
een minnelijke schikking van de zaak te komen op basis van
eerbiediging van de in het Verdrag en de Protocollen daarbij
omschreven rechten van de mens.

Minnelijke schikkingen

ARTIKEL 39

Het Hof behandelt de zaak tezamen met de vertegenwoordigers
van de partijen en verricht, indien nodig, nader onderzoek, voor de
goede voortgang waarvan de betrokken Hoge Verdragsluitende
Partijen alle noodzakelijke faciliteiten leveren.

Behandeling van de zaak

ARTIKEL 38

2. Het Hof kan beslissen een verzoekschrift opnieuw op de rol
te plaatsen wanneer het van oordeel is dat de omstandigheden
zulks rechtvaardigen.
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3. Indien het college het verzoek aanvaardt, doet de Grote
Kamer uitspraak in de zaak.

2. Een college van vijf rechters van de Grote Kamer aanvaardt
het verzoek indien de zaak aanleiding geeft tot een ernstige vraag
betreffende de interpretatie of toepassing van het Verdrag of de
Protocollen daarbij, dan wel een ernstige kwestie van algemeen
belang.

1. Binnen een termijn van drie maanden na de datum van de
uitspraak van een Kamer kan elke bij de zaak betrokken partij,
in uitzonderlijke gevallen, verzoeken om verwijzing van de zaak
naar de Grote Kamer.

Verwijzing naar de Grote Kamer

ARTIKEL 43

Uitspraken van Kamers gelden als einduitspraak in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 44, tweede lid.

Uitspraken van Kamers

ARTIKEL 42

Indien het Hof vaststelt dat er een schending van het Verdrag of
van de Protocollen daarbij heeft plaatsgevonden en indien het
nationale recht van de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij
slechts gedeeltelijk rechtsherstel toelaat, kent het Hof, indien
nodig, een billijke genoegdoening toe aan de benadeelde.

Billijke genoegdoening

ARTIKEL 41

2. De ter griffie gedeponeerde stukken zijn toegankelijk voor
het publiek, tenzij de President van het Hof anders beslist.

Redenen die aan uitspraken
en beslissingen ten grondslag liggen

ARTIKEL 45

De einduitspraak wordt openbaar gemaakt.

(c) wanneer het college van de Grote Kamer het in artikel 43
bedoelde verzoek verwerpt.

(b) drie maanden na de datum van de uitspraak, indien niet
is verzocht om verwijzing van de zaak naar de Grote
Kamer; of
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1. De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe zich
te houden aan de einduitspraak van het Hof in de zaken waarbij
zij partij zijn.

Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken

ARTIKEL 46

2. Indien een uitspraak niet, geheel of gedeeltelijk, de
eenstemmige mening van de rechters weergeeft, heeft iedere
rechter het recht een uiteenzetting van zijn persoonlijke mening
toe te voegen.

1. Uitspraken, alsmede beslissingen waarbij verzoekschriften al
dan niet ontvankelijk worden verklaard, dienen met redenen te
worden omkleed.

3.

De uitspraak van een Kamer geldt als einduitspraak

2.

(a) wanneer de partijen verklaren dat zij niet zullen
verzoeken om verwijzing van de zaak naar de Grote
Kamer; of

De uitspraak van de Grote Kamer geldt als einduitspraak.

1.

Einduitspraken

ARTIKEL 44
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1. Het Hof kan, op verzoek van het Comité van Ministers,
adviezen uitbrengen over rechtsvragen betreffende de interpretatie
van het Verdrag en de Protocollen daarbij.

Adviezen

ARTIKEL 47

5. Indien het Hof constateert dat er sprake is van een schending
van het eerste lid, legt het de zaak voor aan het Comité van
Ministers teneinde te overwegen welke maatregelen dienen te
worden getroffen. Indien het Hof constateert dat er geen sprake is
van een schending van het eerste lid, legt het de zaak voor aan
het Comité van Ministers dat het onderzoek van de zaak sluit.

4. Indien het Comité van Ministers van mening is dat een
Hoge Verdragsluitende Partij weigert zich te houden aan een
einduitspraak in een zaak waarbij zij partij is, kan het, na
die Partij daarvan formeel in kennis te hebben gesteld en op
grond van een beslissing genomen met een meerderheid van
tweederden van de vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in het
Comité zitting te hebben, aan het Hof de vraag voorleggen of
die Partij verzuimd heeft te voldoen aan haar verplichtingen uit
hoofde van het eerste lid.

3. Indien het Comité van Ministers van mening is dat het toezicht
op de tenuitvoerlegging van een einduitspraak wordt belemmerd
vanwege een probleem met de interpretatie van de uitspraak,
kan het de zaak voorleggen aan het Hof voor een uitspraak over
vragen betreffende de interpretatie. Beslissingen tot verwijzing
dienen te worden genomen met een tweederde meerderheid van
de vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in het Comité zitting te
hebben.

2. De einduitspraak van het Hof wordt toegezonden aan het
Comité van Ministers dat toeziet op de tenuitvoerlegging ervan.
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3. Adviezen van het Hof worden ter kennis gebracht van het
Comité van Ministers.

2. Indien een advies niet, geheel of gedeeltelijk, de eenstemmige
mening van de rechters weergeeft, heeft iedere rechter het recht
een uiteenzetting van zijn persoonlijke mening toe te voegen.

1. Adviezen van het Hof dienen met redenen te worden
omkleed.

Redenen die aan adviezen ten grondslag liggen

ARTIKEL 49

Het Hof beslist of een verzoek om advies van het Comité van
Ministers behoort tot zijn bevoegdheid als omschreven in
artikel 47.

Bevoegdheid van het Hof met betrekking tot adviezen

ARTIKEL 48

3. Besluiten van het Comité van Ministers waarbij het Hof om
advies wordt gevraagd, dienen te worden genomen met een
meerderheid van de vertegenwoordigers die gerechtigd zijn in
het Comité zitting te hebben.

2. Deze adviezen mogen geen betrekking hebben op vragen
die verband houden met de inhoud of strekking van de in Titel I
van het Verdrag en de Protocollen daarbij omschreven rechten en
vrijheden, noch op andere vragen waarvan het Hof of het Comité
van Ministers kennis zou moeten kunnen nemen ten gevolge van
het instellen van een procedure overeenkomstig het Verdrag.
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Geen bepaling van dit Verdrag zal worden uitgelegd als
beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden die verzekerd kunnen
worden ingevolge de wetten van enige Hoge Verdragsluitende

Waarborging van bestaande rechten van de mens

ARTIKEL 53

Iedere Hoge Verdragsluitende Partij verschaft op verzoek van de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een uiteenzetting
van de wijze waarop haar nationaal recht de daadwerkelijke
uitvoering waarborgt van iedere bepaling van dit Verdrag.

Verzoeken om inlichtingen van de Secretaris-Generaal

ARTIKEL 52

TITEL III
DIVERSE BEPALINGEN

De rechters genieten, gedurende de uitoefening van hun functie,
de voorrechten en immuniteiten bedoeld in artikel 40 van het
Statuut van de Raad van Europa en de op grond van dat artikel
gesloten overeenkomsten.

Voorrechten en immuniteiten van de rechters

ARTIKEL 51

De kosten van het Hof worden gedragen door de Raad van
Europa.

Kosten van het Hof

ARTIKEL 50
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2. Het Verdrag zal van toepassing zijn op het gebied of op de
gebieden die in de kennisgeving zijn vermeld, vanaf de dertigste
dag die volgt op die waarop de Secretaris-Generaal van de Raad
van Europa deze kennisgeving heeft ontvangen.

1. Iedere Staat kan, ten tijde van de bekrachtiging of op elk
later tijdstip door middel van een kennisgeving gericht aan de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa verklaren, dat dit
Verdrag met inachtneming van het vierde lid van dit artikel van
toepassing zal zijn op alle of op één of meer van de gebieden
voor welker buitenlandse betrekkingen hij verantwoordelijk is.

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 56

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen dat zij,
behoudens bijzondere overeenkomsten, zich niet zullen beroepen
op tussen haar van kracht zijnde verdragen, overeenkomsten of
verklaringen om door middel van een verzoekschrift een geschil,
hetwelk is ontstaan uit de interpretatie of toepassing van dit
Verdrag te onderwerpen aan een andere wijze van regeling dan
die die bij dit Verdrag zijn voorzien.

Uitsluiting van andere wijzen van geschillenregeling

ARTIKEL 55

Geen bepaling van dit Verdrag maakt inbreuk op de
bevoegdheden door het Statuut van de Raad van Europa verleend
aan het Comité van Ministers.

Bevoegdheden van het Comité van Ministers

ARTIKEL 54

Partij of ingevolge enig ander Verdrag waarbij de Hoge
Verdragsluitende Partij partij is.

De Europese Unie kan toetreden tot dit Verdrag.
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5. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft aan
alle Leden van de Raad van Europa kennis van de inwerkingtreding
van het Verdrag, van de namen der Hoge Verdragsluitende
Partijen die het bekrachtigd hebben, evenals van de nederlegging
van iedere akte van bekrachtiging die later heeft plaats gehad.

1. Een Hoge Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag slechts
opzeggen na verloop van een termijn van 5 jaar na de datum
waarop het Verdrag voor haar in werking is getreden en met een
opzeggingstermijn van 6 maanden, vervat in een kennisgeving
gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, die
de andere Hoge Verdragsluitende Partijen hiervan in kennis stelt.

Opzegging

4. Met betrekking tot iedere ondertekenaar die het daarna
bekrachtigt, zal het Verdrag in werking treden op de dag van de
nederlegging der akte van bekrachtiging.

3. Dit Verdrag zal in werking treden na de nederlegging van
tien akten van bekrachtiging.

2.

1. Dit Verdrag is voor ondertekening door de Leden van de
Raad van Europa opengesteld. Het zal worden bekrachtigd.
De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 59

4. Het Verdrag kan worden opgezegd overeenkomstig de
bepalingen van de voorafgaande leden met betrekking tot ieder
gebied waarop het overeenkomstig de bepalingen van artikel 63
van toepassing is verklaard.

3. Onder dezelfde voorwaarden zal iedere Hoge
Verdragsluitende Partij die ophoudt Lid van de Raad van Europa
te zijn, ophouden Partij bij dit Verdrag te zijn.

2. Deze opzegging kan niet tot gevolg hebben dat zij
de betrokken Hoge Verdragsluitende Partij ontslaat van de
verplichtingen, nedergelegd in dit Verdrag, die betrekking
hebben op daden die een schending van deze verplichtingen
zouden kunnen betekenen en door haar gepleegd zouden zijn
voor het tijdstip waarop de opzegging van kracht werd.

ARTIKEL 58

2. Elk voorbehoud hetwelk overeenkomstig dit artikel wordt
gemaakt, dient een korte uiteenzetting van de betrokken wet te
bevatten.

1. Iedere Staat kan, ten tijde van de ondertekening van dit
Verdrag of van de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging,
een voorbehoud maken met betrekking tot een specifieke bepaling
van dit Verdrag, voor zover een wet die op dat tijdstip op zijn
grondgebied van kracht is, niet in overeenstemming is met deze
bepaling. Voorbehouden van algemene aard zijn niet toegestaan
krachtens dit artikel.

Voorbehouden

ARTIKEL 57

4. Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd overeenkomstig
het eerste lid van dit artikel, kan op elk later tijdstip, met betrekking
tot één of meer van de gebieden die in de verklaring worden
bedoeld, verklaren dat hij de bevoegdheid van het Hof aanvaardt
om kennis te nemen van verzoekschriften van natuurlijke personen,
(niet gouvernementele) organisaties of groepen van particulieren,
zoals bepaald in artikel 34 van het Verdrag.

3. In de voornoemde gebieden zullen de bepalingen van dit
Verdrag worden toegepast, evenwel met inachtneming van de
plaatselijke behoeften.
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Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord
genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom
worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de

Bescherming van eigendom

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

Vastbesloten om stappen te doen teneinde de collectieve
handhaving te verzekeren van bepaalde rechten en vrijheden
die niet zijn genoemd in Titel I van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna te noemen
„het Verdrag“),

De Regeringen die dit Protocol hebben ondertekend, zijnde Leden
van de Raad van Europa,

Parijs, 20.III.1952

bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentale Vrijheden

Aanvullend Protocol

Gedaan te Rome, de 4e November 1950, in de Engelse en de
Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel
exemplaar hetwelk zal worden nedergelegd in het archief van
de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal zal gewaarmerkte
afschriften doen toekomen aan alle ondertekenaars.
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Iedere Hoge Verdragsluitende Partij kan op het tijdstip van de
ondertekening of bekrachtiging van dit Protocol of op ieder tijdstip
daarna aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 4

De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich om met
redelijke tussenpozen vrije, geheime verkiezingen te houden
onder voorwaarden die de vrije meningsuiting van het volk bij het
kiezen van de wetgevende macht waarborgen.

Recht op vrije verkiezingen

ARTIKEL 3

Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de
uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de
opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat
het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat
onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen
godsdienstige en filosofische overtuigingen.

Recht op onderwijs

ARTIKEL 2

De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze
het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen,
die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te
reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om
de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te
verzekeren.

voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen
van internationaal recht.
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Dit Protocol is opengesteld voor ondertekening door de Leden van
de Raad van Europa die het Verdrag hebben ondertekend; het zal
worden bekrachtigd tegelijkertijd met of na de bekrachtiging van
het Verdrag. Het treedt in werking na de nederlegging van tien
akten van bekrachtiging. Met betrekking tot iedere ondertekenaar
die het daarna bekrachtigt, zal het Protocol in werking treden op
de dag van de nederlegging der akte van bekrachtiging.

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 6

De Hoge Verdragsluitende Partijen beschouwen de Artikelen 1, 2,
3 en 4 van dit Protocol als aanvullende artikelen van het Verdrag
en alle bepalingen van het Verdrag zijn dienovereenkomstig van
toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 5
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Vastbesloten om maatregelen te nemen teneinde de collectieve
handhaving te verzekeren van bepaalde rechten en vrijheden
die niet zijn genoemd in Titel I van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

De Regeringen die dit Protocol hebben ondertekend, zijnde Leden
van de Raad van Europa,

Straatsburg, 16.IX.1963

bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en
de Fundamentale Vrijheden, tot het
waarborgen van bepaalde rechten en
vrijheden die niet reeds
in het Verdrag en in het Eerste
Protocol daarbij zijn opgenomen

Protocol Nr. 4

Gedaan te Parijs, de 20e maart 1952, in de Engelse en de Franse
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel
exemplaar hetwelk zal worden nedergelegd in het archief van
de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal zal gewaarmerkte
afschriften doen toekomen aan alle ondertekenende Regeringen.

Iedere Hoge Verdragsluitende Partij die krachtens de voorgaande
alinea een verklaring heeft overgelegd kan van tijd tot tijd een
nadere verklaring overleggen, waarbij het gestelde van een
voorgaande verklaring kan worden gewijzigd of waarbij de
toepassing van de bepalingen van dit Protocol met betrekking tot
een bepaald gebied wordt beëindigd.

Een verklaring afgelegd overeenkomstig dit artikel zal geacht
worden te zijn afgelegd overeenkomstig lid 1 van Artikel 56 van
het Verdrag.

De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, die aan alle Leden
kennis zal geven van de namen van hen die het Protocol hebben
bekrachtigd.

verklaring doen toekomen, waarin wordt medegedeeld in welke
mate zij zich verbindt de bepalingen van dit Protocol eveneens te
doen gelden voor die in de verklaring genoemde gebieden voor
welker internationale betrekkingen zij verantwoordelijk is.
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4. De in het eerste lid genoemde rechten kunnen ook, in bepaalde
omschreven gebieden, worden onderworpen aan beperkingen
die bij de wet zijn voorzien en gerechtvaardigd worden door het
algemeen belang in een democratische samenleving.

3. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere
beperkingen worden gebonden dan die bij de wet zijn voorzien
en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het
belang van de nationale veiligheid of van de openbare veiligheid,
voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming
van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid
of van de goede zeden of de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen.

2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het
eigen land, te verlaten.

1. Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat
verblijft, heeft binnen dat grondgebied het recht zich vrijelijk te
verplaatsen en er vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen.

Vrijheid van verplaatsing

ARTIKEL 2

Aan niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen op de enkele
grond dat hij niet in staat is een contractuele verplichting na te
komen.

Verbod van vrijheidsbeneming wegens schulden

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna te noemen
„het Verdrag“) en in de Artikelen 1 tot en met 3 van het eerste
Protocol bij het Verdrag, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952.
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2. Iedere Hoge Verdragsluitende Partij die krachtens het vorige
lid een verklaring heeft overgelegd kan van tijd tot tijd een nadere
verklaring overleggen, waarbij het gestelde in een voorgaande
verklaring kan worden gewijzigd of waarbij de toepassing van
de bepalingen van dit Protocol met betrekking tot een bepaald
gebied wordt beëindigd.

1. Iedere Hoge Verdragsluitende Partij kan, ten tijde van de
ondertekening of van de bekrachtiging van dit Protocol of op
ieder tijdstip nadien, aan de Secretaris-Generaal van de Raad
van Europa een verklaring doen toekomen, waarin wordt
medegedeeld in hoeverre zij zich verbindt de bepalingen van
dit Protocol eveneens te doen gelden voor die in de verklaring
genoemde gebieden voor welker internationale betrekkingen zij
verantwoordelijk is.

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 5

Collectieve uitzetting van vreemdelingen is verboden.

Verbod van collectieve uitzetting van vreemdelingen

ARTIKEL 4

2. Aan niemand mag het recht worden ontnomen het
grondgebied te betreden van de Staat, waarvan hij een
onderdaan is.

1. Niemand mag, bij wege van een maatregel van individuele
of collectieve aard, worden uitgezet uit het grondgebied van de
Staat, waarvan hij een onderdaan is.

Verbod van uitzetting van onderdanen

ARTIKEL 3
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1. Dit Protocol is opengesteld voor ondertekening door de Leden
van de Raad van Europa die het Verdrag hebben ondertekend;
het wordt bekrachtigd tegelijkertijd met of na de bekrachtiging

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 7

De Hoge Verdragsluitende Partijen beschouwen de Artikelen 1 tot
en met 5 van dit Protocol als aanvullende artikelen van het Verdrag
en alle bepalingen van het Verdrag zijn dienovereenkomstig van
toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 6

5. Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd in
overeenstemming met het eerste of tweede lid van dit artikel,
kan te allen tijde daarna voor één of meer gebieden waarop
de verklaring betrekking heeft, verklaren dat hij de bevoegdheid
van het Hof aanvaardt om kennis te nemen van verzoekschriften
van natuurlijke personen, niet-gouvernementele organisaties of
groepen personen, bedoeld in Artikel 34 van het Verdrag, ten
aanzien van de Artikelen 1 tot en met 4 van dit Protocol of één of
meer van deze artikelen.

4. Het gebied van een Staat waarvoor dit Protocol geldt
krachtens bekrachtiging of aanvaarding door die Staat en ieder
gebied waarvoor dit Protocol geldt krachtens een door die Staat
ingevolge dit artikel afgelegde verklaring, worden voor de
toepassing van de Artikelen 2 en 3, in zover deze gewagen van
het grondgebied van een Staat, als afzonderlijke grondgebieden
aangemerkt.

3. Een verklaring afgelegd overeenkomstig dit artikel wordt
geacht te zijn afgelegd overeenkomstig lid 1 van Artikel 56 van
het Verdrag.
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Gedaan te Straatsburg, de 16e september 1963, in de Engelse
en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek,
in een enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd in
het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal
zal gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan elk van de
ondertekenende Staten.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

2. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, die aan alle Leden
kennis geeft van de namen van hen die het Protocol hebben
bekrachtigd.

van het Verdrag. Het treedt in werking na de nederlegging van vijf
akten van bekrachtiging. Met betrekking tot iedere ondertekenaar
die het daarna bekrachtigt treedt het Protocol in werking op de
dag van de nederlegging van de akte van bekrachtiging.
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De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf
veroordeeld of terechtgesteld.

Afschaffing van de doodstraf

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

Overwegende dat de ontwikkeling die in verscheidene Lid-Staten
van de Raad van Europa heeft plaatsgevonden een algemene
tendens in de richting van afschaffing van de doodstraf tot
uitdrukking brengt,
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2. Iedere Staat kan, op elk later tijdstip, door middel van een
aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte

1. Iedere Staat kan op het tijdstip van ondertekening of van
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring het grondgebied of de grondgebieden aanwijzen
waarop dit Protocol van toepassing is.

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 5

Het maken van enig voorbehoud met betrekking tot de bepalingen
van dit Protocol krachtens Artikel 57 van het Verdrag is niet
toegestaan.

Verbod van voorbehouden

ARTIKEL 4

Afwijking van de bepalingen van dit Protocol krachtens Artikel 15
van het Verdrag is niet toegestaan.

Verbod van afwijking

ARTIKEL 3

Straatsburg, 28.IV.1983

De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Protocol bij het
op 4 november 1950 te Rome ondertekende Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden (hierna te noemen „het Verdrag“) hebben ondertekend,

Een Staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is
voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog
of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt
alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de
wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan. Deze
Staat deelt de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa de
desbetreffende bepalingen van die wet mede.

Doodstraf in tijd van oorlog

ARTIKEL 2

bij het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, inzake de
afschaffing van de doodstraf onder
alle omstandigheden

Protocol Nr. 6
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Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Lid-Staten van
de Raad van Europa die het Verdrag hebben ondertekend. Het
dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. Een LidStaat van de Raad van Europa kan dit Protocol niet bekrachtigen,
aanvaarden of goedkeuren, tenzij die Staat tezelfder tijd of eerder
het Verdrag heeft bekrachtigd. De akten van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 7

Tussen de Staten die Partij zijn, worden de Artikelen 1 tot
en met 5 van dit Protocol als aanvullende artikelen op het
Verdrag beschouwd; alle bepalingen van het Verdrag zijn
dienovereenkomstig van toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 6

3. Iedere overeenkomstig de twee vorige leden afgelegde
verklaring kan, met betrekking tot elk in die verklaring
aangewezen grondgebied, worden ingetrokken door middel van
een aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte
kennisgeving. De intrekking wordt van kracht op de eerste dag
van de maand volgende op de datum waarop die kennisgeving
door de Secretaris-Generaal is ontvangen.

verklaring, de toepassing van dit Protocol uitbreiden tot ieder
ander in de verklaring aangewezen grondgebied. Met betrekking
tot dat grondgebied treedt het Protocol in werking op de eerste
dag van de maand volgende op de datum waarop die verklaring
door de Secretaris-Generaal is ontvangen.
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Gedaan te Straatsburg, op 28 april 1983, in de Engelse en de
Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een
enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd in het archief
van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

(d) iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling
met betrekking tot dit Protocol.

(c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol
overeenkomstig de Artikelen 5 en 8;

(b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring;

(a) iedere ondertekening;

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft de LidStaten van de Raad kennis van:

Taken van de depositaris

ARTIKEL 9

2. Met betrekking tot iedere Lid-Staat die later zijn instemming
door het Protocol gebonden te worden tot uitdrukking brengt,
treedt dit in werking op de eerste dag van de maand volgende
op de datum waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring is nedergelegd.

1. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op de datum waarop vijf Lid-Staten van de Raad van
Europa hun instemming door het Protocol gebonden te worden
tot uitdrukking hebben gebracht overeenkomstig het bepaalde in
Artikel 7.

Inwerkingtreding

ARTIKEL 8
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(b) zijn zaak opnieuw te doen beoordelen, en

(a) redenen aan te voeren tegen zijn uitzetting,

1. Een vreemdeling die wettig verblijft op het grondgebied
van een Staat wordt niet uitgezet behalve ingevolge een
overeenkomstig de wet genomen beslissing en hem wordt
toegestaan:

Procedurele waarborgen met
betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

Vastbesloten verdere stappen te nemen ter verzekering van de
collectieve waarborging van bepaalde rechten en vrijheden door
middel van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950 (hierna te noemen „het Verdrag“),

De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Protocol hebben
ondertekend,

Straatsburg, 22.XI.1984

bij het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden
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van Europa zal gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan
iedere Lid-Staat van de Raad van Europa.
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Wanneer iemand wegens een strafbaar feit onherroepelijk is
veroordeeld en het vonnis vervolgens is vernietigd of wanneer
hem daarna gratie is verleend, op grond van de overweging dat
een nieuw of pas aan het licht gekomen feit onomstotelijk aantoont
dat van een gerechtelijke dwaling sprake is, wordt degene die als
gevolg van die veroordeling straf heeft ondergaan schadeloos
gesteld overeenkomstig de wet of de praktijk van de betrokken

Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling

ARTIKEL 3

2. Op dit recht zijn uitzonderingen mogelijk met betrekking
tot lichte overtredingen, zoals bepaald in de wet, of in gevallen
waarin de betrokkene in eerste aanleg werd berecht door het
hoogste gerecht of werd veroordeeld na een beroep tegen
vrijspraak.

1. Iedereen die door een gerecht is veroordeeld wegens een
strafbaar feit, heeft het recht zijn schuldigverklaring of veroordeling
opnieuw te doen beoordelen door een hoger gerecht. De
uitoefening van dit recht, met inbegrip van de gronden waarop
het kan worden uitgeoefend, wordt bij de wet geregeld.

Recht op hoger beroep in strafzaken

ARTIKEL 2

2. Een vreemdeling kan worden uitgezet vóór de uitoefening
van zijn rechten ingevolge het eerste lid, letters a, b en c van dit
artikel, wanneer een zodanige uitzetting noodzakelijk is in het
belang van de openbare orde of is gebaseerd op redenen van de
nationale veiligheid.

(c) zich met dit doel te doen vertegenwoordigen bij de
bevoegde instantie of bij een of meer door die instantie
aangewezen personen.
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1. Iedere Staat kan op het tijdstip van ondertekening of van
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 6

Echtgenoten hebben gelijke rechten en verantwoordelijkheden
van civielrechtelijke aard, zowel onderling als in hun betrekkingen
met hun kinderen, wat betreft het huwelijk, tijdens het huwelijk en
bij de ontbinding ervan. Dit artikel belet de Staten niet de in het
belang van de kinderen noodzakelijke maatregelen te nemen.

Gelijke rechten van echtgenoten

ARTIKEL 5

3. Afwijking van dit artikel krachtens Artikel 15 van het Verdrag
is niet toegestaan.

2. De bepalingen van het voorgaande lid beletten niet
de heropening van de zaak overeenkomstig de wet en het
strafprocesrecht van de betrokken Staat, indien er aanwijzingen
zijn van nieuwe of pas aan het licht gekomen feiten, of indien er
sprake was van een fundamenteel gebrek in het vorige proces,
die de uitkomst van de zaak zouden of zou kunnen beïnvloeden.

1. Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een
strafrechtelijke procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde
Staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk
is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het
strafprocesrecht van die Staat.

Recht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft

ARTIKEL 4

Staat, tenzij wordt aangetoond dat het niet tijdig bekend worden
van het onbekende feit geheel of gedeeltelijk aan hem te wijten is.
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6. Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd in
overeenstemming met het eerste of tweede lid van dit artikel,

5. Het grondgebied van iedere Staat waarvoor dit Protocol
van toepassing is krachtens bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring door die Staat en elk grondgebied waarvoor dit
Protocol van toepassing is krachtens een door die Staat ingevolge
dit artikel afgelegde verklaring kunnen, voor de toepassing van
de verwijzing in Artikel 1 naar het grondgebied van een Staat,
als afzonderlijke grondgebieden worden behandeld.

4. Een overeenkomstig dit artikel afgelegde verklaring wordt
geacht te zijn afgelegd overeenkomstig Artikel 56, eerste lid, van
het Verdrag.

3. Iedere overeenkomstig de twee vorige leden afgelegde
verklaring kan, met betrekking tot elk in die verklaring aangewezen
grondgebied, worden ingetrokken of gewijzigd door middel
van een aan de Secretaris-Generaal gerichte kennisgeving.
De intrekking of wijziging wordt van kracht op de eerste dag
van de maand volgende op het verstrijken van een tijdvak van
twee maanden na de datum waarop die kennisgeving door de
Secretaris-Generaal is ontvangen.

2. Iedere Staat kan, op elk later tijdstip, door middel van een
aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte
verklaring, de toepassing van dit Protocol uitbreiden tot ieder
ander in de verklaring aangewezen grondgebied. Met betrekking
tot dat grondgebied treedt het Protocol in werking op de eerste
dag van de maand volgende op het verstrijken van een tijdvak
van twee maanden na de datum waarop die verklaring door de
Secretaris-Generaal is ontvangen.

goedkeuring het grondgebied of de grondgebieden aanwijzen
waarop dit Protocol van toepassing zal zijn, alsmede de mate
aangeven waarin hij zich ertoe verbindt de bepalingen van dit
Protocol van toepassing te doen zijn op dit grondgebied of deze
grondgebieden.
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1. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgende op het verstrijken van een tijdvak van twee maanden na
de datum waarop zeven Lid-Staten van de Raad van Europa hun

Inwerkingtreding

ARTIKEL 9

Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Lid-Staten van
de Raad van Europa die het Verdrag hebben ondertekend. Het
dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. Een LidStaat van de Raad van Europa kan dit Protocol niet bekrachtigen,
aanvaarden of goedkeuren, zonder dat die Staat tezelfder
tijd of voordien het Verdrag heeft bekrachtigd. De akten van
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd
bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 8

Door de Staten die Partij zijn, worden de Artikelen 1 tot en met 6 van
dit Protocol als aanvullende artikelen op het Verdrag beschouwd;
alle bepalingen van het Verdrag zijn dienovereenkomstig van
toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 7

kan te allen tijde daarna voor één of meer gebieden waarop
de verklaring betrekking heeft, verklaren dat hij de bevoegdheid
van het Hof aanvaardt om kennis te nemen van verzoekschriften
van natuurlijke personen, niet-gouvernementele organisaties of
groepen personen, bedoeld in Artikel 34 van het Verdrag, ten
aanzien van de Artikelen 1 tot en met 5 van dit Protocol.
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Gedaan te Straatsburg, op 22 november 1984, in de Engelse en
de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een
enkel exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd in het archief
van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad
van Europa zal gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan
iedere Lid-Staat van de Raad van Europa.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

(d) iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling
met betrekking tot dit Protocol.

(c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol
overeenkomstig de Artikelen 6 en 9;

(b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring;

(a) iedere ondertekening;

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft de LidStaten kennis van:

Taken van de depositaris

ARTIKEL 10

2. Met betrekking tot iedere Lid-Staat die later zijn instemming
door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengt,
treedt dit in werking op de eerste dag van de maand volgende
op het verstrijken van een tijdvak van twee maanden na de datum
waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring
is nedergelegd.

instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking
hebben gebracht overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8.
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Zijn overeengekomen als volgt:

Opnieuw bevestigend dat het beginsel van non-discriminatie
de Staten die Partij zijn niet belet maatregelen te treffen ter
bevordering van volledige en daadwerkelijke gelijkheid, op
voorwaarde dat deze maatregelen objectief en redelijkerwijs
kunnen worden gerechtvaardigd.

Vastbesloten verdere maatregelen te nemen ter bevordering van
de gelijkheid van een ieder door het collectief waarborgen van
een algemeen discriminatieverbod door middel van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (hierna te
noemen „het Verdrag’’);

Gelet op het fundamentele beginsel op grond waarvan een ieder
gelijk is voor de wet en recht heeft op gelijke bescherming door
de wet.
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3. Iedere ingevolge de twee voorgaande leden afgelegde
verklaring kan, met betrekking tot elk in die verklaring aangewezen
grondgebied, worden ingetrokken of gewijzigd door middel van
een aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte
kennisgeving. De intrekking of wijziging wordt van kracht op de
eerste dag van de maand volgende op het verstrijken van een

2. Iedere Staat kan op elk later tijdstip, door middel van een
aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte
verklaring, de toepassing van dit Protocol uitbreiden tot ieder
ander in de verklaring aangewezen. Met betrekking tot dat
gebied treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de
maand volgende op het verstrijken van een tijdvak van drie
maanden na de datum waarop die verklaring door de SecretarisGeneraal is ontvangen.

1. Iedere Staat kan op het tijdstip van ondertekening of van
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring, het grondgebied of de grondgebieden aanwijzen
waarop dit Protocol van toepassing is.

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 2

2. Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar
gezag op, met name, een van de in het eerste lid vermelde
gronden.

Rome, 4.XI.2000

De lidstaten van de Raad van Europa voor wie dit Protocol is
ondertekend,

1. Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden
verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook,
zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere
mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot
een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Algemeen verbod van discriminatie

ARTIKEL 1

bij het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden

Protocol Nr. 12
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Dit Protocol staat open voor ondertekening voor de lidstaten van
de Raad van Europa voor wie het Verdrag is ondertekend. Het is
onderworpen aan bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
Een lid-staat van de Raad van Europa kan dit Protocol niet
bekrachtigen, aanvaarden of goedkeuren, tenzij die Staat eerder
of tegelijkertijd het Verdrag heeft bekrachtigd. De akten van
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring dienen te worden
nedergelegd bij de Secretaris Generaal van de Raad van Europa.

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 4

De Staten die Partij zijn beschouwen de artikelen 1 en 2 van
dit Protocol als aanvullende artikelen van het Verdrag, en alle
bepalingen van het Verdrag zijn dienovereenkomstig van
toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 3

5. Iedere Staat die een verklaring heeft afgelegd overeenkomstig
het eerste of tweede lid van dit artikel kan op elk later tijdstip, met
betrekking tot een of meer gebieden die in de verklaring worden
bedoeld, verklaren dat hij de bevoegdheid van het Hof aanvaardt
om kennis te nemen van verzoekschriften van particulieren, nietgouvernementele organisaties of groepen van particulieren, zoals
bepaald in artikel 34 van het Verdrag, uit hoofde van artikel 1
van dit Protocol.

4. Een overeenkomstig dit artikel afgelegde verklaring wordt
geacht te zijn afgelegd overeenkomstig artikel 56, eerste lid, van
het Verdrag.

tijdvak van drie maanden na de datum waarop die kennisgeving
door de Secretaris-Generaal is ontvangen.
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Gedaan te Rome, op 4 november 2000, in de Engelse en de
Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

(d) iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling
met betrekking tot dit Protocol.

(c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol in
overeenstemming met de artikelen 2 en 5;

(b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring;

(a) iedere ondertekening;

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft alle
lidstaten van de Raad van Europa kennis van:

Taken van de Depositaris

ARTIKEL 6

2. Met betrekking tot iedere lidstaat die later het feit dat
hij ermee instemt door het Protocol te worden gebonden tot
uitdrukking brengt, treedt het Protocol in werking op de eerste
dag van de maand volgende op het verstrijken van een tijdvak
van drie maanden na de datum van de nederlegging van de akte
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

1. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand
die volgt na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na
de datum waarop tien lidstaten van de Raad van Europa het feit
dat zij ermee instemmen door het Verdrag te worden gebonden
tot uitdrukking hebben gebracht overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4.

Inwerkingtreding

ARTIKEL 5
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In aanmerking nemend dat het Zesde Protocol bij het Verdrag,
inzake de afschaffing van de doodstraf, ondertekend te

Geleid door de wens de bescherming van het recht op leven dat
gewaarborgd wordt door het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend
te Rome op 4 november 1950 (hierna te noemen „het Verdrag’’)
te versterken;
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1. Elke Staat kan op het tijdstip van ondertekening of van
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring, het grondgebied of de grondgebieden aanwijzen
waarop dit Protocol van toepassing is.

Territoriale werkingssfeer

ARTIKEL 4

Het maken van enig voorbehoud met betrekking tot de bepalingen
van dit Protocol krachtens artikel 57 van het Verdrag is niet
toegestaan.

Verbod op voorbehouden

ARTIKEL 3

De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Protocol hebben
ondertekend,

Ervan overtuigd dat het recht van eenieder op leven een
fundamentele waarde vormt in een democratische samenleving
en dat de afschaffing van de doodstraf essentiëel is voor de
bescherming van dit recht en voor de volledige erkenning van de
inherente waardigheid van alle mensen;

Afwijking van de bepalingen van dit Protocol krachtens artikel 15
van het Verdrag is niet toegestaan.

Verbod op afwijking

ARTIKEL 2

De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf
veroordeeld of terechtgesteld.

Afschaffing van de doodstraf

ARTIKEL 1

Zijn het volgende overeengekomen:

Vastbesloten de definitieve stap te zetten teneinde de doodstraf
onder alle omstandigheden af te schaffen,

Straatsburg op 28 april 1983, de doodstraf niet uitsluit voor feiten
begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging;

Vilnius, 3.V.2002

bij het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden,
inzake de afschaffing van de
doodstraf onder alle omstandigheden
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enkel exemplaar dat zal worden nedergelegd in het archief van
de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van
Europa zal voor eensluidend gewaarmerkte afschriften doen
toekomen aan iedere lidstaat van de Raad van Europa.
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Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Lidstaten
van de Raad van Europa die het Verdrag hebben ondertekend.
Het dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd.
Een Lidstaat van de Raad van Europa kan dit Protocol niet
bekrachtigen, aanvaarden of goedkeuren, tenzij die Staat
tezelfder tijd of eerder het Verdrag heeft bekrachtigd. De

Ondertekening en bekrachtiging

ARTIKEL 6

Tussen de Staten die Partij zijn worden de artikelen 1 tot
en met 4 van dit Protocol als aanvullende artikelen bij het
Verdrag beschouwd; alle bepalingen van het Verdrag zijn
dienovereenkomstig van toepassing.

Verhouding tot het Verdrag

ARTIKEL 5

3. Iedere overeenkomstig de twee vorige leden afgelegde
verklaring kan, met betrekking tot elk in die verklaring aangewezen
grondgebied, worden ingetrokken of gewijzigd door middel
van een aan de Secretaris-Generaal gerichte kennisgeving.
De intrekking of wijziging wordt van kracht op de eerste dag
van de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van
drie maanden na de datum waarop die kennisgeving door de
Secretaris-Generaal is ontvangen.

2. Elke Staat kan op elk later tijdstip, door middel van een
aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte
verklaring, de toepassing van dit Protocol uitbreiden tot ieder
ander in de verklaring aangewezen grondgebied. Met betrekking
tot dat grondgebied treedt het Protocol in werking op de eerste
dag van de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak
van drie maanden na de datum waarop die verklaring door de
Secretaris-Generaal is ontvangen.

Gedaan te Vilnius, op 3 mei 2002, in de Engelse en de Franse
taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel
exemplaar, hetwelk zal worden nedergelegd in het archief van
de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van
Europa zal gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan iedere
Lidstaat van de Raad van Europa.
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Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

(d) iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling
met betrekking tot dit Protocol.

(c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol
overeenkomstig de artikelen 4 en 7;

(b) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring;

(a) iedere ondertekening;

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft alle
Lidstaten van de Raad van Europa kennis van:

Taken van depositaris

ARTIKEL 8

2. Met betrekking tot iedere Lidstaat die later zijn instemming
door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengt,
treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de maand
na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum
waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring
is nedergelegd.

1. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand
volgend op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na
de datum waarop tien Lidstaten van de Raad van Europa hun
instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking
hebben gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Inwerkingtreding

ARTIKEL 7

akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Bijlage n°3
Implementation of the European Convention on Human Rights, our
shared responsibility
La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de
l’homme, notre responsabilité partagée
High-Level Conference organised in Brussels, 26-27 March 2015 by the Belgian Chairmanship of the Committee of
Ministers of the Council of Europe
Conférence de haut niveau organisée à Bruxelles, les 26-27 mars 2015 par la présidence belge du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe

Opening Adress - Discours d’ouverture

M. Koen Geens, Ministre de la justice

Mesdames et Messieurs les Ministres, vos Excellences, Mesdames et Messieurs,
Au nom du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et au nom du Gouvernement
belge, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Bruxelles.
Honorée par l’appel de M. le Président Spielmann d’organiser, début 2015, une
Conférence politique dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Europe, la
Belgique a souhaité assumer sa part de responsabilité dans les engagements et les
défis quotidiens que représente la mise en œuvre effective de la Convention
européenne des droits de l’Homme au sein de nos 47 Etats membres.
Cette Conférence s’inscrit dans la continuité des Conférences d’Interlaken, d’Izmir et
de Brighton, en faisant le point sur la situation, trois années déjà après Brighton, et en
mettant, par ailleurs, l’accent sur les défis actuels.
Beaucoup d’évolutions indéniablement positives sont intervenues au cours des
dernières années. La Cour a consenti à de nombreux efforts en améliorant de manière
significative ses capacités de filtrage et de gestion des affaires. Quant au Comité des
Ministres, ses nouvelles méthodes de travail, qui renforcent le principe de subsidiarité,
ont aussi produit des résultats positifs. Pour autant, il reste plusieurs défis, dont les
requêtes répétitives et les problèmes d’exécution de certains arrêts. Ces facteurs
influent tant sur le délai d’examen par la Cour des affaires notamment bien fondées
que sur l’afflux des requêtes.
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C’est pourquoi la Présidence belge a voulu donner un nouvel élan au processus de
réforme du système de la Convention en soulignant la responsabilité partagée entre les
Etats membres, la Cour et le Comité des Ministres, et en invitant chaque acteur à se
doter des moyens suffisants pour assumer pleinement son rôle dans la mise en œuvre
de la Convention.
C’est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd’hui à Bruxelles, l’objectif
étant l’adoption d’une déclaration politique consensuelle sur la mise en œuvre
effective de la Convention par chacun d’entre nous.
Lors des négociations, la Présidence belge a veillé à tenir compte des positions de
chaque Etat membre, reflétant nos cultures juridiques et politiques diverses qui font la
richesse du Conseil de l’Europe. Nous avons pu relever le défi de les concilier grâce
aux approches constructives qui ont été les vôtres dans les travaux menés à
Strasbourg, à Bruxelles et dans vos capitales pour aboutir, aujourd’hui, au projet final
de Déclaration qui est devant nous.
Cela a été rendu possible par notre engagement commun en faveur d’un système de la
Convention efficace et viable, qui met l’accent sur la responsabilité partagée de tous
les acteurs impliqués ainsi que sur le principe de subsidiarité.
Le renforcement de ce dernier principe est essentiel, le nombre très élevé de requêtes
répétitives en témoigne. Seule une mise en œuvre complète et effective de la
Convention au niveau national, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, permettra à
la Cour de réduire l’afflux de requêtes.
Permettez-moi, à présent, de passer à l’anglais.
I would like to underline that the initial text of the Declaration was established on the
basis of a very wide ranging consultation that involved Belgian stakeholders, among
which civil society, as well as organs of the Council of Europe. The initial text also
found its inspiration in the outcome of recent working groups, conferences and round
tables.
Let me now present you some key elements of the final Declaration.
Its structure is threefold :
- the preamble and the political Declaration ;
- the Action Plan to implement the latter ;
- the implementation of the Declaration, with some indications of timing.
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The preamble recalls the major principles of the Convention and, in particular, its
subsidiary nature since the States Parties have the primary responsibility for
implementing the Convention.
It notes progress achieved over the recent years, while stating that emphasis must now
be placed on the current challenges.
The political Declaration reaffirms the strong attachment to the right of individual
application to the Court, while inviting it to remain vigilant in upholding the States
Parties’ margin of appreciation.
It underlines the importance of the Committee of Ministers respecting the States
Parties’ freedom to choose the means of full and effective execution of the final
Court’s judgments.
It also reaffirms the importance of the accession of the European Union to the
Convention, encouraging the finalisation of the process.
As for the Action Plan, we have chosen to subdivide it chronologically into three
sections.
The first section deals with the interpretation and application of the Convention by the
Court and welcomes its dialogue with national courts and its intention, in the future,
to provide brief reasons for its inadmissibility decisions of a single judge.
It also invites the Court to pursue its current practices of efficient management of its
caseload, and to explore new avenues, in particular to deal with repetitive
applications.
The second section of the Action Plan on the implementation of the Convention at
national level asks for instance the Member States to develop a human right
« culture » within all their national institutions, including trainings, preventive
supervision of the compatibility with the Convention of draft laws, existing laws and
administrative practice. It also calls to create networks among the executive
authorities, the courts and the parliament(s), allowing notably for regular national
debates on the execution of judgments, associating civil society and National Human
Rights Institutions.
The last section of the Action Plan on the supervision of the execution of judgments
encourages the Committee of Ministers to consider the use of all the tools at its
disposal, to develop the resources and tools available to deal with the cases of nonexecution – including by exploring possibilities to enhance the efficiency of its
Human Rights meetings – and to develop more synergies with the other Council of
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Europe stakeholders, in particular the Court, the Commissioner for Human Rights and
the Parliamentary Assembly.
It also encourages the Committee of Ministers to support an increase in the resources
of the Department for the Execution of Judgments to allow it to fulfil its advisory
functions and to ensure cooperation and enhanced bilateral dialogue, when necessary,
with the States Parties.
Permettez-moi, à présent, de repasser au français.
Comme je ne reprendrai pas la parole au titre de la Belgique lors du tour de table, je
profite de l’occasion pour vous annoncer quelques actions concrètes que notre pays a
l’intention d’entreprendre, au cours de cette année, pour donner suite à la Déclaration
de Bruxelles.
Je voudrais une implication plus accrue de notre Parlement national dans la mise en
œuvre de la Convention, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans plusieurs Etats
membres.
A cet effet, un rapport annuel faisant état des arrêts récents rendus par la Cour à
l’égard de notre pays ainsi que de l’avancement de l’exécution des arrêts belges sera
transmis au Parlement fédéral, en y joignant les Plans et les Bilans d’action déposés.
Plus généralement, pour développer et renforcer nos échanges avec l’ensemble de nos
partenaires, des lettres périodiques d’information sur le contentieux belge à Strasbourg
seront adressées à des « points de contact » désignés au sein de l’ensemble de nos
autorités et auprès de représentants de la société civile. Dans le même esprit, le Bureau
de l’Agent du Gouvernement belge organisera, une fois par an, une réunion avec nos
partenaires – Ministères, juridictions, Parlement, société civile – impliqués dans
l’exécution des arrêts.
Enfin, avant de passer la parole à nos chers invités, je saisis cette opportunité pour
réitérer l’engagement de la Belgique de mettre en place, dans les meilleurs délais, une
Institution nationale des droits de l’homme, conforme aux principes de Paris.
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Bijlage n°4
Recommandation CM/Rec(2008)2
du Comité des Ministres aux Etats membres
sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008,
lors de la 1017e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
a. Soulignant l’obligation juridique des Hautes Parties contractantes au regard de l’article 46 de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ciaprès « la Convention ») de se conformer à tous les arrêts définitifs de la Cour européenne des
Droits de l’Homme (ci-après « la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties ;
b. Réitérant le fait que les arrêts dans lesquels la Cour a constaté une violation imposent aux Hautes
Parties contractantes une obligation de :
- verser toute somme octroyée par la Cour au titre de la satisfaction équitable ;
- adopter, le cas échéant, des mesures de caractère individuel pour mettre un terme à la violation
constatée par la Cour et pour, autant que faire se peut, en réparer les effets ;
- adopter, le cas échéant, les mesures de caractère général nécessaires pour mettre un terme aux
violations similaires ou les prévenir.
c. Rappelant également que, sous la surveillance du Comité des Ministres, l’Etat défendeur demeure
libre de choisir les moyens par lesquels il s’acquittera de son obligation juridique au titre de l’article
46 de la Convention afin de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour ;
d. Convaincu qu’une exécution rapide et effective des arrêts de la Cour contribue à renforcer la
protection des droits de l’homme dans les Etats membres et à assurer l’efficacité à long terme du
système européen de protection des droits de l’homme ;
e. Notant que la pleine mise en œuvre de l’ensemble des mesures cohérentes évoquées dans la
Déclaration « Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de
l’Homme aux niveaux national et européen », adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 114e
Session (12 mai 2004), vise, entre autres, à faciliter le respect de l’obligation juridique d’exécuter
les arrêts de la Cour ;
f. Rappelant que les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe
ont souligné en mai 2005 à Varsovie la nécessité d’une exécution rapide et complète des arrêts de la
Cour ;
g. Notant qu’à cet effet il convient de renforcer les moyens internes d’exécution des arrêts de la
Cour ;
h. Soulignant l’importance de l’information précoce et de la coordination efficace de tous les
acteurs étatiques impliqués dans le processus d’exécution et notant également l’importance
d’assurer au sein des systèmes nationaux, si nécessaire à haut niveau, l’efficacité du processus
d’exécution interne ;
i. Notant que l’Assemblée parlementaire a recommandé au Comité des Ministres d’inciter les Etats
membres à améliorer ou, si nécessaire, à créer les mécanismes et les procédures internes – aux

niveaux tant des gouvernements que des parlements – permettant de garantir une mise en œuvre
rapide et effective des arrêts de la Cour, grâce à l’action concertée de tous les acteurs nationaux
concernés et avec le soutien nécessaire au plus haut niveau politique1;
j. Notant que les dispositions de cette recommandation sont applicables mutatis mutandis à
l’exécution de toutes les décisions2 ou arrêts de la Cour entérinant les termes d’un règlement
amiable ou clôturant une affaire sur la base d’une déclaration unilatérale de l’Etat ;
RECOMMANDE aux Etats membres :
1. de désigner un coordinateur – personne physique ou instance – de l’exécution des arrêts au
niveau national, avec des personnes de contact identifiées au sein des autorités nationales
impliquées dans le processus d’exécution des arrêts. Ce coordinateur devrait se voir confier les
pouvoirs et l’autorité nécessaires pour :
- obtenir les informations pertinentes ;
- se concerter avec les personnes ou entités responsables au plan interne des décisions concernant
les mesures à prendre pour exécuter un arrêt ; et
- le cas échéant, prendre ou initier les mesures pertinentes pour accélérer ledit processus ;
2. de veiller à la mise en place de mécanismes efficaces de dialogue et de transmission des
informations pertinentes entre le coordinateur et le Comité des Ministres, que ce soit par
l’intermédiaire de la Représentation Permanente ou d’une autre manière ;
3. de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout arrêt à exécuter, ainsi que toutes les
décisions et/ou résolutions du Comité des Ministres pertinentes relatives à l’arrêt, soient dûment et
rapidement diffusés, y compris si nécessaire par le bais de traductions, aux acteurs pertinents du
processus de l’exécution ;
4. d’identifier à un stade aussi précoce que possible les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires
pour garantir une exécution rapide ;
5. de favoriser l’adoption de toute mesure utile pour développer des synergies efficaces entre les
acteurs pertinents du processus d’exécution au niveau national, que ce soit de manière générale ou
en réponse à un arrêt spécifique, et identifier leurs compétences respectives ;
6. de préparer rapidement, le cas échéant, des plans d’action sur les mesures envisagées pour
exécuter les arrêts, assortis si possible d’un calendrier indicatif ;
7. de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les acteurs pertinents du processus
d’exécution soient suffisamment familiarisés avec la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’avec les
recommandations et la pratique pertinentes du Comité des Ministres ;
8. de diffuser le vade-mecum du Conseil de l’Europe sur le processus d’exécution auprès des
acteurs pertinents et encourager son utilisation, tout comme celle de la base de données du Conseil
de l’Europe contenant des informations sur l’état d’exécution de toutes les affaires pendantes devant
le Comité des Ministres ;
9. de tenir, le cas échéant, leurs parlements informés de la situation relative à l’exécution des arrêts
et des mesures prises et à prendre à cet égard ;
10. si un problème substantiel et persistant dans le processus d’exécution l’impose, d’assurer que
toute action utile soit entreprise à haut niveau, politique si nécessaire, pour y remédier.
1

Recommandation 1764 (2006) de l’Assemblée parlementaire – « Mise en œuvre des arrêts de la
Cour européenne des Droits de l’Homme ».
2

Lorsque le Protocole n° 14 à la CEDH sera en vigueur.

Bijlage n°5
http://assembly.coe.int

Résolution 1823 (2011)1
Version finale

Les parlements nationaux: garants des droits de l'homme en
Europe
Assemblée parlementaire
1.
L’Assemblée parlementaire rappelle qu’il incombe aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mettre
en œuvre de manière effective les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme
auxquelles ils ont adhéré, et notamment les normes de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5, ci-après «la Convention»). Cette obligation lie tous les organes de l’Etat, au sein des pouvoirs
aussi bien exécutif, judiciaire que législatif.
2.
Les parlements nationaux sont souvent oubliés en la matière. Il est indispensable de réfléchir
davantage au potentiel qu’ils représentent. Ils sont essentiels à la mise en œuvre effective des normes
internationales applicables en matière de droits de l’homme à l’échelon national et ils accomplissent leur
mission de protection des droits de l’homme en légiférant (y compris en vérifiant des projets de loi), en
participant à la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en demandant des
comptes à l’exécutif, en établissant des relations avec les institutions nationales chargées de la protection des
droits de l’homme et en favorisant la création d’une culture des droits de l’homme omniprésente.
3.
Les membres de l’Assemblée ont, de par leur double mandat de membres de l’Assemblée et de leurs
parlements nationaux respectifs, l’obligation particulière de contribuer à cette action.
4.
L’Assemblée observe que les «Principes de Paris» des Nations Unies de 1993 sont devenus la
référence internationalement admise, qui fixe les normes minimales essentielles applicables au rôle et au
fonctionnement des institutions nationales indépendantes chargées des droits de l’homme; il convient d’établir
des critères similaires pour les organes parlementaires.
5.
S’agissant de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «la Cour»),
l’Assemblée:
5.1. estime que les parlements nationaux sont exceptionnellement bien placés pour demander aux
gouvernements des comptes sur l’exécution rapide et effective des arrêts de la Cour, ainsi que pour
adopter rapidement les amendements législatifs nécessaires;
5.2. regrette que le débat sur l’avenir du système de la Convention qui a fait suite à la Conférence
d’Interlaken ne prenne pas suffisamment en compte le rôle important que pourraient jouer les
parlements et déplore le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point;
5.3. met en avant les exemples positifs de plusieurs Etats membres, notamment le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et la Roumanie, qui ont mis en place des structures
parlementaires chargées du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour.

1. Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25e séance) (voir Doc. 12636, rapport de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25e
séance).
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6.

Par ailleurs, l’Assemblée:
6.1. encourage les parlementaires à superviser la détermination des normes relatives aux droits de
l’homme par les autorités judiciaires et administratives nationales, et leur application;
6.2. invite instamment les parlementaires à exercer leur responsabilité s’agissant d’examiner
attentivement le travail de l’exécutif de leur pays, notamment à l’égard de la mise en œuvre des normes
internationales applicables aux droits de l’homme;
6.3. invite les gouvernements à associer les parlements nationaux au processus de négociation des
conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au processus de mise en œuvre des
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.4. invite tous les Etats membres à prévoir une procédure parlementaire adéquate destinée à
vérifier systématiquement la compatibilité des projets de loi avec les normes de la Convention et à
éviter de futures violations de la Convention, y compris par le suivi régulier de l’ensemble des arrêts
susceptibles d’avoir une incidence sur les ordres juridiques concernés;
6.5. invite instamment les parlements à redoubler d’efforts dans leur contribution au contrôle des
arrêts de la Cour, en surveillant les mesures prises par les autorités compétentes pour exécuter les
arrêts défavorables, y compris par l’examen attentif des mesures effectivement prises;
6.6. invite les parlements à mettre en place et/ou à renforcer les structures qui permettraient
l’intégration et le contrôle rigoureux de leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme,
sur la base des principes ci-dessous.

7.
L’Assemblée invite, en conséquence, les parlements à mettre en œuvre les principes fondamentaux du
contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l’homme suivants.
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Annexe - Principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux
droits de l’homme
1. Cadre et attributions adéquats
Les parlements nationaux établissent des structures parlementaires adéquates pour garantir le suivi et le
contrôle rigoureux et régulier du respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, qu’il
s’agisse de commissions des droits de l’homme spécifiques ou de structures analogues adéquates, dont les
compétences doivent être clairement définies et consacrées par la loi.
Ces compétences devraient englober, notamment:
–

la vérification systématique de la compatibilité des projets de loi avec les obligations internationales en
matière de droits de l’homme;

–

l’obligation faite aux gouvernements de soumettre régulièrement des rapports consacrés aux arrêts
pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme et à leur exécution;

–

l’initiative de propositions de loi et d’amendements à la législation;

–

des pouvoirs d’assignation de témoins et de communication de documents dans le cadre de leurs
compétences.

Ces commissions sont chargées de veiller à ce que les parlements soient convenablement conseillés et
informés sur les questions relatives aux droits de l’homme. Il conviendrait également de dispenser aux
parlementaires et à leur personnel une formation aux droits de l’homme.
2. Conseils indépendants
Les commissions des droits de l’homme, ou les structures analogues adéquates, ont accès à une expertise
indépendante dans le domaine des droits de l’homme.
Des ressources suffisantes sont également mises à leur disposition pour leur offrir l’appui d’un secrétariat
spécialisé.
3. Coopération avec les autres institutions et la société civile
Une coopération et un dialogue régulier sont maintenus, le cas échéant, avec les instances nationales (par
exemple les institutions nationales chargées des droits de l’homme, les membres des commissions
parlementaires) et internationales (par exemple l’Assemblée parlementaire, le Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, les instances européennes et les autres instances internationales chargées
du suivi des droits de l’homme) pertinentes, ainsi qu’avec les représentants d’organisations non
gouvernementales reconnues ayant une expérience significative et pertinente.
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Bijlage n°6

Parliamentary Project Support Division
Division de soutien de projets parlementaires

PPSD (2014) 22
21 October 2014

Le rôle des parlements dans la mise en œuvre
des standards de la CEDH: vue d'ensemble des structures
et des mécanismes existants

Note de fond
établie par le Secrétariat

La contribution du Dr Alice Donald, de la Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Middlesex, Londres, à
la préparation de la présente note est dûment reconnue. Le Dr Donald, en collaboration avec le professeur Philip Leach,
publiera prochainement un ouvrage sur le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre des arrêts de la CEDH,
à paraître en 2015 chez Oxford University Press.
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Introduction
1.
Le présent document offre une vue d'ensemble sur la manière dont certains parlements nationaux
vérifient les standards de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ainsi que la mise en
œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Il part du principe que les États parties à la
CEDH doivent avoir pour priorité de renforcer leurs mécanismes internes de mise en œuvre. Cette mesure
est nécessaire pour consolider le système de la Convention, à la fois en endiguant le flot de requêtes qui
submergent la Cour et en garantissant l'exécution pleine, effective et rapide de ses arrêts, notamment ceux
qui révèlent des problèmes systémiques ou structurels.
2.
En cas d'inexécution, de retard ou (rarement) de refus de mettre en œuvre un arrêt, ou encore de
nécessité d'une réforme législative, les parlements jouent un rôle essentiel. Ils sont on ne peut mieux placés
pour inciter les organes exécutif à justifier leurs actions ou leur inaction au cours du processus de mise en
œuvre. En tant qu'instances de l’État, les parlements nationaux ont pour obligation de garantir le respect de
la Convention, dont les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, de nombreux
parlements d’États parties à la Convention semblent ne disposer d'aucun mécanisme (adéquat) pour remplir
cette fonction. Les membres de l'Assemblée parlementaire (APCE) paraissent idéalement placés pour
s'acquitter du double mandat qui leur est confié en vertu de leur double appartenance à l'APCE et à leur
parlement national, par exemple en encourageant la compréhension et l'application des normes de la
Convention au niveau interne.
3.
Face à cette situation, la Résolution 1823 (2011) de l'Assemblée parlementaire (voir Annexe)
appelle les parlements nationaux à mettre en place des procédures appropriées pour vérifier la compatibilité
des projets de loi avec les standards de la CEDH et superviser l'exécution des arrêts de la Cour de
Strasbourg.
4.
Le rôle des parlements a également été reconnu au niveau intergouvernemental, comme en
témoigne la Déclaration de Brighton (avril 2012), qui appelle les États à faciliter le rôle de leurs parlements
1
nationaux.
5.

1.
6.

Par conséquent, la présente note étudie:


La diversité des structures parlementaires existantes pour évaluer le respect des droits de
l'homme;



Les mécanismes d'information qui systématisent le dialogue entre l'exécutif et les parlements;



Les principes qui sous-entendent le rôle des parlements nationaux dans la vérification des
standards de la Convention et la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme;



Les lois relatives à la mise en œuvre, qui spécifient le rôle des divers acteurs de l'État, dont les
parlements ;



Les possibilités de renforcer la capacité et l'impact de l'activité parlementaire.

Structures parlementaires
L'Assemblée parlementaire recommande que :

“Les parlements nationaux établissent des structures parlementaires adéquates pour garantir le suivi et le
contrôle rigoureux et régulier du respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme,
qu’il s’agisse de commissions des droits de l’homme spécifiques ou de structures analogues
adéquates, dont les compétences doivent être clairement définies et consacrées par la loi.” (le libellé
2
original ne comporte pas de passages en gras).
1.1.

Une commission des droits de l'homme spécifique

7.
Dans ce modèle, une commission parlementaire permanente est dotée d'un mandat couvrant
principalement ou exclusivement le domaine des droits de l'homme. Ce mandat peut expressément inclure
(ou être interprété par la commission comme incluant) des fonctions spécifiques telles que la vérification de
la conformité de la législation avec des engagements nationaux, régionaux ou internationaux, et la
supervision de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.

Concernant la dimension parlementaire, voir Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne
des droits de l'homme, Déclaration de Brighton, 20 avril 2012, paragraphes 9 c) ii); 29 a) iii); et 29 e).
2
Résolution 1823 (2011) de l'APCE, Les parlements nationaux: garants des droits de l'homme en Europe:
Annexe - Les principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de
l’homme, paragraphe 1 (figurant en annexe à la présente note).
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EXEMPLE: Royaume-Uni

La Commission jointe des droits de l'homme (JCHR) est le modèle même d'une commission des droits de
3
l'homme spécifique. Elle a été constituée en 2001 et se compose de 12 membres issus à parts égales de la
Chambre des Communes et de la Chambre des Lords. La JCHR est actuellement assistée de deux
conseillers juridiques, spécialisés dans les droits de l'homme, et à son service exclusif. Ses attributions
officielles sont extrêmement étendues; elle est notamment habilitée à "examiner les questions relatives aux
droits de l'homme au Royaume-Uni" (mais ne peut se saisir de dossiers personnels). La Commission
interprète son mandat de manière très large. Entre autres activités, elle:





examine ponctuellement des projets de loi du gouvernement pour en vérifier la comptabilité
avec les droits de l'homme et propose des modifications aux projets de loi, de manière à
4
remédier à toute incompatibilité constatée dans ses rapports. L'examen législatif (ou prélégislatif) de la JCHR s'accompagne d'une note relative aux droits de l'homme rédigée par le
ministère compétent et donnant le détail de la compatibilité du projet de loi avec la CEDH et
d'autres obligations internationales en matière de droits de l'homme;



procède à l'examen de la réponse du pouvoir exécutif à des arrêts défavorables de la Cour
européenne des droits de l'homme sur la base de critères fixés par la JCHR (par ex.,
l'obligation pour un gouvernement de fournir un plan détaillé de sa réponse dans les quatre
mois et de rendre une décision définitive sur la manière dont il remédiera à l'incompatibilité
5
dans les six mois);



mène des enquêtes thématiques lorsqu'il y a lieu de s'inquiéter du bilan du Royaume-Uni en
matière de droits de l'homme;



contrôle ponctuellement la manière dont le Royaume-Uni respecte ses obligations
internationales en matière de droits de l'homme, contractées au titre de traités des Nations
Unies relatifs aux droits de l'homme, avant comme après la ratification.

EXEMPLE: Hongrie

Au sein de l'Assemblée nationale hongroise, les droits de l'homme sont de la responsabilité de la
Commission de la justice, composée de 12 membres. Cet organe a été constitué par le parlement actuel en
faisant fusionner deux commissions en fonction depuis 1990: la Commission constitutionnelle, judiciaire et
du règlement et la Commission des droits de l'homme, des minorités et des affaires civiles et religieuses (qui
avaient pour responsabilité première de veiller au respect des obligations internationales de la Hongrie en
matière de droits de l'homme). La Commission de la justice se voit remettre un rapport annuel par l'Agent du
gouvernement (devant la Cour européenne des droits de l'homme) sur des arrêts contre la Hongrie et l'état
de l'exécution des arrêts (voir également partie 2.1).


EXEMPLE: Monténégro

Au sein du Parlement du Monténégro, la Commission des droits de l'homme et des libertés fondamentales
ne dispose pas d'un mécanisme de suivi systématique de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme. Elle a toutefois rédigé à l'intention du Président du Parlement un rapport d'information sur
la procédure contre le Monténégro devant la Cour européenne des droits de l'homme, assorti de
propositions de suivi.


EXEMPLE: Turquie

La Commission d'enquête sur les droits de l'homme, constituée en 1991, œuvre au sein du Parlement turc,
6
que cela soit concernant des affaires nationales ou internationales. Ses attributions, dont les suivantes, sont
7
prescrites par la loi :


examen de requêtes individuelles alléguant des violations des droits de l'homme;

3

Voir http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/.
Pour l'examen législatif de la JCHR lors de la présente session parlementaire, voir:
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/human-rights-committee/legislative-scrutiny2014-15/.
5
De 2007 à 2010, la JCHR a publié des rapports d'activité annuels détaillant son évaluation de la mise en
œuvre des arrêts (nationaux et de la Cour européenne des droits de l'homme) relatifs aux droits de l'homme par le
gouvernement. Pour le plus récent, voir JCHR, 15e rapport de session 2009-10, Renforcer le rôle du Parlement
relativement aux arrêts rendus dans le domaine des droits de l'homme, documents HL 85 (Chambre des Lords) et HC
455
(Chambre
des
Communes
(Londres:
TSO,
2010)
sur
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200910/jtselect/jtrights/85/85.pdf. La JCHR n'a pas publié de rapports
d'activité au sein du parlement actuel, préférant adopter une approche plus sélective de cette fonction.
6
Voir http://global.tbmm.gov.tr/index.php/EN/yd/komisyonlar.
7
Loi sur la Commission d'enquête sur les droits de l'homme (Loi n° 3686), 5 décembre 1990; des fonctions
supplémentaires ont été confiées à la Commission au titre de la loi n° 6253, 1er décembre 2011.
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examen de la compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec les
normes internationales applicables en matière de droits de l’homme;



examen de projets de loi relatifs aux droits de l'homme soumis par la Présidence du
Parlement.

La Commission peut également constituer des sous-commissions pour mener des enquêtes thématiques.
Les rapports établis à la suite de ces enquêtes sont soumis à la Présidence du Parlement et peuvent être
inscrits à l'ordre du jour de la plénière et/ou transmis par la Présidence du Parlement au Premier ministre ou
aux ministères concernés. Outre les rapports thématiques, la Commission publie un rapport annuel sur les
questions entrant dans son domaine de compétence. Elle s'est adjoint les services exclusifs de deux
conseillers juridiques.
La Commission d'enquête sur les droits de l'homme ne vérifie pas systématiquement la mise en œuvre des
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, mais elle envisage d'ajouter cette fonction à ses
attributions (comme l'autorise la loi en vertu de laquelle elle a été constituée).
1.2.
8.

Une sous-commission spécialisée dans les droits de l'homme,

Une sous-commission spécialisée dans les droits de l’homme relevant d'une commission
permanente aux attributions plus larges, constitue une variante du modèle de la commission
spécialisée.


EXEMPLE: République tchèque

La Commission des affaires constitutionnelles et juridiques de la Chambre des députés (chambre basse) du
Parlement tchèque a créé une sous-commission chargée de l'exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme, ainsi que des propositions législatives du Médiateur. Celui-ci, également connu sous
le nom de Défenseur public des droits, sert d'intermédiaire entre plaignants et organismes publics. La sous8
commission se compose de huit membres dont la liste figure sur son site Internet.


EXEMPLE: Pologne

En février 2014, la Commission de la justice et des droits de l'homme et la Commission des affaires
étrangères du Sejm (chambre basse) ont établi ensemble une sous-commission permanente chargée de
9
l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme , à la suite de discussions - auxquelles
a également participé la Commission des droits de l'homme, de l’État de droit et des pétitions du Sénat
(chambre haute) - sur la nécessité de systématiser les conditions du contrôle parlementaire sur le processus
d'exécution.
La nouvelle sous-commission est constituée de 11 députés et son mandat inclut les fonctions suivantes:
examen détaillé des informations présentées par le Conseil des Ministres sur l'état de l'exécution des arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme et élaboration de projets d'avis à l'intention de la Commission
de la justice et des droits de l'homme et de la Commission des affaires étrangères du Sejm.
Des représentants du Sejm et du Sénat polonais ont également été conviés à des réunions de la
Commission interministérielle sur la Cour européenne des droits de l'homme. Des représentants du
gouvernement, ainsi que l'Agent du gouvernement polonais, ont également pris part à des réunions
organisées par la Commission de la justice et des droits de l'homme du Sejm et la Commission des droits de
l'homme, de l’État de droit et des pétitions du Sénat, et consacrées à ces questions. De plus, depuis 2013, le
Conseil des Ministres publie des rapports annuels sur l'état de l'exécution des arrêts par la Pologne (voir
partie 2.1).


EXEMPLE: Roumanie

En 2009, la Commission des questions juridiques, de la discipline et des immunités (‘la Commission
juridique’) de la Chambre des députés (chambre basse) a créé une sous-commission ayant pour rôle de
contrôler l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette sous-commission est
constituée de 7 députés issus de l'ensemble des groupes parlementaires et s'est adjoint les services
exclusifs de conseillers juridiques. Entre autres activités, la sous-commission se réunit et correspond avec
des représentants du gouvernement pour aborder des affaires soulevant des problèmes de mise en œuvre,
8

Voir http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=4024.
Pour plus d'informations, voir: Adam Bodnar et Dominika Bychawska-Siniarska, ‘Polish Parliament – Guarding
Human Rights?’ Open Democracy, 3 mars 2014; disponible sur https://www.opendemocracy.net/can-europe-makeit/adam-bodnar-dominika-bychawska-siniarska/polish-parliament-guarding-human-rights; ministère des Affaires
étrangères, Sous-commission parlementaire sur l'exécution des arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de
l'homme,
6
février
2014;
disponible
sur:
http://www.mfa.gov.pl/en/c/MOBILE/foreign_policy/human_rights/european_court_of_human_rights/news/parlia
mentary_subcommittee_for_the_execution_of_the_european_court_of_human_rights__judgments_established_
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tient des audiences publiques et reçoit des rapports réguliers du Bureau de l'Agent du gouvernement.
Face au grand nombre de requêtes et d'arrêts contre la Roumanie, la sous-commission a proposé de
constituer une commission parlementaire permanente commune aux deux chambres du Parlement roumain
(Chambre des députés et Sénat) afin de renforcer la surveillance par le gouvernement de l'exécution des
10
arrêts et de la conformité avec les standards de la Convention.
1.2.1

Un modèle totalement ‘généraliste’

9.
Selon ce modèle, aucune commission ou sous-commission n'a de mandat couvrant exclusivement
les problèmes relatifs aux droits de l'homme. Ce sont différentes commissions parlementaires qui s'en
chargent, au fur et à mesure que ceux-ci se posent, dans le cadre de leurs mandats respectifs.


EXEMPLE: Pays-Bas

Aux Pays-Bas, il n'existe pas de commission parlementaire ayant pour mandat explicite d'étudier la
législation pour en vérifier la conformité avec la Convention ou contrôler l'exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas davantage d'unité spécialisée dans les droits de l'homme à la
disposition des membres du parlement. Chacune des chambres du parlement (Chambre des représentants
et Sénat) est néanmoins dotée à la fois d'une Commission permanente de la justice et d'un service juridique
qui mettent l'accent sur la vérification de la conformité de la législation avec la CEDH.
Les projets de loi du gouvernement s'accompagnent d'un mémoire explicatif qui signale tout problème de
conformité avec la CEDH ou d'autres normes internationales en matière de droits de l'homme. Tout projet de
loi doit en outre être approuvé par le Conseil d'État (organe consultatif auprès du gouvernement,
constitutionnellement établi) avant d'être soumis au parlement pour avis sur des sujets incluant la conformité
aux droits de l'homme. C'est ensuite au tour du gouvernement de donner sa réponse à cet avis. Ce
document fournit des informations sur l'examen législatif subséquemment effectué par la (les) commission(s)
parlementaire(s) compétente(s). Les députés peuvent également solliciter l'avis du Conseil d’État ou de
fonctionnaires du ministère de la Justice qui ont suivi une formation dans le domaine des droits de l'homme.
Le gouvernement rend aussi compte annuellement au parlement de l'exécution des arrêts (voir partie 2.1).
1.2.2

Modèles hybrides

10.
Les modèles hybrides, qui combinent des éléments à la fois de spécialisation et de généralisation,
sont chose courante dans les États parties à la CEDH. Dans ces modèles, plusieurs commissions ou souscommissions sont dotées d'un mandat en matière de droits de l'homme qui peut ou non inclure des fonctions
spécifiques telles que le contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.


EXEMPLE: Allemagne

Les deux commissions du Bundestag (chambre basse), essentiellement chargées des questions relatives
aux droits de l'homme, sont la Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire, qui compte 18
membres, et la Commission des questions juridiques, qui en compte 37. La Commission des pétitions peut
également traiter de questions relevant des droits de l'homme au cours de son examen de requêtes
individuelles relatives au retentissement de la législation sur le public.
La Commission des affaires juridiques est l'instance dirigeante pour toutes les questions concernant le
ministère de la Justice. La Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire ne relevant pas d'un
ministère particulier, elle est rarement la commission principale chargée d'un sujet donné. Au lieu de quoi,
elle débat de thèmes relatifs aux droits de l'homme d'un point de vue général – soit aussi bien dans un
contexte international qu'en relation avec l'Allemagne. Aucune commission ne dispose d'un mandat
explicitement approuvé pour examiner la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne; son rôle (ou
celui d'autres commissions parlementaires) dépendra du point de loi ou de politique soulevé par un arrêt.
Les députés bénéficient des avis d'experts indépendants fournis par les services de recherche du parlement,
y compris sur des questions ayant trait au droit international des droits de l'homme.
Lorsque l'élaboration ou la révision d'une loi est nécessaire à l'exécution d'un arrêt, la question est examinée
par la Commission des affaires juridiques. C'est pourquoi il arrive fréquemment à la Commission de
convoquer des représentants du ministère de la Justice afin qu'ils expliquent pourquoi ils considèrent ceci
comme une nécessité, et pourquoi le projet de loi est considéré comme suffisant pour mettre en œuvre
l'arrêt. Le ministère de la Justice rend annuellement compte au parlement des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme et de leur état d'exécution (voir partie 2.1).


EXEMPLE: Lituanie
11

12

La Commission des droits de l'homme , ainsi que la Commission des affaires juridiques , qui œuvrent au
10
11
12

Voir http://www.cdep.ro/pdfs/prezentare_subcomisie_cedo_engleza.pdf at p. 3.
Voir http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6150&p_k=2.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6147&p_k=2.
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sein du Parlement lituanien (le Seimas), sont chargées de contrôler le respect de la mise en œuvre des
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Une ou deux fois par an, les commissions étudient un
rapport transmis par l'Agent du Gouvernement lituanien sur les arrêts contre la Lituanie et les affaires
nouvellement communiquées (voir également partie 2.1).
1.3.

Avantages et inconvénients de la spécialisation et de la généralisation

11.
Il n'existe bien évidemment aucun modèle de configuration idéale pour les structures et mécanismes
parlementaires destinés à garantir le respect des standards de la CEDH et des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme.
12.
L'Open Society Justice Initiative (OSJI) s'est risquée à suggérer que dans un système parlementaire
faible, caractérisé par une forte discipline de parti et la domination d'un parti unique, la généralisation des
13
normes relatives aux droits de l’homme pourrait n'avoir que peu d'effet. Elle a ajouté que l'intégration de la
défense des droits de l'homme dans le mandat d'autres commissions permanentes pourrait ne susciter qu'un
engagement mitigé et que le temps et les ressources nécessaires à la mise en œuvre risquaient de faire
défaut. Dans les États où l'exécution des arrêts et la vérification de la compatibilité de la législation avec les
droits de l'homme sont mal coordonnées au sein du pouvoir exécutif, il pourrait être judicieux de se doter
d'une commission ou d'une sous-commission spécialisée dans les droits de l'homme, qui soit indépendante
de l'exécutif et puisse, au fil du temps, aussi bien mettre au point des mécanismes de contrôle systématique
que développer les compétences des membres de son personnel en ce domaine.
13.
Si un parlement bicaméral décide de se doter d'une commission spécialisée dans les droits de
l'homme, il semblerait judicieux que celle-ci soit conjointe aux deux chambres pour pouvoir assurer au mieux
un examen détaillé et exercer une influence politique.
14.
Malgré les avantages potentiels d'une commission ou d'une sous-commission spécialisée dans les
droits de l'homme, laisser le soin de l'examen de la conformité aux droits de l'homme à un seul et unique
organe spécialisé risque de créer un ‘silo’ au sein du Parlement et de décourager l'intégration dans les
travaux d'autres commissions des droits de l'homme et des questions connexes relatives à l’État de droit. De
plus, l'existence même d'une commission spécialisée ne garantit pas l'efficacité de la mise en œuvre;
l'efficacité de ces structures dépend davantage de facteurs tels que la volonté politique et l'accès à des
conseils juridiques spécialisés.
15.
Quelle que soit la structure particulière d'une commission, il est souvent souligné qu'il est important
que les parlementaires aient droit à l'appui d'un secrétariat spécialisé, ainsi qu'à des conseils politiquement
indépendants sur le droit applicable en matière de droits de l'homme. Les députés, sollicités par de
nombreuses demandes contradictoires, considèrent très souvent les arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme comme étant d'un intérêt secondaire et peu attrayants sur un plan politique. Aussi peut-on
s'attendre à ce que seuls quelques députés soient spécialisés dans les droits de l'homme – ou aient le
temps de développer ce type de compétences. La constitution d'une équipe parlementaire professionnelle
garantit une continuité entre les législatures et permet la création d'une " mémoire institutionnelle " liée aux
travaux de la Commission des droits de l'homme, que ce soit concernant des questions de fond ou des
méthodes de travail. Ceci est beaucoup plus difficile lorsque les conseillers sont nommés pour un temps par
des parlementaires ou des groupes parlementaires.
2.

Mécanismes d'information
2.1

Rapports annuels

16.
Lorsqu'il y a communication d'informations systématique du pouvoir exécutif au parlement, celle-ci
prend habituellement la forme d'un rapport annuel rédigé soit par le ministère concerné (en règle générale,
le ministère de la Justice ou des Affaires étrangères), soit par l'Agent du gouvernement, sur des arrêts
défavorables de la Cour européenne des droits de l'homme et les mesures prises par le pouvoir exécutif
pour les mettre en œuvre.
17.
Quoique les rapports annuels puissent être trop rares pour permettre aux parlements d'influer sur la
réponse de l'exécutif à des arrêts en ‘temps réel’, ces moyens d'informations paraissent néanmoins
présenter certains avantages substantiels:
(i) L'anticipation de l'examen peut en elle-même avoir un effet galvanisant sur les organes exécutifs, ce qui
peut permettre de prévenir les critiques des parlementaires ou de l'opinion publique.
(ii) Des mécanismes d'information réguliers peuvent inciter les gouvernements à harmoniser et systématiser
13

Open Society Justice Initiative, From Rights to Remedies: Structures and Strategies for Implementing
International Human Rights Decisions (New York, Open Society Foundations, 2013) at 68; disponible sur:
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-rights-to-remedies-20130708.pdf.

6

la coordination avec la branche exécutive, en augmentant ainsi l'efficacité du processus d'exécution. Ce type
de processus peut également mettre en lumière des problèmes qui surgissent par exemple lorsque l'Agent
du gouvernement (auprès de la Cour) paraît dépourvu du ‘statut politique' nécessaire pour influer sur
l'information ou obtenir des renseignements d'autres branches du pouvoir exécutif.
(iii) A moyen ou long terme, l'afflux régulier d'informations peut avoir pour effet bénéfique de normaliser le
processus d'exécution et de l'empêcher de se politiser à l'excès.
18.
Comme observé précédemment, certains États, dont la Pologne, la Hongrie et la Lituanie, ont pour
pratique de rédiger un rapport annuel, sous une forme ou une autre. D'autres exemples sont fournis ciaprès: certains sont des innovations récentes (Croatie et Hongrie), alors que d'autres sont établis de longue
date (Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni).


EXEMPLE: Croatie

En 2013, l'Agent du gouvernement a été appelé par le Parlement de Croatie à présenter un rapport
concernant la représentation de la République de Croatie dans les procédures devant la Cour européenne
des droits de l'homme et l'exécution de ses arrêts. Le Parlement croate a reçu ce rapport, le premier du
genre, le 18 octobre 2013 et, en vertu d'une nouvelle réglementation, l'Agent doit rendre compte au moins
une fois par an devant le Gouvernement et le Parlement croates.


EXEMPLE: Allemagne

Depuis 2004, le ministère allemand de la Justice fait annuellement rapport sur les arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme, à la fois à la Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire
14
et à la Commission des affaires juridiques (voir également partie 1.3). A l'origine, les rapports avaient trait
aux arrêts et décisions contre l'Allemagne. Depuis 2007, ils traitent également de l'exécution des arrêts.
Depuis 2010, un rapport annuel distinct sur des arrêts prononcés contre d'autres États et risquant d'entraîner
des conséquences pour l'Allemagne est également publié. Il n'existe pas de procédure parlementaire
formalisée pour donner suite à ces rapports. Les commissions parlementaires peuvent les inscrire à leur
ordre du jour pour discussion (bien que cela soit inhabituel) et convoquer des représentants du
gouvernement pour les interroger.


EXEMPLE: Hongrie

L'Agent du gouvernement fait annuellement rapport devant la Commission de la justice sur les affaires
hongroises et l'état de leur mise en œuvre (voir également partie 1.1). Ces rapports sont analysés dans le
cadre de réunions de commission avec le Secrétaire d’État au ministère de la Justice, en présence de la
presse et de représentants d'organisations non gouvernementales.


EXEMPLE: Pays-Bas

Un système de rapport gouvernemental sur des arrêts défavorables a été instauré aux Pays-Bas en 1996, à
15
la demande de la Chambre des représentants. Depuis 2006, il inclut des informations sur la mise en œuvre
des arrêts et, depuis 2009, il comprend aussi des informations sur des arrêts prononcés contre des pays
tiers et ayant des implications directes pour la législation ou la politique néerlandaise. Depuis 2010, il
comporte également des mises à jour des décisions d'irrecevabilité motivées rendues par la Cour
européenne des droits de l'homme dans des affaires néerlandaises. Le rapport 2013 aborde des sujets plus
nombreux, et couvre l'ensemble des procédures internationales en matière de droits de l'homme et relatives
aux Pays-Bas, y compris devant le Comité européen des droits sociaux et les organes conventionnels des
Nations Unies.


EXEMPLE: Royaume-Uni

En 2011, le gouvernement a instauré la publication d'un rapport annuel sur les réponses aux arrêts en
matière de droits de l'homme, comme le demandait la Commission mixte des droits de l'homme depuis
16
2008. Concernant la Cour européenne des droits de l'homme, le rapport comporte des parties relatives à
l'approche générale du Royaume-Uni dans l'exécution des décisions de Strasbourg et des mises à jour sur
14

Concernant le dernier rapport, voir Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bericht über die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und die Umsetzung seiner Urteile in Verfahren
gegen
die
Bundesrepublik
Deutschland
im
Jahr
2013,
6
juin
2014;
disponible
sur
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/20140814_EGMRRechtssprechungsbericht%202013%20(gegen%20Deutschland).pdf?__blob=publicationFile.
15
Ministère des Affaires étrangères (Service du droit international) Report 2013: Internationale
Mensenrechtenprocedures
(2014);
disponible
sur:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2014/04/24/rapportage-2013-internationale-mensenrechtenprocedures.html.
16
Pour le plus récent, voir ministère de la Justice, Responding to Human Rights Judgments: Report to the Joint
Committeee on Human Rights on the Government Response to Human Rights Judgments 2012-13, CM 8727 (Londres:
The Stationery Office, 2013); disponible sur:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/252680/human-rights-judgments-201213.pdf.
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la mise en œuvre d'arrêts particuliers.
2.2

Plans et bilans d'action

19.
Un plan d'action expose les mesures qu'un État entend adopter pour mettre en œuvre un arrêt de la
Cour. Un bilan d'action décrit les mesures ayant été prises par un État pour mettre en œuvre un arrêt et/ou
explique pourquoi un État estime qu'aucune mesure (nouvelle) n'est nécessaire. Les plans/bilans d'action
ont été mis en place par le Comité des Ministres en 2004 et font partie intégrante du processus de contrôle
depuis 2009. Suivant les procédures de contrôle standards et améliorées du Comité des Ministres, les États
sont tenus de présenter un plan ou bilan d'action sur l'affaire six mois au plus tard à compter de la date où
l'arrêt est rendu définitif.
20.
Une fois présentés au Comité des Ministres, les plans /bilans d'action deviennent des documents
publics. Ils doivent en outre être considérés comme des documents de travail pouvant nécessiter d'être
rectifiés ou mis à jour.
21.
Il a été suggéré qu'un examen parlementaire régulier des plans/bilans d'action ne se bornerait pas à
faciliter le contrôle rétrospectif d'une action du pouvoir exécutif, mais aurait de plus l'avantage d'inciter
d'entrée de jeu ce dernier à améliorer la qualité et l'à-propos du moment de parution des plans/bilans
d'action. Bien que le Comité des Ministres publie depuis 2011 l'ensemble des plans/bilans d'action sur son
site Internet, ceci ne se fait pas toujours sans décalage ou de manière à les rendre aisément accessibles.
Voici à cet égard une idée intéressante: les commissions parlementaires devraient inciter les organes
exécutifs à leur envoyer des plans ou bilans d'action en même temps que ceux-ci sont soumis au Comité
des Ministres, afin que le personnel parlementaire puisse les étudier et attirer l'attention des députés sur les
plans/bilans d'action méritant un examen plus approfondi.
3.

Principes à la base du rôle parlementaire consistant à s'assurer du respect des droits de
l'homme
22.
Quelles que soient les structures de commissions adoptées par les parlements nationaux, certains
principes récurrents sous-tendent leur rôle qui consiste à s'assurer de la conformité aux normes
internationales (ainsi que nationales) en matière de droits de l'homme. Ces principes ont trait au statut et aux
fonctions et pouvoirs des instances parlementaires. A cet égard, nous pouvons établir un parallèle entre les
questions et priorités retenues par l'Assemblée parlementaire (voir en particulier la Résolution 1823 (2011),
en annexe à la présente note), et celles recensées par des organisations internationales telles que l'Union
17
interparlementaire.
23.
Dans un souci de concision, le terme ‘commission’ utilisé dans cette partie fait référence à toute
commission ou sous-commission ayant régulièrement à traiter de questions relatives aux droits de l'homme,
que cela soit sa spécialité ou uniquement une attribution parmi d'autres.


Les commissions jouissent-elles d'un statut permanent ?



Le mandat des commissions est-il clairement défini et énoncé dans le règlement intérieur du
Parlement (ou équivalent)?



Le mandat des commissions est-il suffisamment large pour mentionner expressément l'obligation du
parlement de protéger et concrétiser les droits de l'homme dans l’État concerné ?



Le mandat des commissions inclut-il expressément, ou peut-il être interprété par leurs membres
comme incluant :
o

la vérification systématique de la compatibilité des projets de loi avec les obligations
internationales en matière de droits de l’homme;

o

un suivi systématique de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme, incluant l'obligation faite aux gouvernements de soumettre régulièrement des rapports
consacrés aux arrêts pertinents de la Cour et à leur exécution;

o

l’initiative de propositions de loi et d’amendements à la législation; et

o

des pouvoirs d’assignation de témoins et de communication de documents dans le cadre de
leurs compétences ?


Les commissions ont-elles accès à une expertise indépendante dans le domaine des droits
de l'homme?



Les commissions sont-elles dotées des ressources nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions, y compris de l'appui d'un secrétariat spécialisé ?

17

Union interparlementaire et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l'homme :
Guide à l'usage des parlementaires (UIP et HCDH: Genève, 2005).
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4.



La méthode de nomination des membres des commissions garantit-elle leur indépendance
vis-à-vis du pouvoir exécutif?



La composition des commissions est-elle fidèle au principe de pluralisme politique en
reflétant l'équilibre des pouvoirs entre groupes politiques au sein du Parlement?



Les commissions entretiennent-elles un dialogue régulier avec d'autres instances, au niveau
national (par exemple, avec des institutions nationales des droits de l'homme ou des
18
médiateurs) et international (par exemple, Assemblée parlementaire, Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et autres instances européennes et
internationales chargées du suivi des droits de l’homme)?



Les commissions invitent-elles régulièrement des organisations non gouvernementales à
participer à leur travaux, par exemple en soumettant des éléments de preuve pour les
enquêtes thématiques, en aidant les commissions à déterminer des priorités pour leurs
enquêtes, ou encore en fournissant des preuves de l'incidence de la législation sur la
jouissance des droits de l'homme?

Lois nationales de mise en œuvre

24.
Les parlements peuvent contribuer à la mise en œuvre de standards en matière de droits de
l'homme en adoptant des lois qui énoncent les pouvoirs et obligations de tous les acteurs de l’État chargés
de veiller au respect des droits de l'homme. Ces lois peuvent également préciser de quelle manière les
conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme doivent être appliquées dans
l'ordre juridique national.
25.
La simple existence d'un cadre législatif ne garantit pas nécessairement une mise en œuvre sans
19
heurts des arrêts de la Cour de Strasbourg: voir à ce sujet la situation de l'Italie et de l'Ukraine.
26.
Cela étant, comme le fait observer l'OSJI, une réglementation formelle du processus de mise en
20
œuvre peut présenter divers avantages. Elle peut par exemple:





consacrer le rôle des parlements dans le processus de mise en œuvre, par exemple en
garantissant que l'exécutif leur rende compte rapidement et systématiquement de
l'exécution des arrêts (voir partie 3);



définir les délais dans lesquels les arrêts doivent être mis en œuvre;



simplifier des procédures administratives complexes ou contradictoires;



veiller à ce que l'Agent du gouvernement dispose du pouvoir et de l'autorité nécessaires
pour se procurer des informations utiles; d'être en contact avec les instance chargées au
niveau national de décider des mesures requises pour exécuter un arrêt et, si besoin est, de
21
prendre les mesures qui s'imposent pour accélérer le processus d'exécution; et



s'assurer que les procédures nationales visant à assurer la conformité à la Convention ne
risquent pas d'être mises à mal par les changements d'administrations.

EXEMPLE: Italie

En 2006, l'Italie a adopté une loi de mise en œuvre définissant les relations entre les principaux acteurs de
22
l'État associés à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Ladite loi stipule
notamment le devoir du Premier ministre consistant à rendre compte annuellement au parlement de l'état de
la mise en œuvre des arrêts.


EXEMPLE: ‘L’ex-République yougoslave de Macédoine’

En ‘ex-République yougoslave de Macédoine’, deux commissions parlementaires sont dotées d'un mandat
relatif aux droits de l'homme: la Commission sur le système politique et les relations entre les communautés
et la Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et libertés civils. En 2009, une loi
18

Voir Principes de Belgrade sur la relation entre les institutions nationales des droits de l'homme et les
parlements,
février
2012:
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/Portuguese/DocumentsPage/Belgrade%20Principles%20Final.pdf.
19
A la fin de l'année 2013, un peu plus de 11.000 arrêts étaient en instance devant le Comité des Ministres, dont
e
2 593 concernaient l'Italie et 957 l'Ukraine. Voir 7 rapport annuel du Comité des Ministres 2013, pp. 39-41; disponible
sur : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2013_en.pdf. Une affaire de
référence est celle qui révèle un nouveau problème structurel ou général dans un Etat défendeur, et exige donc
l'adoption de nouvelles mesures de caractère général pour remédier à la violation.
20
Open Society Justice Initiative, Rights to Remedies, pp. 59-61.
21
Comme requis par la Recommandation CM/Rec(2008)2, paragraphe 1, du Comité des Ministres.
22
Loi n° 12/2006 (Journal officiel italien n°15, 10 janvier 2006).
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relative à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (modifiée en 2014) a été
adoptée. Cette décision faisait suite à une étude ayant révélé que l’État ne disposait pas de procédure
définie pour mettre les arrêts en œuvre. En vertu de ladite loi, une Commission interministérielle (composée
de hauts fonctionnaires de tous les ministères concernés, des Présidents du Conseil supérieur de la
magistrature et du Conseil du ministère public, du Médiateur et de l'Agent du gouvernement) a été
constituée. La commission rédige des analyses des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
recommande des mesures individuelles et générales pour remédier à une (des) violation(s), propose des
réformes législatives et contrôle l'exécution des arrêts de la Cour. La commission est tenue de faire
annuellement rapport à la Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et libertés civils à
l'Assemblée.


EXEMPLE: Ukraine

En 2006, l'Ukraine a adopté une loi imposant des obligations spécifiques aux acteurs de l’État une fois un
23
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Ukraine devenu définitif. Entre autres
dispositions, l'Agent du gouvernement doit dans les 10 jours résumer l'arrêt pour publication dans un journal
officiel. Il doit également transmettre les résumés traduits des arrêts contre l'Ukraine au Médiateur
(Commissaire parlementaire aux droits de l'homme), ainsi qu'aux organes étatiques, agents publics et autres
instances directement concernés. L'Agent est tenu d'envoyer une ‘proposition de mesures générales’
trimestrielle au Cabinet des ministres. La loi de 2006 stipule que les actes administratifs doivent être
adoptés, et les projets de loi soumis par le Cabinet des ministres au Parlement unicaméral de l'Ukraine, la
Verkhovna Rada, dans les trois mois suivant l'instruction adressée par le Premier ministre aux ministères
intéressés.
5.
Possibilités de renforcement du rôle parlementaire
27.
En résumé, la présente note offre une vue d'ensemble des diverses manières dont les parlements
peuvent – et, à plusieurs reprises, ont été en mesure de – renforcer leur rôle en aidant les États à se
conformer aux normes de la Convention et, le cas échéant, aux arrêts de la Cour de Strasbourg. Parmi les
points pouvant mériter une plus ample réflexion, citons des mesures qui pourraient être prises pour:



s'assurer de l'existence de structures parlementaires dotées d'un mandat et de pouvoirs leur
permettant de vérifier la conformité de la législation avec la CEDH et d'exercer un contrôle efficace
de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Ceci peut inclure une
loi spécifique relative à la mise en œuvre;



demander instamment aux organes exécutifs de rendre régulièrement compte (ou du moins
annuellement) des arrêts défavorables de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'état de
leur mise en œuvre;



insister auprès des organes exécutifs pour qu'ils envoient des plans ou des bilans d'action au
moment même où ceux-ci sont soumis au Comité des Ministres. Le personnel parlementaire pourrait
alors à son tour étudier ces plans d'action et en signaler les insuffisances aux parlementaires;



utiliser des pouvoirs actuels pour exercer un contrôle de la conformité aux droits de l'homme; par
exemple, le pouvoir de poser des questions aux ministres, de procéder à des auditions ou de
proposer des amendements aux projets de loi;



maintenir un dialogue régulier avec d'autres instances œuvrant dans le domaine des droits de
l'homme, telles que des institutions nationales des droits de l'homme et des médiateurs, ainsi
qu'avec des organisations de la société civile ; et



s'assurer que les membres des délégations auprès de l'Assemblée parlementaire sont incités à
encourager la prise de conscience et l'application des standards de la Convention, et que leurs
travaux sont coordonnés avec ceux de la (des) commission(s) parlementaire(s).

23

Loi relative à l'exécution des arrêts et à l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme Arrêts 2006, Loi n° 3477-IV du 23 février 2006. Certains amendements, principalement techniques, ont été
apportés en vertu de la loi n° 3135-VI (2011). Pour une traduction anglaise non officielle de la loi de 2006, voir OSJI,
Rights to Remedies à l'Annexe II, pp. 171-179. L'Annexe II contient également des traductions non officielles de lois
péruviennes et colombiennes analogues.
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ANNEXE
Résolution 1823 (2011)24
adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 23 juin 2011

Parlement nationaux garants : des droits de l’homme en Europe
1. L’Assemblée parlementaire rappelle qu’il incombe aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mettre
en œuvre de manière effective les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme
auxquelles ils ont adhéré, et notamment les normes de la Convention européenne des droits de l’homme
o
(STE n 5, ci-après «la Convention»). Cette obligation lie tous les organes de l’Etat, au sein des pouvoirs
aussi bien exécutif, judiciaire que législatif.
2. Les parlements nationaux sont souvent oubliés en la matière. Il est indispensable de réfléchir davantage
au potentiel qu’ils représentent. Ils sont essentiels à la mise en œuvre effective des normes internationales
applicables en matière de droits de l’homme à l’échelon national et ils accomplissent leur mission de
protection des droits de l’homme en légiférant (y compris en vérifiant des projets de loi), en participant à la
ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en demandant des comptes à
l’exécutif, en établissant des relations avec les institutions nationales chargées de la protection des droits de
l’homme et en favorisant la création d’une culture des droits de l’homme omniprésente.
3. Les membres de l’Assemblée ont, de par leur double mandat de membres de l’Assemblée et de leurs
parlements nationaux respectifs, l’obligation particulière de contribuer à cette action.
4. L’Assemblée observe que les «Principes de Paris» des Nations Unies de 1993 sont devenus la référence
internationalement admise, qui fixe les normes minimales essentielles applicables au rôle et au
fonctionnement des institutions nationales indépendantes chargées des droits de l’homme; il convient
d’établir des critères similaires pour les organes parlementaires.
5. S’agissant de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «la Cour»),
l’Assemblée:
5.1. estime que les parlements nationaux sont exceptionnellement bien placés pour demander aux
gouvernements des comptes sur l’exécution rapide et effective des arrêts de la Cour, ainsi que pour
adopter rapidement les amendements législatifs nécessaires;
5.2. regrette que le débat sur l’avenir du système de la Convention qui a fait suite à la Conférence
d’Interlaken ne prenne pas suffisamment en compte le rôle important que pourraient jouer les parlements
et déplore le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point;
5.3. met en avant les exemples positifs de plusieurs Etats membres, notamment le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et la Roumanie, qui ont mis en place des structures parlementaires
chargées du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour.
6. Par ailleurs, l’Assemblée:
6.1. encourage les parlementaires à superviser la détermination des normes relatives aux droits de
l’homme par les autorités judiciaires et administratives nationales, et leur application;
6.2. invite instamment les parlementaires à exercer leur responsabilité s’agissant d’examiner
attentivement le travail de l’exécutif de leur pays, notamment à l’égard de la mise en œuvre des normes
internationales applicables aux droits de l’homme;
6.3. invite les gouvernements à associer les parlements nationaux au processus de négociation des
conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au processus de mise en œuvre des arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.4. invite tous les Etats membres à prévoir une procédure parlementaire adéquate destinée à vérifier
systématiquement la compatibilité des projets de loi avec les normes de la Convention et à éviter de
futures violations de la Convention, y compris par le suivi régulier de l’ensemble des arrêts susceptibles
d’avoir une incidence sur les ordres juridiques concernés;
6.5. invite instamment les parlements à redoubler d’efforts dans leur contribution au contrôle des arrêts
de la Cour, en surveillant les mesures prises par les autorités compétentes pour exécuter les arrêts
défavorables, y compris par l’examen attentif des mesures effectivement prises;
24

e

Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25 séance) (voir Doc. 12636, rapport de la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée
e
le 23 juin 2011 (25 séance).
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6.6. invite les parlements à mettre en place et/ou à renforcer les structures qui permettraient l’intégration
et le contrôle rigoureux de leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme, sur la base
des principes ci-dessous.
7. L’Assemblée invite, en conséquence, les parlements à mettre en œuvre les principes fondamentaux du
contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l’homme suivants.
Principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de
l’homme
1. Cadre et attributions adéquats
Les parlements nationaux établissent des structures parlementaires adéquates pour garantir le suivi et le
contrôle rigoureux et régulier du respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme,
qu’il s’agisse de commissions des droits de l’homme spécifiques ou de structures analogues adéquates,
dont les compétences doivent être clairement définies et consacrées par la loi.
Ces compétences devraient englober, notamment:
– la vérification systématique de la compatibilité des projets de loi avec les obligations internationales en
matière de droits de l’homme;
– l’obligation faite aux gouvernements de soumettre régulièrement des rapports consacrés aux arrêts
pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme et à leur exécution;
– l’initiative de propositions de loi et d’amendements à la législation;
– des pouvoirs d’assignation de témoins et de communication de documents dans le cadre de leurs
compétences.
Ces commissions sont chargées de veiller à ce que les parlements soient convenablement conseillés et
informés sur les questions relatives aux droits de l’homme. Il conviendrait également de dispenser aux
parlementaires et à leur personnel une formation aux droits de l’homme.
2. Conseils indépendants
Les commissions des droits de l’homme, ou les structures analogues adéquates, ont accès à une expertise
indépendante dans le domaine des droits de l’homme.
Des ressources suffisantes sont également mises à leur disposition pour leur offrir l’appui d’un secrétariat
spécialisé.
3. Coopération avec les autres institutions et la société civile
Une coopération et un dialogue régulier sont maintenus, le cas échéant, avec les instances nationales (par
exemple les institutions nationales chargées des droits de l’homme, les membres des commissions
parlementaires) et internationales (par exemple l’Assemblée parlementaire, le Commissaire aux droits de
l’homme du Conseil de l’Europe, les instances européennes et les autres instances internationales chargées
du suivi des droits de l’homme) pertinentes, ainsi qu’avec les représentants d’organisations non
gouvernementales reconnues ayant une expérience significative et pertinente.
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Bijlage n°7
964e réunion – 10 mai 2006
Annexe 4
(Point 4.4)
Règles du Comité des Ministres pour la surveillance
de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables
(adoptées par le Comité des Ministres le 10 mai 2006,
lors de la 964e réunion des Délégués des Ministres)
I.

Dispositions générales

Règle n° 1
1.
L’exercice des fonctions du Comité des Ministres conformément à l’article 46, paragraphes 2 à 5, et
à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, est régi par les présentes
Règles.
2.
A moins que les présentes Règles n’en disposent autrement, les Règles générales de procédure
pour les réunions du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres s’appliquent lors de l’exercice de
ces fonctions.
Règle n° 2
1.
La surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour et des termes des règlements amiables par le
Comité des Ministres a lieu en principe lors de réunions spéciales droits de l’homme, dont l’ordre du jour est
public.
2.
Si la présidence du Comité des Ministres est assurée par le représentant d’une Haute Partie
contractante à une affaire en cour d’examen, ce représentant abandonne la présidence pendant la
discussion de l’affaire.
Règle n° 3
Lorsqu’un arrêt ou une décision est transmis au Comité des Ministres conformément à l'article 46,
paragraphe 2 ou à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention, l’affaire est inscrite sans retard à l'ordre du
jour du Comité.
Règle n° 4
1.
Le Comité des Ministres accordera la priorité à la surveillance des arrêts dans lesquels la Cour a
identifié ce qu’elle considère comme un problème structurel selon la Résolution Res(2004)3 du Comité des
Ministres sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent.
2.
La priorité accordée aux affaires en vertu du premier paragraphe de cette Règle ne se fera pas au
détriment de la priorité à accorder à d’autres affaires importantes, notamment les affaires dans lesquelles la
violation constatée a produit des conséquences graves pour la partie lésée.
Règle n° 5
Le Comité des Ministres adoptera un rapport annuel de ses activités conformément à l’article 46,
paragraphes 2 à 5, et à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention. Ce rapport sera rendu public et transmis
à la Cour, ainsi qu’au Secrétaire Général, à l’Assemblée parlementaire et au Commissaire aux Droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe.
II.

Surveillance de l’exécution des arrêts

Règle n° 6
Informations au Comité des Ministres sur l’exécution de l’arrêt

1.
Lorsque, dans un arrêt transmis au Comité des Ministres conformément à l’article 46, paragraphe 2,
de la Convention, la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles et/ou accorde
à la partie lésée une satisfaction équitable en application de l'article 41 de la Convention, le Comité invite la
Haute Partie contractante concernée à l'informer des mesures prises ou qu’elle envisage de prendre à la
suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'elle a de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la
Convention.
2.
Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt par la Haute Partie contractante
concernée, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, le Comité des Ministres examine :
a.
et,

si la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels intérêts de retard ;

b.
le cas échéant, en tenant compte de la discrétion dont dispose la Haute Partie contractante
concernée pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si :
1
i. des mesures individuelles ont été prises pour assurer que la violation a cessé et que la partie
lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la sienne avant la violation
de la Convention ;
2

ii. des mesures générales ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations similaires à
celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues.
Règle n° 7
Intervalles de contrôle
1.
Jusqu’à ce que la Haute Partie contractante concernée ait fourni l’information relative au paiement
de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures individuelles, l’affaire est inscrite
à chaque réunion « droits de l’homme » du Comité des Ministres, sauf décision contraire de la part du
Comité.
2.
Si la Haute Partie contractante concernée déclare au Comité des Ministres qu'elle n'est pas encore
en mesure de l'informer que les mesures générales nécessaires pour assurer le respect de l’arrêt ont été
prises, l'affaire est à nouveau inscrite à l'ordre du jour d’une réunion du Comité des Ministres au plus tard
dans un délai de six mois, à moins que le Comité n'en décide autrement; la même règle s'applique à
l'expiration de ce délai et de chaque nouveau délai.
Règle n° 8
Accès aux informations
1.
Les dispositions de la présente Règle s’entendent sans préjudice de la nature confidentielle des
délibérations du Comité des Ministres conformément à l’article 21 du Statut du Conseil de l’Europe.
2.
Les informations suivantes sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en décide autrement
en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés :
a.
les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante au Comité
des Ministres conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

1

Par exemple, l'effacement dans le casier judiciaire d'une sanction pénale injustifiée, l'octroi d'un titre de séjour ou la réouverture des
procédures internes incriminées (S'agissant de ce dernier cas, voir la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, adoptée le 19 janvier 2000 lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres).
2
Par exemple, des amendements législatifs ou réglementaires, des changements de jurisprudence ou dans la pratique administrative,
ou la publication de l'arrêt de la Cour dans la langue de l'Etat défendeur et sa diffusion auprès des autorités concernées.

b.
les informations et les documents y afférents fournis au Comité des Ministres, conformément aux
présentes Règles, par la partie lésée, par des organisations non gouvernementales ou par des institutions
pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
3.
En prenant sa décision conformément au paragraphe 2 de cette Règle, le Comité tiendra, entre
autres, compte :
a.
des demandes raisonnées de confidentialité formulées, au moment où de telles informations sont
soumises, par la Haute Partie contractante, par la partie lésée, par des organisations non gouvernementales
ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme soumettant des informations ;
b.
des demandes raisonnées de confidentialité formulées par toute autre Haute Partie contractante
concernée par les informations, à tout moment ou, au plus tard, en temps utile pour le premier examen des
informations par le Comité ;
c.
de l’intérêt d’une partie lésée ou d’une tierce partie à ce que leur identité ou des éléments
permettant leur identification ne soient pas divulguées.
4.
Après chaque réunion du Comité des Ministres, l’ordre du jour annoté présenté pour la surveillance
de l’exécution par le Comité est également accessible au public et est publié conjointement avec les
décisions prises, à moins que le Comité n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, d’autres
documents présentés au Comité qui sont accessibles au public seront publiés, à moins que le Comité n’en
décide autrement.
5.
Dans tous les cas, lorsqu’une partie lésée s’est vue accorder l’anonymat conformément à la
Règle 47, paragraphe 3 du Règlement de la Cour, son anonymat est protégé pendant le processus
d’exécution, à moins que la partie lésée ne demande expressément que son anonymat soit levé.
Règle n° 9
Communications au Comité des Ministres
1.
Le Comité des Ministres doit prendre en considération toute communication transmise par la partie
lésée concernant le paiement de la satisfaction équitable ou l’exécution de mesures individuelles.
2.
Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication transmise par
des organisations non gouvernementales, ainsi que par des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme, concernant l’exécution des arrêts conformément à l’article 46,
paragraphe 2, de la Convention.
3.
Le Secrétariat porte, selon des modalités appropriées, toutes communications reçues auxquelles il
est fait référence au paragraphe 1 de cette Règle, à la connaissance du Comité des Ministres. Il en fait de
même à l’égard de toutes communications reçues auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 de cette
Règle, accompagnées de toutes observations de la ou des délégation(s) concernée(s), à condition que ces
dernières soient transmises au Secrétariat dans un délai de cinq jours ouvrables après notification d’une telle
communication.
Règle n° 10
Décision de saisir la Cour pour interprétation d’un arrêt
1.
Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 3, de la Convention, le Comité des Ministres
estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de
cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de
saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger
au Comité.
2.
La décision de saisir la Cour peut être prise à tout moment pendant la surveillance par le Comité des
Ministres de l’exécution des arrêts.
3.
La décision de saisir la Cour prend la forme d’une résolution intérimaire. Elle est motivée et reflète
les diverses opinions exprimées au sein du Comité des Ministres, en particulier celle de la Haute Partie
contractante concernée.

4.
Le cas échéant, le Comité des Ministres est représenté devant la Cour par sa Présidence, sauf si le
Comité décide d’une autre forme de représentation. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des
voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Règle n° 11
Recours en manquement
1.
Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 4, de la Convention, le Comité des Ministres
estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle
est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par
cette Partie de son obligation.
2.
Le recours en manquement ne devrait être utilisé que dans des situations exceptionnelles. Il n’est
pas engagé sans que la Haute Partie contractante concernée ne reçoive une mise en demeure du Comité
l’informant de son intention d’engager une telle procédure. Cette mise en demeure est décidée au plus tard
six mois avant d’engager la procédure, sauf si le Comité en décide autrement, et prend la forme d’une
résolution intérimaire. Cette résolution est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.
3.
La décision de saisir la Cour prend la forme d’une résolution intérimaire. Elle est motivée et reflète
de manière concise l’opinion de la Haute Partie contractante concernée.
4.
Le Comité des Ministres est représenté devant la Cour par sa Présidence, sauf si le Comité décide
d’une autre forme de représentation. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
III.

Surveillance de l’exécution des termes des règlements amiables

Règle n° 12
Information du Comité des Ministres sur l’exécution des termes du règlement amiable
1.
Lorsqu'une décision est transmise au Comité des Ministres conformément à l'article 39,
paragraphe 4, de la Convention, le Comité invite la Haute Partie contractante concernée à l’informer sur
l’exécution des termes du règlement amiable.
2.
Le Comité des Ministres examine si les termes du règlement amiable, tels qu’ils figurent dans la
décision de la Cour, ont été exécutés.
Règle n° 13
Intervalles de contrôle
Jusqu’à ce que la Haute Partie contractante concernée ait fourni l’information sur l’exécution des termes du
règlement amiable, tels qu’ils figurent dans la décision de la Cour, l’affaire est inscrite à chaque réunion
3
« droits de l’homme » du Comité des Ministres, ou, quand cela s’avère nécessaire , à l’ordre du jour d’une
réunion du Comité des Ministres ayant lieu au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité
n’en décide autrement.
Règle n° 14
Accès aux informations
1.
Les dispositions de la présente Règle s’entendent sans préjudice de la nature confidentielle des
délibérations du Comité des Ministres conformément à l’article 21 du Statut du Conseil de l’Europe.
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Notamment lorsque les termes du règlement amiable comprennent des engagements qui, par leur nature, ne peuvent pas être remplis
dans un court laps de temps, tels que l’adoption d’une nouvelle législation.

2.
Les informations suivantes sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en décide autrement
en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés :
a.
les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante au Comité
des Ministres conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention ;
b.
les informations et les documents y afférents fournis au Comité des Ministres, conformément aux
présentes Règles, par le requérant, par des organisations non gouvernementales ou par des institutions
pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
3.
En prenant sa décision conformément au paragraphe 2 de cette Règle, le Comité tiendra, entre
autres, compte :
a.
des demandes raisonnées de confidentialité formulées, au moment où de telles informations sont
soumises, par la Haute Partie contractante, par le requérant, par des organisations non gouvernementales
ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits de l’homme soumettant les informations ;
b.
des demandes raisonnées de confidentialité formulées par toute autre Haute Partie contractante
concernée par les informations, à tout moment ou, au plus tard, en temps utile pour le premier examen par le
Comité de l’affaire en question ;
c.

de l’intérêt du requérant ou d’une tierce partie à ce que leur identité ne soit pas divulguée.

4.
Après chaque réunion du Comité des Ministres, l’ordre du jour annoté présenté pour la surveillance
de l’exécution par le Comité est également accessible au public et est publié, conjointement avec les
décisions prises, à moins que le Comité n’en décide autrement. Dans la mesure du possible, d’autres
documents présentés au Comité qui sont accessibles au public seront publiés, à moins que le Comité n’en
décide autrement.
5.
Dans tous les cas, lorsqu’un requérant s’est vu accorder l’anonymat conformément à la Règle 47,
paragraphe 3 du Règlement de la Cour, son anonymat est protégé pendant le processus d’exécution, à
moins que le requérant ne demande expressément que son anonymat soit levé.
Règle n° 15
Communications au Comité des Ministres
1.
Le Comité des Ministres doit prendre en considération toute communication transmise par le
requérant concernant l’exécution des termes des règlements amiables.
2.
Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication transmise par
des organisations non gouvernementales, ainsi que par des institutions nationales pour la promotion et la
protection des droits de l’homme, concernant l’exécution des termes des règlements amiables.
3.
Le Secrétariat porte, selon des modalités appropriées, toutes communications reçues auxquelles il
est fait référence au paragraphe 1 de cette Règle, à la connaissance du Comité des Ministres. Il en fait de
même à l’égard de toutes communications reçues auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 de cette
Règle, accompagnées de toutes observations de la ou des délégation(s) concernée(s), à condition que ces
dernières soient transmises au Secrétariat dans un délai de cinq jours ouvrables après notification d’une telle
communication.
IV.

Résolutions

Règle n° 16
Résolutions intérimaires
Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou de l’exécution des termes d’un règlement
amiable, le Comité des Ministres peut adopter des résolutions intérimaires, afin notamment de faire le point
sur l’état d’avancement de l'exécution ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / ou de formuler
des suggestions en ce qui concerne l’exécution.
Règle n° 17
Résolution finale
Le Comité des Ministres, après avoir conclu que la Haute Partie contractante concernée a pris toutes les
mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt ou pour exécuter les termes du règlement amiable, adopte
une résolution constatant qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 39,
paragraphe 4, de la Convention.

Bijlage n°8
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Introduction

1.
Lors de leur 1090e réunion (7 juillet 2010) (cf. CM/Del/Dec(2010)1090, point 1.10), les Délégués ont
chargé le Secrétariat de préparer un document détaillé sur les modalités d’un système de supervision
opérant selon deux axes, comme décrit dans le document sur la surveillance de l’exécution des arrêts et
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken –
éléments pour une feuille de route (CM/Inf(2010)28rev), en vue de son examen à la 1092e réunion (DH)
(14-15 septembre 2010).
2.
Le présent document comporte des propositions détaillées de modalités pratiques de mise en œuvre
des deux axes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour. Il contient également des
propositions pratiques sur un certain nombre d’autres questions touchant directement cette nouvelle
approche et répondant aussi à la demande du Comité des Ministres « d’intensifier [les] efforts pour accroître
l’efficacité et la transparence de la surveillance de l’exécution et de conclure ces travaux d’ici
décembre 2010» (120e session du Comité des Ministres, mai 2010).
3.
Le document contient également deux annexes. L’annexe I vise à répondre aux questions de
nombreuses délégations sur ce qu’un plan et un bilan d’action pourraient contenir. L’annexe II contient des
propositions concrètes en vue de la simplification de la surveillance de la satisfaction équitable, laquelle a
été souhaitée par de nombreuses délégations. L’idée force des propositions vise à faire du simple
enregistrement du paiement, le principe et du contrôle, l’exception.
4.
En fonction des décisions prises par le Comité des Ministres sur les propositions formulées, il
conviendra d’examiner d’autres questions, dont notamment celle de l’adaptation des actuelles règles de
surveillance du Comité ou celle du remplacement du système actuel des rubriques par un système plus
simple calqué sur les deux axes de surveillance.
5.
Enfin, il convient de signaler que la mise en place du système de surveillance reposant sur deux axes
demandera une période transitoire pour le traitement des affaires actuellement sous examen du Comité des
Ministres. A cet égard, il est proposé que délégations et Secrétariat identifient, en consultation bilatérale, le
mode de surveillance adapté auxdites affaires pour formuler une proposition au Comité des Ministres, en
temps utile.
II.

Modalités pratiques du fonctionnement du système de surveillance opérant selon deux axes

6.
Les Délégués ont largement adhéré au principe de surveillance continue, dégagée du rythme des
réunions « Droits de l’homme, opérant selon deux axes (c.-à-d. surveillance « soutenue » et surveillance
« simplifiée »). Il importe d’ajouter que la surveillance désignée comme « simplifiée » a vocation à être le
mode de surveillance standard, puisque la surveillance soutenue concernerait seulement des affaires
nécessitant l’attention prioritaire du Comité des Ministres et une implication soutenue du Secrétariat. En
conséquence, il est proposé d’utiliser les termes « surveillance standard » au lieu de « surveillance
simplifiée ».
7.
Conformément à la demande des Délégués, les modalités pratiques de cette surveillance opérant
selon deux axes sont proposées ci-dessous. Les modalités proposées se fondent sur le principe que toutes
les affaires sont techniquement réputées inscrites à l’ordre du jour de chacune des réunions « Droits de
l’homme » jusqu’à leur clôture. Ces modalités reflètent aussi la nécessité pour une surveillance prioritarisée
et hiérarchisée du Comité des Ministres.
A. Classification dans le cadre du système opérant selon deux axes
8.
Dans le cadre du système opérant selon deux axes, toutes les affaires seront examinées selon la
procédure standard 2 , sauf si, en raison de sa nature spécifique, une affaire justifie qu’elle soit examinée
dans le cadre de la procédure soutenue. Les types d’affaires qui doivent être examinées dans le cadre de la
procédure soutenue sont indiqués ci-après :
- les affaires impliquant des mesures individuelles urgentes;
- les arrêts pilotes ;
- les arrêts soulevant des problèmes structurels et/ou complexes identifiés par la Cour ou par le
Comité des Ministres;
- les affaires interétatiques.
2

Il est rappelé que les procédures standard et soutenue ont été expliquées dans le document CM/Inf(2010)28 rev (voir §§ 7 et 8). Ce
document est disponible sur le site Web du Service de l’exécution.
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9.
En outre, toute affaire peut être examinée dans le cadre de la procédure soutenue sur demande d’un
État membre ou du Secrétariat. La demande peut être faite à tout stade du processus de surveillance.
10. Dans la pratique, cela signifie que, dès qu’un arrêt devenu définitif ou une décision devenue définitive
est transmis(e) au Comité des Ministres, ce dernier sera invité à prendre note des arrêts et des décisions qui
sont devenus définitifs depuis sa dernière réunion « Droits de l’homme » et à décider, en se fondant sur les
critères indiqués ci-avant, dans le cadre de quelle procédure il procédera à son examen.
Exemple de décision (nouvelle affaire dans le cadre de la procédure standard) :
Les Délégués,
1. notant que les affaires indiquées ci-après sont devenues définitives depuis leur dernière
réunion DH en [juin 2010] ;
2. décident d’examiner ces affaires dans le cadre de la procédure standard.
[liste de toutes les nouvelles affaires par pays]

Exemple de décision (nouvelle affaire dans le cadre de la procédure soutenue) :
Les Délégués,
1. notant que les affaires indiquées ci-après sont devenues définitives depuis leur dernière
réunion DH en [juin 2010] ;
2. décident d’examiner ces affaires dans le cadre de la procédure soutenue.
[liste de toutes les nouvelles affaires par critères/par pays]
11.
Ainsi que cela avait été souligné par les Délégués 3 , ces deux modalités de surveillance devraient
être parallèles et non cloisonnées. Le transfert d’affaires de la procédure standard à la procédure soutenue
et vice-versa sera toujours confirmé par une décision du Comité des Ministres (voir ci-après, procédure
proposée pour le transfert).
B. Modalités pratiques de la procédure standard
12.
Afin que la procédure standard fonctionne de manière effective, il est attendu des États membres
qu’ils présentent un plan d’action ou bilan d’action dès que possible et en tout état de cause au plus tard
dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif. Le rôle du Comité dans
le cadre de la procédure standard se limitera à vérifier si les plans d’action ou bilans d’action ont été
présentés par les États membres. Cette implication formelle du Comité sera nécessaire non seulement pour
le bon fonctionnement du processus d’exécution, mais contribuera également à sa transparence et visibilité.
13.
Les concepts de plan d’action et bilan d’action sont expliqués en détails dans l’annexe I. En bref, un
plan d’action est un plan présentant les mesures que l’Etat défendeur entend prendre pour exécuter un arrêt
de la Cour. Un bilan d’action est un bilan présentant les mesures adoptées par l’Etat défendeur pour
exécuter un arrêt de la Cour et expliquant les raisons pour lesquelles aucune mesure ou aucune mesure
additionnelle n’est requise.
14.

3

Dans la pratique, il y a deux situations possibles :
- l’Etat concerné considère qu’il a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt :
dans ce cas, il présente un bilan d’action (voir a) infra);
- l’Etat concerné est en train d’identifier/adopter les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt : dans
ce cas, il présente un plan d’action (voir b) infra).

« Une approche flexible […] permettant le passage d’une modalité de surveillance vers l’autre, a été considérée comme essentielle »
(CM/Inf(2010)28rev, §11).
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a) Bilans d’action présentés (c.-à-d. toutes les mesures ont été prises) :
15.
Lorsqu’il existe un accord entre un État membre et le Secrétariat sur le contenu du bilan d’action,
l’affaire sera présentée au Comité des Ministres avec une proposition de clôture à la prochaine réunion
« Droits de l’homme » ou dans tous les cas dans un délai de six mois à compter de la présentation du bilan
d’action.
Affaire devenue définitive
(01/01/2011)

Bilan d’action présenté
et placé sur le site Web
(au plus tard le 01/07/2011)

Affaire proposée pour clôture
(prochaine réunion DH ou
au plus tard le 01/01/2012)
b) Plan d’action présenté (c.-à.-d. mesures envisagées)
16.
Dès réception du plan d’action, le Secrétariat effectuera une évaluation préliminaire des mesures
envisagées et du calendrier proposé dans le plan d’action et contactera les autorités nationales si des
informations complémentaires et des éclaircissements sont nécessaires.
17.
Lorsqu’un plan d’action est présenté, le Comité sera invité à adopter la décision indiquée ci-après à
la prochaine réunion « Droits de l’homme » ou dans tous les cas dans un délai de six mois à compter de la
présentation du plan d’action :
Exemple de décision (présentation du plan d’action):
Les Délégués,
1. notant que, dans les affaires indiquées ci-après, les plans d’action décrivant les mesures
prévues pour se conformer aux arrêts de la Cour ont été présentés ;
2. invitent les autorités de [l’État membre / des États membres concerné(s)] à tenir le
Comité des Ministres régulièrement informé des développements dans la mise en œuvre
de ces plans d’action.
[liste d’affaires par État]
18.
Lorsque l’État membre informe le Secrétariat qu’il estime que toutes les mesures ont été prises et
qu’il s’est acquitté de l’obligation que lui incombe en vertu de l’article 46 de la Convention, le plan d’action
est transformé en bilan d’action. Le Secrétariat procèdera à une évaluation définitive de ces mesures au
plus tard dans un délai de six mois à compter de la soumission de ces informations. Si l’État membre et le
Secrétariat sont d’accord avec les mesures adoptées/mises en œuvre, le Secrétariat proposera au Comité
d’adopter une résolution finale mettant fin à son examen de l’affaire.
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Affaire devenue définitive
(01/01/2011)

Plan d’action reçu
(au plus tard le 01/07/2011)
Le CM est invité à prendre note du plan d’action qui est placé sur le site Web
Lorsque le plan d’action est mis en œuvre
ou modifié : le CM est informé des
développements et modifications via le site
Web
Toutes les mesures ont été prises : le plan d’action est transformé en bilan d’action

Affaire proposée pour clôture
(prochaine réunion DH ou au plus tard dans un délai de six mois)

19.
Tous les développements et toutes les informations mises à jour concernant le plan d’action seront
disponibles sur le site Web du Service de l’exécution.
C. Modalités pratiques de la procédure soutenue
20.
La surveillance selon cette procédure ne signifie pas que toutes les affaires devraient être débattues
systématiquement. Cela signifie plus particulièrement que le Comité des Ministres charge le Secrétariat
d’établir une coopération plus approfondie et pro-active avec les États concernés, à travers :
- une assistance dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre des plans d’action ;
- de conseils d’expert en ce qui concerne le type de mesures envisagées ;
- de programmes de coopération bilatérale/multilatérale (par ex. des séminaires, des tables rondes)
pour les affaires soulevant des questions complexes et de fond.
21.
Dans le cadre de la surveillance soutenue sans débat, il est proposé que le Comité des Ministres
exerce sa surveillance au moyen de décisions adoptées lors des réunions « Droits de l’homme». Ces
décisions auraient pour vocation à mettre en évidence, lorsqu’il est nécessaire, les développements dans le
processus d’exécution (par exemple, bilan des mesures déjà adoptées et identification des questions en
suspens). Un exemple d’une telle décision, qui pourrait être adoptée sans débat, est indiqué ci-après :
Exemple de décision (affaire examinée dans le cadre de la procédure soutenue sans débat) :
Les Délégués,
1. notent avec satisfaction que le Code pénal de l’[État membre] a été modifié et que cette
modification est de nature à prévenir des violations similaires à l’avenir ;
2. demandent à l’État défendeur d’intensifier ses efforts afin de trouver une solution rapide
aux questions restées en suspens [question(s) à préciser] ;
3. notent que des consultations bilatérales se dérouleront entre les autorités de l’État
défendeur et le Secrétariat en octobre 2011 sur les questions en suspens ;
4. chargent le Secrétariat d’informer le Comité des résultats de ces consultations
bilatérales ;
5. décident d’examiner les questions en suspens à leur réunion […].
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22.
Une demande de débat peut être faite par tout État membre et/ou le Secrétariat. Il ressort de l’esprit
du système opérant selon deux axes que les questions qui seraient proposées pour débat sont étroitement
liées aux développements du processus d’exécution et à la nécessité de demander les conseils et/ou le
soutien du Comité des Ministres (voir par exemple la décision B proposée au § 29 ci-dessous). Par
conséquent, il ne semble pas opportun de fixer d’avance des critères rigides pour les questions qui seraient
proposées avec débat.
23.
Lorsqu’une affaire est proposée avec débat au Comité des Ministres, le Secrétariat s’assurera que
des raisons claires et concrètes sont données 4 . Les délégations recevront les informations pertinentes sur
les affaires proposées avec débat un mois avant chaque réunion « Droits de l’homme » (voir § 31 ci-après).
Exemple de document (informations à fournir aux délégations concernant les affaires avec
débat) :
Dans l’affaire X c. [État membre]:
Description de l’affaire :
État de l’exécution :
Questions à débattre : [préciser les raisons d’un débat]
Décision proposée : [décision proposée pour chaque affaire] ou [résolution intérimaire proposée]

D. Transfert de la procédure soutenue à la procédure standard ou vice-versa
24.
Une affaire peut être transférée d’une procédure à une autre en application d’une décision dûment
motivée du Comité des Ministres. Un certain nombre de situations de transfert d’affaires est énuméré
ci-dessous. Ces situations ne sont toutefois pas exhaustives (voir l’annexe II sur la satisfaction équitable, §§
12, 14 et 15). Le Comité peut toujours décider de transférer une affaire d’une procédure à une autre pour
des motifs autres que ceux énumérés ci-dessous. Les situations suivantes peuvent être envisagées :
a) Procédure soutenue Æ Procédure standard
25.

-

le Comité des Ministres est satisfait du plan d’action présenté et/ou de sa mise en œuvre ;
les obstacles à l’exécution n’existent plus ;
les mesures individuelles urgentes ont été prises.

b) Procédure standard Æ procédure soutenue
26.
Aucun plan/bilan d’action n’a été présenté : Si aucun plan/bilan d’action n’a été reçu dans un délai
de six mois à compter de la date à laquelle un arrêt est devenu définitif, le Secrétariat enverra un rappel à
l’État membre concerné. Le Secrétariat s’assurera également qu’une liste des affaires pour lesquelles aucun
plan/bilan d’action n’a été reçu sera diffusée aux délégations avant chaque réunion « Droits de l’homme ».

4

(voir CM/Inf(2010)28rev § 16 : « Il est tout aussi indispensable de permettre au Comité des Ministres un débat collectif et éclairé au
moyen des documents exhaustifs par affaire indiquant les questions portées devant les Délégués en attente de réponse. Ces
documents doivent circuler en temps utile. La transparence concernant le débat demande aussi que le choix des affaires soit dûment
motivé …»).
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27.
Si un État membre n’a toujours pas présenté de plan/bilan d’action dans un délai de trois mois après
le rappel du Secrétariat, le Secrétariat proposera que l’affaire soit examinée dans le cadre de la procédure
soutenue.
(01/01/2011)
Affaire devenue définitive
Six mois
(01/07/2011)
Rappel
Trois mois
(01/10/2011)
Le Secrétariat propose que l’affaire
soit examinée dans le cadre de la
procédure soutenue à la prochaine
réunion DH
28.
Par conséquent, il sera proposé au Comité d’adopter une décision à la première réunion « Droits de
l’homme » après l’expiration du délai de trois mois invitant l’État membre concerné à fournir un plan/bilan
d’action sans plus tarder.
Exemple de décision (aucun plan/bilan d’action n’a été présenté)
Dans l’affaire A c. [État membre] :
Les Délégués,
1. notent avec regret qu’aucun plan d’action ou bilan d’action n’a été présenté dans le
cadre de cette affaire en dépit du rappel envoyé aux autorités le [préciser la date] ;
2. invitent les autorités de l’État défendeur à présenter un plan d’action ou bilan d’action
sans plus tarder et décident de transférer cette affaire pour examen dans le cadre de la
procédure soutenue.
[liste des affaires concernées]
29.
Désaccord entre un État membre et le Secrétariat quant au contenu du plan d’action ou du bilan
d’action : Dans certains cas, un État membre et le Secrétariat peuvent avoir des vues divergentes
concernant la nécessité ou l’étendue des mesures présentées dans le plan d’action ou le bilan d’action.
Lorsque l’État membre et le Secrétariat ne parviennent pas à trouver un accord, l’État membre et/ou le
Secrétariat peut proposer que l’affaire soit examinée dans le cadre la procédure soutenue de façon à ce que
le Comité puisse guider le processus d’exécution.
Exemple de décision (vues divergentes quant aux mesures présentées dans le plan/bilan
d’action)
Dans l’affaire B c. [État membre]:
Les Délégués,
1. observent que les mesures contenues dans le plan d’action ou le bilan d’action soulèvent
certaines questions exigeant un examen attentif du Comité des Ministres,
2. décident par conséquent de transférer cette affaire pour examen dans le cadre de la
procédure de surveillance soutenue et de l’examiner en détail à leur prochaine réunion
« Droits de l’homme ».
OU
2. décident qu’il n’est pas nécessaire de transférer cette affaire dans le cadre de la
procédure de surveillance soutenue, étant donné que [préciser l’avis du Comité des
Ministres].
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30.
Retard important dans la mise en œuvre des mesures annoncées dans le plan d’action : En cas de
retard important dans la mise en œuvre des mesures indiquées dans le plan d’action, le Comité sera invité à
transférer l’affaire concernée pour examen dans le cadre de la procédure soutenue.
Exemple de décision (retard important dans la mise en œuvre des mesures annoncées)
Dans l’affaire C c. [État membre]
Les Délégués,
1. rappellent que l’État défendeur a présenté un plan d’action au Comité des Ministres le
[préciser la date] exposant les mesures qu’il envisage de prendre ;
2. notent avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été accompli dans la mise en œuvre de
ce plan d’action ;
3. décident par conséquent d’examiner cette affaire dans le cadre de la procédure de
surveillance soutenue.

E. Liste des documents à préparer pour la réunion « Droits de l’homme »
31.
À la lumière de ce qui précède, les délégations recevront les documents suivants un mois avant
chaque réunion « Droits de l’homme » :
i)

-

ii)

De brèves notes sur l’ordre du jour indiquant les décisions proposées :
en ce qui concerne les nouvelles affaires qui seront examinées dans le cadre de la procédure
standard ou soutenue (voir § 10 ci-avant) ;
en ce qui concerne les affaires pour lesquelles un plan d’action a été reçu (voir § 17 ci-avant) ;
en ce qui concerne les affaires nécessitant un examen dans le cadre de la procédure soutenue à
la réunion (y compris les affaires qui seront proposées avec débat) (voir §§ 21 et 23 ci-avant) ;
en ce qui concerne les affaires en « situation de transfert » (voir §§ 28-30 ci-avant) ;
en ce qui concerne les affaires pour lesquelles le Comité ne dispose d’aucune information sur le
paiement de la satisfaction équitable (voir annexe II, § 13) et ;
les résolutions finales avec les bilans d’action annexés.
Un ordre des travaux indiquant les points proposés pour adoption avec débat ou sans débat.

iii)
Les documents d’information du Secrétariat énonçant les principales questions en matière
d’exécution,
en particulier en ce qui concerne les affaires proposées avec débat (voir exemple de
document, § 23 supra) ou d’autres documents pertinents dans des affaires complexes.
32.
Les décisions qui seront prises par les Délégués à la lumière des considérations précitées auront
une influence sur le format, la fréquence et l’organisation des réunions « Droits de l’Homme » ainsi que sur
les échéances de parution des documents. Des propositions plus détaillées seront soumises aux Délégués
en temps utile. Si les modalités pratiques concernant la surveillance opérant selon deux axes étaient
acceptées par les Délégués, une fréquence de trois réunions « Droits de l’homme » par an pourrait être
considérée.

Affaire close
(à la prochaine réunion DH,
mais au plus tard dans un
délai de 6 mois)

Affaire close (à la prochaine réunion DH, et au plus tard dans un
délai de 6 mois)

Bilan d’action présenté
(l’État informe le Secrétariat que toutes
les mesures ont été prises –
l’affaire est prête à être close)

6 mois

Bilan d’action présenté

Période pendant laquelle
des mesures doivent
être prises

Plan d’action présenté

6 mois

PROCÉDURE STANDARD
L’arrêt devient définitif

CM/Inf/DH(2010)37
TABLEAU PRÉSENTANT LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE

urgentes ont été prises

• les mesures individuelles

• Obstacles à l’exécution levés

d’action présenté et/ou de sa
mise en œuvre

• si le CM est satisfait du plan

divergentes de l’État et du
Secrétariat quant au contenu
• si retard important dans la
mise en œuvre des mesures
annoncées dans le plan d’action

• présenté, mais vues

• non présenté Æ rappel du
Secrétariat
• si toujours pas présenté

Affaire close

L’État et le Secrétariat
collaborent étroitement
pendant le processus
d’exécution (préparation
et mise en œuvre
du plan d’action,
informations fournies
régulièrement au CM
sur l’état d’exécution)

PROCÉDURE SOUTENUE
L’arrêt devient définitif

SURVEILLANCE OPÉRANT SELON DEUX AXES

SITUATIONS DE TRANSFERT
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Annexe I : Contenu proposé pour les plans d’action / bilans d’action
I. Historique
D’où viennent les concepts de plan d’action/bilan d’action ?
1.
En fait, ces concepts de plans d’action et de bilans d’action n’introduisent rien de nouveau : en vertu
de l’article 46 de la Convention, les États défendeurs ont l’obligation de soumettre des informations sur les
mesures prises ou envisagées, afin de permettre au Comité des Ministres (CM) d’exercer sa responsabilité
collective.
2.
L’idée que les États présentent rapidement des plans d’action détaillés avait déjà été approuvée en
2004 dans le contexte de la réflexion sur la manière d’améliorer les méthodes de travail du CM. Cette
réflexion a notamment donné lieu à certaines propositions de la Présidence 5 sur cette question.
3.
La pratique des plans d’action/bilans d’action a depuis été approuvée à nouveau par le CM. Ce
dernier a par conséquent décidé, en juin 2009, d’inviter formellement les États défendeurs à présenter de
tels documents dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif.
4.
La conférence d’Interlaken a souligné depuis la nécessité urgente d’améliorer le processus
d’exécution. Dans le cadre du suivi de la conférence, le rôle crucial des plans/bilans d’action a été souligné
(voir notamment les documents CM/Inf (2010)28 et (2010)28 rev et les propositions écrites faites par la
France et la Norvège dans DD(2010)263 et (2010)293, respectivement, ainsi que les nombreuses
interventions d’autres délégations). Les plans/bilans d’action sont perçus comme un élément clef du principe
de subsidiarité. Leur contenu constitue l’expression de la responsabilité des États défendeurs d’exécuter les
arrêts de la Cour et leur liberté de choix en ce qui concerne les moyens d’exécution sous la surveillance du
CM.
II. Contenu des plans/bilans d’action
Définitions des plans/bilans d’action 6
5.

Un plan d’action est :

Un plan présentant les mesures que l’État défendeur entend prendre pour exécuter un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme, y compris un calendrier indicatif. Le plan présentera, si possible, toutes
les mesures requises en exécution de l’arrêt. Lorsqu’il n’est pas possible de définir toutes les mesures
immédiatement, le plan indiquera les actions à entreprendre pour déterminer les mesures requises, y
compris un calendrier indicatif pour ces mesures.
Il va de soi que les plans d’action pourront contenir des informations sur les mesures déjà prises.
6.
Il peut être souligné d’emblée que les plans d’action sont des documents évolutifs qui doivent être mis
à jour régulièrement avec des informations sur les développements intervenus en ce qui concerne leur mise
en œuvre. Ils doivent être modifiés si les plans initiaux se révèlent non réalisables ou inappropriés au vu de
nouveaux développements.
7.

Un bilan d’action est :

Un rapport de l’État défendeur présentant les mesures adoptées pour exécuter un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme, et/ou les raisons pour lesquelles aucune mesure additionnelle n’est
requise.

5
6

Cf. CM/Inf(2004)8 final.
Voir également CDDH(2008)014 Addendum II.
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Possible structure des plans d’action et des bilans d’action
Structure générale d’un bilan d’action
8.
Une structure générale possible pour les bilans d’action présentés en vue de la clôture du processus
de surveillance pourrait être la suivante :
AFFAIRE [NOM], N° de REQUÊTE. [XXX], ARRÊT DU [DATE], DEVENU DÉFINITIF LE [DATE]
1) MESURES INDIVIDUELLES
- Une indication, à la lumière de l’arrêt de la Cour, si possible violation par violation, des mesures déjà
prises ou à la disposition du requérant, et comment ces mesures ont effacé ou pourraient effacer les
conséquences de la/des violation(s) pour le(s) requérant(s) ;
- Si aucune mesure n’est estimée nécessaire, une brève description à cet effet, expliquant pourquoi
aucune conséquence de la/des violation(s) établie(s) ne perdure.
2) MESURES GÉNÉRALES
- Une indication, à la lumière de l’arrêt de la Cour, de l’évaluation de l’étendue de la /des violation(s) et
de son/leur origine(s) (pratique, législation, etc.) et des mesures prises, si possible violation par
violation, et comment elles empêchent des violations similaires ;
- Si une violation spécifique est considérée comme un cas isolé, une brève indication à cet effet.
3) SATISFACTION ÉQUITABLE
À la lumière de la simplification proposée en ce qui concerne le contrôle des paiements, il sera suffisant
de remplir le formulaire spécial d’enregistrement de paiement proposé (voir annexe III). Afin de garantir
un enregistrement rapide des paiements, cette information doit de préférence être envoyée directement
au Service de l’exécution après paiement, et n’a par conséquent pas besoin d’être incluse dans le plan
d’action ou des mises à jour ultérieures. Le Service s’assurera que ces informations sont incluses dans le
plan d’action et la résolution finale qui sera adoptée par le Comité des Ministres.
Structure générale d’un plan d’action
9.
Une structure générale possible pour les plans d’action pourrait être la suivante :
AFFAIRE [NOM], N° de REQUÊTE. [XXX], ARRÊT DU [DATE], DEVENU DÉFINITIF LE [DATE]
1) MESURES INDIVIDUELLES
- Une indication, à la lumière de l’arrêt de la Cour, si possible violation par violation,
a. des mesures qui auraient été déjà prises ou à la disposition du requérant, et/ou
b. des mesures envisagées,
et comment ces mesures ont effacé ou pourraient effacer les conséquences de la/des violation(s) pour le(s)
requérant(s) ;
- Si aucune mesure n’est estimée nécessaire, une brève description à cet effet, expliquant pourquoi aucune
conséquence de la/des violation(s) établie(s) ne perdure.
2) MESURES GÉNÉRALES
- Une indication, à la lumière de l’arrêt de la Cour, de l’évaluation de l’étendue de la /des violation(s) et de
son/leur origine(s) (pratique, législation, etc.), et, si possible violation par violation,
a. des mesures qui auraient déjà été prises, et/ou
b. des mesures envisagées,
et comment ces dernières préviennent ou sont censées prévenir des violations similaires.
- Pour des situations complexes, il se peut que des éclaircissements supplémentaires soient nécessaires.
En pareil cas, le plan d’action fournira des informations sur les actions entreprises en vue d’identifier les
mesures à prendre.
- Si une violation spécifique est considérée comme un cas isolé, une brève indication à cet effet.
3) SATISFACTION ÉQUITABLE
À la lumière de la simplification proposée en ce qui concerne le contrôle des paiements, il sera suffisant de
remplir le formulaire spécial d’enregistrement de paiement proposé (voir annexe III). Afin de garantir un
enregistrement rapide des paiements, cette information doit de préférence être envoyée directement au
Service de l’exécution après paiement, et n’a par conséquent pas besoin d’être incluse dans le plan d’action
ou des mises à jour ultérieures. Le Service s’assurera que ces informations sont incluses dans le plan
d’action et la résolution finale qui sera adoptée par le Comité des Ministres.
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10. La mise à jour d’un plan d’action initial devrait de préférence suivre la même structure que le plan
initial, avec des indications quant aux progrès accomplis en ce qui concerne les différentes mesures
annoncées.
11. Si les mesures requises visant à réparer une ou plusieurs violations sont examinées dans le contexte
d’autres affaires ou groupes d’affaires, une simple référence aux affaires ou groupes d’affaires concernés
est suffisante.
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Annexe II : Modalités pratiques de simplification de la surveillance du paiement de la satisfaction
équitable
I. Principes de fonctionnement du processus simplifié :
1.
A la lumière des discussions du Comité des Ministres et des contributions écrites reçues de
délégations, il est proposé que le Comité des Ministres avalise les principes suivants :
-

enregistrement du paiement par les États des sommes octroyées par la Cour au titre de la
satisfaction équitable, par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour.
contrôle effectué en cas de contestation par le requérant du paiement ou du montant des sommes
versées.

2.
Ainsi, l’enregistrement deviendrait la procédure standard et le contrôle, l’exception. Dans cette
optique, l’enregistrement permettrait tant aux États qu’au Comité des Ministres, grâce à la traçabilité, de
pouvoir plus aisément gérer d’éventuelles situations de contrôle.
3.

Sur cette base :
-

les Etats fournissent des informations simplifiées permettant d’enregistrer le paiement (voir cidessous).
en cas de contestation relative à ce paiement, les États acceptent, aux fins de contrôle par le
Comité des Ministres, de fournir les informations nécessaires.
le Secrétariat reste à disposition du Comité des Ministres et des États pour toute question qui
pourrait surgir en ce domaine.

II. Modalités opérationnelles du processus simplifié
4.
En ce qui concerne les informations à fournir par les États, un formulaire simple et standardisé à
remplir sera mis à leur disposition. Ce formulaire se limite à demander des informations essentielles pour
procéder à l’enregistrement du paiement.
5.

Le formulaire proposé se présente comme suit :
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6.
Le formulaire sera accessible aux délégations à partir de l’espace collaboratif. Les États seront invités
à le remplir et le retourner au Service de l’exécution. Le formulaire rempli sera le seul document à fournir par
les États à titre d’attestation de paiement 7 .
7.
Le Service de l’exécution (unité de satisfaction équitable) enregistrera le formulaire, c’est-à-dire
l’attestation de paiement, et adressera un accusé de réception à l’État concerné.
8.
Les informations fournies par les États, sur base du formulaire seront très rapidement mises en ligne
sur le site web du Service. L’actuelle rubrique 3 sera remplacée par un intitulé plus visible qui pourra être
intitulé « Paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour » comportant l’état de la situation du
paiement pays par pays.
9.
Un espace sera également aménagé sur le site web comportant des informations dans les deux
langues officielles, ultérieurement fonction des ressources, dans d’autres langues, sur la satisfaction
équitable (par exemple, sous forme de « questions fréquemment posées »), comportant notamment des
indications sur la démarche à suivre par les requérants s’ils/elles ont des observations à soumettre au
Comité. Les requérants auront accès à une adresse email spécifique sur le site web pour adresser leurs
commentaires 8 .
10. De plus, des contacts sont actuellement en cours avec le Greffe de la Cour en vue de déterminer la
nécessité d’inclure davantage d’informations dans les lettres de transmission des arrêts et décisions aux
requérants.
11. Il est proposé que, si dans un délai de deux mois à compter du moment où le paiement est enregistré
par le Service, un(e) requérant(e) ne s’est pas manifesté(e), il/elle est réputé(e) avoir accepté le paiement
des sommes dans les conditions dans lesquelles il a été effectué par l’État. Le Comité des Ministres pourra
toutefois, si nécessaire, comme à l’heure actuelle, rouvrir la question.
12. En cas de contestation de la part du/de la requérant(e), le problème soulevé serait approfondi par le
Service de l’exécution avec la délégation concernée, sur la base des pièces justificatives conservées par les
autorités nationales et à la lumière de toute autre information pertinente, en vue de trouver une solution
appropriée. Le cas échéant, si une situation devait exceptionnellement l’exiger, la question pourrait être
soumise au Comité des Ministres pour qu’il indique la voie à suivre, dans le cadre d’une surveillance
soutenue (voir Annexe I).
III. Information et intervention du Comité des Ministres
13. Un mois avant la réunion Droits de l’homme, les délégations vont recevoir une liste d’affaires pour
lesquelles, à l’expiration du délai indiqué par la Cour, aucune information sur le paiement n’est parvenue
(voir Annexe I, § 26). Le Comité des Ministres serait invité à adopter une décision globale, sans débat,
demandant aux États de l’informer du paiement de la satisfaction équitable et des éventuels intérêts
moratoires dus. Une telle décision pourrait être libellée comme suit :
Les Délégués :
1.
relèvent que dans les affaires ci-dessous, aucune information n’a été transmise au Comité des
Ministres en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne ;
2.
invitent les États concernés à fournir sans attendre les informations attestant du paiement desdites
sommes.
14. L’absence persistante d’informations sur le versement de la satisfaction équitable de la part d’un État
pourrait conduire à proposer à examiner la question sous surveillance soutenue du Comité des Ministres
(voir Annexe I, § 18).
15. Enfin, État ou Secrétariat devrait pouvoir continuer à soulever auprès du Comité des Ministres toute
question importante de fond qui pourrait surgir autour de la satisfaction équitable et mériterait une
intervention de sa part.

7

Il appartiendra aux autorités nationales elles-mêmes de déterminer la date à laquelle les sommes concernées ont été mises à la
disposition du requérant (voir notamment mémorandum CM/Inf/DH(2008)7 final « Contrôle du paiement de la satisfaction équitable :
aperçu de la pratique actuelle du Comité des Ministres »). Par ailleurs, il est à souligner que le formulaire standardisé et simplifié
remplacera la procédure actuelle consistant à accepter, au choix des États, une variété de documents nationaux attestant le paiement
des sommes et éventuels intérêts moratoires.
8
C’est une adresse tout à fait distincte de celle réservée aux délégations, laquelle se trouve sur l’espace collaboratif.

L.B. c. Belgique

-

-

-

-

Vasilescu
Belgique

c.

-

Articles de la Convention et problématiques visés

Type de surveillance
et dernier état du
dossier

1

Surveillance soutenue
L.B. (22831/08), arrêt du 02/10/2012 – Violation de l’article 5§1er de la Convention
– en raison des
définitif le 02/01/2013
Violation aussi de l’article 3 dans deux dossiers
Claes (43418/09), arrêt du 10/01/2013 – Violation aussi de l’article 5§4 dans sept dossiers
problèmes structurels
définitif le 10 avril 2013
Dufoort (43653/09), arrêt du 10/01/2013 – Prise en charge inadéquate de personnes internées dans Décision du CM de juin
définitif le 10/04/2013
des établissements pénitentiaires
2016 sur la base du

Vasilescu (64682/12), arrêt du 25/02/2014 – Violation de l’article 3 de la Convention
définitif le 20/04/2015
Conditions de détention en prison, surpopulation

Surveillance soutenue
–
pour
caractère
structurel
et/ou
complexe
du
Défaut de recours effectif pour statuer sur la légalité de problème
la détention et ordonner la libération si elle est illégale
Dernier Plan d’action
du 7 juillet 2016

Décision du CM de
septembre 2016

Trabelsi (140/10), arrêt du 04/09/2014 – Violation des articles 3 et 34 de la Convention
Surveillance soutenue
définitif le 16/02/2015
– pour complexité du
Extradition du requérant vers les Etats-Unis où il risque problème
de faire l’objet d’une peine de prison à vie irréductible
Dernier Plan d’action
Non-respect d’une mesure provisoire de la Cour
révisé du 31 août 2016

Arrêts concernés

Trabelsi c. Belgique

Dossier de
référence

Affaires pendantes au 31 juillet 2016 en cours de surveillance d’exécution

Bijlage n°9

Bell c. Belgique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bell (44826/05), arrêt du 04/11/2008 –
définitif le 06/04/2009
De Landsheer (50575/99), arrêt du
15/07/2005 – définitif le 15/10/2005
Depauw (2115/04), arrêt du 10/06/2008 –
définitif le 10/09/2008
Hamer (21861/03), arrêt du 27/11/2007 –
définitif le 27/02/2008
2

Surveillance soutenue
– pour complexité du
Durée excessive de procédures civiles (devant tribunaux problème
de première instance et tribunaux du travail) ainsi que de
procédures pénales (devant la Cour de cassation)
Bilan d’action déposé
dans le groupe affaires
Dumont le 26 octobre
2015 (résolution finale

Violation article 6§1et de la Convention

dernier Plan d’action
Swennen (53448/10), arrêt du 10/01/2013 –
définitif le 10/04/2013
Défaut de recours effectif pour statuer sur la légalité de du 7 avril 2016
Caryn (43687/09), arrêt du 09/01/2014 – la détention et ordonner la libération si elle est illégale
définitif le 09/04/2014
Gelaude (43733/09), arrêt du 09/01/2014 –
définitif le 09/04/2014
Lankester (22283/10), arrêt du 09/01/2014
– définitif le 09/04/2014
Moreels (43717/09), arrêt du 09/01/2014 –
définitif le 09/04/2014
Oukili (43663/09), arrêt du 09/01/2014 –
définitif le 09/04/2014
Plaisier (28785/11), arrêt du 09/01/2014 –
définitif le 09/04/2014
Saadouni (50658/09), arrêt du 09/01/2014 –
définitif le 09/04/2014
Smits et autres (49484/11, 53703/11,
4710/12, 15969/12, 49863/12, 70761/12),
arrêt du 03/02/2015 – définitif 03/02/2015
Van Meroye (330/09), arrêt du 09/01/2014
– définitif le 09/04/2014
Vander Veld et Soussi (49861/12,
49870/12), arrêt du 03/02/2015 – définitif le
03/02/2015

-

-

Ouabour c.
Belgique

Yoh Ekale Mwanje
c. Belgique

Surveillance standard

Risque de mauvais traitements en cas d’éloignement des Bilan d’action du 24
requérants vers la Russie sans un examen de leur 4ème octobre 2016
demande d’asile

du Violation de l’article 3 de la Convention

Surveillance standard

Manque de diligence dans la prise en charge médicale de Bilan d’action du 2 mai
2016
la requérante en centre fermé

Yoh Ekale Mwanje (10486/10), arrêt du Violation des articles 3 et 13 combiné à l’article 3 de la
20/12/2011 – définitif le 20/03/2012
Convention

Ouabour (26417/10), arrêt du 02/06/2015 – Violation de l’article 3 de la Convention
Surveillance standard
définitif le 02/09/2015
Risque de subir des mauvais traitements si extradition du Bilan d’action du 1er
juillet 2016
requérant vers le Maroc

M.D. et M.A. (68689/12), arrêt
19/01/2016 – définitif le 19/04/2016

Défaut de protection du droit à la vie de cette dernière
qui s’est suicidée en prison

Surveillance standard

De Donder et de Clippel (8595/06), arrêt du Violation des articles 2 et 5§1er de la Convention
06/12/2011 – définitif le 06/03/2012
Détention inadéquate d’une personne internée en prison

Bilan d’action du 29
juillet 2016

adoptée en décembre
2015 pour ce groupe)
– doit être complété
pour ces 7 affaires

Heyrman (25694/06) arrêt du 09/10/2012 –
définitif le 09/10/20121
Nicolai de Gorhez (11013/05), arrêt du
16/10/2007 – définitif le 31/03/2008
Poelmans (44807/06), arrêt du 03/02/2009
– définitif le 03/05/2009
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Lorsqu’un arrêt est prononcé par un comité de 3 juges, il devient définitif le jour de son prononcé

-

M.D. et M.A. c.
Belgique

1

-

De Donder et de
Clippel c. Belgique

-

-

-

2

Caractère définitif le même jour car prononcé en Grande Chambre.

-

-

-

De Clerck c.
Belgique

De Clerck (34316/02), arrêt du 25/09/2007 –
définitif le 25/12/2007
Beheyt (41881/02), arrêt du 13 mai 2008 –
définitif le 13 août 2008
Wauters et Schollaert (13414/05), arrêt du
13 mai 2008 – définitif le 13 août 2008

Bouyid (23380/09), arrêt du 28 septembre Violation de l’article 3 de la Convention (volets matériel Procédure standard
2015 – définitif le même jour2
et procédural)
Plan d’action déposé
Traitement dégradant du fait des gifles infligées aux deux le 5 septembre 2016
requérants dans un commissariat de police

-

4

Absence de recours interne effectif en droit belge pour

Violation des articles 6§1er et 13 combiné à l’article 6§1er Surveillance standard
de la Convention
Bilan d’action déposé
Durée excessive d’instructions pénales
le 25 octobre 2016

Absence d’enquête effective sur les incidents

Pas encore de Plan
d’action – prorogation
délai au 1er décembre
2016

Bouyid c. Belgique
(Grande Chambre)

Défaut de recours effectif pour se plaindre des transferts
répétés d’établissements pénitentiaires

Traitement dégradant du fait des modalités d’exécution
de la peine du requérant (transferts répétés de prisons),
de la qualité du suivi et de ses soins de santé et de son
maintien en détention

du Violation des articles 3 et 13 combiné à l’article 3 de la Surveillance standard
Convention

Bamouhammad (47687/13), arrêt
17/11/2015 – définitif le 17/02/2016

-

Bamouhammad c.
Belgique

Absence d’examen attentif et rigoureux de sa situation
médicale pour conclure à l’absence de risque pour elle en
cas d’éloignement vers son pays d’origine (Nigéria)

-

Gybels c. Belgique

-

-

B. c. Belgique

RTBF c. Belgique

-

-

-

-

-

-

-

-

Raihani c. Belgique

-

5

RTBF (50084/06), arrêt du 29/03/2011 – Violation des articles 6§1er et 10 de la Convention

B. (4320/11), arrêt du 17 juillet 2012 – Violation de l’article 8 de la Convention
définitif le 19 novembre 2012
Manque de prise en compte de l’intérêt supérieur d’un
enfant pouvant conduire à son éloignement de sa mère
(retour dans son pays d’origine, les Etats Unis dans lequel
vit son père)

Gybels (43305/09), arrêt du 18/11/2014 – Violation de l’article 6§1er de la Convention
définitif le 18/02/2015
Khaledian (42874/09), arrêt du 18/11/2014 Absence de motivation de verdicts de culpabilité de jurys
– définitif le 18/02/2015
de Cours d’assises
Hechtermans
(56280/09),
arrêt
du
18/11/2014 – définitif le 18/02/2015
Yimam (39781/09), arrêt du 18/11/2014 –
définitif le 18/02/2015
Devriendt (32001/07), arrêt du 17/02/2015
– définitif le 17/05/2015
Kurt (17663/10), arrêt du 17/02/2015 –
définitif le 17/05/2015
Maillard (23530/08), arrêt du 17/02/2015 –
définitif le 17/05/2015
Magy (43137/09), arrêt du 24/02/2015 –
définitif le 24/05/2015

Surveillance standard

Plan d’action déposé
le 5 mars 2014 – à
actualiser

Surveillance standard

Plan d’action conjoint
du 6 juin 2016 (en lien
avec résolution finale
dans l’affaire Taxquet)

Surveillance standard

Raihani (12019/08), arrêt du 15/12/2015 – Violation de l’article 6§1er de la Convention
Surveillance standard
définitif le 15/03/2015
Manque de clarté dans la fixation du délai d’opposition Plan d’action du 12
octobre 2016
contre une ordonnance civile rendue par défaut

Panju (18393/09), arrêt du 24 octobre 2014 s’en plaindre et pour obtenir une réparation adéquate
– définitif le 23 mars 2015

-

-

-

Mossoux c.
Belgique

H.S et autres c.
Belgique

Messad et
Touahria c.
Belgique

En lien avec le groupe d’affaire Gybels

du Article 6§1er de la Convention – Règlement amiable

Preuve à apporter du
paiement

Surveillance standard

Preuve à apporter du
paiement

Surveillance standard

Messad et Touahria (41208/11), décision du Articles 8 et 14 de la Convention – Règlement amiable
Surveillance standard
08/10/2013 – définitif le même jour
Refus de la délivrance d’un droit au séjour à un mineur, Preuve à apporter du
ressortissant algérien
paiement

Surveillance standard
H.S. et autres (34000/12), décision du Articles 2 et 3 de la Convention – Règlement amiable
04/06/2013 – définitif le même jour
Refus de délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant Preuve à apporter du
arménien pour raisons médicales
paiement

Mossoux
(45285/09),
décision
05/11/2013 – définitif le même jour

Surveillance standard

Discrimination du fait du refus de l’octroi à la requérante Bilan d’action déposé
de l’assistance judiciaire en raison du caractère irrégulier le 24 août 2016
de son séjour en Belgique

du Violation des articles 6 et 14 combinés de la Convention

Arslan (9772/10), décision du 07/01/2014 – Article 6§1er de la Convention – Règlement amiable
définitif le même jour3
En lien avec le groupe d’affaire Gybels

Anakomba Yula (45413/07), arrêt
10/03/2009 – définitif le 10/06/2009

Plan d’action en date
du 25 octobre 2012 –
Refus de la Cour de cassation d’examiner un pourvoi pour à actualiser
des motifs considérés comme excessivement formalistes

Interdiction préventive d’une émission de télévision

6

Les Règlements amiables sont définitifs le jour de la décision ou de l’arrêt les prononçant.

-

Arslan c. Belgique

3

-

Anakomba Yula c.
Belgique

définitif le 15/09/2011

S.J. c. Belgique
(Grande Chambre)

-

7

S.J. (70055/10), arrêt du 19/03/2015 – Articles 3, 8 et 13 de la Convention – Règlement amiable Surveillance standard
définitif le même jour
Eloignement d’une ressortissante nigériane atteinte du Bilan d’action à fournir
(preuve du paiement +
VIH
octroi titre de séjour
illimité sans conditions
pour la requérante et
ses enfants)
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
De Donder et De Clippel c. Belgique
(Requête n°8595/06, arrêt du 6 décembre 2011)

I.

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire concerne le suicide d’une personne internée en application de la Loi du 1 er juillet 1964, dite
‘Loi de défense sociale’, alors qu’elle avait été placée dans un établissement pénitentiaire dans une
cellule avec des détenus non-internés et un régime carcéral ordinaire, non-spécifique aux personnes
internées. La requête a été introduite par ses parents.
Le fils des requérants avait été arrêté pour tentative de vol en mai 1999. Son internement fût
ordonné, son déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes et dangereux pour
lui-même ou pour la société. D’abord placé dans un centre psychiatrique en février 2001, le
Procureur du Roi de Gand ordonna qu’il intègre l’annexe psychiatrique de la prison de Gand, à la
demande du centre psychiatrique. Le 30 juillet 2001, il fût placé à l’établissement pénitentiaire de
Gand dans une cellule occupée par trois autres détenus, non-internés. Dès le lendemain, à la suite
d’une altercation violente avec l’un d’eux, il fût isolé en cellule de punition. Il fût, ensuite, placé en
cellule individuelle. Le 6 août 2001, l’intéressé se suicida par pendaison dans sa cellule.
En l’espèce, à l’unanimité, la Cour a conclu :
-

à la violation de l’article 2 de la Convention, dans son volet matériel pour l’absence de
protection suffisante de l’interné contre le risque de suicide et ;
à la violation de l’article 5 de la Convention, pour détention illégale d’une personne internée
en régime pénitentiaire non-spécifique aux personnes internées.

II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a condamné l’Etat belge à verser la somme de 25.000 euros à chacun des requérants pour
préjudice moral ainsi que 10.000 euros, à titre de frais et dépens. Le montant de 60.000 euros a été
versé, dans les délais, le 8 mai 2012, aux deux requérants.
b) Mesures individuelles
Aucune autre mesure individuelle ne paraît devoir être adoptée, au-delà du versement effectué de la
satisfaction équitable.
A titre accessoire, bien que cela ne puisse être considéré comme faisant partie de l’exécution de
l’arrêt, on peut également indiquer que les enfants du détenu décédé ont introduit une demande
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d’indemnisation pour dommage matériel et moral, du fait du décès de leur père. Un accord en ce
sens a été conclu avec le Service public fédéral de la Justice dont les termes sont confidentiels.
III. Mesures générales
a) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié sur le site de la Cour de cassation le 5 septembre 2012, www.juridat.be. Il porte
les numéros de référence suivants F-20111206-11 et N-20111206-12. En outre, l’arrêt a été diffusé
au niveau de l’administration centrale des établissements pénitentiaires (Direction générale EPI du
Service public fédéral de la Justice) et au sein de la prison de Gand.
b) Adoption d’autres mesures générales
i. Quant à la violation de l’article 2
Constat de la Cour
La Cour a conclu à la violation de l’article 2, volet matériel, considérant que les autorités belges
n’avaient pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de
suicide de l’intéressé. En effet, la Cour considéra son caractère doublement vulnérable en tant que
détenu et personne souffrant de troubles mentaux, le rendant incapable de contrôler ses actes. En
particulier, la Cour jugea que l’intéressé avait été traité sans grande considération de sa pathologie
mentale et de son statut d’interné.
Réponse des autorités belges
A titre préliminaire, les autorités belges rappellent que le risque zéro de suicide en prison n’existe
pas et que les autorités ne peuvent aller jusqu’à prendre des mesures de prévention et de
surveillance des détenus qui ne seraient pas compatibles avec les droits et les libertés fondamentales
des détenus, ainsi que prescrit notamment dans la jurisprudence de la Cour. A cet égard, les
autorités belges reprennent le passage suivant du présent arrêt :
« (…) Il faut toutefois également garder à l’esprit dans ce contexte que les autorités pénitentiaires
doivent alors s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu
concerné : elles doivent prendre des mesures et précautions générales afin de diminuer les risques
d’automutilation tout en évitant d’empiéter sur l’autonomie individuelle (…) » (§ 70).
Dans ce contexte, les autorités belges font état des mesures suivantes adoptées afin de réduire le
risque de suicide en prison ; la mise sur pied d’un système d’alerte, l’accès gratuit à un service
téléphonique de prévention du suicide et le développement de formations et d’activités de réflexion
visant à sensibiliser et à permettre une meilleure réactivité du personnel pénitentiaire confronté à
des individus à risque.
En outre, les garanties procédurales en matière de procédure disciplinaire ont été renforcées de
sorte qu’un détenu interné bénéficie toujours de l’assistance d’un avocat.
Les mesures précitées sont détaillées ci-dessous.
1. Système d’alerte au suicide
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Un système d’alerte au suicide a été mis en place dans différentes prisons, dont la prison de Gand le
1er mars 2010, effectif depuis juin 2010. En outre, suite à une journée d’étude, il a été décidé que
toutes les prisons doivent disposer d’une procédure d’information et de suivi des détenus suicidaires.
Ces systèmes varient en fonction de la structure des installations et de la nature de la population
pénitentiaire.
Les agents pénitentiaires remplissent ici un rôle important : ils peuvent directement orienter le
détenu vers les autorités compétentes (direction de la prison, service psychosocial, équipe de soin) et
des mesures de sécurité peuvent être prises.
A titre d’illustration, le système d’alerte mis en place à l’établissement pénitentiaire de Gand
implique la mise sur pied d’un point de contact prévention du suicide (Zelfmoordpreventie – ZMP) et
la mise à disposition d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes. Une politique de prévention a
été élaborée de sorte que chaque membre du personnel puisse être attentif aux comportements à
risque des détenus. Lorsqu’un agent observe un ‘signal’, il en avertit le ZMP qui procède à une
évaluation du risque et remet un avis à la direction de la prison (risque, mesures de sécurité à
prendre, maintien ou mise en place d’éléments de protection et d’une offre de soins) de sorte que
celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. Le détenu est alors orienté vers un service approprié
(équipe de soins, service psychosocial, centre de soins de santé mentale,…).
Le point de contact est constitué de membres du personnel des différents services de la prison
(agents pénitentiaires, direction de la prison, service psychosocial, service médical, …).
La prison de Gand, en particulier a également élaboré une procédure ‘suite à une tentative de
suicide’, celle-ci s’oriente vers la protection de la personne et comprend un contact quotidien avec
un psychiatre.
2. Formation
Le personnel pénitentiaire est sensibilisé au problème du suicide et à sa prévention dans le cadre des
formations de base et continuées. Une formation intitulée «prévention du suicide en milieu carcéral»
fait partie de la formation initiale de tous les agents pénitentiaires depuis 2010. Son but est qu’ils
puissent identifier les personnes à risque suicidaire, évaluer l’urgence et la dangerosité suicidaire,
transmettre l’information à qui de droit et intervenir en première ligne. Cette formation est
également accessible en formation continue. En décembre 2015, on comptait 264 membres du
personnel qui avaient suivi la formation continue, sur base volontaire.
En outre, des formations sur-mesure ont été organisées à la demande de certains établissements
pénitentiaires. Ainsi, une formation a été organisée pour la prison de Gand (prévention du suicide,
technique de dialogue, évaluation du risque, …) en 2010, 2011, 2012, 2013 et une autre aura lieu fin
2016. Les prisons de Turnhout, Hasselt et Ypres ont également organisé des formations spécifiques
pour leurs collaborateurs.
Le catalogue de formations continues accessibles à tous les gardiens que peuvent suivre les gardiens
comprend également une formation sur la gestion des troubles psychiatriques.
Par ailleurs, le 16 février 2012, la prison de Gand organisait une journée d’étude «prévention du
suicide dans un établissement fermé : la pratique à l’intérieur de la prison de Gand».
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Enfin, un colloque, intitulé « Le suicide, oser en parler », a été organisé par le Centre de formation du
personnel pénitentiaires le 28 juin 2012 avec l’objectif de sensibiliser les professionnels du milieu
pénitentiaire au problème du suicide.
3. Mise sur pied d’un accès gratuit à la ligne téléphonique de prévention du suicide
Depuis 2014, l’ensemble des prisons a rendu l’accès gratuit à la ligne téléphonique de prévention du
suicide, 1813.
4. Garanties procédurales dans le cadre des procédures disciplinaires
La Loi de principes du 12 janvier 2005 quant au statut juridique des détenus prévoit, en matière
disciplinaire, davantage de garanties procédurales et notamment que le détenu interné doit,
obligatoirement, être assisté d’un avocat pendant la procédure disciplinaire, ainsi que prévu par
l’article 167 de cette loi, entré en vigueur le 1 er septembre 2011.
La présence d’un avocat, en l’espèce, aurait permis une meilleure représentation des intérêts de
l’interné.
Impact des mesures entreprises
Le nombre de détenus se suicidant par année apparait relativement stable bien qu’avec une légère
augmentation avec 13 suicides en 2012, 14 en 2013, 18 en 2014 et 16 en 2015. Le nombre de
personnes internées décédées en détention par suicide apparaît par contre comme étant en
diminution. Alors qu’on comptait 4 cas en 2012, on en compte 2 en 2013, 1 en 2014 et 1 en 2015.
Comme indiqué en introduction, le risque zéro de suicide en prison n’existe pas. Il est aussi difficile
d’établir une corrélation directe entre le nombre de suicides et les mesures de prévention
entreprises sur de si courtes périodes. Celles-ci démontrent toutefois une prise de main importante
de la problématique du suicide en prison.
ii. Quant à la violation de l’ article 5
Constat de la Cour
La Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1, jugeant que la détention de l’intéressé, interné, en
régime carcéral ordinaire, dans une cellule avec 3 autres détenus non-internés, était illégale. La loi de
défense sociale autorise, en effet, les juridictions d’instruction à ordonner l’internement d’un inculpé
dans un établissement spécialisé ou, par exception, dans l’annexe psychiatrique d’une prison. En
l’espèce, la décision du substitut du Procureur spécifiait que le fils des requérants devait être placé
dans l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. Sa détention en milieu carcéral ordinaire était
donc manifestement contraire au droit interne. La Cour estima aussi que détenir une personne
atteinte de trouble mental dans un établissement non-approprié n’est pas conforme à l’alinéa e) du
paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.
Réponse des autorités belges
Dans le présent cas d’espèce, les autorités belges observent que le fils des requérants, résidant dans
un premier temps dans une institution psychiatrique externe, à régime ouvert, a été réintégré dans

4

DH-DD(2016)878 : distributed at the request of Belgium / distribué à la demande de la Belgique.
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative,
without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d’un/e
Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou
politique du Comité des Ministres.

un établissement pénitentiaire en application de l’article 20 alinéa 7 de la loi du 1 er juillet 1964 à
l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude, dite «Loi de défense sociale», sur décision du
ministère public faisant suite à une simple demande de l’établissement de soins. Il y a été soumis à
un régime pénitentiaire classique.
Aujourd’hui, cette loi est appelée à être remplacée par la Loi du 5 mai 2014 relative à l’internement
dont l’entrée en vigueur complète est prévue pour le 1 er octobre 2016 au plus tard.
L’article 20 al. 7 de la loi de défense sociale, précité, prévoit que si le comportement ou l’état mental
d’une personne internée, se trouvant en liberté, révèle un danger social, notamment s’il ne respecte
pas les conditions qui lui ont été imposées, celle-ci peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de
l’arrondissement où elle est trouvée, être réintégrée dans une annexe psychiatrique – section d’un
établissement pénitentiaire destinée à accueillir des personnes internées. Il est ensuite procédé,
conformément aux articles 14 et 16 de la Loi de défense sociale, stipulant que l’internement a lieu
dans un établissement désigné par la Commission de Défense sociale. La Commission de défense
sociale ne doit pas respecter un délai légal particulier pour se prononcer.
La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement est appelée à remplacer la loi de défense sociale
précitée et entrera en vigueur au 1er octobre 2016. Cette loi vise notamment à traduire sur le plan
législatif la philosophie du trajet de soins et s’inscrit dans la réforme en cours de la santé mentale et
des plans relatifs à l’internement. 1
En application de cette nouvelle loi, une personne internée se trouvant en liberté à l’essai, supposant
des soins résidentiels ou ambulatoires, par opposition à une mesure de détention, peut également
faire l’objet d’une décision de détention dans un lieu fermé. Toutefois, la loi relative à l’internement
va (1) mieux définir les hypothèses dans lesquelles une personne peut voir sa mesure de liberté
suspendue ou révoquée, (2) renforcer le contrôle judiciaire et (3)réduire les possibilités de détention
en annexe psychiatrique.
L’article 59 de la loi énumère les cas dans lesquelles la chambre de protection sociale peut décider de
suspendre ou de révoquer une modalité d’exécution d’une mesure d’internement dont une mesure
de libération à l’essai.
L’article 64 prévoit que la chambre de protection sociale doit désigner le lieu dans lequel la personne
internée devra séjourner. En cas de révocation de la modalité, ce lieu peut-être (1) un établissement
ou une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, (2) un centre de psychiatrie légale
ou (3) un établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution
privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, en mesure de dispenser les soins
appropriés à la personne internée (voir pour plus de précision, l’article 3, 4° b, c, et d de la loi du 5
mai 2014) (article 60). En cas de suspension, il est encore possible que la personne soit détenue en
annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire mais les autres options reprises ci-dessus sont
également prises en compte. En cas de suspension, la chambre devra se prononcer à nouveau dans
1

Une réforme de la santé mentale est en cours depuis 2011. Dans le cadre de celle-ci, s’inscrit le Plan Internement dont
l’objectif est de faire sortir progressivement les internés des prisons et de les placer dans des établissements de soins
externes pour leur offrir les soins nécessaires et les préparer à une intégration sociale, notamment par l’ouverture de
nombreuses places dans des établissements spécialisés et adaptés aux différents types de profils .
Les mesures entreprises dans ce cadre sont développées dans le plan d’action quant à l’exécution des arrêts du Groupe L.B.
du 7 avril 2015. En outre, un nouveau projet de Masterplan prisons et internement a récemment reçu l’accord politique du
Conseil des Ministres restreint. Celui-ci prévoit la création de 860 nouvelles places dans des établissements psychiatriques
spécialisés, des projets d’extension dans le circuit de soins réguliers (non spécifique aux personnes internées) et un soutien
pour favoriser le passage des internés du circuit spécifique au public des internés au circuit régulier.
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un délai de 1 mois et soit révoquer la modalité (en ce cas, la détention en annexe psychiatrique est
dès lors exclue), soit lever la suspension (article 61).
L’article 65 prévoit que le Ministère public peut, si la personne internée met gravement en péril
l’intégrité physique ou psychique de tiers, ordonner son arrestation provisoire et sa détention en
annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. En ce cas, la chambre de protection sociale
devra se prononcer dans un délai de 7 jours ouvrables sur la suspension de la modalité de la
libération à l’essai (article 65). En cas de décision de suspension, la personne internée peut encore
être détenue un mois en annexe psychiatrique avant que le juge se prononce à nouveau et décide
soit de révoquer la modalité, soit de lever la suspension. 2
2

CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28
Section Ire. - De la révocation

Art. 59.Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la
modalité accordée :
1° s'il est constaté, dans un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, que la personne internée a commis un délit
ou un crime visé à l'article 9, § 1, 1°, pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;
2° si la personne internée met gravement en péril sa propre intégrité physique ou psychique ou celle de tiers;
3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
4° si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou,
le cas échéant, du service compétent des Communautés;
5° si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, au service
compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance;
6° lorsqu'il existe sur la base d'un rapport médical des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à
ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;
7° si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance
électronique, comme déterminé conformément à l'article 41.
8° si, après l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée
omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification
en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation de la chambre de protection sociale requise à
l'article 36, 4°.
Art. 60.§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est
immédiatement placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d) désigné par la chambre de protection sociale.
En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.
§ 2. En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le
directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.
Section II. - De la suspension
Art. 61.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la
suspension de la modalité accordée.
§ 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est
immédiatement hospitalisée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) et d) désigné par la chambre de protection
sociale.
En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.
§ 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, la chambre de protection sociale révoque
la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de
l'article 62. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions
que précédemment.
§ 4. La chambre de protection sociale peut, dans le cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou
un congé et agir conformément aux dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39.
(article 62…)
Section IV. - De la procédure
Art. 64.§ 1er. Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou
d'une révision de la modalité accordée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze
jours de la saisine.

6

DH-DD(2016)878 : distributed at the request of Belgium / distribué à la demande de la Belgique.
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative,
without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d’un/e
Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou
politique du Comité des Ministres.

Les hypothèses de détention en annexe psychiatrique d’une personne internée dont la libération à
l’essai a été révoquée ou suspendue ont donc été fortement réduites. La loi de 2014 appliquée au
cas du fils des requérants n’auraient pas permis sa réintégration en annexe psychiatrique de la
manière dont elle s’est déroulée.

IV. Conclusion
Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de
l’arrêt De Donder et De Clippel du 6 décembre 2011, s’agissant des mesures individuelles et
générales.
Sur le plan des mesures individuelles, l’Etat a versé au requérant le montant de la satisfaction
équitable indiqué par la Cour. Aucune autre mesure individuelle ne lui semble devoir être adoptée.
La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont convoqués par lettre recommandée au moins cinq jours avant
la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne
internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement
où l'interné séjourne.
La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.
Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance
motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet
accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.
§ 3. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public.
La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat si des questions médicopsychiatriques
sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime
est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen du non-respect de ces conditions. La victime peut présenter ses
observations.
La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public
ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la
mise en délibéré.
§ 5. Le jugement est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat
et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement ou du service compétent des
Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.
La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de
communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions
modifiées
dans
son
intérêt
ou
de
l'autre
modalité
qui
a
été
accordée.
§ 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément
à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant.
§ 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.
Art. 65. Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de
l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines
compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection
sociale
compétente
et,
le
cas
échéant,
au
ministère
public.
L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a).
La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables
qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la
personne internée et à son avocat, au ministère public et au directeur de l'établissement ou du service compétent des
Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3.
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Sur le plan des mesures générales, les mesures de prévention ont été renforcées permettant de
réduire le risque de suicide en prison et de renforcer les garanties procédurales d’un détenu interné
faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. Entre outre, par la loi du 5 mai 2014 relative à
l’internement, les autorités ont considérablement réduit les possibilités de détention en annexe
psychiatrique d’une personne internée qui avait fait l’objet d’un mesure de libération à l’essai et
notamment exclu le scénario visé dans la présente requête.
En conséquence, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente
affaire.

Bruxelles, le 28 juillet 2016
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PLAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
TRABELSI c. Belgique
(Requête n°140/10, arrêt du 4 septembre 2014 –définitif le 16 février 2015)

I. Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’extradition, intervenue malgré l’indication d’une mesure provisoire par la Cour
européenne des droits de l’homme (article 39 du règlement de la Cour), d’un ressortissant tunisien
de la Belgique vers les États-Unis où il est poursuivi du chef d’infractions terroristes et encourt une
peine de réclusion à perpétuité.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement à vie que risque M. Trabelsi aux États-Unis est
incompressible, dans la mesure où le droit américain ne prévoit aucun mécanisme de réexamen
obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le
détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au
cours de l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime
d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention
La Cour conclut à l’unanimité à :
-

la violation de l’article 3, interdisant la torture ainsi que les peines et traitements inhumains et
dégradants ;
la violation de l’article 34 de la Convention par lequel les hautes parties contractantes
s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace du droit de recours individuel.

II. Mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 90.000 euros (60.000 euros au titre de dommage
moral et 30.000 au titre de frais et dépens) avant le 16 mai 2015.
Le Bureau de l’Agent du Gouvernement a été saisi pour le paiement de dettes de Monsieur Trabelsi
équivalentes à la somme totale de 14.753,35 euros auxquelles il a été répondu positivement pour une
partie d’entre elles, résultant de procédures judiciaires belges à l’encontre de Monsieur Trabelsi, sans
rapport avec les faits ayant donné lieu au présent arrêt.1

1

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 9 juin 2014 (condamnation pénale pour infractions liées à des
activités de terrorisme); Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 31 janvier 2005 (faux et
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En date du 5 septembre 2015, la somme de 75.246,65 euros a été versée sur le compte de l’avocat du
requérant, correspondant à l’incontestablement dû.
En date du 26 novembre 2015, un deuxième versement a eu lieu pour la somme de 322,85 euros,
correspondants aux intérêts de retards dus sur le premier versement de 75.246,65 (soit 244, 91) et au
remboursement de deux saisies effectuées a tort, respectivement pour 36,14 et 41, 80 euros (les
sommes saisies résultent en effet de procédures judiciaires en lien avec l’extradition du requérant demande de mises en liberté durant la détention extraditionnelle et dès lors liée à la violation de la
Convention constatée par la Cour).
En date du 14 juin 2016, un troisième versement a eu lieu pour la somme de 3222.02 euros
correspondant à une saisie injustement effectuée pour des frais de signification d’un arrêt alors que
celui-ci était à ce moment complètement exécuté.
En date du 27 juillet 2016, un quatrième versement a eu lieu pour la somme de 124, 29 euros
correspondants aux intérêt de retards dus pour les paiements tardifs des sommes injustement saisies de
de 36,14, 41,80 et 3222,02 euros.
b) Autres mesures individuelles
La Cour considère que l’extradition de Monsieur Trabelsi vers les Etats-Unis est contraire à l’article 3
de la Convention en ce qu’il existe un risque que Monsieur Trabelsi soit condamné à une peine de
prison à vie incompressible, au sens de la jurisprudence de la Cour.
Aux fins d’éviter la réalisation de ce risque constaté par la Cour, le ministre de la Justice belge a
sollicité auprès de son homologue des Etats Unis, le 20 octobre 2015, une garantie additionnelle que
Monsieur Trabelsi « ne soit pas condamné à une « peine de prison à vie à moins qu’une telle peine de
prison à vie puisse être réduite sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu
connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de
l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre
pénologique ne justifie son maintien en détention. »
Les autorités belges et américaines examinent actuellement différents mécanismes juridiques
(requalification des charges, plea agreement, ne pas requérir la peine de prison à vie) qui
pourraient permettre d’éviter ou de réduire le risque d’une condamnation du requérant à une peine de
prison à vie incompressible. Bien que les échanges aient continué depuis la décision du Comité des
ministres des 7-8 juin 2016, il ne peut encore être fait état d’avancées significatives sur la période
écoulée depuis lors.
III. Mesures générales
1. Publicité et diffusion de l’arrêt
Des courriers ont été envoyés aux autorités judiciaires, leur demandant de diffuser l’arrêt en leur sein
(Cour de cassation, Parquet général près la Cour de cassation, Conseil d’Etat, Auditorat auprès du
Conseil d’Etat, Collège des Procureurs généraux, Parquet fédéral, Collège des cours et tribunaux).
Un courrier a également été adressé le 20 octobre 2015aux présidents des comités de direction des
Services publics fédéraux de la Justice et des Affaires étrangères aux fins de diffusion de l’arrêt au
usages de faux en écritures) ; Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 16 avril 2007 (menaces verbales à Juprelle le
16 aout 2004) ; arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2004 se prononçant sur l’arrêt du 9 juin 2004.
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sein de leurs services et d’assurer une conformité des pratiques des autorités belges compétentes en
matière d’extradition aux exigences de la Convention examinée à la lumière de la jurisprudence de la
Cour. L’arrêt a par ailleurs fait l’objet de nombreuses publications dans la presse et les ouvrages
spécialisés.
Enfin, l’arrêt a été publié sur le site de jurisprudence de la Cour de Cassation (www.juridat.be) avec la
référence F-20140904-5.
2. Autres mesures générales
a) Mesures générales quant à la violation de l’article 3
Constat de la Cour
Il est établi dans la jurisprudence de la Cour « (…) qu’infliger à une personne une peine perpétuelle
incompressible [peut] soulever une question sous l’angle de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 97) ».
(§112)
La Cour estime que « pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour
incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances
d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la
commuer, de la suspendre ou d’y mettre fin, ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est
satisfait à l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98, et références citées) ».(§113)
Dans son précédent arrêt Vinter et autres c. Royaume Uni la Cour souligna que : « pour passer
comme étant compressible, une peine perpétuelle devait être soumise à un réexamen permettant aux
autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu avait tellement
évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne
permettait plus de justifier son maintien en détention (§ 119). La Cour précisa, en outre et pour la
première fois, qu’un détenu condamné à la perpétuelle réelle avait le droit de savoir, dès le début de
sa peine, ce qu’il devait faire pour que sa libération soit envisagée et quelles étaient les conditions
applicables. Il avait le droit de connaître le moment où le réexamen de sa peine aurait lieu ou pourrait
être sollicité. » (§115)
S’agissant du risque encouru d’une violation de l’article 3 de la Convention en dehors du territoire de
l’Etat partie, la Cour rappelle que : « l’éloignement d’une personne du territoire par un État
contractant peut soulever un problème au regard de cette disposition, et donc engager la
responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire
que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un
traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A n o 161).»
(§116)
En l’espèce, la Cour considère que :« aucune des procédures prévues [par le système américain] ne
s’apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base
de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de
l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement
évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention
(voir paragraphe 115, ci-dessus). » (§137)
La Cour conclut dès lors que « la peine perpétuelle à laquelle le requérant pourrait se voir condamner
ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention au sens de l’arrêt Vinter
et autres. » (§138)
Etat de la situation belge
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L’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit que :

« L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être
aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle
était extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture
ou des traitements inhumains et dégradants.
Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans
l’État requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des
assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. »
La loi belge prévoit dès lors déjà une interdiction d’extrader en cas de risque sérieux que la personne
soit soumise à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants.

Mesure entreprise
Il ressort de l’article 2bis de la loi sur les extraditions, précitée, que la loi belge est conforme à la
Convention. Il convient dès lors de s’assurer que cette disposition soit appliquée en intégrant les
enseignements du présent arrêt de la Cour.
A cette fin, l’Agent du Gouvernement a adressé un courrier aux Présidents des Services publics
fédéraux de la Justice et des Affaires étrangères indiquant, qu’en application de la jurisprudence de la
Cour, il est désormais contraire à l’article 3 de la Convention d’extrader un individu lorsqu’il existe un
risque qu’il soit condamné à une peine de prison à vie incompressible sans possibilité de libération
conditionnelle.
Il convient dès lors d’interpréter cette disposition à la lumière de la jurisprudence de la Cour et dès
lors, au vu de celle-ci, de ne pas accorder une extradition lorsque la personne risquerait d’être soumise
à une peine de prison à vie incompressible au sens de la jurisprudence de la Cour. Selon la
jurisprudence de la Cour, une peine de prison à vie est compressible et dès lors conforme à l’article 3
de la Convention si elle est assortie d’un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à
rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec
certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l’exécution de sa peine,
l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son
maintien en détention.2 Le cas échéant, ce mécanisme doit permettre une révision de la peine du
détenu.
Vu le faible nombre de demandes d’extradition présentant un risque similaire à celui constaté par la
Cour dans l’arrêt Trabelsi, il ne peut, pour l’instant, être donné d’exemple de modification de la
pratique.
Il convient toutefois de souligner que le Conseil d’Etat applique la jurisprudence de la Cour lorsqu’il
est appelé à apprécier la légalité d’un arrêt d’extradition. Ceci ressort notamment des arrêts suivants
annulant des arrêtés accordant des extraditions vers le Maroc.
2

Arrêt 224.915 du 1er octobre 2013, Hakimi c. Etat belge.
Arrêt 201.870 du 15 mars 2010, El Haski c. Etat belge.
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Enfin, une note d’information a été communiquées aux postes diplomatiques intéressés quant à la
portée du présent arrêt. Celle-ci porte notamment sur la violation de l’article 3.
Mesure générale quant à la violation de l’article 34
Constat de la Cour
La Cour avait indiqué au Gouvernement belge, par le biais d’une « mesure provisoire », de surseoir à
l’extradition le temps de la procédure devant elle.
Les autorités belges ont extradé le requérant le 3 octobre 2013 suite à l’arrêt du Conseil d’Etat qui
avait conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention, sans attendre que la Cour se
prononce.
Dans son arrêt, la Cour constate que « l’État défendeur a délibérément et de manière irréversible,
amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3 de la Convention que le requérant
cherchait à faire respecter en introduisant sa requête devant la Cour. L’extradition a pour le moins
ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers
un pays qui n’est pas partie à cet instrument, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements
contraires à celle-ci. »(§150)
Réponse des autorités belges
Comme indiqué ci-avant, l’Agent du Gouvernement a communiqué un courrier aux autorités
concernées (Services publics fédéraux de la Justice et des Affaires étrangères). Celui-ci rappelle
notamment l’obligation de respecter l’article 34 de la Convention et les mesures provisoires.
Il s’en ait suivi les 2 mesures suivantes :
-

Une note d’information a été communiquées aux postes diplomatiques intéressés quant à la
portée du présent arrêt. Celle-ci porte notamment sur la violation de l’article 34
une note à l’attention des services du Service public fédéral de la Justice rappelant
l’importance des mesures provisoires devrait prochainement être diffusée.

Le Gouvernement souligne en outre que les évènements ayant donné lieu à la présente affaire constitue
un cas isolé et tout à fait exceptionnel. Le respect des mesures provisoires indiquées par la Cour sur
base de l’article 39 de son règlement fait partie de l’engagement des autorités belges à appliquer et à
mettre en œuvre la Convention. Le Gouvernement réaffirme cet engagement continu comme il l’a fait
notamment par la signature de la Déclaration de Bruxelles qui « Souligne les obligations des Etats

parties en vertu de l’article 34 de la Convention de ne pas entraver l’exercice du droit de
recours individuel, y compris en respectant l’article 39 du Règlement de la Cour concernant
les mesures provisoires, ainsi qu’en vertu de l’article 38 de la Convention de fournir à la
Cour toutes les facilités nécessaires durant l’examen des affaires ».
3. Conclusions

Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment entreprendre des démarches
répondant aux exigences de l’arrêt Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014.
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Les autorités belges ont versé à la partie requérante la satisfaction équitable due, déduction faite de
saisies effectuées quant à des procédures judiciaires sans rapport avec les faits ayant donné lieu au
présent arrêt.
Des démarches ont été entreprises avec les Etats-Unis pour éviter que la peine de prison à vie
incompressible ne soit requise ou prononcée (l’article 2 bis alinéa 3 l’exige pour la peine de mort)
contre le requérant, à moins que celle-ci soit assortie d’un mécanisme de réexamen obligeant les
autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait
eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de
l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre
pénologique ne justifie son maintien en détention.3 Le cas échéant, ce mécanisme doit permettre une
révision de la peine du détenu. Les autorités belges et américaines examinent actuellement différents
mécanismes juridiques qui pourraient permettre d’éviter ou de réduire le risque d’une condamnation
du requérant à une peine de prison à vie incompressible. Bien que les échanges aient continué depuis
la décision du Comité des ministres des 7-8 juin 2016, il ne peut encore être fait état d’avancées
significatives sur la période écoulée depuis lors. Les autorités belges ne manqueront pas de tenir le
Comité informé en temps utile.
Des courriers ont été envoyés aux autorités judiciaires, leur demandant de diffuser l’arrêt en leur sein.
Un courrier a été envoyé aux autorités compétentes (Services publics fédéraux de la Justice et des
Affaires étrangères) afin que les mesures nécessaires soient prises pour que les agents traitant des
demandes d’extraditions prennent en compte la jurisprudence de la Cour et en particulier les
enseignements de l’arrêt Trabelsi. Celui-ci a été suivis par une note d’information aux postes
diplomatiques intéressés sur la portée de l’arrêt et par une note à l’attention des services du Service
public fédéral de la Justice rappelant l’importance des mesures provisoires. Cette dernière devrait être
prochainement diffusée.
Les autorités belges informeront encore le Comité des ministres des suites réservées aux démarches
indiquées ci-dessus.

Bruxelles, le 31 août 2016
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme :
OUABOUR c. Belgique
(26417/10), arrêt du 2 juin 2015

I.

Résumé introductif de l’affaire:

L’affaire est relative à la possible extradition du requérant vers le Maroc au vu du risque pour celui-ci d’y subir
des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants en violation de l’article 3 de la Convention et
au recours introduit devant le Conseil d’Etat quant à la conformité de l’arrêté ministériel d’extradition au droit
au recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
Le 2 avril 2005, le Procureur général près la Cour d’appel de Rabat (Maroc), avait émis un mandat d’arrêt
international à l’encontre du requérant pour des infractions liées à des activités terroristes.
Par un arrêté du 11 janvier 2008, le Ministre de la Justice avait accordé l’extradition du requérant. L’arrêté
soulignait que le requérant n’avait pas démontré qu’il y avait des risques graves et concrets que, s’il était
extradé au Maroc, il serait victime d’un déni flagrant de justice ou d’actes de torture ou de traitements
inhumains et dégradants.
Par un arrêt du 28 mai 2009, le Conseil d’Etat accorda la suspension de l’arrêté considérant plausible la thèse
du requérant selon laquelle il court un risque d’être maltraité et torturé dans une prison marocaine et
l’absence de motivation suffisante pour écarter celui-ci. Le 5 octobre 2009, le Ministre de la Justice retira sa
décision du 11 janvier 2008 et prit un deuxième arrêté accordant l’extradition qui examinait le risque allégué
par le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans les prisons
marocaines.
Le 19 novembre 2010, le Conseil d’État rendit deux arrêts, l’un accordant le désistement d’instance du
requérant en raison du retrait du premier arrêté ministériel d’extradition, l’autre constatant que le requérant
s’était également désisté de son recours en suspension et en annulation du deuxième arrêté. Or le requérant
contestait s’être désisté de son recours.
La Cour conclut à l’unanimité à :
- La violation de l’article 3 de la Convention en cas d’extradition du requérant vers le Maroc
- La non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, dont le requérant faisait grief
en soulevant qu’ il n’aurait pas eu droit à un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article
3 de la Convention;
II.

Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a condamné l’Etat défendeur à verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 6500 EUR pour frais et
dépens. Ladite somme a été versée sur le compte de l’avocat du requérant le 20 novembre 2015.
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Aucune somme n’a été accordée pour le dommage moral subi par le requérant. La Cour dit que le constat de
violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante.
b) Mesures individuelles
Par son arrêt, la Cour dit que « dans l’éventualité de la mise à exécution de l’éloignement du requérant vers le
Maroc, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention. »
Un arrêté ministériel refusant l’extradition du requérant vers le Maroc a été adopté le 25 novembre 2015. Il en
ressort qu’il n’est pas de l’intention des autorités d’extrader le requérant vers le Maroc.
Au vu de ces éléments, les autorités considèrent qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose en l’espèce
III.

Mesures générales

a) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a rapidement été communiqué par courrier électronique aux autorités compétentes en matière de
coopération pénale internationale et en particulier pour les extraditions. Ces autorités ont également été
consultées et impliquées dans l’élaboration du présent bilan d’action.
L’arrêt est publié sur le site de jurisprudence de la Cour de Cassation sous le n°F-20150602-14

b) Autres mesures générales
i.
Article 3

Quant à la violation conditionnelle de l’article 3 de la Convention en cas d’extradition vers le Maroc
Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Constat de la Cour
La Cour rappelle sa jurisprudence « constante que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3
est absolue et qu’il en résulte que l’éloignement d’une personne du territoire par un État contractant peut
soulever un problème au regard de cette disposition, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au
titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de
destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. (§§62-66)
En l’espèce, le requérant avait expliqué que ses craintes d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3
au Maroc étaient justifiés par deux facteurs. Premièrement, se référant à de nombreux rapports publiés par
des organisations internationales et des OING, il soutient que la situation générale au Maroc est caractérisée
par des pratiques systématiques de torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, il
soutient qu’il appartient lui-même à la catégorie des personnes visées par ce type de mesures. (§70)
La Cour rappelle ses arrêts El Haski c. Belgique de 2012 et Rafaa c. France de 2013 dans lesquels elle avait
considéré l’existence d’un risque réel de torture sur des personnes accusées d’infractions en lien avec des
activités terroristes et constate par ailleurs la publication de rapports récents du Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que du
Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies suite à des visites effectuées au Maroc
respectivement en 2012 et en 2013, soulignant que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités
marocaines continuaient à recourir aux actes de torture et aux mauvais traitements lors de l’arrestation et
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pendant la détention (voir paragraphes 50-52, ci-dessus), ainsi que les derniers rapports en date publiés par
Human Rights Watch et Amnesty International (voir paragraphe 54 ci-dessus) confirmant que la situation ne
s’est pas améliorée. (§74)
Selon la Cour, ces informations, issues de sources objectives, diverses et concordantes, établissent que la
situation au Maroc en matière de respect des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
n’a pas évolué favorablement et que l’usage de pratiques contraires à l’article 3 de la Convention à l’encontre
des personnes poursuivies et arrêtées dans ce cadre est un problème durable au Maroc. (§75)
La Cour estime en outre utile d’observer qu’il ne ressort pas des observations qui lui ont été soumises que les
autorités belges auraient accompli une quelconque démarche diplomatique auprès des autorités marocaines
en vue d’obtenir de celles-ci des garanties ou des assurances que le requérant ne serait pas exposé, après son
extradition, à des traitements inhumains et dégradants.(§77)
Etat de la situation belge
L’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit que :
« L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée
aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces
raisons.
L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était
extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des
traitements inhumains et dégradants.
Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’État
requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des assurances formelles que
la peine de mort ne sera pas exécutée. »
La loi belge prévoit dès lors déjà une interdiction d’extrader en cas de risque sérieux que la personne soit
soumise à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants.
Mesure entreprise
Il ressort de l’article 2bis de la loi sur les extraditions, précitée, que la loi belge est conforme à la Convention. Il
convient dès lors de s’assurer que cette disposition soit appliquée en intégrant les enseignements du présent
arrêt de la Cour.
L’arrêt a rapidement été communiqué par courrier électronique aux autorités compétentes en matière de
coopération pénale internationale et notamment pour les extraditions. Ces autorités ont également été
consultées et impliquées dans l’élaboration du présent bilan d’action.
Les autorités belges entretiennent des relations bilatérales étroites avec les autorités marocaines en matière
de coopération pénale notamment grâce à la présence d’un magistrat de liaison belge à Rabat ainsi que d’un
magistrat de liaison marocain à Bruxelles et grâce à la conclusion d’un convention bilatérale d’entraide pénale
du 7 juillet 1997 ainsi que d’une convention bilatérale d’extradition du 7 juillet 1997.
Par ailleurs, dans le cadre d’une récente réunion bilatérale entre les autorités belges et marocaines
compétentes en matière de coopération pénale internationale, ayant eu lieu les 16 et 17 novembre 2015, la
question des extraditions a été abordée dont le présent arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Cet arrêt a ensuite été communiqué formellement aux autorités marocaines, notamment quant à
l’appréciation du risque de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition.
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IV.

Conclusion

Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir entrepris les démarches répondant aux
exigences du présent arrêt.
Les autorités belges ont procédé aux démarches nécessaires en vue de verser au requérant la satisfaction
équitable due pour frais et dépens. Un arrêté ministériel de refus d’extradition a été adopté de sorte que le
requérant ne sera pas extradé vers le Maroc.
L’arrêt a rapidement été communiqué aux autorités compétentes en matière de coopération pénale
internationale par courrier électronique. Ces autorités ont également été consultées et impliquées dans
l’élaboration du présent bilan d’action. L’arrêt a en outre été abordé avec les autorités marocaines dans le
cadre d’une réunion bilatérale. En considération de la législation applicable, ne permettant pas les extraditions
en cas de risque sérieux que la personne soit soumise à des faits de torture ou des traitements inhumains et
dégradants, les autorités belges estiment que les mesures précitées d’information et de sensibilisation sont à
même d’éviter de futurs dossiers d’extradition présentant un risque avéré de mauvais traitements lorsque
ceux-ci sont dénoncés de manière concordante par des organisations non-gouvernementales reconnues pour
leur travail en matière de prévention de la torture et de traitements inhumains ou dégradants et par des
instances internationales.
Bruxelles le 30 juin 2016
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Bijlage n°14
BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
M.D. et M.A. c. Belgique
(Requête n° 58689/12, arrêt du 19 janvier 2016, définitif le 19 avril )

I.

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire concernait le risque pour les requérants, couple russe d’origine tchétchène, d’être soumis à
la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants pour raison politique en cas de
renvoi vers leur pays d’origine.
Invoquant les article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un
recours effectif) de la Convention, le couple se plaignait du risque de détention arbitraire en cas de
renvoi vers la Russie et du fait qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir son grief,
le risque qu’il allègue n’ayant pas été examiné à la lumière des documents présentés à l’appui de sa
4è demande d’asile.
La Cour constate que la quatrième demande d’asile à l’appui de laquelle les requérants ont présenté
les deux convocations de 2012 qu’ils avaient reçues ainsi que l’avis de recherche du requérant paru
dans un journal de 2012 a été rejetée par les instances d’asile belges au motif que les documents
produits par les requérants étaient datés d’avant la dernière phase de leur précédente demande
d’asile au cours de laquelle ils auraient pu les présenter et que, par conséquent, ils ne constituaient
pas des « éléments nouveaux » au sens de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers.
Elle considère que l’existence d’un élément nouveau a, en l’espèce, été examinée de manière trop
restrictive par l’OE qui s’est borné à constater que les documents étaient datés d’avant la dernière
phase de la précédente demande d’asile au cours de laquelle les requérants auraient pu les
présenter. Des documents auxquels elle peut avoir égard, la Cour constate que les requérants
pourraient avoir été dans l’impossibilité de produire les documents litigieux au cours d’une
précédente demande d’asile. Ils ont d’ailleurs tout mis en œuvre pour démontrer aux instances
d’asile qu’ils n’avaient pas pu fournir les documents plus tôt, notamment en déposant la déclaration
d’A.C. En rejetant l’argumentation des requérants sur ce point, l’OE a imposé une charge de la
preuve déraisonnable sur les requérants. Ensuite, le CCE, dans son arrêt du 10 septembre 2012, s’est
contenté de valider l’approche restrictive adoptée par l’OE.
La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3 si les requérants devaient être renvoyés en Russie
sans que les autorités belges aient au préalable réexaminé le risque encouru par eux à la lumière des
documents produits lors de leur 4è demande d’asile.
Elle considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13
combiné avec l’article 3 de la Convention.

II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a décidé que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour
réparer le dommage moral subi.
b) Mesures individuelles
En exécution de l’arrêt, l’Office des étrangers a retiré sa décision de non-prise en considération et
transmis la demande d’asile au CGRA pour un examen au fond. Le CGRA a réexaminé le risque
encouru par les requérants à la lumière des documents produits lors de leur 4è demande d’asile tout
en garantissant leur maintien sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure. Ceci après que 2 juin
2016, le CGRA a pris une décision de prise en considération de cette demande d’asile renouvelée en
raison des éléments nouveaux invoqués.
Une première audition a eu lieu le 21 juin 2016 et une seconde, le 6 septembre 2016. Ces auditions
qui eurent à chaque fois lieu en présence d’un interprète et de l’avocat des requérants furent d’une
durée de plus de 3 heures.
Les décisions au fond de refus du statut de réfugié et de statut de protection subsidiaire du 30.09.16
comprennent une motivation précise et circonstanciée qui répond aux critiques formulées par l’arrêt
(cf annexes).
III. Mesures générales
Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation sous la réf. F-20160119-26.
Il a par ailleurs été diffusé le 19 janvier 2016 à l’Office des Etrangers ainsi qu’au Commissariat
Général aux Réfugiés et Apatrides. L’OE a par ailleurs assuré une diffusion générale en interne de
l’arrêt dès le 20 janvier 2016 accompagnée d’un résumé indiquant que la date des documents
produits à l’appui d’une énième demande d’asile ne suffit pas à elle seule à justifier une non prise en
considération. La possibilité pour les demandeurs de se procurer les documents à l’époque de leur
rédaction doit être examinée. Leur mauvaise foi doit être établie.
IV.

Conclusions

Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de
l’arrêt de chambre du 19 janvier 2016.
La modification apportée par la loi du 8 mai 2013 ne permettrait plus que des faits similaires se
reproduisent. Elle a en quelque sorte exécuté l’arrêt par « anticipation » en transférant de l’Office
des étrangers au CGRA -instance spécialisée, indépendante, compétente pour apprécier le fond des
dossiers d’asile- la compétence d’examiner la recevabilité demandes d’asile renouvelée et en
obligeant celui-ci à un examen in concreto et ex nunc du risque encouru par l’auteur d’une telle
demande d’asile.

Cette loi qui a assuré la transposition de la directive UE sur les procédures d’asile1 a d’une part
modifié profondément l’article 51/8 précité en vigueur au moments des faits ayant donné lieu à
l’arrêt de la Cour et a par ailleurs introduit un nouvel article 57/6/2 à la loi sur les étrangers.
La loi belge sur les étrangers dispose en effet depuis 2013 qu’« Après réception de la [nouvelle]
demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou
sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse
prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire
au sens de l'article 48/4 ». En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile.2
De plus, le même article 57/6/2 de la loi prévoit qu’au cas où, en application des critères précités, le
CGRA estimait ne pas devoir prendre la nouvelle demande d’asile en considération, il lui incombe
encore de rendre, à l’intention de l’Office des étrangers, un avis motivé quant au risque de
refoulement direct, ou même indirect que pourrait encourir le demandeur d’asile concerné.
En conséquence, le gouvernement belge croit avoir exécuté, par anticipation, l’arrêt de la Cour du 19
janvier 2016. En effet, de par la loi précitée du mai 2013, les dispositions nécessaires ont été prises
pour éviter que soit expulsé vers son pays d’origine un demandeur d’asile auteur d’une demande
subséquente se prévalant d’éléments nouveaux augmentant significativement la probabilité d’un
octroi de la protection internationale2, mais aussi à l’égard duquel il y aurait lieu de croire à un risque
direct, ou indirect, de refoulement.
Par conséquent, l’Etat belge demande la clôture de la présente affaire.

1

er

Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres , JO, 13 décembre 2001, L 326/13

2

Notons que les éléments entrant en ligne de compte pour cet examen ne sont pas seulement ceux
que le demandeur d’asile produirait, mais également les éléments pertinents qu’il appartiendrait au
CGRA de connaître. Cfr article 57/6/2 nouveau qui précise que le CGRA examine en priorité si des
nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur,
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Yoh Ekale Mwanje c. Belgique
(Requête n°10486/10, arrêt du 20 décembre 2011)

I.

Résumé introductif de l’affaire

De nationalité camerounaise, la requérante s’installa irrégulièrement en Belgique en 2006. Suite à un contrôle
de police le 15 septembre 2009, elle fit l’objet d’un ordre de quitter le territoire et d’une décision subséquente
d’éloignement. A cette fin, elle fut placée en détention le 22 septembre 2009 et libérée le 16 octobre, aucun
document de voyage n’ayant encore été délivré par les autorités camerounaises. Elle fut à nouveau placée en
détention le 17 décembre 2009 en vue de son éloignement et finalement libérée le 9 avril 2010.
Le 18 décembre 2009, le centre de détention fut informé que la requérante était atteinte du Virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et que des rendez-vous avaient été pris avec l’Institut des maladies
tropicales à Anvers pour des examens complémentaires les 29 décembre 2009 et 4 janvier 2010. La requérante
ne put toutefois s’y rendre. Le 18 janvier 2010, au vu des résultats des analyses, l’Institut des maladies
tropicales contacta la requérante et son médecin traitant pour qu’elle se présente au plus vite pour entamer un
traitement antirétroviral (ARV) sous peine d’une évolution rapide et d’une fin proche si elle n’était pas traitée
rapidement. L’information fut relayée au centre de détention le 20 janvier.
Le 30 janvier 2010, un médecin extérieur au centre examina la requérante et attesta, auprès des services de
l’Office des étrangers, que la requérante était dans une phase « à évolution potentiellement et rapidement
péjorative » et que le « traitement antirétroviral hautement actif » (HAART) s’imposait sans attendre,
traitement qu’elle n’aurait pas les moyens de s’offrir au Cameroun.
er

Ce n’est que le 1 mars 2010 qu’un traitement put finalement être administré à la requérante.
Entretemps, le 23 décembre 2009, la requérante avait introduit une demande d’autorisation de séjour
temporaire pour raisons médicales, en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après ‘loi du 15 décembre 1980’.. L’Office
des étrangers rejeta sa demande par une décision du 12 janvier 2010 basée sur l’avis du fonctionnaire-médecin
de l’Office des étrangers considérant la disponibilité du traitement VIH au Cameroun et la capacité de la
requérante à voyager. Celui-ci ne mena cependant pas d’examen médical de la requérante pour faire le point
sur l’évolution de son affection et ignorait, donc, le type de traitement dont elle avait besoin. Le Conseil du
Contentieux des étrangers et le Conseil d’Etat rejetèrent les recours que la requérante avait introduit contre
cette décision, respectivement le 12 janvier 2010 et le 27 mai 2010.
En l’espèce, à l’unanimité, la Cour conclut à :
-

la non-violation de l’article 3, en cas d’éloignement de la requérante vers le Cameroun, considérant
que celle-ci n’était pas dans un « état critique » et qu’elle était apte à voyager.
la violation de l’article 3, en raison de l’absence de diligence de l’Office des étrangers pour permettre
le suivi médical de la requérante en centre fermé durant la seconde période de sa détention ;
la violation de l’article 5§1f), eu égard au caractère non nécessaire de la détention compte tenu
notamment de la situation médicale de la requérante ;
la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3, en raison de l’absence d’examen attentif et
rigoureux de la situation médicale de la requérante pour conclure à l’absence de risque pour elle, en
cas de renvoi au Cameroun.
La non-violation de l’article 8
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II. Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles
a)

Paiement de la satisfaction équitable

La Cour a condamné l’Etat belge à verser la somme de 14.000 Euros à titre de dommage moral ainsi que de
6.000 Euros, à titre de frais et dépens. Le montant de 20.000 Euros a effectivement été versée au bénéfice de la
requérante le 20 juillet 2012. Le montant de 86,57 Euros a été payé le 15 octobre 2012, à titre d’intérêts de
retard.
b) Autres mesures individuelles
Bien que la Cour ne s’opposait pas en soi à l’éloignement de l’intéressée vers le Cameroun, les autorités belges
informent le Comité des ministres que la requérante a reçu, le 8 décembre 2011, un titre de séjour en Belgique
sur base du regroupement familial en raison de sa cohabitation légale avec un ressortissant hollandais. Son
titre de séjour est valable jusqu’au 16 août 2016 et la requérante pourra obtenir un séjour à durée illimitée si
cette situation familiale perdure.
En outre, si la requérante se trouve dans l’impossibilité de financer ses besoins en matière de santé, elle peut
recourir à l’aide sociale. En application de l’article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 quant aux centres
publics d’aide sociale, les personnes étrangères en situation régulière ont, en effet, droit à une aide sociale, qui
peut notamment être d’ordre médical.
Au vu des éléments indiqués ci-dessus, les autorités belges estiment que la situation de la requérante n’exige
pas de mesure individuelle particulière autre que le paiement de la satisfaction équitable, déjà effectué par
l’Etat belge.
III. Adoption de mesures générales
(i) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation, n° F-20111220-17 (www.juridat.be).
Une diffusion a également été assurée au sein des institutions concernées par l’arrêt.
Lorsqu’un arrêt de la Cour est rendu, une information par mail est envoyée au sein de l’Office des étrangers. Il
s’agit d’un « elegalnews » qui reprend les références de l’arrêt et un bref résumé des raisons de la
condamnation de l’Etat belge.
Au sein du Conseil du Contentieux des étrangers, le service juridique a pour mission d’envoyer, par courrier
électronique aux magistrats, greffiers et attachés-juristes, un résumé reprenant les mots clefs et les extraits les
plus pertinents des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. En ce qui concerne en particulier
l’arrêt du 20 décembre 2011, le résumé a été diffusé le 31 janvier 2012 par le biais de la « newsletter » du mois
de janvier 2012.
(ii) Adoption d’autres mesures générales
1.
Quant à la violation de l’article 3, en raison de l’absence de diligence de l’Office des étrangers pour
permettre le suivi médical de la requérante au centre fermé
Constat de la Cour (§94 à 98)
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La Cour tient pour établi, sur la base du rapport rédigé par le médecin du centre fermé le 11 mars 2010, que le
traitement ARV prescrit le 26 février 2010 par l’Institut des maladies tropicales a été administré à la requérante
er
le 1 mars 2010.
Cependant les autorités avait été informées que la requérante était atteinte du VIH le 18 décembre 2009au
plus tard et des sollicitations avaient été précédemment formulées dès cette date afin que la requérante puisse
passer des examens à l’extérieur du Centre et ensuite qu’elle puisse commencer rapidement un traitement au
vu de la dégradation de son état de santé.
La Cour estime que les autorités n’ont manifestement pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas, avant
er
le 1 mars 2010, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la santé
de la requérante et empêcher la dégradation de son état de santé.
De l’avis de la Cour, cette situation a porté atteinte à la dignité de la requérante et, combinée avec l’état de
détresse résultant de la perspective d’un éloignement, a constitué pour elle une épreuve particulièrement
difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et à l’affection dont elle était
atteinte et s’analyse en traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la Convention.
Mesures générales adoptées
Il importe d’abord de souligner que la présente affaire a constitué un cas isolé survenu dans l’un des cinq
centres gérés par l’Office des Etrangers.
Néanmoins des instructions ont depuis lors été données aux différents services médicaux des centres afin de
garantir un meilleur suivi dans la prise en charge médicale des résidents. Ainsi, lorsque le résident signale qu’il
était en traitement à l’extérieur, un contact est pris avec son médecin traitant afin d’assurer la continuité des
soins. Ces instructions sont jointes en annexe.
De manière générale, il convient de souligner que chaque résident passe un examen médical lors de son arrivée
au centre. A cette occasion, le résident a la possibilité de communiquer toutes les informations nécessaires
concernant son état de santé et les coordonnées de son médecin traitant. Si le résident signale qu’il avait un
rendez-vous déjà pris pour un examen ou avec un médecin extérieur, le service médical fait en sorte qu’il
puisse s’y rendre afin de garantir la continuité des soins.
Pendant le séjour dans le centre, chaque résident a accès au service médical et peut voir le médecin ou
l’infirmier lorsqu’il le demande et les infirmiers sont toujours disponibles. Lorsque l’état de santé d’un résident
nécessite une consultation spécialisée, le service médical lui prend un rendez-vous chez le spécialiste. Le
résident a également la possibilité de faire appel à un médecin de son choix à sa charge, s’il le désire (article 53
de l’arrêté royal du 8 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur
le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du
Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après,
arrêté royal du 8 août 2002)
L’assistance médicale dans le centre est réglée par les articles 52 à 61 de l’arrêté royal du 8 aout 2002, précité..
Dans le présent cas, il convient de rappeler que le personnel du Centre n’a pas tout de suite eu connaissance de
la maladie de la requérante. En temps normal, conformément aux dispositions décrites ci-dessus et aux
instructions données aux différents services médicaux, les autorités font en sorte que le résident puisse
poursuivre le traitement médical et se rendre à des rendez-vous médicaux extérieurs lorsque sa santé le
requiert.
2.
Quant à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3, en raison de l’absence d’examen attentif et
rigoureux de la situation médicale de la requérante pour conclure à l’absence de risque pour elle en cas de
renvoi au Cameroun
Constat de la Cour (§103 à 108)
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La Cour estime qu’en soutenant que son éloignement vers le Cameroun porterait atteinte aux articles 2 et 3 de
la Convention, la requérante avait prima facie un grief défendable sur base de l’article 13de la Convention.
La Cour constate qu’en l’espèce l’évaluation du risque encouru sous l’angle de l’article 3 de la Convention en
raison de l’état de santé de la requérante a été envisagée dans le seul cadre de la procédure de demande
d’autorisation de séjour pour raisons médicales prévue par l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980,
précitée.
Il s’agit d’une procédure spécifique confiée à l’Office des étrangers dans laquelle un fonctionnaire-médecin est
consulté afin de déterminer si l’état de santé des demandeurs est tel qu’il entraîne un risque sous l’angle de
l’article 3 de la Convention si aucun traitement adéquat n’existe dans leur pays d’origine.
La Cour constate que l’avis du fonctionnaire-médecin sur lequel se fonde la décision de l’Office des étrangers
du 12 janvier 2010 refusant la régularisation de la requérante pour raisons médicales énumère une série
d’informations et de considérations générales sur la disponibilité des ARV au Cameroun et contient une
description des infrastructures médicales qui les dispensent. Au moment de prendre cette décision, les
informations dont disposait le service médical de l’Office des étrangers se limitaient au fait que la requérante
était atteinte par le VIH, qu’elle avait pris et arrêté une trithérapie et que son taux de ‘CD4’ s’élevait à 254 par
3
mm de sang en décembre 2009. Aucun examen médical n’ayant encore été mené à son terme en vue de faire
le point sur l’évolution de l’affection de la requérante, le fonctionnaire-médecin ignorait le type de traitement
dont elle avait besoin. Ce n’est, en effet, que le 9 février 2010 que des examens ont été menés à l’initiative des
autorités belges en vue de déterminer le traitement adéquat et le 26 février 2010 que l’Office des étrangers a
été informé par l’Institut des maladies tropicales de ce que la requérante avait développé des résistances et du
traitement adéquat. Saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’Office des étrangers, le Conseil du
contentieux des étrangers a ensuite considéré, dans son arrêt du 19 avril 2010, que l’Office des étrangers avait
correctement motivé sa décision compte tenu des informations disponibles au moment de rendre sa décision.
Dans ces conditions, la Cour est forcée de constater que les autorités belges ont tout simplement fait
l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante pour conclure à
l’absence de risque sous l’angle de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Cameroun et poursuivre la
procédure d’éloignement décidée le 17 décembre 2009.
La Cour en conclut que la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la
Convention et qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
Mesures adoptées
Ci-dessous, le Gouvernement entend premièrement distinguer le rôle du médecin de l’étranger du médecin1
conseil de l’Office des étrangers . Ensuite, le Gouvernement exposera les évolutions quant aux recours ouverts
au Conseil du contentieux des étrangers permettant la prise en considération d’éléments nouveaux.
(1) Quant au rôle du médecin-conseil de l’office des étrangers
La procédure de régularisation médicale vise à autoriser au séjour les étrangers qui sont gravement malades
lorsque leur éloignement impliquerait des conséquences humanitaires inacceptables, c’est-à-dire si la maladie
est de nature telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de
traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans
le pays où il séjourne.
Le ressortissant étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa
maladie ainsi que sur les possibilités et sur l'accessibilité du traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans
le pays où il séjourne. La demande doit être accompagnée d’un certificat médical type indiquant la maladie,
son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. Ce certificat est rempli par un médecin qui aura
examiné le demandeur faisant une demande de séjour médical. Il doit comprendre une description détaillée
1

Aussi présenté comme fonctionnaire-médecin
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de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande de séjour est introduite.
Dans ce document, il est précisé qu’il est dans l’intérêt du patient que des pièces justificatives soient produites
pour chaque pathologie, comme par exemple, un rapport émanant d’un médecin spécialiste. Ce certificat
comprend également des informations sur le traitement de la personne, les conséquences et complications en
cas d’arrêt éventuel du traitement, l’évolution et le pronostic des pathologies, et quant au besoin spécifique en
matière de suivi médical.
L’examen médical de l’étranger demandeur se fait dès lors par le médecin traitant du demandeur ou le
médecin de son choix.
Le médecin-conseil de l’Office des étrangers, sur base des documents soumis, et notamment le certificat
médical et ses annexes, va examiner si la maladie dont souffre le demandeur comporte un risque réel pour sa
vie ou son intégrité physique ou entraîne un risque de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n'existe
aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. En outre, il évalue également
les possibilités de traitement dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et l'accessibilité à celui-ci et
rend un avis à ce sujet.
Le médecin-conseil peut, s’il estime nécessaire mais sans obligation, examiner l'étranger et demander l’avis
supplémentaire d'experts. Le médecin-conseil n’a donc pas de mission de diagnostic. Il doit, pour l’application
de l'art 9ter, ne pas se prononcer par rapport à un patient mais par rapport au dossier médical présenté par un
étranger.
Ce n'est donc pas le médecin-conseil qui doit faire des pronostics ou juger de l'évolution de la situation
médicale mais le médecin du demandeur. Le demandeur peut alors compléter en temps utile le dossier qu'il
présente.
(2) Quant aux recours ouverts devant le conseil du contentieux des étrangers
Avant l’arrêt M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, cité à plusieurs reprises dans le présent arrêt, le juge au
Contentieux des Etrangers semblait évaluer la situation « ex tunc » (soit en fonction des circonstances dont
l’Etat avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée) et non pas « ex nunc » (soit en
fonction de tous les éléments en sa possession au moment où il examine le recours, y compris à la lumière de
tous les nouveaux éléments qui pourraient être présentés par le requérant).
Même s’il n’était pas inscrit littéralement dans la loi, il ressort de la jurisprudence du Conseil du contentieux
des étrangers que ce principe a été appliqué dès le prononcé de l’arrêt MSS, précité, pour les recours en
extrême urgence.
Au cours de ces dernières années, la loi du 15 décembre 1980, précitée, a été graduellement modifiée afin de
pallier aux carences constatées par les juridictions internationales et nationales. Depuis lors, un recours avec
effet suspensif de plein droit des mesures d’éloignement ou de refoulement a été aménagé par la loi du 10 avril
2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers
et devant le Conseil d'Etat. Cette loi prévoit que le juge saisi d’un recours en extrême urgence doit désormais
procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en
particulier ceux qui sont de nature à indiquer la violation d’un droit fondamental, notamment garantis par
2
l’article 3 de la Convention.
Loi du 15 décembre 1980
Art. 39/82.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une
autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent
pour ordonner la suspension de son exécution.
(…) § 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de
justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte
risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.[ Cette dernière condition est entre autre
2
Le texte de loi fait référence à l’article 15 alinéa 2 de la Convention qui lui-même cite « l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant
d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.”
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remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier
des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.] L 2014-04-10/68, art. 5,
077; En vigueur : 31-05-2014>(…)
§4 (…) Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est
imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou
est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie
ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à
l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.
(…)
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et
rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à
indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au
risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est
possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
Art. 39/85. § 1er.[ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont
l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé
aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures
provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une
demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et
que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être
introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au
contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à
comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et
rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à
indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au
risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est
possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.] L 2014-04-10/68, art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>
L’application de ces dispositions aurait donc eu pour conséquence la prise en compte par le Conseil du
contentieux des étrangers d’une attestation médicale récente démontrant un risque d’atteinte aux droits
fondamentaux de la requérante garantis par l’article 3 de la Convention dans le cadre de l’examen d’un recours
en extrême urgence demandant la suspension de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire ou d’une
mesure d’éloignement.
Toutefois, l’examen par le Conseil du contentieux des étrangers saisi d’un recours en annulation de la décision
de l’Office des étrangers de rejet de la demande de régularisation médicale se limite à la violation des formes
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir (article 39/2§2 de la loi
du 15 décembre 1980, précitée).
Il résulte donc de ces éléments qu’une personne introduisant une demande de séjour pour raison médicale
doit accompagner sa demande d’un certificat médical de son médecin traitant ou du médecin de son choix,
qu’elle peut ajouter d’autres documents médicaux ou de la documentation quant au risque d’un éloignement
pour sa santé au vu de son profil médical et de l’accessibilité des soins dans son pays d’origine.
L’Office des étrangers statuera sur la demande de séjour sur base de ces documents à la lumière de l’avis du
médecin-conseil, chargés de déterminer ledit risque.
En cas de refus de l’Office des étrangers sur la demande de 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, et d’exécution
imminente d’une mesure d’éloignement, l’étranger pourra introduire un recours en extrême urgence,
suspensif de plein droit. En ce cas, le CCE sera tenu de tenir compte de tout élément de preuve lui étant
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soumis, de nature à indiquer un risque de violation d’un droit fondamental garanti notamment par l’article 3 de
la Convention(par référence à l’article 15.2 de la Convention - cf. Supra).
3.

Quant à la violation de l’article 5§1f), eu égard au caractère non-nécessaire de la détention
compte tenu notamment de la situation médicale de la requérante

Constat de la Cour (§113 à 125)
La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de toute
personne contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Toute privation de liberté doit relever de l’une
des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Ces exceptions sont énumérées de manière
exhaustive et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition.
Tout en reconnaissant que le délai légal de détention n’a pas été dépassé, la Cour observe que les autorités
connaissaient l’identité exacte de la requérante, qu’elle résidait à une adresse fixe connue des autorités, qu’elle
s’était toujours présentée aux convocations de l’Office des étrangers et qu’elle avait entamé plusieurs
démarches – déclaration de mariage et demande d’autorisation de séjour temporaire pour raisons médicales –
en vue de régulariser sa situation. Elle rappelle aussi que la requérante était atteinte par le VIH, que son état de
santé s’était dégradé durant sa détention et que, si elle avait été libérée, elle aurait été dépendante de l’aide
médicale d’urgence qu’elle avait obtenue en décembre 2009. Malgré cette situation, les autorités n’ont pas
envisagé une mesure moins sévère, telle que l’autorisation de séjour temporaire, pour sauvegarder l’intérêt
public et éviter de maintenir en détention la requérante pendant sept semaines supplémentaires.
Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas le lien entre la détention de la requérante et le but poursuivi par le
Gouvernement de l’éloigner du territoire et conclu à la violation de l’article 5 de la Convention.
Mesures générales adoptées
3

Dans le cadre de la transposition de la directive 2008/115 dite « Directive retour » , en droit belge , la
législation belge a été adaptée et favorise le retour volontaire ainsi que l’application des mesures moins
coercitives que la détention. C’est ainsi que les alternatives à la détention sont favorisées. Des mesures
préventives pour toute personne présentant un risque de fuite sont aussi mises en œuvre.
Ainsi, il convient tout d’abord de rappeler que l’article 7 de la loi de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’un
ressortissant étranger ne peut être maintenu en vue d’un éloignement du territoire que si d'autres mesures
suffisantes mais moins coercitives n’ont pu être appliquées efficacement, en particulier lorsqu'il existe un
risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement.
En application de l’article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, il n’est pas procédé à l’éloignement
d’un étranger si son état de santé physique ou mentale ne le permet pas. En ce cas, la personne concernée
n’est pas non plus maintenue dans le centre fermé. Des alternatives sont alors favorisées telles que
l’assignation à résidence, le centre ouvert pour demandeurs d’asile, l’hébergement par un CPAS.
L’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers énumère en ce sens en son article110 quaterdecies des mesures préventives qui peuvent être prises
pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire :
« 1° effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou le fonctionnaire de
l'Office des Etrangers le demande. La demande spécifie la fréquence à laquelle le ressortissant d'un pays
tiers doit signaler sa présence;
2° déposer une garantie financière adéquate auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le
montant de la garantie est fixé par le Ministre ou son délégué sur la base du coût journalier d'un séjour
dans un centre fermé, tel qu'il est déterminé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les
modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article
74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
3
Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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l'éloignement des étrangers, couplé à une durée déterminée, sans que ce montant ne puisse dépasser le
coût d'un séjour de 30 jours.
Le ressortissant d'un pays tiers verse ce montant sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations
au plus tard le lendemain de la notification de la décision d'éloignement, indépendamment du fait qu'un
recours ou non soit introduit contre cette décision, et en transmet la preuve au ministre ou à son
délégué.
Le ressortissant d'un pays tiers envoie la preuve qu'il a quitté le territoire belge au ministre ou à son
délégué et il lui communique un numéro de compte sur lequel la Caisse des Dépôts et Consignations lui
restituera la garantie.
A l'expiration du délai octroyé pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers, et si ce dernier
n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire, la somme versée revient à l'Etat belge, à moins qu'un
recours n'ait été introduit dans les délais fixés par la loi à l'encontre de la décision d'éloignement;
3° remettre une copie des documents permettant d'établir son identité.
§ 2. Les mesures préventives sont mentionnées dans l'ordre de quitter le territoire et lorsque la mesure
»
reprise sous le § 1er, 1°, est appliquée, la fréquence à laquelle elle est exercée, est indiquée.]
Cette politique s’inscrit dans l’application de l’article 15 de la Directive-retour , précitée, transposée en droit
er
belge en 2012 indiquant en son paragraphe 1 que : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins
coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent
uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de
préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:a) il existe un risque de fuite, ou b)le
ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure
d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif
d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
En l’espèce, il convient de rappeler que les autorités du centre n’ont pas tout de suite eu connaissance de la
maladie de la requérante. Il convient également de rappeler à cet égard que le VIH n’est pas toujours une
maladie visible.
A cet égard, les étrangers qui sont maintenus dans un centre fermé doivent désormais remplir un
questionnaire afin de s’assurer que les autorités soient au courant de tout éventuel problème.
Les occupants d’un centre fermé, ont enfin, comme indiqué ci-avant, toujours accès au service médical et en
fonction de leur situation spécifique, ils ont la possibilité d’actualiser leur situation médicale. Le cas échéant, ils
peuvent être « libérés » du centre fermé, si leur situation médicale l’exige ou s’est détériorée
Il ressort des informations, exposées ci-dessus, qu’une personne atteinte d’une maladie grave et affaiblie
comme la requérante dans le présent arrêt, ne serait en principe pas maintenue dans un centre fermé mais
que des mesures moins coercitives seraient prioritairement appliquées .
IV. Conclusions
Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de l’arrêt Yoh
Ekale Mwanje du 20 décembre 2011.
L’arrêt a été publié et diffusé.
Il est rappelé que certains disfonctionnements pointés par la Cour ne reflètent pas une pratique générale de
l’Office des étrangers. Cependant des mesures visant à améliorer le système ont été adoptées depuis lors,
celles-ci devant contribuer à ce que la situation ne se reproduise pas. Ainsi, des instructions ont été données
aux différents services médicaux des centres. Egalement, des alternatives à la détention sont appliquées
notamment lorsqu’ un éloignement n’est pas possible en raison de l’Etat physique ou mental du ressortissant
d’un pays tiers.
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Enfin, la pratique du Conseil du contentieux des étrangers l’amène aujourd’hui à examiner « ex nunc » le
recours en extrême urgence, soit au vu de tous les éléments en sa possession au moment de l’examen, y
compris à la lumière de tous les nouveaux éléments qui pourraient être présentés par le requérant.
Par conséquent, l’Etat belge estime avoir répondu à l’arrêt de la Cour et demande dès lors la clôture de la
présente affaire.
Bruxelles, le 2 mai 2016
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PLAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
Vasilescu c. Belgique
(Requête n°64682/12, arrêt du 25 novembre 2014 – définitif le 20 avril 2015)

I.

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire concerne les conditions de détention vécues par une personne ayant été détenue au sein des prisons
d’Anvers et Merksplas.
Par son arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après la Cour, a constaté une série d’éléments
quant aux conditions matérielles de détention du requérant dans les prisons précitées qui, à son appréciation,
prises dans leur ensemble, ont atteint le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention et
s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de cette disposition.
En particulier la Cour a relevé les éléments suivants :
-

-

Manque d’espace individuel ; pendant plusieurs semaines, le requérant disposait d’un espace individuel
en-dessous de la norme recommandée par le Comité pour la prévention de la torture (CPT) pour les
cellules collectives, c’est-à-dire moins de 4 m² ; pendant quinze jours, le requérant a même disposé
d’un espace individuel de moins de 3 m², ce qui constitue, selon la jurisprudence de la Cour, un espace
personnel qui, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. (§100)
Un des détenus de la cellule dut dormir sur un matelas au sol par manque de lits. (§101)
Toilette non-cloisonnée au sein d’une cellule collective mais derrière un paravent (prison d’Anvers).
(§102)
Au cours des soixante jours de détention dans le pavillon « cellules » de la prison de Merksplas, les
cellules occupées par le requérant ne disposaient pas de toilette, ni d’accès à l’eau courante.(§103)
Pendant la majeure partie de sa détention, le requérant dut partager sa cellule avec des détenus
fumeurs et ne bénéficiait que d’un temps relativement réduit en dehors de la cellule. (§104)

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention.
Au titre de l’article 46 de la Convention, au terme duquel « les hautes parties contractantes s’engagent à se
conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties », la Cour a en outre
recommandé à l’État défendeur « d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, des mesures
devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la
Convention. D’autre part, un recours devrait être ouvert aux détenus aux fins d’empêcher la continuation
d’une violation alléguée ou de permettre à l’intéressé d’obtenir une amélioration de ses conditions de
détention. »
II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
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En l’espèce, la Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 10.000 euros pour dommage moral et 800
euros pour frais et dépens.
Ces sommes ont été versées au bénéfice du requérant en date du 30 juin 2015.
b) Mesures individuelles
Comme indiqué dans l’arrêt, le 22 octobre 2012, le requérant fut mis en liberté et renvoyé en Roumanie.
Il ressort de cet élément que la violation a cessé. La satisfaction équitable permet quant à elle de réparer le
dommage subi par le requérant.
Les autorités belges estiment dès lors qu’aucune autre mesure individuelle n’est en l’espèce requise.
III. Mesures générales
-

Publication et diffusion de l’arrêt

L’arrêt a été publié sur la base de données de la Cour de cassation, www.juridat.be avec la référence suivante
F-20131125-7.
L’arrêt a fait l’objet d’une diffusion par courrier électronique au sein de l’administration centrale des
Etablissements pénitentiaires en particulier vers la Direction régionale nord , compétente pour les prisons de
Merksplas et Anvers, et vers le « service de soutien bâtiments et sécurité »
Le suivi à donner à l’arrêt a en outre directement fait l’objet d’une réunion associant le bureau de l’Agent du
Gouvernement, le service de soutien juridique de l’administration centrale des établissements pénitentiaires et
le Directeur régional Nord, portant notamment sur les conséquences de l’arrêt et les mesures générales à
adopter.
-

Autres mesures générales
a) Quant à la violation de l’article 3 de la Convention

Constat de la Cour
Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour reprend le §65 de l’arrêt Torreggiani et autres c. Italie, arrêt du
8 janvier 2013:
« 65. La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains
inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits
garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d’une
protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu’elle se trouve entièrement sous la
responsabilité de l’État. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui
consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de
la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou
à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu
égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Norbert Sikorski c. Pologne,
précité, § 131). »
En l’espèce, la Cour a estimé que les conditions matérielles de détention du requérant dans les prisons
d’Anvers et de Merksplas, prises dans leur ensemble, avaient atteint le seuil minimum de gravité requis par
l’article 3 de la Convention et s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant au sens de cette
disposition.
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En particulier, la Cour pointa les éléments suivants :
-

-

-

-

Pendant plusieurs semaines de détention à la prison de Anvers, le requérant disposait d’un espace
individuel en-dessous de la norme recommandée par le CPT pour les cellules collectives, c’est-à-dire
moins de 4 m² (Torreggiani et autres, précité, § 68). Pendant quinze jours, le requérant a même
disposé d’un espace individuel de moins de 3 m², ce qui constitue, selon la jurisprudence de la Cour,
un espace personnel qui, à lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention
(Ananyev et autres, précité, § 145). Les cellules concernées étant prévues pour 2 détenus mais
occupées 3 détenus, l’un d’eux dut dormir sur un matelas posé à même le sol pendant plusieurs
semaines, ce qui n’est pas conforme à la règle élémentaire établie par le CPT : « un détenu, un lit »
Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène à la prison de Anvers, la Cour relève que, d’après les
informations fournies par le Gouvernement, le requérant n’a pas toujours disposé d’un accès à des
toilettes conforme aux recommandations du CPT. En effet, dans une des cellules occupées par le
requérant à la prison d’Anvers, la toilette se trouvait derrière un paravent. Or la Cour rappelle que,
selon le CPT, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans
une cellule occupée par plus d’un détenu (voir Canali c. France, no 40119/09, § 52, 25 avril 2013).
Au cours des soixante jours de détention dans le pavillon « cellules » de la prison de Merksplas, les
cellules occupées par le requérant ne disposaient pas de toilette, ni d’accès à l’eau courante. Si les
parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le requérant avait, pendant la journée, accès
libre aux toilettes dans le couloir de la prison, elles s’accordent à dire qu’en tout cas, pendant la nuit,
le requérant ne disposait que d’un seau hygiénique pour satisfaire ses besoins naturels. La Cour se
réfère à l’arrêt Iordan Petrov c. Bulgarie, no 22926/04, § 125, 24 janvier 2012 et rappelle que la
situation dans le pavillon « cellules » de Merksplas avait déjà été qualifiée de « médiocre » par le CPT,
qui avait appelé les autorités belges, depuis sa première visite à Merksplas en 1998, à prendre des
mesures urgentes afin de remédier à l’absence d’accès aux toilettes et à l’eau courante dans ce
pavillon (paragraphe 50, ci-dessus).
Le requérant aurait été victime de tabagisme passif lors de sa détention aux pavillons A et A bis de la
prison de Merksplas; la Cour relevant qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement qu’il dut, pendant
la majeure partie de sa détention, partager sa cellule avec des détenus fumeurs. La Cour note en outre
que le requérant ne bénéficiait que d’un temps relativement réduit en dehors de la cellule.

1. Mesures adoptées afin de remédier aux constats de la Cour
a)

Quant à la surpopulation
Ces dernières années, la Belgique s’est attelée à lutter activement contre la surpopulation et à améliorer les
conditions de détention dans les prisons.
Si du chemin reste encore à parcourir, différentes mesures ont été prises pour augmenter la capacité carcérale,
remplacer des prisons vétustes et privilégier les alternatives à l’emprisonnement. D’une part, la capacité
carcérale a été augmentée de manière significative via le Masterplan par l’ouverture de 3 nouvelles prisons
(Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche-en-Famenne) augmentant la capacité de 936 places.
Les nouvelles prisons répondent aux standards actuels en matière de détention, illustrés notamment par les
critères repris dans la jurisprudence précitée.

-

Ceci signifie notamment les éléments suivants :
un espace minimal individuel en cellule supérieur à 4m²
les cellules sont équipées d’arrivée d’eau et de toilette
dans les cellules collectives, les toilettes sont cloisonnées
Des mesures ont été prises afin de favoriser les alternatives à la détention avec notamment un renforcement
de la surveillance électronique et une augmentation de la qualité du suivi des peines de travail et des
probations, signifiant une baisse des révocations et donc des incarcérations. A cet égard, on observe une
augmentation du recours à la surveillance électronique passant de 1012 détenus concernés au 1er septembre
2010 à 1695 détenus concernés au 19 mai 2016.
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L’ouverture du Centre de psychiatrie légale de Gand a permis de placer 260 internés en dehors des
infrastructures pénitentiaires. Une telle mesure a notamment pour effet de réduire le nombre d’internés se
trouvant dans des établissement pénitentiaires et dès lors de libérer des places.
Enfin, les autorités ont travaillé à l’accélération des procédures d’expulsion de condamnés étrangers non en
ordre de séjour, faisant doubler le nombre d’expulsions en moins d’un an. A cette fin, la Circulaire ministérielle
1817 (libération provisoire pour les détenus condamnés à des peines de 3 ans ou moins) donne la possibilité
d’éloigner les détenus en séjour irrégulier en Belgique 4 mois avant la date légale d’admissibilité à la libération
provisoire. En outre, la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative
de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifiée par
une loi du 2 février 2016 prévoit que le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un
arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve
d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la
compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la
ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. (auparavant, le délai était de deux mois)
Sur le plan statistique, on constate une forte baisse de la surpopulation passée de presque 25% en juin 2013
à 8% en septembre 2015 . La population carcérale commence également à baisser et est passée de 11.854
détenus au 15 avril 2014 à 10.469 détenus le 7 juillet 2016. La Belgique a pour ambition de poursuivre le travail
en la matière et de réduire la population carcérale à moins de 10.000 détenus, tout en augmentant encore la
capacité carcérale.
Enfin, la loi belge prévoit aujourd’hui 2 nouvelles peines autonomes (alternatives à la détention en
établissement pénitentiaire) ; la détention électronique et la peine de probation, prévues respectivement par la
loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome et la loi du 10 avril 2014
insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle,
et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, toutes deux entrées en vigueur le 1er
mai 2016.
Dans son arrêt, la Cour a constaté une surpopulation en particulier à la section hommes de la prison d’Anvers,
signifiant que des cellules prévues pour 2 personnes étaient occupées par 3 personnes, avec pour
conséquences que l’espace individuel en cellule était parfois réduit en dessous de 4 m² ou de 3 m² selon les cas
et que des détenus devaient dormir sur un matelas au sol.
Actuellement, la surpopulation à la section hommes de la prison d’Anvers a diminué pour atteindre un total de
520 détenus au 2 février 2016, ce qui permet à chaque détenu de disposer d'un lit. Durant la détention de
Monsieur Vasilescu, on comptait 687 détenus du 17 octobre 2011 au 23 novembre 2011. La situation s’est donc
fortement améliorée.
b) Quant à l’absence de cloisonnement des toilettes dans les cellules collectives de la prison d’Anvers.
Pour l’instant, il n’y a pas de mesure concrète permettant de remédier à ce constat dans l’actuelle prison.
Il est toutefois prévu de construire une nouvelle prison à Anvers (voir infra).
c)

Quant à l’absence de toilette et d’eau courante en cellule dans le pavillon ‘cellule’ de la prison de
Merksplas
Le pavillon cellule est désormais fermé, depuis le 2 juin 2015. Une rénovation de l’établissement est en outre
prévue cf. infra.

d)

Quant au tabagisme passif
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Les autorités pénitentiaires veillent à ne pas placer des détenus non-fumeurs en cellule avec des détenus
fumeurs. Il est toutefois possible que cela arrive en pratique. En de tels, cas, la Direction cherche à permettre
des transferts de cellule.
2. mesures à venir
Les autorités belges sont dans un processus de modernisation de l’offre pénitentiaire. A cet égard, 2
Masterplans ont été adoptés par le passé. Un troisième Masterplan est en cours d’adoption par le
Gouvernement fédéral.
En application des deux premiers Masterplan mais également de la réforme en cours en matière d’internement
(voir plan d’action quant au groupe d’affaires L.B.) et des réformes législatives en cours, les mesures suivantes
doivent encore être concrétisées :
-

Trois nouvelles prisons devraient encore voir le jour dans les prochaines années; Termonde (444
places), Haren (1.190 places) et Anvers (444 places).

-

Dans le courant de l’année 2016, un deuxième centre de psychiatrie légale à Anvers pour 182 places
ouvrira ses portes. Deux unités long séjours de 30 places chacune pour hommes ont en outre ouvert
leurs portes au cours de la première moitié de 2016 : le Centre régional psychiatrique « les
Marronniers » à Tournai a ouvert cette section à partir de janvier 2016 et l’hôpital psychiatrique Sint
Kamillus à Bierbeek à partir d’avril 2016.1 Une troisième unité long séjour de 20 places pour femmes
accueillera les premières femmes internées à partir de mai 2016. Ceci représente 80 places
supplémentaires en dehors des établissements pénitentiaires. Ces mesures ayant pour objet de
réduire le nombre d’internés se trouvant dans des établissements pénitentiaires auront un impact
structurel direct sur la population pénitentiaire.

-

Sur le plan législatif, la surveillance électronique qui n’était possible pour les personnes en détention
préventive que jusqu’au règlement de la procédure, a été étendue au-delà par la loi du 5 février 2016
modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de
justice.

Le troisième Masterplan en cours d’adoption a l’ambition de réduire la surpopulation dans les prisons et de
rénover l’infrastructure pénitentiaire. Il entend également rendre celle-ci plus adaptée à la réinsertion des
détenus et offrir des alternatives à l’application des peines classique. Il prévoit pour ce faire :
a.

La construction de nouvelles prisons et l’extension de prisons existantes

-

Construction d’une nouvelle prison à Bourg-Léopold et à Vresse-sur-Semois;
Remplacement de la maison d’arrêt de Lantin (500 places), actuellement en mauvais état, par 2
nouvelles maisons d’arrêts respectivement de 240 et 312 places.
L’extension de la Prison de Ypres de 67 à 113 places.

-

1

b.

La rénovation de la prison de Merksplas en une prison de 400 places pour des détenus à profil
adapté (peines de longue durée, détenus plus âgés, détenus présentant des affections psychiques
spécifiques, etc.).

c.

Une politique de détention différenciée avec :

-

des maisons de transition pour un total de 100 places: il s’agit de projets de petite échelle dans
lesquels des détenus, sélectionnés sur la base d’une série de critères, se voient offrir la chance,
d’ici la fin de leur peine, de passer la dernière partie de la peine dans une maison, où ils

Pour le surplus, il est renvoyé au plan d’action quant à l’exécution du groupe d’affaires L .B .
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-

d.

bénéficient d’une assistance et d’un accompagnement intenses qui doivent leur permettre de
fonctionner à nouveau et mieux dans la société.
un établissement avec un niveau de sécurité moindre en Flandre, sur le site de la prison de
Ruiselede, pour 50 places ;
un établissement avec un niveau de sécurité moindre en Wallonie, sur le site de la prison de
Jamioulx pour 50 places.
Le Masterplan Internement avec la création de 860 places supplémentaires dans des
établissements spécialisés et en conséquence la sortie des établissements pénitentiaires d’un
grand nombre de détenus internés :
o
o
o

o

120 places supplémentaires pour internés en Flandre à Alost;
240 places au sein d’établissements existants de soins psychiatriques légaux ou du circuit
de soins régulier en Flandre et à Bruxelles;
un total de 500 places dans deux nouveaux établissements pour internés, à construire,
en Wallonie ; un CPL en Brabant wallon d’une capacité de 250 places et un nouveau CPL
à Paifve d’une capacité de 250 places ; l’établissement existant devient un établissement
pour détenus.
un certain nombre de projets d’extension de moindre taille dans le circuit de soins
existant ;

B. quant aux recours effectifs
Constat de la Cour
En application de l’article 46 de la Convention, la Cour recommande d’ouvrir « un recours devrait être ouvert
aux détenus aux fins d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de permettre à l’intéressé
d’obtenir une amélioration de ses conditions de détention (voir, à ce propos, Torreggiani et autres, précité,
§ 50). » (§128)
Dans ses observations, les autorités belges avaient défendu l’existence de recours mais n’ont toutefois pas été
suivies par la Cour.
La Cour est d’avis que le recours en référé semble, en théorie, être adéquat pour remédier de façon immédiate
à une situation contraire aux droits subjectifs d’une personne détenue. Toutefois, la Cour a relevé 2 difficultés
en pratique :
D’une part, le Gouvernement n’avait pas démontré que ce recours pouvait être utilisé afin qu’il soit ordonné
l’amélioration ou la modification des conditions matérielles de détention d’un individu, tel que, par exemple, le
transfert vers un établissement moins peuplé ou le transfert vers une cellule appropriée (dans le même sens,
Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 108, 22 octobre 2009). La Cour avait en effet constaté que les exemples
donnés avaient trait aux relations avec d’autres détenus, aux mesures de sécurité (fouilles), et au droit à la
santé physique et psychique (pour des détenus nécessitant des soins).
D’autre part, la Cour souligne que les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique ainsi que
les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements revêtent apparemment un caractère structurel et ne
concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant (voir, à ce sujet, les extraits de rapports
internationaux aux paragraphes 46-47, ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement
n’a pas démontré quelle réparation un juge siégeant en référé aurait pu offrir au requérant, compte tenu de la
difficulté qu’aurait l’administration compétente pour exécuter une éventuelle ordonnance favorable au
requérant (voir, dans le même sens, Kalachnikov, décision précitée ; Norbert Sikorski, précité, § 121 ; Ananyev
et autres, précité, § 111 ; Torreggiani et autres, précité, § 54).

6
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S’agissant du recours en réparation, basé sur l’article 1382 du Code civil, la Cour indique que ce recours ne
permettant pas un changement de la situation - mais seulement une indemnisation- il n’est pas considéré
comme pouvant être, à lui seul, un recours effectif, si le détenu continue de subir des conditions de détention
contraires à l’article 3 de la Convention.
S’agissant du recours au CPAS, et la possibilité de saisir la Commission de surveillance, la Cour indique qu’elle
ne voit pas en quoi l’obtention d’une aide financière aurait permis au requérant d’améliorer ses conditions de
détention. Cette constatation suffit à la Cour pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’un recours à épuiser pour
satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
Enfin, s’agissant de la saisine de la commission de surveillance, la Cour indique qu’elle ne permettrait pas au
requérant de redresser la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, toute mesure prise à l’égard d’un
détenu restant à la discrétion de l’administration pénitentiaire.
Réponse des autorités
Les autorités belges ne déduisent pas de l’arrêt de la Cour, la nécessité de créer de nouveaux recours mais de
prendre des mesures afin de permettre que les recours existants soient effectifs. Ainsi les autorités souhaitent
faire état de développements récents quant à l’usage du recours en référé et du recours en réparation.
S’agissant du recours en référé
Les autorités belges considèrent que le recours en référé est toujours adéquat pour un détenu qui souhaite se
plaindre de ses conditions de détention. Les autorités entendent toutefois la remarque de la Cour selon
laquelle « les problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique ainsi que les problèmes d’hygiène
et de vétusté des établissements revêtent apparemment un caractère structurel et ne concernent pas
uniquement la situation personnelle du requérant. Dans ces circonstances, la Cour estime que le
Gouvernement n’a pas démontré quelle réparation un juge siégeant en référé aurait pu offrir au requérant,
compte tenu de la difficulté qu’aurait l’administration compétente pour exécuter une éventuelle ordonnance
favorable au requérant. »
Dans son arrêt, la Cour indique également que : 1. Partant, la Cour estime que, dans l’état actuel de la situation
pénitentiaire en Belgique et de la jurisprudence des tribunaux belges telle que présentée par le Gouvernement,
une action en référé sur la base de l’article 584 du code judiciaire ne saurait être considérée comme un recours
effectif à épuiser pour une personne détenue qui souhaite contester les conditions matérielles de sa
détention. Ce constat est sans préjudice de la possibilité pour la Cour d’examiner, dans des affaires similaires
postérieures, une éventuelle évolution de la situation pénitentiaire en Belgique ou de la jurisprudence nationale
à la lumière des exigences de la Convention.
A cet égard, les autorités rappellent ici que des efforts ont été réalisés et sont toujours en cours pour diminuer
la surpopulation et améliorer les conditions de détention des détenus. La situation étant en cours
d’amélioration, le recours en référé voit son caractère effectif augmenter selon les critères de la Cour. Le
Gouvernement renvoie ici aux développements quant aux mesures générales adoptées en référence aux griefs
de surpopulation.
Les autorités tiennent en outre encore à souligner que le recours en référé est effectivement utilisé. Dans le
Plan d’action précédemment soumis, l’usage du recours était illustré par les exemples suivants :
- Deux décisions du Juge des référés de Bruxelles suite à des recours introduits par Monsieur M., (JR Bxl
11 octobre 2013 et JR Bxl 24 mars 2014), critiquant ses conditions de détention, invoquant l’article 3
de la Convention (surpopulation en cellule, cellule sans point d’eau, linge changé trop peu souvent,
absence de suivi médical, douches froides, accès au téléphone, hygiène dans les cuisines,…). Dans les
deux cas, le juge des référés a déclaré les demandes recevables mais non-fondées. Le fait qu’elles

7

DH-DD(2016)827 : distributed at the request of Belgium / distribué à la demande de la Belgique.
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative,
without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d’un/e
Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou
politique du Comité des Ministres.

-

-

-

-

aient été déclarées recevables démontre qu’un recours interne effectif existe, et que dès lors les
2
requérants avaient la possibilité d’introduire un recours devant le juge des référés.
Monsieur F. (détenu à la prison de Bruges) a cité l'État belge en référé en janvier 2011. Il a invoqué
une violation de l'article 3 de la CEDH en raison de la restriction de l'utilisation de la salle polyvalente
(salle de détente) de la prison de Bruges. La demande a été déclarée recevable, mais non fondée. La
violation de l'article 3 n'était pas avérée. L'ordonnance en référé de Bruges du 2 mars 2011 est jointe
3
en annexe.
Mr S. (détenu à la prison de Hasselt) a cité l'État belge en référé en janvier 2013. Il considérait que le
fait de ne pas pouvoir se doucher deux fois par jour et (selon ses dires) de ne pas pouvoir porter ses
propres chaussettes, chaussures et sous-vêtements constituait une violation de l'article 3 de la CEDH.
L'ordonnance déclare sa demande non fondée ;
la violation de l'article 3 n'étant pas établie.
4
L'ordonnance en référé de Hasselt du 18 avril 2013 est jointe en annexe.
Mr De S. (détenu à la prison de Hasselt) a cité l'État belge en justice en août 2012. Il était d'avis que le
régime de sécurité particulier individuel (régime restreignant la liberté de mouvement, imposé par le
directeur général pour des raisons de sécurité) auquel il avait été soumis constituait une violation de
l'article 3. La demande était recevable, mais non-fondée ; la violation de l'article 3 n'étant pas
5
retenue. L'ordonnance en référé de Hasselt du 12 juin 2013 est jointe en annexe.
Mr. L. (en liberté depuis décembre 2014 ; détenu à la prison de Bruges au moment de la procédure) a
cité l'État belge en justice en décembre 2012. L'intéressé s'est également vu imposer un régime de
sécurité particulier individuel qu'il considérait comme une violation de l'article 3 de la CEDH. Dans
l'ordonnance du 26 avril 2013, le président examine en détail cette violation présumée de l'article 3 de
la CEDH (pages 19 à 23). Comme certains éléments lui paraissaient peu clairs, les débats ont été
rouverts. Dans l'ordonnance suivante du 16 juillet 2013, la violation éventuelle de l'article 3 de la
CEDH fait à nouveau l'objet d'un examen approfondi (pp. 5 à 8) et il est finalement conclu à une
absence de violation de l'article 3. Les ordonnances en référé de Bruxelles des 26 avril 2013 et
6
16 juillet 2013 sont jointes en annexe.

L’usage du recours en référé a par ailleurs été largement démontré dans le contexte d’une récente grève
de gardiens de prisons. Environ 250 procédures en référé et procédures sur requête unilatérales ont été
introduites concernant 847 détenus se plaignant de leurs conditions de détention. En date du 9 juin 2016,
l’Etat belge avait été condamné 164 fois. A titre d’exemple, sont résumées ci-dessous quelques décisions
de condamnation :
-

Par décision du 6 mai 2016, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en
référé a condamné l’Etat belge à fournir au détenu 3 repas par jour dont un chaud, l'accès aux
douches un jour sur deux, l'accès au téléphone un jour sur deux, l'accès au préau 1h par jour, 2 visites
familiales par semaine, 2 visites par semaines pour les avocats et la Commission de surveillance sous
peine d’une astreinte de 1000 € par jour avec un maximum de 20.000 €. L’exercice de ces droits
prévus par la législation et le règlement de la prison avait en effet été mis à mal dans le contexte de la
grève. Le requérant avait notamment invoqué devant la juridiction la violation des articles 3, 6 et 8 de
la Convention.7

-

Par décision du 9 mai 2006, la Présidente du Tribunal de première instance du Brabant wallon siégeant
en référé a condamné l’Etat belge à fournir au détenu 3 repas dont un repas chaud par jour, un accès

2

Ordonnance du Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles du 2 octobre 2013 (13/1111/C) ; Ordonnance du
Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles du 24 mars 2014 (2013/1646/C)
3
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Bruges du 2 mars 2011 (11/24/C)
4
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Hasselt du 18 avril 2013 (13/47/C)
5
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Hasselt du 12 juin 2013 (12/1933/A)
6
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 26 avril 2013 (2013/15/C) ; Ordonnance du
Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 16 juillet 2013 (2013/15/C)
7
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 6 mai 2016 (16/43/C)
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aux douches un jour sur deux, un accès au téléphone un jour sur deux, deux visites familiales par
semaine, l’organisation de 2 jours de visites par semaine pour les avocats et la Commission de
surveillance, sous peine d’astreinte de 1.000 € par infraction dans les 24h suivant la signification de
l’ordonnance. L’exercice de ces droits prévus par la législation et le règlement de la prison avait en
effet été mis à mal dans le contexte de la grève.8
-

Par décision du 6 mai 2006, le Président du Tribunal de première instance de Liège siégeant en référé
a condamné l’Etat belge à fournir au détenu une promenade quotidienne d'au moins 1h, 3 repas par
jour dont 1 chaud, un accès quotidien au téléphone, une visite familiale par jour, un accès normal aux
douches, la possibilité de visites normales de son avocat, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour.
L’exercice de ces droits prévus par la législation et le règlement de la prison avait en effet été mis à
mal dans le contexte de la grève.9

S’agissant du recours en réparation
Les autorités entendent la remarque de la Cour que ce recours ne peut être considéré à lui seul comme recours
effectif. Les autorités considèrent cependant qu’en combinaison, avec le recours en référé, il apparaît adéquat.
Dans ses observations dans le cadre de la présente requête, le Gouvernement expliquait que l’État belge a déjà
été tenu d’indemniser un détenu qui s’était blessé alors qu’il jouait au football, en raison de l’état défectueux
du terrain de jeu de la prison, et que l’État a également été tenu pour responsable dans le cadre d’un accident
de travail à la prison.
D’autres exemples d’usage peuvent encore être cités.
-

Mr E. (détenu à Forest du 31/1/2006 au 11/5/2006)avait également cité l’État devant le tribunal de
première instance de Bruxelles. Il a invoqué une violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article 10 du
PIDCP en raison des conditions de détention à la prison de Forest, des mauvaises conditions d’hygiène,
de l’absence de traitement médical approprié et de l’absence d’eau courante et de toilette en cellule.
Cependant, lors de sa libération, le requérant n’avait pas poursuivi la procédure et les juridictions ne
s’étaient donc pas prononcées sur la demande du requérant.10

Il peut aussi être évoqué les cas de détenus internés. Ainsi, depuis 2012, en date du 10 juin 2016, on compte 72
procédures intentées devant les juridictions belges par des personnes internées en vue d’obtenir des
dommages-intérêts fondés sur la violation de l'article 3 et/ou 5 de la Convention en raison de leur détention
dans des conditions inappropriées au vu de leur pathologie mentale. Au 1er juillet, 10 jugements de
condamnations avaient été prononcés en faveur des requérants et a accordé des dommages et intérêts. Pour la
détermination du montant à accorder, il a été tenu compte de la jurisprudence de la Cour.11 Deux dossiers sont
clôturés (dommages et intérêts payés par l’Etat belge), les 70 autres affaires sont toujours en cours.

IV. Conclusion
Plan d’action

8

Ordonnance de la Présidente du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 9 mai 2016 (16/17/C)
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Liège du 6 mai 2016 (16/834/B)
10
jugement du Tribunal de première instance de Liège du 17 septembre 1992 ; jugement du Tribunal de première instance
de Gand du 7 septembre 2012 (09/220/A) ; citation devant le Tribunal de première instance de Bruxelles du 8 aout 2006
11
REA Turnhout, 17/11/2014, KTB5 171114 ; REA Turnhout, 13/01/2014, 21-2211-A; REA Turnhout 27/10/2014, 12/2211/A;
REA Turnhout 18/01/2016, 15/680/A; REA Turnhout, 29/02/2016, 15/93/A, REA Turnhout 29/02/2016, 15/140/A; REA
Turnhout 29/02/2016, 14/1980/A; REA Turnhout 29/02/2016, 14/1802/A, REA Turnhout, 27/06/2016, 15/1451/A et
15/1455/A
9
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Sur le plan des mesures individuelles, il ressort des informations indiquées ci-dessus que le montant fixé par la
cour au titre de satisfaction équitable a été versé dans les délais légaux. Par ailleurs, le requérant n’est plus
détenu. Les autorités belges estiment dès lors qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose.
Sur le plan des mesures générales, les autorités démontrent que des mesures ont été entreprises afin de
résoudre la situation litigieuse. Les autorités sont conscientes que des améliorations sont à fournir afin de
répondre complètement aux constats de l’arrêt et tiendront le Comité informé de l’évolution de la situation.

Bruxelles, le 7juillet 2016
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PLAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
Bamouhammad c. Belgique
(Requête n°47687/13, arrêt du 17 novembre 2015 –définitif le 17 février 2016)

I. Résumé introductif de l’affaire par la Cour
L’affaire concerne les conditions de détention de Farid Bamouhammad, ressortissant français né en
1967, condamné en Belgique à plusieurs reprises notamment pour assassinat, vol avec violence et
prise d’otage. En 2007, un psychiatre signala que le requérant souffrait du syndrome de Ganser (appelé
aussi « psychose de prison »), son état psychiatrique se détériorant en raison de son régime carcéral
particulier et de ses très nombreux transferts.
De janvier 2006 à novembre 2014, l’intéressé fait en effet l’objet d’une quarantaine de transferts
successifs d’une prison à l’autre. En raison de problèmes de discipline et de violence, il est entravé aux
poignets et aux chevilles pendant toute sa détention à la prison d’Ittre, du 6 au 16 décembre 2007.
Transféré à la prison de Lantin où un régime cellulaire strict lui est imposé, il fait l’objet d’isolement
et de mesures de sécurité répétées .
A plusieurs reprises entre décembre 2007 et janvier 2009, l’intéressé introduit des recours contre
l’État. Il se plaint de ses conditions de détention et demande la visite d’un psychothérapeute. Les
juridictions internes rejettent ses demandes, considérant que les mesures incriminées ne s’apparentent
pas à des traitements inhumains et dégradants, mais tendent simplement à mettre en oeuvre des
mesures de sécurité justifiées par son comportement violent.
Alors qu’il est admissible aux permissions de sortie depuis 2007, aux congés pénitentiaires depuis
2008 et aux mesures de libération conditionnelle et de surveillance électronique depuis 2009,
ses demandes en ce sens sont refusées par les juridictions internes. Le 26 novembre 2014, alors
qu’il entame sa septième semaine de grève de la faim, Farid Bamouhammad saisit la Cour qui, en
application de l’article 39 de son règlement, décide d’indiquer au Gouvernement de prendre toutes
les mesures nécessaires afin de lui assurer un traitement conforme à la Convention. Le 29 novembre
2014, il est transféré dans une chambre sécurisée de l’hôpital de la Citadelle à Liège.
Le 30 novembre 2014, saisi par requête unilatérale, le président du tribunal de première instance de
Liège ordonne sa libération provisoire. L’État belge forme tierce opposition contre cette ordonnance.
Le 30 mars 2015, la cour d’appel considère que Farid Bamouhammad ne remplit pas, par défaut
d’urgence, les conditions pour recourir à la procédure en référé. Il réintègre alors la prison de St Gilles
(Bruxelles) le 1er avril 2015. Le 10 avril 2015, le juge de l’application des peines de Bruxelles
ordonne finalement sa libération provisoire.
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Constat de la Cour

La Cour conclut à :
-

une violation de l’article 3

De l’avis de la Cour il ne ressort pas du dossier que la grande majorité des quarante-trois
transferts subis sur six ans par Farid Bamouhammad aient été justifiés par des impératifs de
sécurité au sein des différentes prisons ni pour éviter un risque d’évasion. Sachant en outre
que la plupart des 3 rapports psychologiques concordaient pour dire que les changements
répétés de prison avaient des conséquences néfastes sur son bien-être psychique, la Cour n’est
donc pas convaincue qu’un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre
les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de
détention. La Cour estime qu’alors que le requérant faisait déjà l’objet de mesures de
transferts répétés, sa mise à l’isolement pendant 7 ans et la prolongation systématique des
mesures de sécurité d’exception pour une période si longue combinée avec la dégradation de
son état de santé mentale, entrent en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité
requis par l’article 3 est atteint.
La Cour relève que la nécessité d’un suivi psychologique de Farid Bamouhammad était
soulignée par toutes les expertises médicales. Toutefois, ses transferts incessants ont empêché
un tel suivi. Selon les expertises, l’état de santé psychique déjà fragile de l’intéressé n’a pas
cessé de se dégrader au fur et à mesure de sa détention. La Cour en déduit que les autorités
pénitentiaires n’ont pas suffisamment pris la mesure de la vulnérabilité du requérant ni
envisagé sa situation dans une perspective humanitaire.
La Cour observe ensuite que malgré les constats des professionnels qui, au contact direct avec
la réalité de la détention du requérant, considéraient de manière récurrente depuis 2011 que
l’incarcération du requérant, quasiment ininterrompue depuis 1984, ne remplissait plus ses
objectifs légitimes et qui étaient favorables à la mise en place d’alternatives, les autorités
pénitentiaires ont persisté dans leur refus de faire évoluer la situation du requérant sous forme
de permissions de sortie et de congés pénitentiaires malgré la dégradation de son état de santé.
A la lumière de ce qui précède, les modalités d’exécution de la détention ont pu provoquer
une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil
de gravité pour qu’un traitement soit considéré, au sens de cet article, comme dégradant, a
ainsi été dépassé. Il y a donc eu violation de cette disposition.
-

une violation de l’article 3 combiné avec l’article 13

La Cour remarque qu’en raison des transfèrements répétés, circonstances volontairement
créées par les autorités, la protection offerte par le juge en référé ne s’est pas avérée efficace.
Ainsi, en raison des transferts répétés à deux reprises les procédures mises en mouvement par
le requérant ont soit été rendues sans objet et soit n’ont pas permis d’établir l’urgence
justifiant la compétence du juge des référés. La Cour en déduit que Farid Bamouhammad n’a
pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3. Il y a donc eu
violation de l’article 13 combiné avec cette disposition.
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-

Quant à l’article 46

La Cour note l’instauration en droit belge par la loi d’un droit spécifique de plainte des
détenus auprès d’une commission des plaintes instituée auprès des commissions de
surveillance instituées dans chaque prison. Les dispositions pertinentes ne sont toutefois pas
encore entrées en vigueur en l’absence d’un arrêté royal d’exécution.
Dans ce contexte, la Cour recommande à la Belgique l’adoption de mesures générales : la
mise en place d’un recours adapté à la situation des détenus qui se trouvent confrontés à des
transferts et à des mesures d’exception du type de celles qui furent imposées en l’espèce.
La Cour rappelle à cet égard, également, son arrêt Vasilescu, dans lequel elle avait également
recommandé l’adoption de mesures générales permettant l’existence d’un recours effectif
pour les détenus se plaignant de leurs conditions de détention.
II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
En l’espèce, la Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 42 000 euros au titre de satisfaction
équitable (dont 12 000 euros à titre de dommage moral et 30 000 euros à titre de frais et dépens). Cette
somme a été versée le 08/04/2016 sur le compte de l’avocat du requérant à destination de celui-ci.
b) Mesures individuelles
M. Bamouhammad est libéré provisoirement pour raisons médicales le 10 avril 2015 par le juge
d’application des peines de Bruxelles. Il quitte la prison le jour même.
Le tribunal d’application des peines révoque cependant la libération pour raisons médicales le 31 mars
2016, l’intéressé ayant séquestré et menacé par arme sa compagne. Il subit donc en régime de
détention normal, outre le mandat d’arrêt, l’ensemble des peines qui étaient en exécution au moment
de sa libération. D’abord détenu à la prison de Jamioulx, il est transféré début septembre sur ordre du
juge d’instruction -compétent dès lors qu’il est sous mandat d’arrêt- à la prison de Huy, petite entité où
la prise en charge pouvait être plus individualisée. Il est ensuite transféré, sur ordre du juge
d’instruction, à la prison de Leuze. Monsieur Bamouhammad est suivi à la prison tant sur le plan
médical généraliste que psychiatrique. Un suivi individualisé de qualité est mis en place pour gérer les
différents aspects de sa détention sur le long terme : santé (psychologique et physique), visites,
contacts avec les avocats, régime, incidents, transferts, etc. Il reste néanmoins difficile à concrétiser
dès lors que l’intéressé a commencé une nouvelle grève de la faim alors qu’il était à la prison de Leuze
et a dû, pour des motifs médicaux, être transféré au centre médico-chirurgical de la prison de SaintGilles. Un dialogue continu est maintenu pour comprendre et traiter les causes de son mal-être.
III. Mesures générales
-

Publication et diffusion de l’arrêt

L’arrêt est publié sur la base de données de la Cour de cassation, www.juridat.be, sous la référence F20151117-12.
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L’arrêt a fait l’objet d’une analyse détaillée au sein de l’administration centrale des Etablissements
pénitentiaires.
-

Autres mesures générales

La loi Pot Pourri IV a prévu un nouveau mécanisme assurant plus d’indépendance aux organes de
surveillance et de plainte. Il sera examiné au Parlement dans les mois à venir.
Les décisions de transfèrement sont un des motifs de plainte possibles.
Concernant le droit de plainte des détenus sur leurs conditions de détention, les autorités belges
souhaitent faire état de développements récents quant à l’usage du recours en référé et du recours en
réparation.
1. S’agissant du recours en référé
Les autorités belges considèrent que le recours en référé est toujours adéquat pour un détenu qui
souhaite se plaindre de ses conditions de détention.
Les autorités tiennent à souligner que le recours en référé est effectivement utilisé. Dans le Plan
d’action précédemment soumis, l’usage du recours était illustré par les exemples suivants :
-

-

Mr De S. (détenu à la prison de Hasselt) a cité l'État belge en justice en août 2012. Il était
d'avis que le régime de sécurité particulier individuel (régime restreignant la liberté de
mouvement, imposé par le directeur général pour des raisons de sécurité) auquel il avait été
soumis constituait une violation de l'article 3. La demande était recevable, mais non-fondée ;
la violation de l'article 3 n'étant pas retenue. L'ordonnance en référé de Hasselt du 12
juin 2013 est jointe en annexe. 1
Mr. L. (en liberté depuis décembre 2014 ; détenu à la prison de Bruges au moment de la
procédure) a cité l'État belge en justice en décembre 2012. L'intéressé s'est également vu
imposer un régime de sécurité particulier individuel qu'il considérait comme une violation de
l'article 3 de la CEDH. Dans l'ordonnance du 26 avril 2013, le président examine en détail
cette violation présumée de l'article 3 de la CEDH (pages 19 à 23). Comme certains éléments
lui paraissaient peu clairs, les débats ont été rouverts. Dans l'ordonnance suivante du 16 juillet
2013, la violation éventuelle de l'article 3 de la CEDH fait à nouveau l'objet d'un examen
approfondi (pp. 5 à 8) et il est finalement conclu à une absence de violation de l'article 3. Les
ordonnances en référé de Bruxelles des 26 avril 2013 et 16 juillet 2013 sont jointes en
annexe. 2

L’usage du recours en référé a par ailleurs été largement démontré dans le contexte d’une récente
grève de gardiens de prisons. Environ 250 procédures en référé et procédures sur requête
unilatérales ont été introduites concernant 847 détenus se plaignant de leurs conditions de
détention. En date du 9 juin 2016, l’Etat belge avait été condamné 164 fois.

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Hasselt du 12 juin 2013 (12/1933/A)
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 26 avril 2013 (2013/15/C); Ordonnance du
Président du Tribunal de première instance de Bruxelles du 16 juillet 2013 (2013/15/C)

1
2
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2. S’agissant du recours en réparation
Les autorités entendent la remarque de la Cour que ce recours ne peut être considéré à lui seul comme
recours effectif. Les autorités considèrent cependant qu’en combinaison, avec le recours en référé, il
apparaît adéquat.
Il peut aussi être évoqué les cas de détenus internés. Ainsi, depuis 2012, en date du 10 juin 2016, on
compte 72 procédures intentées devant les juridictions belges par des personnes internées en vue
d’obtenir des dommages-intérêts fondés sur la violation de l'article 3 et/ou 5 de la Convention en
raison de leur détention dans des conditions inappropriées au vu de leur pathologie mentale. Au 1 er
juillet, 10 jugements de condamnations avaient été prononcés en faveur des requérants et a accordé des
dommages et intérêts. Pour la détermination du montant à accorder, il a été tenu compte de la
jurisprudence de la Cour.3 Deux dossiers sont clôturés (dommages et intérêts payés par l’Etat belge),
les 70 autres affaires sont toujours en cours.
3. Conclusions
Plan d’action
Sur le plan des mesures individuelles, il ressort des informations indiquées ci-dessus que le montant
fixé par la Cour au titre de satisfaction équitable a été versé dans les délais légaux. Par ailleurs, le
requérant a, suite à l’arrêt de la Cour, été immédiatement libéré. S’il est aujourd’hui détenu pour de
nouveaux faits, un suivi individualisé est mis en place pour répondre aux constats de violation de la
Cour dans le présent arrêt. Les autorités belges estiment dès lors qu’aucune autre mesure individuelle
ne s’impose.
Sur le plan des mesures générales, les autorités démontrent que des mesures ont été entreprises afin de
résoudre la situation litigieuse et tiendront le Comité informé de l’évolution de la situation quant à
l’entrée effective du droit de plainte des détenus sur leurs transferts pénitentiaires notamment.

Bruxelles, le 12/10/2016.

REA Turnhout, 17/11/2014, KTB5 171114 ; REA Turnhout, 13/01/2014, 21-2211-A; REA Turnhout 27/10/2014,
12/2211/A; REA Turnhout 18/01/2016, 15/680/A; REA Turnhout, 29/02/2016, 15/93/A, REA Turnhout 29/02/2016,
15/140/A; REA Turnhout 29/02/2016, 14/1980/A; REA Turnhout 29/02/2016, 14/1802/A, REA Turnhout, 27/06/2016,
15/1451/A et 15/1455/A.
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
BOUYID c. Belgique
(Requête n°23380/09, arrêt de Grande Chambre du 28 septembre 2015)

I. Résumé introductif de l’affaire
Les requérants, Saïd et Mohamed BOUYID, sont nés en 1986 et 1979 et résident à St-Josseten-Noode, près du commissariat de la police locale. Les deux frères se plaignent d’avoir été
giflés par des agents, l’un le 8/12/2003 et l’autre, le 23/2/2004. Les agents ont, pour leur part,
toujours nié les faits. Deux certificats médicaux attestent, cependant, d’un état de choc et
d’érythème et contusion susceptibles de résulter d’une gifle à chacun.
Le 21 novembre 2013, la 5ème section de la Cour rend un arrêt dans lequel elle considère, à
l’unanimité, qu’à supposer que des gifles aient été données, elles seraient intervenues dans un
climat tendu entre les membres de la famille et les policiers et, bien qu’inacceptables, elles ne
sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation suffisant pour caractériser
un manquement à l’article 3 de la Convention.
Sur demande de renvoi des requérants, la Grande Chambre conclut le 28 septembre 2015 :
·
·

Par 14 voix contre 3, à une violation de l’article 3, en raison des mauvais traitements
infligés aux requérants par les forces de l’ordre (volet matériel) ;
A l’unanimité, à une violation de l’article 3, en raison du manque d’effectivité de
l’enquête menée sur les incidents (volet procédural).

Dans son arrêt de Grande Chambre, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que,
lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus
exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en
garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions
de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement à qui il incombe de fournir une
explication convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un
doute sur le récit de la victime. Or, en l’espèce, les éléments amenés par le Gouvernement
n’ont pas suffi à jeter le discrédit sur le récit corroboré par certificat médical des requérants,
les juges bruxellois n’ayant retenu aucune explication sur l’origine des traces constatées.
L’arrêt fait preuve de tolérance zéro à l’égard des policiers qui ont recours à la force physique
alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de la personne. Par
ailleurs, il rappelle qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il
y ait traitement dégradant au sens de l’article 3 (§87) et constate qu’en l’espèce, même isolée,
non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit, une gifle peut
être perçue comme une humiliation, d’autant qu’elle est donnée par une autorité.
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Rappelant que dans une société démocratique, les mauvais traitements ne sont jamais une
réponse adéquate aux problèmes auxquels les autorités sont confrontées, la Cour rappelle que
l’article 3 de la Convention oblige les Etats parties à former les agents de maintien de l’ordre
de manière à garantir un degré élevé de compétence quant à leur comportement professionnel
afin que personne ne soit soumis à un traitement contraire à cette disposition (§108).
Enfin, la Cour note surabondamment que l’un des requérants était encore mineur au moment
des faits et précise qu’un comportement des agents des forces de l’ordre à l’égard de mineurs
peut, du seul fait qu’il s’agit de mineurs, être incompatible avec les exigences de l’article 3 de
la Convention alors même qu’il pourrait passer pour acceptable s’il visait des adultes. Face à
des mineurs, les agents des forces de l’ordre doivent, en effet, faire preuve d’une vigilance et
d’une maîtrise de soi renforcées.
En conclusion, selon la Cour, la gifle assénée aux requérants par des agents de police alors
qu’ils étaient sous leur contrôle dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode, laquelle ne
correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par leur
comportement, a porté atteinte à leur dignité. Cependant, les requérants ne faisant état que de
lésions corporelles légères et ne démontrant pas avoir enduré de vives souffrances physiques
ou mentales, ce traitement ne peut être qualifié ni d’inhumain ni, a fortiori, de torture. Partant,
la Cour retient qu’il y a eu traitement dégradant (violation du volet matériel de l’article 3 dans
le chef de chacun des requérants).
S’agissant du volet procédural de l’article 3 (obligation d’une enquête effective), la Cour juge
au regard des éléments du dossier que les juridictions d’instruction n’ont pas accordé toute
l’attention requise aux allégations des requérants pourtant étayées par les certificats médicaux
qu’ils avaient déposés ainsi qu’à la nature de l’acte qui consiste pour un membre des forces de
l’ordre à gifler une personne qui est entièrement livrée à lui.
En effet, une instruction avait été ouverte entre les mains d’une autorité indépendante. Le juge
d’instruction n’a, cependant, ni procédé ni fait procéder à une confrontation entre les policiers
en cause et les requérants et n’a entendu ou fait entendre ni les médecins qui ont établi les
certificats médicaux produits, ni la personne qui se trouvait avec le premier requérant lorsque
l’agent AZ l’a interpellé, ni le commissaire K. qui avait rencontré le second requérant chez lui
peu de temps après avoir quitté le commissariat, mesures qui auraient pourtant pu contribuer à
éclaircir les faits. Or, pour rappel, aucune explication sur l’origine des traces constatées sur la
joue des intéressés n’a été évoquée devant les juges, ni retenue par eux pour conclure au nonlieu par une ordonnance du 27 novembre 2007. Enfin, la Cour relève aussi la durée singulière
de l’instruction pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication (presque 5 ans se
sont écoulés entre la plainte du premier requérant et l’arrêt définitif de cassation et plus de 4
ans et 8 mois dans le cas du second requérant).
Or, s’il peut y avoir des obstacles ou difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une
situation particulière, une réponse rapide des autorités – lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des
allégations de mauvais traitements – peut généralement être considérée comme essentielle
pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute
apparence de complicité ou de tolérance quant à des actes illégaux. Ainsi, à l’unanimité, la
Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête effective (violation du volet
procédural de l’article 3 dans le chef également des deux requérants).
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II. Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles
Outre le constat d’une violation de l’article 3 sous les volets matériel et procédural, la Cour a
condamné l’Etat belge à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 Euros en raison du
dommage moral subi par eux du fait des violations constatées dans leur chef. En outre, l’Etat
belge a été condamné à leur payer, conjointement, 10.000 Euros pour remboursement de leurs
frais et dépens. Ces montants sont parvenus sur le compte tiers du conseil des requérants le
7/1/2016.
En l’espèce, tout comme dans l’affaire Cakir c. Belgique (CM/resDH(2015)159), vu le constat
de violation de l’article 3 de la Convention sous le volet procédural, il convient d’analyser les
possibilités d’ouvrir ou de rouvrir une procédure pénale et/ou disciplinaire – afin de dégager
les responsabilités individuelles en l’espèce.
Le droit disciplinaire prévoit que l’autorité disciplinaire supérieure dispose de 6 mois pour
agir après la connaissance de la décision judiciaire définitive. Après, elle est considérée
comme ayant renoncé aux poursuites disciplinaires. En l’espèce, à estimer que cette décision
serait l’arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2008 voire l’arrêt de la Cour rendu en
Grande Chambre le 28 septembre 2015 (remettant en cause le non-lieu survenu au niveau
interne), force est de constater qu’en raison du temps écoulé, une action disciplinaire ne peut
plus, aujourd’hui, être intentée.
En l’espèce, à l’instar de l’affaire Cakir c. Belgique – pour rappel, clôturée par une Résolution
finale en 2015 –, il apparaît donc impossible d’ouvrir ou rouvrir une procédure interne dans le
présent cas (faits de 2003 et de 2004). Néanmoins, l’Agent du Gouvernement belge considère
que le dommage moral des requérants (en raison de la gifle qui leur aurait été donnée par des
policiers dans un commissariat) a été suffisamment réparé d’une part, par le constat même de
violations de l’article 3 de la Convention et d’autre part, par la satisfaction équitable qui leur a
été versée par l’Etat belge (5.000 Euros chacun).

III. Mesures générales
(a) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 a été publié sur le site internet de la Cour de
cassation (www.http://jure.juridat.fgov.be).
En outre, comme le projet du présent document, il a été diffusé largement, notamment, auprès
de membres du SPF Justice – dont le Collège des Procureurs généraux et le Parquet de
cassation –, de la Police fédérale, du Comité P ainsi que de l’AIG (Inspection générale de la
police fédérale et de la police locale).
L’arrêt Bouyid a également fait l’objet d’un article détaillé dans le Journal des Tribunaux du 2
janvier 2016. Reprenant des cas de traitements jugés dégradants par la Cour – être menotté
pendant 3 jours sans nécessité, recevoir du gaz lacrymogène alors qu’on est maîtrisé, recevoir
des coups légers accompagnés d’insultes racistes –, cet article de doctrine souligne que l’arrêt
Bouyid consacre la règle de la stricte nécessité conditionnant l’usage de la contrainte par les
forces de l’ordre et permet de conclure à une violation de l’article 3 de la Convention – sans
devoir examiner un quelconque seuil de gravité.
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La situation asymétrique entre l’agent public et le particulier fait peser sur le premier
l’obligation de fournir une explication convaincante pour permettre au juge pénal de
privilégier éventuellement sa version des faits à l’issue d’un examen rigoureux de crédibilité
des deux versions. L’article développe l’obligation d’enquête immédiate, diligente et
indépendante sur tout grief « défendable » de violence des autorités.
Enfin, suite à la diffusion de l’arrêt, les enseignements de la jurisprudence Bouyid pourront
désormais être intégrés – tout comme ceux des arrêts Cakir et Poncelet c. Belgique – dans la
formation des membres des services de police. La police fédérale s’est d’ailleurs engagée à
insérer la jurisprudence dans la formation continuée des spécialistes de la maîtrise de la
violence qui organisent les cours pour le personnel.
(b) Autres mesures générales
(i) Au sujet de la violation de l’article 3 (volet matériel : recours excessif à la force)
Tout comme dans l’affaire Cakir (CM/resDH(2015)159), il convient de rappeler les principes
du recours à la force applicables en droit belge ainsi que les mesures de prévention existant en
Belgique pour éviter que des membres des forces de l’ordre ne se livrent à des actes contraires
à l’article 3 de la Convention.
Dans le cadre de ses missions légales, la police peut être amenée à recourir à la force – dans le
strict respect des conditions légales balisant la matière –, à savoir les principes de légalité, de
proportionnalité et de subsidiarité. Ces conditions sont prévues dans la loi sur la fonction de
police 1 et dans le Code de déontologie des membres des services de police 2. En particulier,
l’article 37 de la loi sur la fonction de police prévoit que : « Dans l’exercice de ses missions
de police administrative ou judiciaire, tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des
risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un but légitime qui ne peut
être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à
l’objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d’un avertissement, à moins que cela
ne rende cet usage inopérant » et l’article 49 du Code de déontologie mentionne que : « Les
membres du personnel qui sont autorisés à utiliser la force ou la contrainte, conformément à
la loi, s'assurent que : l'objectif poursuivi par l'intervention est légal ; cet objectif ne peut être
atteint d'une autre manière moins violente, tels la persuasion ou le dialogue ; les moyens mis
en œuvre sont raisonnables et proportionnés à l'objectif poursuivi et aux circonstances
propres au cas d'espèce. Ceci implique qu'ils doivent rechercher les modes d'intervention
adéquats les moins violents possibles et qu'une certaine différenciation et gradation doivent
exister dans les modalités du recours à la force ».
Enfin, les conditions du recours à la force sont aussi reprises dans le Guide d’intervention
terrain (document interne à la police se présentant sous la forme d’une compilation de fiches
pratiques décrivant les procédures et conditions d’intervention policière et destiné à être
emporté par les policiers sur le terrain).
Le système de formation des agents de police assure la bonne connaissance de ces principes,
tout au long de leur carrière. Ils sont également soumis à la Circulaire GPI48 sur la formation
et l’entraînement en maîtrise de la violence qui insiste – en plus des techniques d’arrestation,
1
2

Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de déontologie des membres des services de police.
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d’immobilisation et d’usage des moyens de contrainte – sur l’aspect légal du recours à la force
et rappelle les principes en la matière 3. Les policiers sont également formés au cadre de
référence culturel et philosophique de la Police intégrée et aux principes fondamentaux devant
guider l’exercice de leurs missions, comme le principe de la légitimité de l’intervention
policière dans une société démocratique, en vertu duquel une intervention doit toujours être
légalement soutenue et l’usage de la violence, toujours être proportionnel et limité au strict
minimum.
Il importe également de noter que le recours à la force s’inscrit intégralement dans le cadre
juridique interne et international et, dès lors, aussi dans le respect des dispositions protectrices
des droits de l’homme – y compris la prohibition des mauvais traitements et de toute forme de
torture basés, le cas échéant, sur une forme quelconque de discrimination. Toute violation de
ces principes peut faire l’objet de poursuites sur le plan pénal et/ou disciplinaire (infra). Enfin,
tout recours à la force fait l’objet d’un rapport systématique et spécifique. Selon la Circulaire
GPI62, « […] tout événement qui s'accompagne d'actes de violence, avec ou sans usage de
l'armement policier, de techniques ou de tactiques d'intervention, est soumis à une obligation
de signalement ».
S’agissant de la formation plus générale des policiers, le respect des droits de l'homme est « le
fil conducteur » de leur formation, étalée sur toute leur carrière. L’interdiction de la torture et
des traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que, d’une manière générale, les
enseignements tirés de la jurisprudence nationale, européenne et internationale - comme ceux
issus des arrêts de la Cour notamment -, sont intégrés dans plusieurs modules de la formation
de base et continuée des services de police.
Plus globalement, les policiers sont formés concernant le cadre normatif national (droit pénal,
statut de la police, Code de déontologie) et international (notamment, la CEDH et les normes
du CPT) balisant toute leur action. Les articles 417ter et quater du Code pénal se réfèrent aux
actes perpétrés par « un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la
force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions », étant une circonstance
aggravante des infractions de torture et de traitement inhumain. Quant au Code de déontologie
distribué à tous les policiers, il leur rappelle leur obligation de respect et protection des droits
de l’homme et interdit explicitement les traitements inhumains et dégradants (voyez ses points
13, 51 et 62 – ce dernier interdit d’obtenir des aveux ou des informations en ayant recours à la
violence, aux mauvais traitements ou manœuvres immorales).
La formation policière demeure une priorité. Ainsi, la Police poursuit ses efforts dans ce
domaine et continue à renforcer – à tous les niveaux – les formations de son personnel et les
actions de sensibilisation en matière de droits fondamentaux, en mettant un accent particulier
sur le volet pratique.
Les membres du personnel des services de police concernés sont également formés, tant dans
le cadre de leur formation de base que de leur formation continuée, à adopter dans l’exercice
de leurs missions d’accueil, d’assistance et d’intervention sur le terrain une attitude adaptée à
l’égard du public spécifique que constituent les enfants et les mineurs d’âge.
Enfin, il est enseigné aux policiers, durant leur formation de base, comment intervenir et
effectuer les constatations lors d’infractions aux lois contre la discrimination et le racisme.
Circulaire ministérielle GPI48 du 17 mars 2006 sur la formation et l’entraînement en maîtrise de la violence
des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police.
3
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Des formations continuées sont organisées sur le cadre légal et l’application de ces lois 4. Les
policiers suivent aussi des formations sur la gestion de la diversité et le dialogue interculturel.
Une Convention existe entre le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la Police
fédérale, sur base de laquelle le Centre dispense de nombreuses formations à la police et des
activités conjointes sont menées.
(ii) Au sujet de la violation de l’article 3 (volet procédural : absence d’enquête effective)
Tout comme dans l’affaire Cakir (CM/resDH(2015)159), l’Agent du Gouvernement souhaite
rappeler que, pour veiller au bon déroulement des missions policières et notamment au respect
des règles en matière de recours à la force et de protection des droits de l’homme, l’Etat a créé
des mécanismes de contrôle « externe » au niveau des trois pouvoirs constitués (Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) dépendant du Ministre de la Justice
et du Ministre d’Intérieur ; le Comité P dépendant du Parlement et le pouvoir judiciaire dans
sa compétence de poursuite des crimes et délits) qui fonctionnent sur une base ponctuelle,
régulière ou systématique selon les cas. Cette structure de contrôle est accessible à toutes les
personnes en cas de manquement(s) et permet d’évaluer le fonctionnement des interventions
de la police et l’adoption de mesures correctrices, quand elles s’imposent.
Au niveau du contrôle « interne », lorsque des incidents sont signalés, ceux-ci font l'objet d'un
accusé de réception adressé au plaignant et d'une enquête préalable par le service de contrôle
interne. Au terme de l'enquête, la partie plaignante est systématiquement informée du résultat
de l'enquête et des moyens de recours dont elle dispose. Dans l’hypothèse où les faits peuvent
être poursuivis pénalement, l’autorité judiciaire compétente est saisie et elle désigne le service
chargé de l’enquête. La coopération avec les services de contrôle « interne » et « externe »
(Comité P, Inspection générale) est optimale, que ce soit lors d'enquêtes sur le fonctionnement
interne du corps de police ou d’enquêtes judiciaires quant à des policiers en particulier. Outre
les mécanismes prévus sur le plan pénal et/ou disciplinaire, les manquements éventuels
commis par des policiers sont aussi punissables via les procédures statutaires d’évaluation des
membres du personnel. Enfin, il importe de signaler que des instructions internes sont
toujours données, après la survenance d’incidents, pour y réagir et prévenir d’autres faits
similaires. Cela fait partie de l’évaluation continue des processus de travail au sein de la
police.
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires pour des faits de recours excessif à la force, on
peut, à titre illustratif, mentionner les chiffres suivants : 9 sanctions en 2006, 12 en 2007, 12
en 2008, 13 en 2009, 8 en 2010, 9 en 2011 et 2 en 20125.
S’agissant du nombre de plaintes alléguant des actes de torture ou de mauvais traitements de
la part de policiers introduites directement au Comité P – pour la période 2005-2014 –, il est
renvoyé au tableau 1 de l’annexe au présent Bilan d’action. S’agissant du nombre d’enquêtes
judiciaires par le service d’enquêtes P concernant des faits de torture ou mauvais traitements
de la part de policiers – pour la même période –, il est renvoyé à son tableau 2.
Les formations des policiers et des magistrats ont été renforcées depuis l’entrée en vigueur de la circulaire COL
13/2013 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique
de recherche et poursuite en matière de négationnisme, discriminations et délits de haine – notamment fondés sur
la nationalité, une prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
5
Chiffres du Conseil de discipline de la police.
4
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Figure aussi au tableau 3 de la même annexe les condamnations pénales prononcées contre
des policiers pour des actes de torture ou de mauvais traitements pour la période 2009-2014 et
communiquées au Comité P par les autorités judiciaires, en vertu de l’article 14, alinéa 1 er, de
la loi organique du 18 juillet 1991. Enfin, figure aussi dans la même annexe un résumé de
l’analyse des décisions judiciaires communiquées au Comité P en matière de violences
policières – contenue dans son rapport annuel de 2012 6. Sont visées les décisions
communiquées en ce sens de 2009 à 2012 : on en dénombre en tout 91 concernant 168
membres de la police.

IV. Conclusion
L’arrêt définitif Bouyid précise les contours du principe de recours proportionnel à la force,
consacré notamment par l’article 37 de la loi belge du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Même si l’on ne peut exclure les plaintes malveillantes, il ne faut pas perdre de vue que les
personnes se trouvant entre les mains de la police sont en situation de vulnérabilité face à des
professionnels qui, indéniablement, exercent un métier difficile mais qui ont, en principe, été
formés à gérer les situations délicates. Cette situation asymétrique est précisément la raison
pour laquelle la Cour doit recourir à des présomptions pour établir les faits litigieux.
Pour donner plein effet à l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, les magistrats
devraient exiger des explications convaincantes de la part des forces de l’ordre sur l’origine
des lésions et sur la nécessité de l’usage de la force et tirer des conclusions défavorables aux
prévenus si celles-ci font défaut, sans que ceci ne viole la présomption d’innocence.
Au regard de l’ensemble des informations fournies au titre des mesures générales (diffusion
auprès des autorités de police et judiciaires de l’arrêt Bouyid et du présent Bilan d’action, des
normes en droit belge balisant le recours à force, des mesures de prévention – surtout par le
biais de formations – pour éviter que des policiers ne commettent des actes violant l’article 3
de la Convention, des mécanismes effectifs de plainte existants pour dénoncer le cas échéant
de tels actes), de l’impossibilité en l’espèce de rouvrir l’action pénale ou encore d’ouvrir une
action disciplinaire et compte tenu de la satisfaction équitable octroyée au requérant, l’Agent
du Gouvernement belge demande au Comité des Ministres de clôturer la présente affaire.

Bruxelles, le 5/9/16.

6
6

Il est consultable à l’adresse suivante: www.comitep.be/2012/2012FR.pdf, pages 105 à 135.
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Tableau 1 : le nombre de plaintes alléguant des actes de torture ou de mauvais traitements de la
part de policiers, introduites directement au Comité P, pour la période 2005-2014 1
Remarques préalables :
- Le(s) code(s) attribué(s) reflète(nt) la qualification des faits tels qu’ils sont « allégués » par le
plaignant ou dénonciateur. Ce(s) code(s) n’est/ne sont pas modifié(s) par la suite en fonction des
résultats de l’enquête. Il est donc important de souligner que les données chiffrées communiquées
ci-après n’englobent que les plaintes et dénonciations relatives à des faits tels qu’ils sont « allégués »
et ne peuvent, donc, être considérées comme reflétant nécessairement des faits réellement avérés.
- L’extraction de la banque de données du Comité P ne permet pas de distinguer les allégations de
violence policière exercée contre les personnes des allégations de violence policière exercée contre
les biens. Les statistiques fournies sont dès lors à manipuler avec une certaine réserve.

1

PLAINTES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

Traitement
inhumain

4

2

3

3

1

1

0

2

2

2

Comportement
inhumain,
offensant, sensu
lato

22

18

23

19

29

14

8

22

8

10

Traitement
dégradant

1

5

1

2

2

1

1

4

4

8

Comportement
humiliant

42

20

36

31

31

26

32

22

53

33

Violence
policière contre
des personnes
OU des biens

147

139

179

136

163

178

144

209

191

171

Nombre total de
plaintes
introduites
directement
auprès du
Comité P

2221

2314

2219

2339

2407

2452

2686

2680

2885 2771

L’année de référence renvoie à l’année au cours de laquelle le dossier a été ouvert au niveau du Comité P.
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Tableau 2 : le nombre d’enquêtes judiciaires par le service d’enquêtes P concernant des faits de
torture ou de mauvais traitements de la part de policiers, pour la période 2005-2014 2
Enquêtes jud.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

Torture

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

Traitement
inhumain

1

2

1

0

6

4

3

1

1

6

Comportement
inhumain,
offensant, sensu
lato

3

2

1

1

1

0

0

0

1

0

Traitement
dégradant

1

2

0

1

1

0

0

0

1

0

Comportement
humiliant

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Violence
policière contre
des personnes
OU des biens

242

155

81

48

51

46

45

26

30

37

Nombre total
d’enquêtes
judiciaires
effectuées par le
service
d’enquêtes P

592

444

281

279

259

281

224

118

128

113

On notera qu’en vertu de la Directive du ministre de la Justice du 22 septembre 2011 organisant la
répartition des tâches en matière de missions de police judiciaire pour des infractions impliquant des
fonctionnaires de police – qui vise notamment à répartir les tâches entre le service d’enquêtes P,
l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et les autres services de police –
les enquêtes relatives aux infractions impliquant une violation des articles 2 et 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme sont, en principe, attribuées au service d’enquêtes P.

2

L’année de référence renvoie à l’année au cours de laquelle le dossier a été ouvert au niveau du Comité P.
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Tableau 3 : Les condamnations pénales prononcées à l’encontre de policiers pour des actes de
torture ou de mauvais traitements pour la période 2009-2014 et communiquées au Comité P par
les autorités judiciaires, en exécution de l’article 14, al. 1 er, de la loi organique du 18 juillet 1991
Remarques préalables :
- Chaque membre de la police intégrée est considéré isolément dans chaque décision judiciaire.
- Chaque motif de poursuite à l’encontre d’un membre de la police intégrée est considéré isolément.
- Lorsqu’un membre de la police intégrée est poursuivi, dans le même dossier, plusieurs fois pour le
même motif, cela n’est pris en compte qu’une seule fois. Seule la sanction la plus « lourde » est
encodée.
- La dernière mise à jour des données remonte au 5 mai 2015.

10
5

2
4

2

1

1

1

6
2
5

Prison/amende

Prison/amende avec sursis partiel

Prison/amende avec sursis total

Peine de travail

15

Déclaration de culpabilité

1

Suspension du prononcé

4

29
3
5
7

Mesure de défense sociale

2

5
5

Acquitement - autres

45
25
2

Acquitement - prescription

6
8
1

Non-lieu - autres

18
33
1

2014

Non-lieu – prescription

7
18

Etabli

9
25
1

Etabli

Pas établi

2013

4
9

Etabli

Pas établi
18
31
3

2012

Pas établi

1

5
10

2011

Etabli

4
20
2

2010

Pas établi

Violences illégitimes
Coups et blessures
Meurtre/homicide
Traitement
inhumain/dégradant

Etabli

2009

Pas établi

Condamnations
pénales

1
2
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Rapport 2012 du Comité P : analyse des décisions judiciaires communiquées au Comité P en matière
de violences policières3
Dans le cadre de son analyse des jugements et des arrêts qui lui sont communiqués en application de
l’article 14, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité P effectue, chaque année, un
examen plus approfondi d’une thématique particulière. Dans le cadre de son rapport annuel 2012, le
Comité P s’est penché, en particulier, sur les décisions judiciaires communiquées de 2009 à 2012 en
matière de violences policières : au total, pour cette période, on comptabilise 91 décisions judiciaires
en matière de violences policières sur un total de 693 décisions judiciaires communiquées au Comité
P. Ces 91 décisions judiciaires communiquées en matière de violences policières concernent en tout
168 membres de la police. Sur ces 168 policiers poursuivis (dont 142 sont des inspecteurs), 45 ont
été sanctionnés. Au total, cela donne une moyenne de près de 27% de policiers reconnus coupables
des faits de violence policière pour lesquels ils ont été poursuivis. Des faits de violence policière ont
été déclarés établis dans 39 des 91 dossiers analysés. L’analyse des peines prononcées dans ces 39
dossiers est la suivante : une suspension du prononcé dans 23 dossiers accordée, en tout, à 28
policiers ; la prison avec sursis intégral dans 5 dossiers ; une peine de prison avec sursis partiel dans 6
dossiers ; une seule peine de prison ferme de 6 mois (en présence d’antécédents judiciaires) ; une
peine de travail ; 3 déclarations de culpabilité en raison du délai anormalement long de la procédure.

3

Consultable à l’adresse suivante: www.comitep.be/2012/2012FR.pdf, pages 105 à 135.
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PLAN D’ACTION
Exécution d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
1
en matière d’internement : Groupe d’affaires ‘L.B.’ :
L.B. c. Belgique – requête n°22831/08, arrêt du 22 octobre 2012
Claes. c. Belgique – requête n°43418/09, arrêt du 10 janvier 2013
Swennen c. Belgique – requête n°53448/10, arrêt du 10 janvier 2013
Dufoort c. Belgique – requête n° 43653/09, arrêt du 10 janvier 2013
Oukili c. Belgique(43663/09), arrêt du 9 janvier 2014
Plaisier c. Belgique (28785/11), arrêt du 9 janvier 2014
Van Meroye c. Belgique (330/09), arrêt du 9 janvier 2014
Saadouni c. Belgique (50658/09), arrêt du 9 janvier 2014
Moreels c. Belgique (43717/09), arrêt du 9 janvier 2014
Gelaude c. Belgique (43733/09), arrêt du 9 janvier 2014
Lankester c. Belgique (22283/10), arrêt du 9 janvier 2014
Caryn c. Belgique (43687/09), arrêt du 9 janvier 2014
Smits et autres c. Belgique
(49484/11, 53703/11, 4710/12, 15969/12, 49863/12 et 70761/12),
2
arrêt du 3 février 2015
Vander Velde et Soussi c. Belgique et Pays-Bas
(49861/12 et 49870/12), arrêt du 3 février 2015

er

Le présent plan d’action fait suite au plan d’action soumis le 1 septembre 2015.

I.

Résumé introductif du groupe d’affaires :

Les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités concernent la détention de personnes internées, dans des
établissements pénitentiaires considérés comme n’offrant pas une prise en charge adéquate au vu de leur
pathologie.
La Cour conclut :

1
2

À la date du 10 avril 2014
Requêtes nos 49484/11- Smits, 53703/11- Krynen, 4710/12-Desmedt, 15969/12- Taelman, 49863/12-Van den Bossche et 70761/12 Cleys

1
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-

pour l’ensemble des arrêts, à la violation de l’article 5.1 de la Convention en raison du régime de
détention inadapté à la pathologie et au reclassement du requérant ayant pour effet de rompre le lien
entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu.

-

dans les arrêts Claes et Lankester, à la violation de l’article 3, le maintien en détention ayant été
considéré en l’espèce comme un traitement inhumain et dégradant, au vu de l’absence d’espoir de
changement, l’absence de cadre médical adéquat, la durée significative de la détention soumettant les
requérants à une détresse et une souffrance excédant le niveau inévitable inhérent à la détention.

-

dans les arrêts Claes, Oukili, Van Meroye, Gelaude, Moreels, Saadouni, Smits et autres, à la violation de
l’article 5.4 en raison de l’absence de réponse satisfaisante des juridictions (Commission de défense
sociale et juridictions saisies en référé) aux demandes des requérants que leur soit trouvée une place
dans un établissement adapté ou d’être libéré.

Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité.
II.
a)

Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
Paiement des satisfactions équitables

Affaire L.B. : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable et 9000 euros au titre de frais et dépens. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant
a été effectué le 11 juillet 2013. L’ordre de paiement pour les intérêts de retards a été effectué le 13 novembre
2015 sur le compte de l’avocat du requérant.
Affaire Claes : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 16000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 29 mai 2013.
Affaire Swennen : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 29 mai 2013.
Affaire Dufoort : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 5000 euros au titre de satisfaction
équitable et 498 euros au titre de frais et dépens. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant
a été effectué le 29 mai 2013.
Affaire Saadouni : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Moreels : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Van Meroye : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Oukili : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Gelaude : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Plaisier : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
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Affaire Caryn : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 15000 euros au titre de satisfaction
équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Lankester : La Cour a condamné l’Etat belge à payer au requérant 16000 euros au titre de satisfaction
équitable et 1500 euros au titre de frais et dépens. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant
a été effectué le 20 mai 2014.
Affaire Smits et autres c. Belgique : La Cour a condamné l’Etat belge à payer à chacun des requérants 15000
euros au titre de satisfaction équitable. L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été
effectué le 18 juin 2015, pour les requérants Smits, Krynen, Desmedt et Taelman et le 19 juin 2015 pour les
requérants Vandenbossche et Cleys.
Affaire Vander Velde et Soussi c. Belgique et Pays Bas : La Cour a condamné l’Etat belge à payer à chacun des
requérants 15000 euros au titre de satisfaction équitable.
L’ordre de paiement sur le compte de l’avocat du requérant a été effectué le 19 juin 2015.

b) Mesures individuelles
Les autorités belges veillent à offrir aux requérants une prise en charge adéquate au vu de leur profil
pathologique et de leurs besoins. Toutefois, comme développé, ci-après, dans le cadre des mesures générales
prises et envisagées en réponse à la violation des articles 3 et 5.1 de la Convention, la prise en charge adéquate
des personnes internées relève d’une problématique structurelle. Les autorités belges manquent actuellement
de suffisamment de solutions satisfaisantes pour l’ensemble des personnes internées et travaillent à résoudre
cette problématique de manière progressive. Dans la mesure du possible, les autorités belges veillent à faire
bénéficier les requérants des mesures générales entreprises.
Sur base d’un examen de la situation individuelle des requérants effectuée au 15 mars 2016, nous faisons les
observations suivantes.
Sur les vingt requérants, 5 sont actuellement en liberté à l’essai avec la condition de fréquenter un
établissement psychiatrique ou de faire l’objet d’un accompagnement, 11 requérants ont fait l’objet d’un
placement au Centre de psychiatrie légale de Gand où l’encadrement thérapeutique répond aux critères de
soins des hôpitaux psychiatriques (cf. infra), 4 requérants séjournent au sein d’une structure relevant des
établissements pénitentiaires, dont les sections de défense sociale.
Pour les requérants séjournant dans une structure relevant des établissements pénitentiaires, dans plusieurs
cas, en collaboration avec le requérant, des programmes de soins ont été élaborés en fonction de leur profil
prévoyant des activités de groupe et/ou des entretiens individuels réguliers. La volonté exprimée par certains
des requérants ne souhaitant pas avoir recours à l’offre de soins disponible est par ailleurs respectée.
Ci-dessous est repris un bref aperçu de la situation individuelle de chaque requérant. Un développement plus
détaillé est en outre repris dans une annexe confidentielle. Le caractère confidentiel est déterminé par
discrétion pour les personnes internées, parties aux affaires en cause.
M. L.B. a été libéré à l’essai moyennant le respect de conditions quant à un suivi psychiatrique et
psychologique.
M. Claes a été libéré à l’essai avec admission dans un établissement psychiatrique.
M. Swennen séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Dufoort séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Oukili séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Plaisier séjourne à la Section de défense sociale de l’établissement pénitentiaire de Merksplas où il fait
l’objet d'un suivi intensif par l'équipe de soins de l’établissement au travers de programmes adaptés à son
profil. il a séjourné du 26 novembre 2015 au 18 janvier 2016 à l’établissement psychiatrique Saint Jean Baptiste
à Zelzate. Il fut cependant renvoyé pour manque de motivation et de transparence dans son traitement. Il est à
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nouveau travaillé à un trajet de soin en vue d’une reprise par l’établissement psychiatrique de Zelzate. Un
entretien de prise en charge est prévu pour le 20 avril 2016 avec cet établissement.
M. Van Meroye séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Saadouni se trouve à la section de défense sociale de Merksplas.
M. Moreels séjourne dans la Section de défense sociale de l’établissement pénitentiaire de Turnhout. Malgré
l’offre de soins disponibles, l’intéressé a exprimé sa volonté de ne pas y avoir recours.
M. Gelaude séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Lankester est recherché par les autorités.
M. Caryn séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Smits séjourne dans la section de défense sociale de l’établissement pénitentiaire de Turnhout où il fait
l'objet d'un suivi individuel régulier assuré par l'équipe de soins, conformément à son choix. Il connaît l'offre
d’activités de groupe mais ne souhaite pas y participer.
M. Krynen a été libéré à l’essai avec admission dans un établissement psychiatrique.
M. Desmedt séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Taelman séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Van der Velde séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Van Den Bossche séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
M. Soussi a été libéré à l’essai le 13 décembre 2013 avec admission dans un établissement psychiatrique.
M. Cleys séjourne au Centre de psychiatrie légale de Gand.
III.
a)

Mesures générales
Publication et diffusion de l’arrêt

La mention des arrêts de la Cour est reprise dans de nombreux documents publics et politiques. Par ailleurs,
une diffusion aux principaux acteurs concernés a été assurée.
Il a été procédé à une communication vers les acteurs concernés (Services publics fédéraux de la Justice et de la
Santé publique, entités fédérées. Ces arrêts ont en outre été diffusés au sein de l’administration centrale de la
Direction générale des établissements pénitentiaires ainsi qu’au sein des établissements où résident les
personnes internées.
Un colloque sur l’internement a été organisé le 7 mai 2014 par le Conseil supérieur de la Justice au Parlement
fédéral – « IS ER HOOP VOOR GEÏNTERNEERDEN? De interneringsproblematiek naar Belgisch recht»
(http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/programma.pdf)
En outre, un groupe de réflexion « soins et détention » piloté par le Service public fédéral de la santé publique
a publié un mémorandum le 25 juillet 2014 : « Vers des soins de santé à part entière pour les internés et les
3
détenus en Belgique » . Le Groupe de réflexion était composé de personnes issues, tant du pouvoir exécutif,
que de la société civile, de l’administration, du monde académique et de personnes travaillant sur le terrain
(médecin, travailleurs sociaux, magistrats, ..). Ce mémorandum fait état des constats de la Cour et des
difficultés que présente cette problématique. Il formule en outre des recommandations aux autorités
politiques.
Les arrêts ont par ailleurs été largement relayés dans la presse et sont évoqués dans plusieurs notes de
politique générale, issues des ministres compétents pour la problématique de l’internement telle que pointée
4
dans les arrêts de la Cour :
5
- Note de politique générale du Ministre de la Justice du 28 novembre 2014
6
- Plan Justice du Ministre de la Justice
7
- Note de politique générale de la Ministre fédérale de la Santé publique du 28 novembre 2014
8
- Note de politique générale du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé et de la Famille 2014-2019
3

http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19101580.pdf
Au niveau des entités fédérées, il importe de souligner qu’actuellement la problématique touche surtout le côté flamand de la Belgique
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588029.pdf
6
http://justice.belgium.be/fr/binaries/Plan_Justice_18mars_FR_tcm421-264636.pdf.
7
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588007.pdf
4
5
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Enfin, l’ensemble des arrêts devrait prochainement être publié sur le site de jurisprudence de la Cour de
Cassation.
b) Autres mesures générales
i.

Quant à la violation de l’article 5.1 de la Convention

Article 5.1
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation
prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement
de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en
cours.
Constat de la Cour
La Cour considère qu’il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté, le lieu et les
conditions de détention. En principe, la « détention » d’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut
être considérée comme « régulière » aux fins de l’article 5 § 1 e) que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une
clinique ou dans un autre établissement approprié.
En l’espèce, la Cour considère que la détention des requérants dans des établissements pénitentiaires n’est pas
appropriée au vu du manque d’encadrement thérapeutique pouvant contribuer à l’amélioration de leur état de
santé et à une réintégration fructueuse dans la vie sociale (voir notamment L.B., § 95, Claes, § 116, Dufoort, §
81, et Swennen, § 81, Oukili, § 52, Gelaude, § 50).
Contexte
A. Situation générale - contexte
Notre pays compte actuellement un peu moins de 4.000 personnes ayant le statut d’interné.
Début 2015, 1059 personnes internées séjournaient dans des établissements de type pénitentiaire, dont les
sections de défense sociale et l’établissement de défense sociale de Paifves, spécifiquement prévus pour
l’accueil de personnes internées relevant du Service public fédéral de la Justice.
Une personne, dont l’internement a été prononcé par une instance judiciaire se voit désigner, par une
commission de défense Sociale, le lieu dans lequel la mesure d’internement se déroulera. Cette mesure est
appliquée sous forme de placement. Par ailleurs, la commission de défense sociale peut également, si la
situation de l’interné l’indique, prononcer une mesure de libération à l’essai.

8

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-welzijn-volksgezondheid-en-gezin
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Pour les mesures de placement (art. 14 de la Loi du 1 juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et
des délinquants d'habitude, dite « loi de défense sociale de 1964 »), les établissements dans lesquels les
personnes internées peuvent être orientées sont :
-

-

-

Une section de défense sociale, attachée à un établissement pénitentiaire mais spécialisée dans
l’accueil de personnes internées :
o Sections de défense sociale de Merksplas (350 places), de Turnhout (120 places) et de Bruges
(40 places, pour les femmes), relevant du Service Public Fédéral de la Justice
Un établissement de défense sociale :
o Etablissement de Paifve (205 places) relevant du Service Public Fédéral de la Justice.
o Etablissement de Tournai (353 places) relevant du centre régional de soins psychiatriques
(CRP) les Marronniers. Il s’agit d’une unité hospitalière psychiatrique sécurisée.
o Etablissement de Mons (32 places) relevant du centre hospitalier psychiatrique le Chêne-auxHaies. Il s’agit d’une unité hospitalière psychiatrique sécurisée.
Le Centre de psychiatrie légale de Gand (264 places qui seront occupées totalement fin septembre
2015). Signalons qu’une structure similaire est en cours de construction à Anvers (182 places) et devrait
9
ouvrir ses portes fin 2016 .
Un établissement externe du réseau ordinaire des soins de santé, non spécifiquement destiné aux
personnes internées mais approprié quant aux mesures de sécurité et de soins à pourvoir.

Des établissements de défense sociale (EDS) et des sections de défense sociale sont organisés par les
10
autorités belges pour accueillir les personnes internées. Pour le côté francophone et germanophone, sont
organisés en Wallonie, des établissements sécurisés destinés à accueillir les personnes internées (EDS) distincts
des établissements pénitentiaires. L’EDS de Mons et l’EDS de Tournai sont des structures hospitalières
psychiatriques sécurisées, l’encadrement médical répond de ce fait aux normes de la santé publique. L’EDS de
Paifve relève quant à lui de la direction des établissements pénitentiaires du Service public fédéral de la
Justice. Cette structure est toutefois spécifiquement destinée aux personnes internées. Pour le côté flamand, la
répartition est organisée différemment et les sections de défense sociale sont adossées aux prisons bien
qu’elles soient spécifiquement destinées à accueillir des personnes internées. Celles-ci relèvent donc de la
Direction des établissements pénitentiaires du Service public fédéral de la Justice. En outre, a récemment
ouvert le Centre de psychiatrie légale de Gand. Il s’agit d’une structure hybride. Une commission de suivi,
composée de représentants des services publics fédéraux de la Justice et de la Santé Publique, exerce un
contrôle sur le fonctionnement du centre. L’encadrement de soins y répond aux exigences de la santé
publique, fixées pour les hôpitaux psychiatriques. Les services d’inspection de soins de la Communauté
flamande contrôlent le respect de ces exigences, en application d’un protocole d’accord conclu entre l’Etat
fédéral et la Communauté flamande quant à l’exercice des compétences d’inspection au sein du Centre de
psychiatrie légale de Gand Le Service public fédéral de la Justice exerce une tutelle s’agissant des services
facilitaires, de l’intendance et de la surveillance. Les unités de traitement travaillent de manière
complémentaire avec les établissements externes. Le Centre de psychiatrie légale qui devrait prochainement
ouvrir ses portes à Anvers reprendra les mêmes caractéristiques.
Une personne internée peut-être par ailleurs détenue dans une annexe psychiatrique d’une prison dans
l’attente d’une première décision d’une commission de défense sociale désignant le lieu de placement ou de
l’exécution de celle-ci. Des annexes psychiatriques existent dans les prisons d’Anvers, Gand, Louvain secondaire
(Leuven Hulp), Forest, Namur, Jamioulx, Lantin et Mons.
La Communauté flamande organise enfin au sein des établissements relevant des établissements pénitentiaires
une offre de soins pour les détenus et les personnes internées via l’Agence flamande pour les personnes
11
handicapées (VAPH). Il peut notamment être fait état des programmes suivants ; OBRA à l’annexe
12
13
psychiatrique de Gand, OLO à l’annexe psychiatrique de Anvers et ABAGG à la section de défense sociale de
9

Plus d’informations sur le site http://nouvellesprisons.be/fr/autres
Le secteur de l’internement est partiellement communautarisé. L’organisation est dès lors légèrement différente selon qu’il s’agisse de
détenus de langue française, néerlandaise ou allemande. Les établissements pour internés de langue néerlandaise sont organisés en
Flandre. Ceux pour internés de langue française et germanophone sont organisés en Wallonie et à Bruxelles.
11
http://www.obra.be/
12
http://www.olo.be/nl/aanbod/otwee
10
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Merksplas. Une offre d’accompagnement est également organisée dans le cadre d’un plan d’action stratégique
d’aide et de service aux détenus 2015-2020 de l’Autorité flamande, disponible pour les détenus personnes
internées.
Les personnes internées peuvent également être ‘libérées à l’essai’ et bénéficier via cette voie de soins
adaptés à leur situation personnelle. Ils peuvent dès lors vivre en domicile propre ou au sein
d’établissements externes du réseau ordinaire et bénéficier des soins offerts par ce réseau et/ou des projets
spécifiques destinés aux personnes internées. Des conditions sont généralement fixées par la commission de
défense sociale, dont, entre autres, la consultation d’un médecin psychiatre et la fréquentation d’un lieu de
soins ou d’un service de réhabilitation, …. 2195 personnes internées bénéficiaient de ce type de mesure en
janvier 2015.
Du côté de la Communauté flamande, la capacité d'accueil réservée aux personnes internées dans le circuit de
soins externes est la suivante :
-

-

395 places dans les 3 sections de sécurité moyenne des hôpitaux psychiatriques de Zelzate, Rekem et
Bierbeek, dans le cadre du trajet de soins du SPF Santé publique qui se répartissent comme suit : 3 x 40
lits d'hôpital, 3 x 40 lits de traitement intensif en hôpital, 3 x 5 lits de crise et de rechute 3 x 60 lits en
maisons de soins psychiatriques (MSP) et 80 places sous la forme de logement intégré (20 + 40 + 20).
Chaque section de sécurité moyenne dispose également d'une équipe d'intervention ;
47 places dans les programmes financés par l’Agence flamande pour les personnes handicapées (VAPH)
(Itinera : 20, Amanis : 10, et Limes : 17) sur le campus d'un hôpital psychiatrique (respectivement à
Beernem, Zoersel et Saint-Trond), qui s'adressent donc à des personnes internées présentant une
déficience mentale et disposant d'un agrément 'maison pour non-travailleurs' délivré par l’Agence
flamande pour les personnes handicapées (VAPH) ; le ministre compétent en matière de bien-être, en
Flandre, a récemment confirmé qu'à côté de ces 47 places, il y a eu un ajout de 23 places
supplémentaires, lesquelles pourront progressivement, au fil des travaux d'infrastructure nécessaires,
être mues en places agréées (3 places au centre Limes et 20 places au centre Obra à une date encore
inconnue).

En outre, il existe en Flandre, à l'intention de « patients forensiques » (pas exclusivement pour les personnes
internées) :
-

-

Dans le cadre du trajet de soins internement du SPF santé publique, 3 sections résidentielles pour les
personnes internées qui ont commis des faits sexuels (public dit des ‘auteurs d’infractions à caractère
sexuel’ – AICS) dans les hôpitaux psychiatriques de Beernem, Saint-Nicolas et Saint-Trond, offrant au
total 24 lits d'hôpital, 3 lits en maisons de soins psychiatriques et 24 places de logement intégré, étant
entendu que ces places s'adressent à la fois aux condamnés, (libérés sous conditions) et aux personnes
internées (placés ou libérés à l’essai). Les auteurs déficients mentaux ne sont admis qu’à Saint-Nicolas ;
10 équipes forensiques dans des CGG (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg - centres de soins de
santé mentale) qui travaillent dans le cadre de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif aux
délinquants sexuels (approuvé par la loi du 4 mai 1999), ce qui, en termes de personnel, représente au
total 27 équivalents temps plein (ETP) ; cette guidance s'adresse elle aussi à la fois aux condamnés et
aux personnes internées - – dont une augmentation de 17.9 ETP en 2014 dans le cadre du plan
stratégique d’aide aux détenus et aux personnes internées.

Du côté francophone et germanophone, la capacité d'accueil réservée aux personnes internées dans le circuit
de soins externe est répartie, en Wallonie et sur Bruxelles, comme suit :
En Wallonie, 30 lits répartis dans les Unités Psychiatriques Médico-légales (UPML) « Itéas » du Centre régional
psychiatrique « les Marronniers » à Tournai et Philéas de l’Hôpital Neuropsychiatrique Saint-Martin Dave ;
sont dédicacés au public des personnes internées libérés à l’essai. Ces établissements psychiatriques disposent
en outre de 6 lits de crises et de rechutes prévus auprès de ces mêmes institutions de soins et de 8 lits
dédicacés spécifiquement pour le public des Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuels (AICS).
13
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Pour Bruxelles, 17 lits sont réservés pour ce public cible au sein de l’Unité Psychiatrique Médico-légale (UPML)
« Hegoa » du Centre Hospitalier Jean Titeca. Cet établissement psychiatrique dispose en outre de 5 lits de crise
et de rechute auprès de cette même institution de soins.
Le trajet de soins au sein de ces structures hospitalières (UPML) est complété par des possibilités de prise en
charge résidentielle au sein des maisons de soins psychiatriques (MSP) et des initiatives d’habitation protégées
(IHP).
Le Centre régional psychiatrique « les Marronniers » et l’Hôpital Neuropsychiatrique Saint-Martin offrent 30
places pour la Wallonie (« MSP La Traversée » et « MSP Les Trieux »). Complémentairement à cette offre,
s’ajoutent 12 places dédicacées au public spécifique des AICS en maisons de soins psychiatrique (MSP). 15
places sont en outre réservées aux personnes internées libérées à l’essai, en Wallonie au sein des IHP « Le
relais » et « Psynergie » auxquelles il faut ajouter 4 places réservées au public des ‘auteurs d’infractions à
caractère sexuels’ (AICS).
Le Centre Hospitalier Jean Titeca offre quant à lui, pour Bruxelles, 8 places au sein de la « MSP Jacques Ley».
L’IHP « Casmu» dispose enfin de 10 places pour Bruxelles.
Outre les places ou dispositifs spécifiques aux personnes internées, d’autres places ou prises en charge
ambulatoires sont également accessibles à ce public dans le réseau classique, sans leur être spécifiquement
réservées, que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles.
B.

Réforme en cours

La question de l’internement fait partie d’une problématique large située à l’intersection de questions d’intérêt
public en matière de justice pénale, santé mentale, handicap et intégration sociale au sens large. Cette
problématique recouvre donc en Belgique différents niveaux de compétence et implique des responsabilités
conjointes entre l’Etat fédéral et les entités fédérées.
Cette question, fait l’objet d’une réflexion depuis plusieurs années en Belgique et a donné lieu à plusieurs
réformes toujours en cours, dont les réalisations concrètes sont détaillées ci-dessous. Plusieurs projets, dont
l’objectif est de favoriser, dans la mesure du possible, la sortie des personnes internées des établissements
fermés en les accompagnant dans le processus d’intégration sociale, sont également prévus à court et moyen
terme.
En outre, les autorités travaillent actuellement à accentuer la concertation entre elles et à élaborer de
nouvelles initiatives visant à l’amélioration continue de l’encadrement des personnes internées. Le présent
plan d’action fait dès lors état des projets actuels et des réflexions en cours à ce jour, sans figer ces dernières.
Des évolutions ne sont donc pas à exclure.
Plan pluriannuel de l’Autorité fédérale en vue de la mise en place du trajet de soins pour patients
psychiatriques médico-légaux (personnes internées)
Afin d’élaborer une offre de soins adéquate pour les personnes internées, les ministres de la Santé et de la
Justice ont élaboré en 2007, un plan pluriannuel de l’Autorité fédérale en vue de la mise en place du trajet de
soins pour patients psychiatriques médico-légaux (personnes internées), dont l’objectif est de donner des soins
adéquats aux personnes internées, notamment en les faisant sortir des établissements pénitentiaires, avec
une volonté d’intégration sociale optimale.
En ce sens, les autorités ont également la volonté d’intégrer ce plan dans la réforme des soins de santé
mentale actuellement en phase d’implémentation dans le pays et qui vise tout usager du secteur de la santé
14
mentale en général. Le fait d’intégrer les personnes internées dans les réseaux de la réforme traduit la
volonté d’assurer la continuité des soins, d’améliorer l’offre ainsi que la qualité des traitements, tout en
14
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favorisant l’intégration de ces personnes vulnérables et à problématique(s) complexe(s) dans la société. En
effet, le public interné est hétérogène. Il nécessite, pour partie, une offre spécifique. Il convient cependant
d’être vigilant à ne pas créer une offre ‘ghetto’ dans laquelle les usagers internés seraient enfermés. Ce public,
dont la prise en charge est complexe, doit donc, autant que faire se peut, être intégré à l’offre de soins
classique et régulière.
Le plan pluriannuel a dès lors permis jusqu’à présent l’adoption de 2 types de mesure ; l’extension de la
capacité de prise en charge spécifique/spécialisée pour les personnes internées (a) et le développement de
l’offre de soins/aide pour les personnes internées dans le réseau régulier (b)
a.

l’extension de la capacité de prise en charge spécifique (spécialisée) des personnes internées

Les autorités belges, ont entrepris depuis 2007 d’étendre les capacités d’accueil dans des établissements
sécurisés présentant en outre une offre de soins spécifique et adaptée. Il en résulte les mesures suivantes :
-

une extension de l’établissement de défense sociale de Paifve a été réalisée en 2008 (45 places).
un centre psychiatrique médico-légale a été construit à Gand (264 places). Celui-ci a ouvert ses portes
en novembre 2014.

Au niveau fédéral, de nouvelles mesures ont été adoptées pour une réalisation dans le courant de l’année
2016.
Le renforcement du personnel de soins à l’Etablissement de défense sociale de Paifve (ajout de 2.5
équivalents temps plein’)
Le renforcement du personnel de soins à la Section de défense sociale de Merksplas (5 équivalents
temps plein’ infirmiers)
- - un centre psychiatrique médico-légale, similaire à celui de Gand, est en cours de construction à
15
Anvers (182 places) et devrait ouvrir ses portes fin 2016.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’ouverture du centre de psychiatrie légale de Gand et les autres
initiatives entreprises par les Services publics fédéraux de la Justice et de la Santé publique et la Communauté
flamande permettent de réduire le nombre de personnes internées se trouvant dans les établissements
pénitentiaires. Il s’en suit que les équipes de soins présentes dans les établissements pénitentiaires pourront
accorder davantage d’attention à chacune des personnes internées restant au sein de ces établissements.
Enfin, la mise en place d’un masterplan fédéral internement Justice-Santé publique visant à sortir les personnes
internées des prisons pour 2019 est actuellement soumis à l’approbation du Gouvernement.

b. Le développement de l’offre de soins/aide pour les personnes internées dans le réseau régulier
Pour des personnes internées ne nécessitant pas un niveau de sécurité élevé, les autorités ont également
largement développé les structures offrant un encadrement dit « medium risk », appartenant au réseau de
soins régulier de la santé mentale. A ce titre, 591 places ont été créées en soins résidentiels (Unité de
Traitement Intensif, Maisons de Soins Psychiatriques – MSP- et Initiatives d’Habitations Protégées- IHP) dont
167 dans des unités medium risk d’hôpitaux psychiatriques auxquelles il faut ajouter 26 lits de crise, 218 en
Maison de Soins Psychiatrique (MSP) et 105 en habitations protégées (IHP). 75 lits sont par ailleurs réservés
pour les délinquants sexuels (AICS), dont 32 en hôpital psychiatrique, 15 en MSP et 28 en IHP.
Notons par ailleurs que dans le cadre de budgets octroyés par la Santé en 2014 pour les personnes internées ;
il a été décidé d’octroyer de nouvelles places en structures hospitalières et IHP. Citons à cet égard, 3 places de
lits de crise, 2 places hospitalières pour patients double diagnostic (déficience + pathologie mentale) 5 lits
hospitaliers spécifiquement destinés aux femmes et 10 places d’IHP, pour la Wallonie. Pour Bruxelles, 25 places
d’IHP, 5 lits hospitaliers, 2 places en communautés thérapeutique et 4 places en MSP. Pour la Flandre, 8 places
en hôpital psychiatrique à Grimbergen, 3 places à l’établissement de Limes et 20 au centre d’accueil de jour
15
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Obra, réservées pour les personnes internées, financées par l’Agence flamande pour les personnes avec un
handicap (VAPH)
En outre, afin de favoriser l’intégration du public interné dans l’offre de soins classique et régulière, il a été
convenu, dans le cadre de la Conférence interministérielle du 18 juin 2012, d'exécuter une nouvelle phase du
plan internement dont l’objectif final est d’organiser un réseau et un circuit de soins par ressort de Cour
d’Appel pour disposer de soins structurés et organisés pour l’ensemble des personnes internées présentant
une problématique psychiatrique. Un budget de presque € 5.000.000 par an a été mis à disposition pour
réaliser les initiatives suivantes:
Des « coordinateurs circuit de soins et trajet de soins internés » ont été désignés au sein du Service
public fédéral de la Santé publique et au sein du Service public fédéral de la Justice, au niveau de chaque cour
d’appel. (sauf Bruxelles pour la Justice, couverte par les autres coordinateurs). Ils ont pour fonction de
développer un réseau de structures d’accueil et d’accompagnement.
Jusqu’à présent, ces coordinateurs de soins ont notamment élaboré une cartographie du profil des
personnes internées se trouvant dans les établissements pénitentiaires ou établissements de défense sociale
(SPF Justice). Ils travaillent en outre activement à l’élaboration d’une cartographie fédérale du public interné,
portant sur l’ensemble des personnes sous statut de défense sociale, visant à déterminer les besoins et l’offre
de soins aux personnes internées.
- En janvier 2014, ont été créées, des équipes mobiles Trajet de soins (« équipes TSI »)(4 ETP et
10h/semaine de psychiatre par Cour d’Appel) qui travaillent en amont et en aval des libérations à l’essai/sorties
de prison des personnes internées afin de leur octroyer l’aide et les soins nécessaires à leur intégration dans la
société libre. Ces équipes offrent en amont de la libération des personnes internées, entre autres, un soutien
sur le plan administratif, psychique et social ou sur le plan du logement. Ces équipes sont aussi actives au sein
des institutions de soins pour libérer des lits ou des places pour les personnes internées afin que ces personnes
puissent quitter les établissements de type pénitentiaire pour le circuit de soins externes.
- En 2014, une trentaine de projets introduits par des partenaires externes du réseau régulier,
sélectionnés par le Service public fédéral de la Santé publique, ont été lancés et sont suivis de près par les
autorités. Ces projets visent à l’augmentation des prises en charge dans des secteurs résidentiels et
ambulatoires ; conformément à la philosophie de la réforme des soins en santé mentale. Ces initiatives
concernent ainsi dans le réseau régulier du pays une centaine de places résidentielles pour des personnes
internées (hôpitaux, structures d'accueil, institution hospitalière psychiatrique, maison de soins
psychiatriques…)..
Au niveau fédéral, de nouvelles mesures ont été adoptées pour une réalisation dans le courant de l’année
2016.
-

La mise en place de 2 unités long séjours de 30 places chacune au Centre régional psychiatrique « les
Marronniers » à Tournai et à l’hôpital psychiatrique Sint Kamillus à Bierbeek.
La mise en place d’une unité de 20 places pour l’accueil de femmes internées à Zelzate et augmentation
de 6 lits pour l’accueil de femmes internées au Centre de Neuropsychiatrie Saint-Martin à Dave.
La création de 42 nouvelles places en initiatives d’habitations protégées (IHP) pour les personnes
internées double diagnostics (26 en Flandre - 16 en Wallonie-)
La création de 18 nouvelles places en maisons de soins psychiatriques (MSP) pour les personnes
internées double diagnostics (10 en Flandre 8 en Wallonie)
La création de 18 lits supplémentaire par ressort de Cour d’appel pour les personnes internées double
diagnostics (8 en Flandre - 8 en Wallonie – 2 à Bruxelles)
La création de 21 lits de crise, également répartis entre les 5 ressorts de cours d’appels (11 en Flandre, 8
en Wallonie, 2 à Bruxelles)
Le renforcement des 5 équipes mobiles du trajet de soins internement
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Quant aux avancées politiques en Flandre
Les requêtes concernées se réfèrent à la situation de personnes internées en Flandre. Il convient donc de
souligner ici en particulier les mesures entreprises par la Communauté flamande.
La Communauté flamande a nommé le 16 mars 2015 un coordinateur pour la politique de soins et les services
aux internés qui va suivre les questions relatives aux personnes internées au sein des différents domaines de
compétence de la Communauté flamande.
La Communauté flamande a adopté une série de documents en 2015 visant à prendre en main le problème de
la prise en charge des personnes internées en Flandre. Dans le plan d’action stratégique d’aide aux détenus
2015-2020, approuvé par le Gouvernement flamand le 17 juillet 2015, une attention particulière est apportée
aux détenus avec un handicap et sur la manière dont l’offre de services d’aide prévue au sein du plan
stratégique peut être utilisée de manière optimale dans le développement de circuits de soins pour les
personnes internées en mettant l'accent sur l'orientation vers les soins ambulatoires ou résidentiels
appropriés. Enfin, un plan d’action de soins et de services aux personnes internées a également été adopté le
21 septembre 2015 par le conseil politique du département de la Communauté flamande du bien-être, de la
santé publique et de la famille.
Il en découle un plan évolutif 2015-2019 et une déclaration d’engagement du conseil politique du département
de la Communauté flamande du bien-être, de la santé publique et de la famille.
Ce plan vise d’une part à assurer l’accompagnement des personnes internées placés au Centre de psychiatrie
légale de Gand, et bientôt celui d’Anvers (dont l’ouverture est prévue pour rappel en 2016), ensemble avec ces
institutions, et d’autre part à préparer leur sortie de l’institution. La Communauté flamande détermine avec ces
institutions psychiatriques ce qu’elle peut fournir comme service et comme accompagnement de manière
complémentaire à l’offre déjà proposée dans le cadre de ses compétences en matière de réintégration sociale.
La Communauté flamande entend dès lors agir sur 5 axes :
La prévention, visant à éviter l’internement
La mise sur pied d’un plan global d’aide et de services au sein des Centres de psychiatrie légale
signifiant notamment (1) une offre de soins complémentaires à ce qui est fourni par le Centre de
psychiatrie légale et (2) une collaboration renforcée entre les centres de psychiatrie légale et un large
réseau de services et d’institutions qui œuvrent pour la réintégration sociale en Flandre (emploi,
formation, action sociale)
La sortie des personnes internées des Centres de psychiatrie légale. La sortie des personnes internées
de l’institution psychiatrique constitue bien sûr en premier lieu la mission de cette institution. La
Communauté flamande n’intervient pas à ce niveau mais veille par contre à l’adoption de mesures de
portée générale dans le cadre de ses compétences en concertation avec une personne de contact au sein
de l’institution psychiatrique pour la sortie des personnes internées.
L’accueil des personnes internées dans les institutions flamandes. La Communauté flamande étant
effectivement compétente pour un accueil du public régulier de la santé mentale, signifiant notamment de
fournir des solutions sur mesure de manière conjointe avec les institutions du réseau flamand de soins
pour les personnes internées. Celui-ci consiste en plusieurs pôles : la Santé mentale (accueil résidentiel,
soins psychiatriques à domicile, contrats de rétablissement, centre de soins de santé mentale), l’Agence
flamande pour les personnes handicapées, le soins aux personnes âgées et le bien-être général. Au sein de
ce réseau, la Communauté flamande tente de renforcer la collaboration entre les soins ambulatoires et les
soins résidentiels d’une part, et entre les services et institutions du secteur régulier de la santé mentale et
ceux du secteur spécifique aux personnes internées d’autre part. Il y a également une volonté d’améliorer
la gestion globale du réseau de soins flamand et les relations avec les partenaires de l’Etat fédéral.
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La politique générale des personnes internées en Flandre signifiant notamment que la recherche
scientifique se concentre d’une part sur la spécificité du soin aux personnes internées (point de départ
pour définir des critères de qualité et les soins aux personnes internées et point de départ pour définir les
critères de circulation entre les soins aux personnes internées et les soins du secteur régulier de la santé
mentale) et d’autre part sur les méthodes de traitement.

Réforme législative en cours
Jusqu’à présent, c’est la loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des anormaux, des délinquants
d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964, qui
s’applique aux personnes internées. Cette loi présente un double objectif, à savoir, d'une part, la protection
de la société et, d'autre part, un traitement adapté pour les personnes internées.
En 2007, était adoptée la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d'un trouble
mental. L'entrée en vigueur a toutefois été reportée à plusieurs reprises car la réalisation des conditions
connexes permettant une bonne mise en œuvre de la loi telle qu'elle avait été conçue en 2007 n’étaient pas
présentes. Même si cette loi constituait une étape importante pour l'amélioration du statut juridique des
personnes internées, l'encadrement en termes de soins dont ils ont besoin, ainsi que pour l'attribution de
compétences au tribunal de l’application des peines, un certain nombre de remarques importantes ont été
formulées sous différents angles depuis la publication de la loi.
La loi de 2007 a dès lors été remplacée par une nouvelle législation, la loi du 5 mai 2014 relative à
l’internement des personnes qui vise à affiner les dispositions de la loi contenues dans la loi de 2007 en tenant
compte des remarques et aspirations des différents acteurs et des évolutions dans le secteur de santé
intervenues entretemps. La loi de 2014 tend à consacrer la philosophie du trajet de soins, expliquée plus haut
et constituant l’objectif du plan pluriannuel, à définir de manière plus précise les notions utilisées et à renforcer
les garanties offertes par la procédure.
Le texte de la loi du 5 mai 2014 contenant toutefois encore un certain nombre d’imperfections et de
dispositions imprécises qui risquent d’hypothéquer de manière plus ou moins importante l’application de la
réglementation, un projet de loi réparatrice a été élaboré sur base des discussions d’un groupe de travail
interdépartemental et multidisciplinaire incluant notamment des représentants de la Ministre de la Santé
publique et du Ministre de la Justice. celui-ci a pour le moment été approuvé par le Conseil des ministres et est
actuellement soumis à l’examen du Conseil d’Etat. Celui-ci est actuellement en cours de négociations au sein
du parlement.
Les principales avancées de la loi de 2014 sont détaillées ci-dessous :


Quant à la philosophie de la loi de 2014

L’article 2 énonce clairement comme objectif de l’internement, au même titre que la protection de la société,
la réinsertion dans la société de la personne internée et établit le trajet de soins devant être suivi à cette fin:
« L’internement, tel que visé à l’article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d’un trouble mental est une
mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne
internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
Compte tenu du risque pour la sécurité et de l’état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer
les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la
personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés — lorsque cela est indiqué
et réalisable — par le biais d’un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée. »
Cette loi met donc l’accent sur le droit opposable des personnes internées à des soins adaptés à leurs
besoins.
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-

Différentes dispositions visent à améliorer la qualité du diagnostic initial

La loi de 2014 prévoit qu’un rapport d’expertise devra obligatoirement être dressé préalablement à toute
décision d’internement, tant au stade de l’instruction qu’au stade de jugement. La loi détermine une série de
16
critères qualitatifs auxquels l’expert devra satisfaire. En application de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé, l’expertise sera réalisée sous la conduite et la
responsabilité d’un expert, titulaire d’un titre professionnel de psychiatre médico-légal, figurant dans le
registre national des experts judiciaires. (Pour être enregistré comme expert judiciaire, il faut démontrer 5 ans
d’expérience pertinente dans le domaine d’expertise sur une période de 8 ans, précédant la demande
d’inscription au registre.)
L’expert devra présenter un rapport circonstancié, répondant à un modèle préétabli. L’expertise peut
également être effectuée par un collège ou avec l’assistance d’autres spécialistes en sciences
comportementales, toujours sous la conduite de l’expert précité. L’inculpé peut se faire assister durant
l’expertise par un médecin et par son avocat.
En outre, un certain caractère contradictoire a été intégré dans la loi car désormais, l’expert doit remettre ses
conclusions provisoires à l’avocat de la personne afin que ce dernier puisse notamment formuler des
observations et faire appel à un médecin, etc.
-

Les commissions de défense sociale sont remplacées par des chambres de protection sociale

Actuellement ce sont les commissions de défense sociale qui sont compétentes pour l’exécution de
l’internement. Celles-ci sont composées d’un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat
et un médecin.
La loi de 2014 remplace ces commissions par des chambres de protection sociale, instaurées au sein du tribunal
de l’application des peines. Ces chambres seront exclusivement compétentes pour le suivi des personnes
internées . Elles sont composées d’un juge, qui exerce la présidence, d’un assesseur spécialisé en réinsertion
sociale et d’un assesseur spécialisé en psychologie clinique. La composition devrait ainsi permettre de prendre
mieux en compte les 2 aspects de réinsertion sociale et de l’évolution de la pathologie du trouble mental de la
personne internée.
La chambre de protection sociale décide du placement des personnes internées et peut, à tout moment,
octroyer à la personne internée une permission de sortie, un congé, une détention limitée, une surveillance
électronique, une libération à l’essai ou en vue d’éloignement ou d’une remise et, statuera in fine, sur la
libération définitive. Le président pourra décider seul d’octroyer une permission de sortie.
-

Le placement en établissement externe est facilité.

La loi insiste sur l’importance du trajet de soins pour les personnes internées. Les personnes internées pourront
être placés non seulement dans les établissements et sections de défense sociale et dans les centres de
psychiatrie légale, mais aussi dans des institutions reconnues aptes à leur dispenser les soins appropriés et qui
auront conclu avec les autorités compétentes un accord relatif au placement précisant notamment leur
capacité d’accueil, les profils des personnes internées qu’elles peuvent accueillir et les procédures à suivre
pour cet accueil.

16

Bien que la loi de défense sociale actuelle n’organise pas l’expertise, le juge peut évidemment désigner un expert. La possibilité de mise
en observation pendant la détention préventive a d’ailleurs pour but de réaliser une expertise. Le médecin du prévenu peut communiquer
ses observations, auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport
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Enfin, la loi du 5 mai 2014 devait entré en vigueur au 1 juillet 2016 en application de la loi du 19 octobre 2015
modifiant le droit de la procédure civile et portant des disposition divers en matière de justice. Toutefois, le
projet de loi réparatrice en cours de négociation à la chambre prévoit de reporter cette entrée en vigueur au
er
1 octobre 2016 Ce report était évidemment nécessaire pour la prise en compte de la loi réparatrice et
permettre dès lors une entrée en vigueur cohérente et préparée.

Autres travaux en cours et à venir
Comme indiqué ci-avant, la problématique de l’internement est complexe. Elle demande des adaptations
structurelles et conceptuelles. En ce sens, les autorités belges travaillent à l’amélioration continue de
l’encadrement des personnes internées. Ci-dessous, sont repris de manière non-exhaustive, les travaux en
cours et réflexions rendus publics dans différents documents, sans que ceux soient figés. Des évolutions ne
sont dès lors pas à exclure.



Mise à disposition d’une nouvelle tranche de 5 millions d’euros par an

Il est prévu qu’une nouvelle tranche de 5 millions d’euros par an soit mise à disposition pour des projets pour
les personnes effectuant des longs séjours, l’élargissement de l’accueil des femmes et pour des patients
souffrants de plusieurs pathologies (comorbidité), la mise en place d’une équipe de crise et le renforcement de
projets déjà existants et donnant satisfaction. L’objectif poursuivi étant toujours le placement des détenus en
dehors de la prison.



Dans son plan Justice du 18 mars 2015, note d’intention politique, le Ministre de la Justice fait en
outre état des projets suivants qui pourraient avoir un impact sur la situation des requérants ou
17
d’personnes internées se trouvant dans une situation similaire :
o

Création d’une unité de soins pour des soins et/ou un séjour de longue durée

Il manque actuellement une offre spécifique pour les personnes internées au profil particulièrement complexe
qui se trouvent temporairement ou non dans le circuit de traitement (régulier ou légal). Pour ces personnes, un
établissement proposant des soins et/ou un séjour de longue durée est prévu. Cette unité de soins pour un
séjour de longue durée doit être organisée dans un établissement sécurisé où les soins spécialisés sont
prodigués par des prestataires de soins professionnels. On privilégie l’organisation d’une unité de soins dans un
campus psychiatrique existant dans l’attente d’une rénovation en profondeur de l’établissement de Merksplas.
o

Création d’une unité de soins pour les personnes internées présentant une déficience
mentale ou souffrant d’une lésion cérébrale acquise

Le Ministre de la Justice annone qu’il entend renforcer l’offre disponible pour ce groupe de personnes
internées, l’accent devant être mis sur des soins intensifs et, quand c’est possible, sur un transfert vers une
forme d’hébergement, une situation professionnelle et /ou une offre d’accompagnement et de traitement
adaptées.
o

Création d’un centre d’observation clinique sécurisé

Ce centre aurait pour objectif de procéder à des expertises dans la ligne de l’article 6 de la loi du 5 mai 2014.
o

Projet d’étendre les possibilités d’accueil pour les femmes en Flandres

17

Il importe ici de souligner que le plan justice reflète la politique ambitionnée par le ministre de la justice mais ne prévaut toutefois pas
d’un accord du Gouvernement.
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Actuellement, environ 30 femmes internées résident dans l’établissement pénitentiaire de Bruges et dans
différentes annexes psychiatriques d’établissements pénitentiaires flamands. Par analogie avec le Centre
hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies à Mons, où une trentaine de places sont réservées aux femmes
internées, on recherche en Flandre un établissement pouvant servir d’hôpital psychiatrique pour les soins et le
traitement des femmes internées.



Renforcement de la concertation politique

Depuis février 2014, le Ministre de la Justice participe à la Conférence interministérielle santé étendue, pour
le volet internement. Cette initiative doit permettre une meilleure concertation en matière de politique de
santé mentale concernant les personnes internées.
Dans sa déclaration de politique générale du 25 novembre 2014, la Ministre de la Santé publique indique
notamment que le plan fédéral pluriannuel de 2007 sera poursuivi afin de réaliser un trajet de soins pour les
patients psychiatriques médicolégaux, et que chaque décision sera formalisée dans la Conférence
Interministérielle Santé publique étendue à la Justice. Cette Conférence interministérielle santé étendue se
penchera également sur une optimalisation générale des soins de santé pénitentiaires. Dans ce cadre, une
attention particulière sera consacrée à la création d’une plate-forme Santé publique/Justice. Sur la base de
l’avis du Conseil Supérieur des médecins spécialistes, on se penchera d’urgence sur le statut de l’expert
judiciaire qui doit jouer un rôle dans le fonctionnement des tribunaux d’exécution des peines.
Le Ministre flamand de la Santé dans sa déclaration politique 2014-2019 accorde également une attention
18
importante à l’amélioration de la prise en compte des personnes internées. On relève ainsi que la
Communauté flamande entend ‘prendre ses responsabilités’ dans le cadre de ces missions ressortant de ces
compétences en matière de réintégration sociale, notamment dans le domaine du travail, de l’éducation, de la
formation, de la gestion du temps libre en vue d’une orientation vers une offre extra-muros d’aide et de
services dont des soins de santé mentale ambulants. En outre, il est souligné le rôle de suivi scientifique, de
soutien et d’évaluation des centres de psychiatrie médico-légale. En ce sens, comme indiqué ci-avant, un
protocole d’accord a été conclu sur l’exercice des compétences d’inspection au Centre de psychiatrie légale de
19
Gand et un coordinateur et services d’accompagnement aux personnes internées a été désigné.
ii.

Quant à la violation de l’article 3

Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Constat de la Cour
Dans les arrêts Claes et Lankester, la Belgique est également reconnue coupable d’une violation de l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’Homme, le maintien en détention ayant été considéré en l’espèce
comme un traitement inhumain et dégradant, au vu de l’absence d’espoir de changement, l’absence de cadre
médical adéquat, la durée significative de la détention soumettant les requérants à une détresse et une
souffrance excédant le niveau inévitable inhérent à la détention. (voir Claes, §100 et Lankester, §68)
Réponse des autorités belges :
Les autorités belges considèrent que la problématique ne diffère pas de celle qui mène au constat de violation
de l’article 5.1. Il est dès lors renvoyé aux développements ci-dessus quant à la réponse des autorités belges au
constat de violation de l’article 5.1.
iii.

18
19

Quant à la violation de l’article 5.4

Il convient de noter à cet égard, que le groupe d’affaires L.B. concerne actuellement exclusivement des internés se trouvant en Flandre.
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-welzijn-volksgezondheid-en-gezin
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Article 5.4
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
Constat de la Cour
Dans 7 des 14 arrêts, la Cour a constaté une violation de l’article 5.4 de la Convention.
Dans ces arrêts, la Cour pointe d’une part le manque de compétence des institutions de défense sociale
d’imposer à des établissements extérieurs d’accepter un interné et d’autre part l’incompétence ou le manque
d’actions des juridictions de référé. Ces éléments mènent au constat que les requérants n’ont pas disposé de
recours effectifs permettant de remédier à leur situation.
-

Quant à l’effectivité du recours devant les instances de défense sociale

La Cour relève que, si « la loi de défense sociale (…) investit les instances de défense sociale de la compétence
exclusive d’ordonner le transfèrement dans un autre établissement, elle ne leur accorde en revanche pas la
compétence d’imposer à des établissements extérieurs d’accepter un interné. L’exercice de ladite compétence
était donc tributaire de l’admission du requérant dans un des établissements spécialisés contactés par le
requérant qui avaient toutefois tous refusé sa prise en charge. »
Elle constate dès lors « un sérieux problème en ce qui concerne l’effectivité des recours devant les instances de
défense sociale. Ces dernières étaient en effet empêchées de facto d’effectuer un contrôle assez ample pour
s’étendre à l’une des conditions indispensables à la « légalité » de sa détention au sens de l’article 5§1e), à
savoir le caractère approprié du lieu de détention, et de jure de redresser la violation alléguée par le
requérant. » (notamment Moreels, §§ 70-71, Gelaude §§65-66, Oukili §§ 67-68, Claes §§133-134, Saadouni,
§§76-77)
-

Quant à l’effectivité du recours en référé

Dans l’arrêt Claes (§135), la Cour constate que le requérant s’est vu débouté de sa demande en référé pour
incompétence et n’a donc pas eu accès au juge judiciaire pour statuer sur le caractère approprié de l’annexe
psychiatrique de Merksplas.
Dans l’arrêt Van Meroye, le Cour note que le président du Tribunal de première instance de Turnhout a rejeté
la demande du requérant exprimant « que, dans le cadre du référé, le pouvoir de contrôle du juge judiciaire des
conditions réelles de détention était marginal et qu’il ne pouvait intervenir que si la prise en charge et les soins
étaient totalement absents. »
Toutefois, dans l’arrêt Dufoort, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5.4. « Elle note qu’en l’espèce
également, le juge a examiné in concreto l’encadrement dont bénéficiait le requérant, mais a rejeté sa demande
au motif qu’il la considérait mal fondée (paragraphe 28). Or, rien dans le dossier ne montre que, si le juge en
référé avait conclu à l’insuffisance des soins, il n’aurait pas pu y remédier. Sans préjuger de l’effectivité de cette
voie de recours sous l’angle de la condition de son épuisement prévue par l’article 35 § 1 de la Convention, la
Cour estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments en l’espèce pour considérer que la procédure en référé
n’était pas un recours conforme à l’article 5 § 4 de la Convention. »
Réponse des autorités belges
Les autorités belges reconnaissent que les décisions des juridictions de défense sociale ordonnant un
placement sont parfois difficilement exécutables. Cette situation est la conséquence de deux problématiques.
D’une part, comme indiqué s’agissant des violations des articles 3 et 5.1 de la Convention, la prise en charge
adéquate des personnes internées relève d’une problématique structurelle. Les autorités belges manquent
actuellement de suffisamment de solutions satisfaisantes pour les différents profils des personnes internées.
D’autre part, dans la majorité des cas, la loi est interprétée à ce jour comme n’obligeant pas les établissements
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externes à prendre en charge une personne internée. Il arrive dès lors que les établissements pénitentiaires se
retrouvent face à des refus de prise en charge par des établissements externes, pouvant notamment être
justifiés par un profil complexe ou un manque de collaboration de l’interné. Les autorités soulignent toutefois
des évolutions favorables à l’existence d’un recours effectif au sens de l’article 5.4 de la Convention :
(1) Dans les observations déposées par l’Etat belge devant la Cour dans le cadre des requêtes ayant
donné lieu aux présents arrêts, il a été fait état d’une série de décisions. Même si celles-ci n’ont pas
20
convaincu la Cour dans les présents arrêts, il nous semble utile d’en faire état. La Cour ne considère
en effet pas ces recours comme ineffectifs de manière générale. C’est ce qui ressort notamment de la
décision d’irrecevabilité Vereecke et Reulen c. Belgique du 13 janvier 2015 par laquelle la Cour rejette
la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
« 21. Dans les présentes affaires, la situation est différente. En effet, la Cour constate, tel que le
Gouvernement l’a fait remarquer, que, d’une part, les requérants n’ont pas saisi le juge judiciaire en vertu de
l’article 584 du code judiciaire. D’autre part, les dernières décisions internes définitives sont, respectivement,
o
une décision de la CDS de Gand du 12 décembre 2011 (requête n 45458/12) et une décision de la CDS de
o
Louvain du 6 septembre 2012 (requête n 14485/13). D’après les éléments fournis par les parties, il apparaît que
les requérants n’ont pas fait appel – par l’intermédiaire de leurs avocats – de ces décisions devant la
Commission supérieure de défense sociale pour faire valoir le grief qu’ils portent devant la Cour. Les requérants
n’ont dès lors mené à terme aucune des voies de recours qui leur étaient ouvertes. »
20
Ci-dessous, sont reprises, les décisions indiquées dans les observations de l’Etat belge déposées dans le cadre des requêtes Smits c.
Belgique et Ver Eecke c. Belgique.


-

La Commission de défense sociale et la Commission supérieure de défense sociale sont compétentes pour désigner le lieu de
l’internement., en vertu de l’article 14 de la loi de défense sociale. À cet effet, elles peuvent obliger un établissement à accueillir
un interné, ce qui est démontré par les jurisprudence exposée, ci-dessous. :
Par un jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant au fond a condamné l’établissement
en cause à réaliser le placement (appel a été interjeté par l’établissement) - Civ. Bruxelles, 2 octobre 2012, RG no 2011/13959/A
Par une ordonnance du 15 juin 2011, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a condamné
l’État belge et l’établissement à exécuter la décision de la Commission de défense sociale ; appel a été interjeté par l’État belge,
car il n’avait aucune voie de recours pour contraindre au placement ; l’appel est toujours pendant, mais est devenu
apparemment sans objet étant donné une décision d’octroi de libération à l’essai ultérieure de la Commission).

Bien que les autorités belges aient introduit des procédures d’appel contre certaines de ces décisions, celles-ci montrent un mouvement
jurisprudentiel de plus en plus contraignant.


Dans la mesure où aucun soin adapté n’est proposé, le juge civil, et en cas d’urgence le président du tribunal de première
instance, siégeant en référé, offre également un moyen d’y pallier, ordonnant qu’un traitement spécifique soit donné à
l’intéressé.
Cela ressort de la jurisprudence, par laquelle les tribunaux et les présidents siégeant en référé se déclarent toujours compétents
pour statuer sur les requêtes par lesquelles une violation d’une norme nationale ou internationale est invoquée. Voir entre
autres :
Président du Tribunal de Première instance de Gand, 1er septembre 2004 (RG no 03/696/C, Claerhout) (20) : le juge des
référés peut rétablir le demandeur dans ses droits en ordonnant une réparation en nature. Il est ordonné à l’État de
fournir au demandeur l’encadrement médical, psychologique et social nécessaire. Cela doit se faire par une équipe
composée d’un psychiatre, d’une infirmière psychiatrique et d’un travailleur social. Ils doivent prodiguer un traitement
approprié, et cela quel que soit le lieu où le demandeur est transféré par les autorités compétentes. Cela peut donc se
faire à l’établissement pénitentiaire de Gand. C’est la Commission de défense sociale qui prend la décision en matière de
placement.
Président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, 16 juillet 2013, RG 13/488/C : l'Etat belge est
condamné à mettre à la disposition de l'intéressé un psychiatre pendant une demi-heure par semaine et un psychologue
pendant 2 fois une demi-heure par semaine afin de lui dispenser la psychothérapie prescrite, à veiller à l'administration
des substances psycho pharmaceutiques nécessaires et à rendre les activités thérapeutiques prescrites possibles, le tout
sous peine d'astreinte ;
Tribunal de première instance de Bruxelles, 19 avril 2013, RG 2011/5872/A : l'Etat belge est condamné à proposer au
demandeur un traitement spécialisé pour comportement sexuel déviant dans le mois du jugement. Une astreinte de
5 000€ par mois de retard est par ailleurs imposée à l'Etat. Une procédure en appel est en cours. Le requérant a toutefois
entretemps été placé au Centre Psychiatrique Sint-Amandus à Beernem
Voir aussi :
Prés. Gand, 10 mars 2008, RG no 06/688/C
Anvers, 3 juin 2009, RG no 2008/RK/290
-
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Il importe en outre de souligner que, par la loi de 2014, les possibilités de refus de prise en charge sont
réduites. En effet, la loi prévoit que les chambres de protection sociale ne pourront pas se voir opposer de
refus si le placement s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération préalablement conclu avec l’
établissement externe et prévoyant notamment le nombre de personnes internées que l’établissement peut
prendre en charge, les profils et la procédure à suivre.
(2) Recours indemnitaire
Dans plusieurs cas, les juridictions ont donné droit à des recours indemnitaires introduits sur base de la
présente jurisprudence de la Cour.
Ainsi, depuis 2012, 46 procédures ont été intentées devant les juridictions belges par des personnes internées
en vue d’obtenir des dommages-intérêts fondés sur la violation de l'article 3 et/ou 5 de la Convention en raison
de leur détention dans des conditions inappropriées au vu de leur pathologie mentale. Dans huit cas, le tribunal
de première instance s’est prononcé en faveur des requérants et a accordé des dommages et intérêts. Pour la
21
détermination du montant à accorder, il a été tenu compte de la jurisprudence de la Cour.
Les 38 autres affaires sont toujours en cours.
Par conséquent, les autorités belges relèvent des améliorations visant à accroitre l’effectivité des recours
internes introduits devant les juridictions. Toutefois, le problème ne pourra être complètement résolu tant
qu’une problématique structurelle subsistera quant à la prise en charge des internées (conforme aux articles 3
et 5.1 de la Convention).
IV.

Conclusion

Une vaste réforme de la politique belge en matière d’internement est en cours. Celle-ci est caractérisée
notamment par le plan fédéral pluriannuel ainsi que par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des
personnes et les avancées en Flandre en matière de politique de gestion des personnes internées. Cette
réforme implique notamment une extension de l’offre de soins spécialisés et la mise en place d’un circuit de
soins permettant l’intégration des personnes internées dans le système de soins de santé mentale général.
Des améliorations commencent à être visibles. Notamment, des personnes actuellement en détention dans des
établissements pénitentiaires ont pu être transférées dans le centre de psychiatrie médico-légale de Gand où
ils bénéficient d’un traitement intensif et d’un encadrement adéquat.
Les autorités belges entendent continuer leurs efforts dans cette direction afin de permettre que toutes les
personnes internées puissent bénéficier d’un encadrement adéquat et en particulier ceux pour lesquelles des
mesures de détention sont jugées nécessaires. A cet égard, il convient notamment de rappeler la construction
en cours d’un centre de psychiatrie légale à Anvers du même type que celui existant à Gand. Il convient
également de rappeler les différentes intentions politiques et législatives évoquées précédemment.

Bruxelles, le 7 avril 2016
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REA Turnhout, 17/11/2014, KTB5 171114 ; REA Turnhout, 13/01/2014, 21-2211-A; REA Turnhout 27/10/2014, 12/2211/A; REA Turnhout
18/01/2016, 15/680/A; REA Turnhout, 29/02/2016, 15/93/A, REA Turnhout 29/02/2016, 15/140/A; REA Turnhout 29/02/2016, 14/1980/A;
REA Turnhout 29/02/2016, 14/1802/A
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Cases against Belgium
Application

Case

Judgment of

Final on

22831/08

L.B.

02/10/2012

02/01/2013

43418/09

CLAES

10/01/2013

10/04/2013

43653/09

DUFOORT

10/01/2013

10/04/2013

53448/10

SWENNEN

10/01/2013

10/04/2013

43687/09

CARYN

09/01/2014

09/04/2014

43733/09

GELAUDE

09/01/2014

09/04/2014

22283/10

LANKESTER

09/01/2014

09/04/2014

43717/09

MOREELS

09/01/2014

09/04/2014

43663/09

OUKILI

09/01/2014

09/04/2014

28785/11

PLAISIER

09/01/2014

09/04/2014

50658/09

SAADOUNI

09/01/2014

09/04/2014

330/09

VAN MEROYE

09/01/2014

09/04/2014

49484/11+

SMITS AND OTHERS

03/02/2015

03/02/2015

49861/12+

VANDER VELDE AND SOUSSI

03/02/2015

03/02/2015

1

DH-DD(2014)818, DH-DD(2014)208
Decisions
The Deputies
1. concerning the individual measures, underlined that even if they are linked to the general
measures and the structural problem is not yet resolved, the respondent State should
nevertheless endeavour to remedy as soon as possible the violations found against the applicants;
and therefore invited the authorities to specify, in particular, if the applicants have benefited from
the general measures already adopted and if interim measures have been taken for the applicants
still detained in prison psychiatric wings;
2. concerning the general measures, noted with interest the measures already adopted by the
Belgian authorities and underlined the importance of decisive action from them with a view to
resolving the structural problem of the prolonged detention of internees in prison psychiatric
wings, which has also an impact on the effectiveness of the remedy before the Commissions for
Social Defence;
3. invited the authorities, therefore, to provide additional information on the measures adopted
and envisaged for this purpose, notably on the results of consultations and studies undertaken at
the national level with a view to better targeting the required action as well as the concrete effects
of the measures adopted and/or envisaged;
4. concerning the effectiveness of the judicial remedy, invited the Belgian authorities to specify if
consistent jurisprudence exists today at a federal level so that the judge recognises herself /
himself as competent to review the appropriateness of the detention facility;
5. invited the Belgian authorities to provide the Committee of Ministers as soon as possible, and at
the latest by 1 September 2015, with a revised action plan including a timetable presenting
concretely the next steps envisaged for the execution of this group of cases.
AFFAIRES N° 6
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Affaires contre la Belgique
Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

22831/08

L.B.

02/10/2012

02/01/2013

43418/09

CLAES

10/01/2013

10/04/2013

43653/09

DUFOORT

10/01/2013

10/04/2013

53448/10

SWENNEN

10/01/2013

10/04/2013

43687/09

CARYN

09/01/2014

09/04/2014

43733/09

GELAUDE

09/01/2014

09/04/2014

22283/10

LANKESTER

09/01/2014

09/04/2014

43717/09

MOREELS

09/01/2014

09/04/2014

43663/09

OUKILI

09/01/2014

09/04/2014

28785/11

PLAISIER

09/01/2014

09/04/2014

50658/09

SAADOUNI

09/01/2014

09/04/2014

330/09

VAN MEROYE

09/01/2014

09/04/2014

49484/11+

SMITS ET AUTRES

03/02/2015

03/02/2015

49861/12+

VANDER VELDE ET SOUSSI

03/02/2015

03/02/2015

2

DH-DD(2014)818, DH-DD(2014)208
Décisions
Les Délégués
1. concernant les mesures individuelles, soulignent que, même si celles-ci sont liées aux mesures
générales et que le problème structurel n’est pas encore résolu, l’Etat défendeur doit néanmoins
s’efforcer de remédier aussi rapidement que possible aux violations constatées à l’égard des
requérants ; invitent en conséquence les autorités à préciser notamment si les requérants ont
bénéficié des mesures générales déjà adoptées et si des mesures intérimaires ont été prises en
faveur des requérants toujours détenus dans des annexes psychiatriques de prisons ;
2. concernant les mesures générales, notent avec intérêt les mesures déjà adoptées par les
autorités belges et soulignent l’importance d’une action déterminée de leur part en vue de
résoudre le problème structurel du maintien prolongé d’internés dans des annexes psychiatriques
de prisons, problème qui a également une incidence sur l’effectivité du recours devant les
commissions de défense sociale ;
3. invitent par conséquent les autorités à fournir des informations complémentaires sur les
mesures prises et envisagées à cette fin, notamment sur les résultats des concertations et des
études menées au niveau national en vue de mieux cibler les actions à entreprendre, ainsi que sur
les effets concrets des mesures adoptées et/ou envisagées ;
4. concernant l’effectivité du recours judiciaire, invitent les autorités belges à préciser s’il existe
aujourd’hui une jurisprudence constante au niveau fédéral, par laquelle le juge judiciaire se
reconnaît compétent pour contrôler le caractère approprié du lieu de détention ;
5. invitent les autorités belges à fournir au Comité des Ministres le plus rapidement possible, et au
plus tard pour le 1er septembre 2015, un plan d’action révisé incluant un calendrier présentant
concrètement les prochaines étapes envisagées pour l’exécution du présent groupe d’affaires.
1

Case against Belgium and the Netherlands but the European Court declared inadmissible the
complaints in respect of the Netherlands.
2

Affaire contre la Belgique et les Pays-Bas mais la Cour européenne a déclaré irrecevables les
griefs au titre des Pays-Bas.
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SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES

Contact: Clare Ovey
Tel: 03 88 41 36 45

Date:

28/10/2015

DH-DD(2015)1113
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said
Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.
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1243 meeting (8-10 December 2015) (DH)

Item reference:

Action report

Communication from Belgium concerning the Dumont group of cases against Belgium (Application
No. 49525/99) (French only)
***********

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de
ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.
Réunion :

1243 réunion (8-10 décembre 2015) (DH)

Référence du point :

Bilan d’action (26/10/2015)

Communication de la Belgique concernant le groupe d’affaires Dumont contre Belgique (Requête
n° 49525/99)
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Bilan d’action
Exécution de 24 arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la durée
excessive de procédures civiles et pénales en Belgique (« groupe Dumont »)
Affaires concernées :
49525/99
24731/03
44826/05
50575/99
27535/04
51788/99
31634/03
2115/04
21861/03
28171/04
25694/06
6203/04
5950/05
18211/03
35327/05
52098/99
46046/99
40628/04
11013/05
44807/06
25864/04
52112/99
50236/99
29198/05

I.

Dumont, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
Barbier, arrêt du 20/09/2007, définitif le 20/12/2007
Bell, arrêt du 04/11/2008, définitif le 06/04/2009
De Landsheer, arrêt du 15/07/2005, définitif le 15/10/2005
De Saedeleer, arrêt du 24/07/2007, définitif le 24/10/2007
De Staerke, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
Denée, arrêt du 04/12/2007, définitif le 04/03/2008
Depauw, arrêt du 10/06/2008, définitif le 10/09/2008
Hamer, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
Heremans, arrêt du 24/04/2008, définitif le 24/07/2008
Heyrman, arrêt du 09/10/2012, définitif le 09/01/2013
Iwankowski et autres, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
Jouan, arrêt du 12/02/2008, définitif le 12/05/2008, rectifié le 13/02/2008
Lenardon, arrêt du 26/10/2006, définitif le 26/01/2007
Leonardi, arrêt du 03/02/2009, définitif le 03/05/2009
Leroy, arrêt du 15/07/2005, définitif le 15/10/2005
Marien, arrêt du 03/11/2005, définitif le 03/02/2006
Nagler et Nalimmo B.V.B.A., arrêt du 17/07/2007, définitif le 17/10/2007
Nicolai de Gorhez, arrêt du 16/10/2007, définitif le 31/03/2008
Poelmans, arrêt du 03/02/2009, définitif le 03/05/2009
Raway et Wera, arrêt du 27/11/2007, définitif le 27/02/2008
Reyntiens, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
Robyns de Schneidauer, arrêt du 28/04/2005, définitif le 28/07/2005
Schinckus, arrêt du 01/04/2008, définitif le 01/07/2008

Résumé introductif des affaires

Ces vingt-quatre affaires concernent la durée excessive de procédures civiles et pénales, dans
lesquelles les requérants étaient accusés ou parties civiles (violation de l'article 6§1 er). Ces
affaires ont débuté entre 1982 et 2002 et étaient terminées lorsque la Cour européenne des droits
de l’homme a rendu ses arrêts, à l'exception de quatre affaires figurant ci-dessous (mesures de
caractère individuel). Par ailleurs, huit de ces vingt-quatre affaires concernent principalement ou
uniquement une durée excessive de procédure devant le tribunal de première instance de
Bruxelles. Enfin, l’affaire Raway et Wera concerne également l'absence de « recours effectif »
pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure civile (violations de l’article 6§1 er et de
l'article 13 de la Convention).
1
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II.

Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles

a) Paiement de la satisfaction équitable
Nom de l’affaire

Date de l’arrêt définitif

Date de paiement

DUMONT

28/07/2005

06/10/2005

BARBIER

20/12/2007

14/01/2008

BELL

06/04/2009

16/06/2009

DE LANDSHEER

15/10/2005

12/10/2005

DE SAEDELEER

24/10/2007

24/12/2007

DE STAERKE

28/07/2005

13/09/2005

DENEE

04/03/2008

08/04/2008

DEPAUW

10/09/2008

28/10/2008

HAMER

27/02/2008

12/03/2008

HEREMANS

24/07/2008

16/01/20091

HEYRMAN

09/10/2012

12/11/2012

IWANKOWSKI et autres

27/02/2008

05/03/2008

JOUAN

12/05/2008

25/09/20082

LENARDON

26/01/2007

02/04/2007

LEONARDI

03/05/2009

17/08/20093

LEROY

15/10/2005

12/10/2005

MARIEN

03/02/2006

08/03/2006

Payé hors délai mais explication transmise.
Idem.
3
Pas de paiement d’intérêts de retard. En effet, le gouvernement belge a dû solliciter à plusieurs reprises le requérant
afin de recevoir les informations nécessaires au paiement (première demande adressée le 6 mai 2009 et seconde
demande le 2 juillet 2009). Le retard de paiement (deux semaines) s’explique, dès lors, par le comportement du
requérant.
1
2
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NAGLER en NALIMMO
B.V.B.A.

17/10/2007

04/10/2007

NICOLAI DE GORHEZ

31/03/2008

09/05/2008

POELMANS

03/05/2009

25/05/2009

RAWAY et WERA

27/02/2008

26/02/2008

REYNTIENS

28/07/2005

23/09/2005

ROBYNS DE
SCHNEIDAUER

28/07/2005

28/06/2005

SCHINCKUS

01/07/2008

06/08/2008

b) Mesures individuelles
A l’exception de quatre affaires, les autres procédures nationales étaient terminées quand la Cour
européenne des droits de l’homme a rendu ses arrêts.
S’agissant de l’affaire Leroy, un arrêt avait été rendu dans cette cause par la Cour d’appel de
Bruxelles le 7 septembre 2000. Certains des prévenus et l’Etat belge se sont pourvus en cassation
contre cet arrêt. La Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 14 février 2001, cassant
partiellement l’arrêt précité et renvoyant la cause devant la Cour d’appel de Mons. Celle-ci a
rendu un arrêt définitif le 23 novembre 2005, soit quelque mois après le prononcé de l’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme.
S’agissant de l’affaire Barbier, un arrêt avait été rendu par la Cour d’appel de Bruxelles le 24
avril 2002. L’Etat belge s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu’il statuait sur la
recevabilité de l’action du requérant. Cependant, le pourvoi n’étant pas suspensif, l’affaire se
poursuivit au fond devant la Cour d’appel de Bruxelles. Elle fut plaidée le 3 décembre 2003. Par
un arrêt du 16 mars 2004, la Cour d’appel de Bruxelles déclara l’action du requérant non fondée
et le débouta de son action en responsabilité. S’agissant du pourvoi susmentionné de l’Etat belge,
la Cour de cassation l’accueillit par un arrêt du 16 juin 2005 et renvoya l’affaire devant la Cour
d’appel de Mons qui rendit un arrêt le 27 mars 2007. Le requérant a formé un pourvoi contre cet
arrêt. Par un arrêt du 30 avril 2010, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de
Mons du 27 mars 2007. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Bruxelles qui a rendu
un arrêt définitif dans cette affaire le 21 mai 2013.
S’agissant de l’affaire Denée, l’affaire fut fixée devant le tribunal correctionnel de Liège le 26
octobre 2006. Le 6 octobre 2006, le nouveau conseil des requérants avait sollicité le renvoi de la
cause à une date ultérieure. Le 26 octobre 2006, le président du tribunal correctionnel accepta la
remise de l’affaire au 30 janvier 2007, tout en indiquant qu’il s’agirait probablement d’une date
relais dans l’attente de l’arrêt de la Cour européenne.
3
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Le 30 janvier 2007, l’affaire fut remise sine die. Le 9 novembre 2009, l’affaire a été classée suite
à une décision du parquet du 9 novembre 2008 du procureur du Roi de Liège qui constatait la
prescription des faits.
S’agissant de l’affaire Heremans, un arrêt a été rendu par la Cour d'appel d'Anvers le 30 juin
2003. Toutes les parties se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation s’est
prononcée par un arrêt du 20 janvier 2004, cassant l'arrêt en ses dispositions pénales et renvoya
l'affaire devant la Cour d'appel de Bruxelles. Celle-ci a rendu un arrêt le 26 octobre 2010 qui
déclarait l’action publique éteinte à l’égard de Monsieur Heremans suite à son décès et prescrite
envers les autres accusés en raison de la prescription des faits.
III.

Mesures générales

Des longueurs excessives de procédures civiles et pénales (aux niveaux de l’instruction pénale –
voir Résolution finale CM/ResDH(2011)190 adoptée dans l'affaire Stratégies et Communications
et Dumoulin contre Belgique et le récent Bilan d’action déposé par les autorités belges dans les
affaires Panju, Wauters et Schollaert, De Clerck et Beheyt – et des juridictions de fond) ont été
constatées en Belgique.
Les juridictions bruxelloises constituent un cas particulier. S'agissant des tribunaux de première
instance du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, les autorités belges ont exposé que la durée
excessive des procédures résulte largement de difficultés de recrutement de magistrats, liées aux
conditions de l'emploi des langues en matière judiciaire. Quant à la Cour d'appel de Bruxelles, la
question de la durée des procédures a été examinée séparément par le Comité des Ministres (voir
Résolution finale CM/ResDH(2011)189 adoptée dans l'affaire Oval S.P.R.L. c. Belgique et autres
affaires similaires).
1) Mesures tendant à éviter la durée excessive des procédures judiciaires
a) Au niveau national
Mesures adoptées
Au cours des années, plusieurs mesures ont été prises en vue d’assurer une durée raisonnable des
procédures judiciaires.
Une série de mesures a été présentée dans le cadre de l'affaire précitée Oval S.P.R.L., notamment
la mise en place d'un système temporaire de chambres supplémentaires et de magistrats
suppléants, des mesures procédurales tendant entre autres à rendre le juge plus actif au sein de la
procédure et des embauches. Ces mesures s'inscrivaient pour la plupart dans un plan d'ensemble
appelé « Plan Thémis », approuvé par le Conseil des Ministres le 10 mars 2006, dont l’objectif
était de mettre en place une justice plus efficace et plus rapide au service des citoyens.
4
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Le Plan Thémis s’est traduit, notamment, par la mise en place d’une Commission de
Modernisation de l’Organisation judiciaire chargée de toute action ayant pour objet de
moderniser la gestion de l’ordre judiciaire.
Aujourd’hui, le Plan Thémis n’est plus en vigueur. Ainsi, le système de chambres
supplémentaires et de magistrats suppléants a été abrogé par l’article 21 de la loi du 29 décembre
2010, entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Par ailleurs, la loi du 8 mai 2014 portant modification
et coordination de diverses lois en matière de Justice (I) a abrogé, par son article 133, les articles
2 à 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire
et le Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire. Cet article supprimant la CMOJ est
entré en vigueur le 1er juillet 2014. Depuis, le Collège provisoire des cours et tribunaux, le
Collège des Procureurs généraux et le Programme « Réforme de l’Ordre judiciaire », créé au sein
du Service Public Fédéral Justice, poursuivent les travaux de modernisation de l’Ordre judiciaire.
A ces mesures, il convient d'ajouter la loi du 26 avril 2007 « modifiant le Code judiciaire en vue
de lutter contre l'arriéré judiciaire », publiée au Moniteur belge le 12 juin 2007. Cette loi contient
de nombreuses dispositions tendant à réduire la durée des procédures judiciaires, de la mise en
état de l'affaire jusqu'au prononcé de l'arrêt. La loi tend à responsabiliser, en ce sens, juges et
parties, notamment en accélérant l'échange des arguments entre les parties et en s'assurant que le
juge détermine, dès le début, un calendrier reprenant les grandes étapes de la procédure. Des
sanctions (amendes) sont aussi prévues à l'égard des parties qui utilisent la procédure à des fins
manifestement dilatoires ou abusives. Un meilleur contrôle est instauré sur le délai pris par les
juges pour rendre leur décision. C’est, ainsi, qu’en cas de dépassement d'un délai de délibéré fixé
par la loi, les juges doivent rendre des comptes à leurs autorités hiérarchiques : il est prévu de
donner la primauté à la recherche d’une solution au retard mais en cas de retard injustifié, une
sanction disciplinaire peut également être prononcée (retenue sur salaire).
Par ailleurs, en matière pénale, des mesures préventives existent aussi pour accélérer l’instruction
des affaires (articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle). Les autorités
belges, à ce sujet, renvoient à leur récent Bilan d’action déposé dans les affaires Panju, Wauters
et Schollaert, De Clerck et Beheyt qui concernent la durée excessive d’instructions pénales.
Parmi des mesures plus récentes, on peut utilement noter que le Bureau Permanent Statistiques et
Mesure de la Charge de Travail (BPSM), créé en 2008, travaille de manière intensive au
développement d'un instrument de mesure de la charge de travail pour les Cours d'appel et les
tribunaux. Suite à la création du Collège des cours et tribunaux en 2014, le BPSM est devenu son
service d’appui.
Les objectifs principaux de la mesure de la charge de travail sont de quantifier, sur la base de
données fiables et d’une méthodologie uniforme, les besoins en personnel pour toutes les
juridictions et de parvenir de la sorte à une répartition proportionnelle et équitable du personnel
entre les cours et tribunaux.
De plus, la mesure de la charge de travail (MCT) soutient l’optimisation des processus de travail
et contribue à d’autres aspects de management du siège, tels que la gestion stratégique des
ressources humaines et l’informatisation.

5
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Il importe également de mentionner une loi du 1 er décembre 2013 réformant les arrondissements
judiciaires du pays : 12 arrondissements au lieu de 27 auparavant. Cette réforme a pour objectifs
principaux d’améliorer les méthodes de gestion en vue d’une plus grande efficacité de la justice,
de réduire l’arriéré judiciaire et de statuer plus rapidement ainsi que d’assurer une jurisprudence
uniforme de qualité, un meilleur service et une plus grande proximité pour les citoyens. Il est, en
particulier, intéressant de souligner que cette loi renforce la mobilité et la spécialité des membres
de l’ordre judiciaire, permettant également une meilleure répartition de la charge de travail. Les
magistrats pourront, ainsi, circuler plus facilement entre les différentes divisions, au sein d'un
plus grand arrondissement et les circonstances inopinées ou imprévues pourront être gérées plus
rapidement. Par exemple, auparavant, un magistrat nommé dans l'arrondissement de Turnhout ne
pouvait pas venir en aide dans l'arrondissement d'Anvers si celui-ci était confronté à une pénurie
de magistrats. À l'avenir, ce sera bel et bien possible parce que tous les magistrats seront
nommés dans le même arrondissement, dans toute une province.
Parmi d’autres mesures récentes ayant pour effet direct ou indirect la réduction de la durée des
procédures judiciaires, on peut mentionner entre autres les suivantes :
-

Loi du 30 juillet 2013 créant un tribunal de la famille et de la jeunesse : celui-ci s’insère
dans le tribunal de première instance. Son objectif est de rationaliser le contentieux
familial, dont les compétences étaient avant éparpillées entre plusieurs juridictions (le
tribunal de première instance, le juge de paix ou encore le juge de la jeunesse), et ce tant
pour l’efficacité de la justice que pour son accessibilité et la compréhension par chacun
des mécanismes judiciaires dans une matière éminemment sensible et personnelle. Il est
aussi intéressant de souligner que cette loi favorise les modes alternatifs de règlement des
conflits et allège les procédures. Le tribunal de la famille est opérationnel, dans tout le
pays, depuis le 1er septembre 2014.

-

Loi du 16 juillet 2012 simplifiant certaines règles qui gouvernent le procès civil : cette loi
a pour objet de supprimer certaines exigences formelles et chères.

-

Loi du 18 février 2014 relative à l’introduction d’une gestion autonome pour
l’organisation judiciaire : le Collège des cours et tribunaux, mis en place fin 2014, a pour
mission d’assurer le bon fonctionnement du siège. Il est prévu que ce Collège prenne des
mesures pour garantir une administration de la justice accessible, indépendante, de
qualité et dans des délais raisonnables, en organisant entre autres une communication
performante, la gestion des connaissances, une politique de qualité, l’amélioration des
processus de travail et la mise en œuvre de l’informatisation.

-

Loi du 10 avril 2014 modifiant la procédure devant la Cour de cassation et la procédure
en récusation : elle vise à simplifier et accélérer la procédure devant la Cour de cassation.

-

Loi du 30 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : cette loi a pour
objectif, dans diverses matières, d’attribuer la compétence au juge naturel qui est à même
de trancher les litiges par une décision de qualité rendue dans un bref délai.
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S’agissant du tribunal de commerce, l’objectif est de lui soumettre tous les litiges
commerciaux et qui concernent les entreprises et ce, quel que soit le montant du litige.
-

La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d’assises et la loi du 14
février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale : ces
deux lois visent également à diminuer la surcharge de ces juridictions.

-

En matière électronique, tous les arrêts de l’ensemble des Cours d’appel et des Cours du
travail sont désormais centralisés, permettant de la sorte à toutes les parties concernées de
demander facilement une copie de dossiers. En outre, depuis février 2015, dans le cadre
de la première phase du projet E-Deposit, les avocats ont pu pour la première fois, par
voie électronique, transférer des conclusions et des pièces en matière civiles vers les
Cours d’appel et du travail d’Anvers, ce qui permet aux avocats, justiciables et aux cours
et tribunaux de gagner du temps. En cas de résultats positifs, ce projet sera étendu à
toutes les autres juridictions.

-

En août 2013, la Ministre de la Justice a nommé 11 nouveaux juges afin de mettre en
place des chambres de procédure accélérée dans chaque province. Certaines sections sont
déjà bien familiarisées avec la procédure accélérée. A Gand, par exemple, se tiennent des
audiences de procédure accélérée depuis 2009.

Evolution du budget de la Justice
En 2008, le budget de la Justice a augmenté de 4,7 % par rapport à 2007, avec à la clé davantage
de moyens de fonctionnement (par exemple, poursuite de l'informatisation dans l'organisation
judiciaire et de l'aménagement et du fonctionnement des cours et tribunaux) et le recrutement de
personnel supplémentaire (par exemple, pour le cadre de l'organisation judiciaire avec priorité
accordée aux tribunaux de l'application des peines). Entre 1998 et 2008, le budget des cours et
tribunaux est passé de 485,8 millions d'Euros à 846,6 millions d'Euros. En 2007, près de 2500
ordinateurs ont été livrés et installés dans diverses juridictions.
Ces dernières années, le budget global de la Justice a encore augmenté avec un quasi statu quo
ces deux dernières années. Début 2013, le budget s’élevait à 1.902.125.000 d’Euros. Cela
représente une augmentation de 1,82 % par rapport au budget ajusté de 2012. Principalement, le
budget du personnel a augmenté de 43.540.000 d’Euros et cela s’est traduit notamment par une
extension du corps de magistrats pour la lutte contre la fraude fiscale. Début 2014, le budget
global de la Justice était de 1.924.489.000 d’Euros, soit une augmentation de 0,63 % quant au
budget ajusté de 2013. Le budget en personnel a augmenté de 15.728.000 d’Euros, dont une
partie a été consacrée à la réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
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Chiffres/statistiques
Suite à l’adoption de ces différentes mesures visant à réduire la durée des procédures judiciaires
et à optimaliser l’efficacité de la justice, des résultats positifs ont été enregistrés concernant la
réduction de l’arriéré judiciaire. Les tableaux ci-dessous le montrent.
Les chiffres portent sur une année civile, de janvier à décembre.
L’input correspond aux nouvelles affaires et au nombre d’affaires pendantes au début de la
période statistique.
L’output correspond au nombre d’affaires clôturées pendant la période statistique.
La durée moyenne correspond au nombre de jours entre l’inscription de l’affaire (nouvelle) sur
un des rôles et l’audience au cours de laquelle est rendu l’arrêt définitif (output). Cette variable
concerne uniquement les affaires qui sont clôturées par un arrêt définitif au cours de la période
statistique.
La durée moyenne (arrêts/ordonnances) ne comprend pas les omissions à savoir les affaires qui
ont pris fin à la suite d’une omission d’office du rôle.
L’indicateur « clearance rate » permet de déterminer si une juridiction peut traiter toutes les
affaires entrantes. Si cet indicateur dépasse les 100%, cela signifie qu’elle résorbe l’arriéré.
L’indicateur « case turnover » sert à calculer l’indicateur « disposition time ».
L’indicateur « disposition time » permet de déterminer, en nombre de jours, la durée
d’écoulement par la juridiction du stock des affaires pendantes.
Tableau 1 : Cours d’appel – affaires civiles
NATIONAL (inclus Bruxelles)
En Cours
01/01

Nouveau

2005

51.740

16.575

68.315

18.398

1.176

2006

49.917

17.316

67.233

19.436

1.117

2007

47.797

17.131

64.928

21.934

1.450

2008

42.994

17.098

60.092

19.364

958

2009

40.728

18.489

59.217

18.974

877

2010

40.243

18.791

59.034

20.522

2011

38.512

18.457

56.969

2012

38.564

18.127

2013

38.613

2014

37.901

Anné e

Input

O utput

Durée
Moyenne

Durée
Moyenne
En C ours
(arrêts/ord 31/12
onnances)

indicateu r
C ase
CR –
Turnover
cle arance
ratio
rate

indicateur
DT –
disposition
time

988

49.917

111,00%

0,37

929

47.797

112,24%

0,41

897,61

816

42.994

128,04%

0,51

715,46

756

40.728

113,25%

0,48

767,70

670

40.243

102,62%

0,47

774,15

1.104

653

38.512

109,21%

0,53

684,97

18.405

830

700

38.564

99,72%

0,48

764,78

56.691

18.078

839

653

38.613

99,73%

0,47

779,61

17.303

55.916

18.015

807

648

37.901

104,11%

0,48

767,91

16.760

54.661

17.575

745

653

37.086

104,86%

0,47

770,21
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BRUXELLES

indicateur
C ase
CR –
Turnover
clearance
ratio
rate

indicateu r
DT –
disposition
time

Nouveau

2005

18.628

4.293

22.921

4.688

1.382

1.263

18.233

109,20%

0,26

2006

18.233

4.609

22.842

5.460

1.343

1.173

17.382

118,46%

0,31

1161,98

2007

17.382

4.382

21.764

7.864

2.437

1.105

13.900

179,46%

0,57

645,16

2008

13.900

4.436

18.336

4.951

1.318

1.142

13.385

111,61%

0,37

986,78

2009

13.385

4.620

18.005

4.432

1.028

887

13.573

95,93%

0,33

1117,81

2010

13.573

4.489

18.062

6.159

1.845

878

11.903

137,20%

0,52

705,41

2011

11.903

4.349

16.252

4.407

1.024

859

11.845

101,33%

0,37

981,04

2012

11.845

4.396

16.241

4.784

1.247

852

11.457

108,83%

0,42

874,12

2013

11.457

3.925

15.382

4.417

963

854

10.965

112,54%

0,40

906,10

2014

10.965

3.844

14.809

4.116

903

828

10.693

107,08%

0,38

948,24

Input

O utput

Durée
Moyenne

Durée
Moyenne
En Cours
(arrêts/ord 31/12
onnances)

En C ours
01/01

Anné e

1419,59

Tableau 2 : Cours d’appel – affaires correctionnelles

BRUXELLES
Anné e

En Cours
01/01

Nouveau

Input

O utput

2005

419

2.806

3.225

1.769

32

Durée
En C ours
Moyenne
(arrêts/ord 31/12
onnances)
31
1.456

1.456

4.044

5.500

3.829

88

88

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Durée
Moyenne

1.671

1.671

4.246

5.917

3.927

115

115

1.990

1.990

4.574

6.564

4.532

134

134

2.032

2.032

4.755

6.787

4.792

186

146

1.995

1.995

4.821

6.816

4.750

147

138

2.066

2.066

4.640

6.706

4.790

163

148

1.916

1.916

4.308

6.224

4.307

157

156

1.917

1.917

4.345

6.262

4.275

133

132

1.987

1.987

4.307

6.294

4.201

127

126

2.093

9

indicateu r
C ase
CR –
Turnover
cle arance
ratio
rate
63,04%

1,21

94,68%

2,29

indicateur
DT –
disposition
time
300,42

159,29

92,49%

1,97

184,96

99,08%

2,23

163,65

100,78%

2,40

151,96
158,76

98,53%

2,30

103,23%

2,50

146,00

99,98%

2,25

162,46

98,39%

2,15

169,65

97,54%

2,01

181,85
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Tableau 3 : Cours d’appel – par catégorie
NATIONAL (inclus Bruxelles)
Année

En Cou rs
01/01

Nou veau

Inpu t

O utpu t

Duré e
Moye nne

2005

196

302

498

208

258

Duré e
Moyen ne
En Cou rs
(arrêts/ord 31/12
onn ances)
258
290

290

258

548

277

345

343

271

271

279

550

219

340

340

331

331

295

626

284

385

385

342

342

259

601

315

343

343

286

286

276

562

243

276

275

319

319

260

579

241

317

317

338

338

255

593

238

516

518

355

355

261

616

248

507

509

368

368

233

601

265

485

485

336

5.342

6.338

11.680

4.493

272

274

7.187

7.187

6.158

13.345

5.679

326

328

7.666

7.666

6.220

13.886

5.846

360

361

8.040

8.040

5.957

13.997

6.090

354

355

7.907

7.907

6.124

14.031

6.068

378

348

7.963

7.963

6.444

14.407

6.112

352

345

8.295

8.295

6.687

14.982

6.843

386

379

8.139

8.139

6.601

14.740

6.912

343

346

7.828

7.828

6.186

14.014

6.462

332

331

7.552

7.552

5.676

13.228

6.251

326

326

6.977

98

497

595

385

77

76

210

210

636

846

659

84

84

187

187

941

1.128

857

76

77

271

271

1.214

1.485

1.147

69

69

338

338

1.237

1.575

1.251

76

76

324

324

1.310

1.634

1.265

64

63

369

369

1.314

1.683

1.329

65

66

354

354

1.258

1.612

1.293

64

64

319

319

1.285

1.604

1.239

61

61

365

365

1.373

1.738

1.346

57

57

392

2006
2007
2008
S ocial

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008

Correction 2009
nel
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
Je une sse

2009
2010
2011
2012
2013
2014

10

i ndi cateur
Case
CR –
Tu rn ove r
cle aran ce
rati o
rate

in dicate u r
DT –
di sposition
ti me

68,87%

0,72

107,36%

1,02

508,89

357,09

78,49%

0,66

551,67

96,27%

0,83

439,54

121,62%

1,10

331,40

88,04%

0,76

479,16

92,69%

0,71

511,91

93,33%

0,67

544,43

95,02%

0,67

541,61

113,73%

0,79

462,79

70,89%

0,63

583,85

92,22%

0,74

492,71

93,99%

0,73

501,98

102,23%

0,77

473,90

99,09%

0,76

478,99

94,85%

0,74

495,37

102,33%

0,84

434,13

104,71%

0,88

413,37

104,46%

0,86

426,57

110,13%

0,90

407,39

77,46%

1,83

199,09

103,62%

3,52

103,57

91,07%

3,16

115,42

94,48%

3,39

107,56

101,13%

3,86

94,53

96,56%

3,43

106,47

101,14%

3,75

97,22

102,78%

4,05

90,05

96,42%

3,39

107,53

98,03%

3,43

106,30
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2005
2006
2007
2008

C ham bre
m ise s e n 2009
accu sation 2010
(social )
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008

C ham bre 2009
m ise s e n
accu sation 2010
2011

2012
2013
2014

0

16

16

15

36

36

1

1

18

19

16

37

37

3

3

42

45

39

38

38

6

6

35

41

32

66

66

9

9

30

39

33

50

50

6

6

30

36

35

42

42

1

1

26

27

25

25

25

2

2

46

48

43

48

48

5

5

36

41

35

50

50

6

6

51

57

52

53

53

5

770

9.336

10.106

8.959

30

30

1.147

1.147

11.014

12.161

10.751

36

36

1.410

1.410

10.762

12.172

10.700

42

42

1.472

1.472

11.048

12.520

11.130

41

41

1.390

1.390

11.857

13.247

11.838

43

43

1.409

1.409

11.628

13.037

11.640

38

38

1.397

1.397

11.747

13.144

11.769

36

35

1.375

1.375

10.661

12.036

10.667

39

38

1.369

1.369

10.866

12.235

10.826

38

38

1.409

1.409

10.675

12.084

10.723

36

35

1.361

BRUXELLES
An né e

En C ours
01/01

2005

4

28

32

4

148

Duré e
En C ours
Moye n ne
(arrê ts/ord 31/12
onn ance s)
148
26

28

32

60

31

309

307

24

29

41

70

40

241

242

26

30

41

71

46

206

206

21

25

38

63

40

176

176

19

23

68

91

46

171

171

40

45

51

96

45

328

328

43

51

39

90

44

309

309

36

46

54

100

43

376

376

40

57

42

99

39

397

395

31

415

1.170

1.585

403

88

88

1016

1.182

1.259

2.441

1.026

249

250

1221

1.415

1.375

2.790

1.195

307

309

1363

1.595

1.458

3.053

1.380

357

358

1419

1.673

1.449

3.122

1.517

513

395

1350

1.605

1.370

2.975

1.387

413

387

1300

1.588

1.333

2.921

1.437

439

398

1165

1.484

1.389

2.873

1.367

394

396

1053

1.506

1.322

2.828

1.263

344

342

894

1.565

1.306

2.871

1.158

355

356

537

2006
2007
2008
S oci al

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008

C orre ction 2009
ne l
2010
2011
2012
2013
2014

Nou ve au

Input

O u tput

Duré e
Moye nne

11

93,75%

15,00

24,33

88,89%

5,33

68,44

92,86%

6,50

56,15

91,43%

3,56

102,66

110,00%

5,50

66,36

116,67%

35,00

10,43

96,15%

12,50

29,20

93,48%

8,60

42,44
62,57

97,22%

5,83

101,96%

10,40

35,10

95,96%

7,81

46,73

97,61%

7,62

47,87

99,42%

7,27

50,21

100,74%

8,01

45,58

99,84%

8,40

43,44

100,10%

8,33

43,81

100,19%

8,56

42,64

100,06%

7,79

46,84

99,63%

7,68

47,50

100,45%

7,88

46,33

in dicate ur
CR –
cle arance
rate

C ase
Turnove r
ratio

in dicate u r
DT –
dispositi on
ti me

14,29%

0,15

96,88%

1,29

2372,50
282,58

97,56%

1,54

237,25

112,20%

2,19

166,63

105,26%

2,11

173,38

67,65%

1,15

317,39

88,24%

1,05

348,78

112,82%

1,22

298,64

79,63%

1,08

339,53

92,86%

1,26

290,13

34,44%

0,40

920,20

81,49%

0,84

434,37

86,91%

0,88

416,31

94,65%

0,97

375,32

104,69%

1,12

324,82

101,24%

1,07

342,11

107,80%

1,23

295,91

98,42%

1,30

281,16

95,54%

1,41

258,36

88,67%

2,16

169,26
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2005
2006
2007
2008
Je un e sse

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005

0

0

0

0

0

0

1

1

0

.

.

0

0

1

120

121

65

48

48

1

56

327

383

317

58

58

55

66

341

407

339

70

70

65

68

380

448

374

60

57

60

74

391

465

395

66

66

67

70

409

479

411

67

67

62

68

405

473

388

61

61

55

85

406

491

408

50

50

68

0

1

1

1

62

62

64

0

6

6

6

54

54

0

0

21

21

21

31

31

0

0

10

10

9

41

41

0

1

11

12

11

36

36

1

1

15

16

16

42

42

1

0

13

13

13

24

24

0

0

24

24

23

52

52

0

1

12

13

10

44

44

1

3

21

24

23

50

51

3

0

1607

1607

1361

14

14

1

246

2.746

2.992

2.766

26

26

244

226

2.689

2.915

2.606

28

28

219

309

2.738

3.047

2.780

32

32

293

Chambre 2009
m ise s e n
accu sation 2010

267

2.916

3.183

2.885

28

28

248

298

2.988

3.286

2.927

33

33

277

359

2.852

3.211

2.900

38

38

330

2012

311

2.447

2.758

2.462

38

38

276

296

2.552

2.848

2.571

37

37

251

277

2.532

2.809

2.573

33

33

221

2006
2007
2008

Chambre
m ise s e n 2009
accu sation 2010
(social)
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008

2011
2013
2014

NA

NA

NA

0,00%

NA

NA

54,17%

65,00

5,62

96,94%

5,76

63,33

99,41%

5,22

69,99

98,42%

6,23

58,56

101,02%

5,90

61,91

100,49%

6,63

55,06

95,80%

7,05

51,74

100,49%

6,00

60,83

100,00%

0,02

23360,00

100,00%

NA

NA

100,00%

NA

NA

90,00%

NA

NA

100,00%

11,00

33,18

106,67%

16,00

22,81

100,00%

NA

NA

95,83%

NA

NA

83,33%

10,00

36,50

109,52%

7,67

47,61

84,69%

1361,00

0,27

100,73%

11,34

32,20

96,91%

11,90

30,67

101,53%

9,49

38,47

98,94%

11,63

31,38

97,96%

10,57

34,54

101,68%

8,79

41,53

100,61%

8,92

40,92

100,74%

10,24

35,63

101,62%

11,64

31,35

Source des tableaux 1 à 3 : Service d'appui du Collège des cours et tribunaux. Extraction 01/08/2015. Traitement
SAS. Remarque importante: ces données résultent d'une extraction automatique de la base de données
(AGORA) et n'ont pas été validées par les instances concernées. »
Tableau 4 : tribunaux de première instance –chambres civiles
Belgique: Tribunaux de première instance - chambres civiles
Nombre d'affaires inscrites au rôle général
Année
2005

Nouvelles affaires dans
l'anné e - Rôle général
74.482

Affaires clôturées dans l'anné e - Rôle
général
65.708

indicateur

CR – cle arance rate
88,22%
84,03%

2006

76.101

63.944

2007

79.105

65.995

2008

82.859

77.307

2009

82.392

86.200

2010

82.148

83.537

2011

81.624

79.285

2012

80.054

73.200

2013

77.821

73.084

93,91%

2014

87.928

72.553

82,51%

12

83,43%
93,30%
104,62%
101,69%
97,13%
91,44%
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Tableau 5 : tribunaux de première instance –chambres correctionnelles
Belgique: Tribunaux de première instance - chambres correctionnelles
Nombre d'affaires

Année

En C ours
01/01

Nouve lle s
Affaire s
affaire s dan s clôturé es dans
l'anné e
l'anné e

Durée
Moyenne de
l'output
(nom bre de
jours)

En C ours
31/12

indicate ur DT
indicateu r
Case
CR –
– disposition
Turn ove r ratio
clearance rate
ti m e
99,75%

3,36

108,69

100,68%

3,50

104,35

99,77%

3,54

103,09

100,23%

3,68

99,23

99,03%

3,67

99,50

99,03%

3,62

100,88

101,17%

3,82

95,45

101,22%

3,76

97,11

14.531

101,53%

3,96

92,23

14.195

100,58%

4,06

90,01

2005

15.889

53.936

53.801

114

16.021

2006

16.022

54.373

54.741

112

15.650

2007

15.650

55.999

55.869

107

15.779

2008

15.778

57.412

57.543

105

15.644

2009

15.641

60.081

59.499

100

16.219

2010

16.219

61.415

60.822

96

16.811

2011

16.811

60.854

61.564

99

16.100

2012

16.099

57.191

57.888

104

15.402

2013

15.404

56.637

57.506

104

2014

14.531

57.231

57.565

98

Source des tableaux 4 à 5 : Service d'appui du Collège des cours et tribunaux. Extraction 10/07/2015.
Traitement SAS.
Remarque importante: ces données résultent d'une extraction automatique de la base de données Sybase
REA-TPI et n'ont pas été validées par les tribunaux concernés.

Au niveau de la Cour de cassation, on peut souligner que le nombre d’arrêts rendus a augmenté
de 2005 à 2010, passant de 2820 en 2005 à 3265 en 2010. Ce chiffre a légèrement diminué entre
2010 et 2014, étant de 3147 arrêts pour 2014. Cependant, comme le nombre de nouveaux
dossiers est légèrement supérieur au nombre d’arrêts rendus, le nombre de dossiers pendants a
augmenté d’une dizaine d’unités, ce qui n’est guère significatif. Dans l’ensemble, la durée de
traitement des pourvois en cassation demeure à un niveau acceptable. Ainsi, sur les 2489 affaires
restant à examiner par la Cour de cassation au 31 décembre 2014, seules 168 d’entre elles ont été
introduites avant le 1er janvier 2013 : 76 du côté néerlandophone et 92 du côté francophone
(Cour de cassation de Belgique, rapport annuel 2014, la Cour de cassation en chiffres, p.138 à
154).
Mesures futures
A toutes fins utiles, on peut aussi souligner l’intention de modifier le droit de la procédure civile
pour l’adapter aux besoins de notre époque, de sorte que les procédures se déroulent plus
rapidement et efficacement sans compromettre la qualité avec laquelle la justice est administrée.
Il s’agit principalement de simplifier la procédure, sans jamais compromettre en aucune manière
les droits des parties, mais en partant de l’idée que la procédure ne constitue pas une fin en soi.
Le Conseil des Ministres a approuvé, le 25 juin 2015, en deuxième lecture l'avant-projet de loi
portant modification de la procédure civile, qui avait été adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat.
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Cet avant-projet de loi prévoit, principalement, les mesures suivantes :
-

la possibilité pour toutes les instances judiciaires, les avocats, les huissiers et les notaires
de communiquer électroniquement entre eux de manière juridiquement valable. C’est le
système E-Box, à savoir une boîte aux lettres électroniques.
une utilisation plus efficiente des juges, en limitant le recours à des chambres à trois
juges ;
le recouvrement plus rapide et moins coûteux des créances incontestées ;
la simplification de l'obligation de motivation du juge au moyen de l'obligation imposée
aux parties de structurer leurs conclusions ;
éviter les avis inutiles en rendant facultatif l'avis du ministère public dans les affaires
civiles ;
la diminution du nombre de jugements par défaut par la suppression de la sanction si le
jugement n'a pas été signifié dans l'année ;
une revalorisation de la première instance notamment par la limitation des possibilités
d’interjeter immédiatement appel ;
la suppression de l'effet suspensif de l'appel à un degré supérieur en vue de réduire le
nombre d'appels inutiles.

En matière pénale, des modifications sont aussi envisagées qui entraîneront une simplification et
une accélération immédiates des procédures pénales. Il s’agit principalement de mesures qui
auront un effet immédiat sur la charge de travail des magistrats et du personnel judiciaire et qui
réduiront les abus de droit, sans pour autant compromettre les droits fondamentaux de la défense
et un procès équitable.
Le 16 octobre 2015, le Conseil des ministres a également approuvé, en deuxième lecture,
l’avant-projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale, adapté à la suite des avis du
Conseil d’Etat et de la Commission de la protection de la vie privée.
Cet avant-projet de loi prévoit, notamment, les mesures suivantes :
-

l'élargissement de la possibilité de correctionnaliser des crimes et une adaptation de la
procédure devant la cour d'assises par la participation des juges professionnels à la
délibération sur la culpabilité ;
la simplification et la rationalisation de la procédure d'opposition ;
un examen plus efficace des affaires pénales par l'introduction de l'obligation de déposer
en appel une requête contenant les griefs et l'introduction de délais contraignants pour le
dépôt de conclusions ;
la modification ponctuelle de la procédure en cassation, de la loi relative à la détention
préventive et de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe ;
une formulation plus claire des articles 21 et 21bis du titre préliminaire du Code de
procédure pénale concernant la prescription de l'action publique ;
la modification des dispositions de la loi sur la probation, des récentes lois introduisant la
probation et la surveillance électronique comme peine autonome et des dispositions
relatives à la circonstance aggravante de l'incapacité de travail permanente.
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Enfin, à l’avenir, il est aussi prévu que les modes alternatifs de résolution des litiges, comme la
médiation, seront encouragés au maximum non seulement pour décharger les cours et tribunaux
mais aussi parce qu’une solution négociée implique la conciliation des parties (voir page 26 du
plan Justice 2015).
b) Au niveau des tribunaux de première instance de Bruxelles
En plus des mesures prises au niveau national pour permettre un déroulement accéléré des
procédures judiciaires et qui s’appliquent aussi aux juridictions bruxelloises, on peut mentionner
les éléments suivants.
Concernant les juridictions de première instance et, surtout, les difficultés de recrutement de
magistrats liées aux conditions de l'emploi des langues en matière judiciaire, des mesures
spécifiques ont été prises (voir notamment les informations fournies par les autorités belges à la
Commission de Venise, reflétées dans le document CDL(2006)026). En particulier, une loi du
18/07/2002 a été adoptée. Les dispositions concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
ont ainsi été amendées, allégeant les exigences du bilinguisme pour les magistrats et permettant
donc de dégager davantage de moyens pour juger les affaires francophones qui sont majoritaires
devant les juridictions bruxelloises.
Plus spécifiquement, on peut indiquer qu’au niveau des juridictions du travail bruxelloises, un
« protocole barreau – syndicats – magistrature des juridictions du travail du ressort de
Bruxelles » a été signé le 14 décembre 2006 visant à faire avancer au mieux les procédures et à
éviter l’arriéré judiciaire.
Enfin, s’agissant des chiffres des tribunaux de première instance de Bruxelles, le nombre
d’affaires civiles traitées en 2005 était de 16.001 affaires, tandis que ce chiffre s’élevait à 17.946
affaires traitées en 2013. En matière pénale (affaires correctionnelles et appels des jugements des
tribunaux de police), le nombre d’affaires traitées en 2005 était de 11.399 affaires, tandis qu’il
s’élevait à 11.523 affaires en 2013 (Chiffres-clés de l’activité judiciaire, données 2000 – 2013,
page 24, 26, 40 et 43). Les chiffres du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles se trouvent aux
tableaux 1, 2 et 3.
2) Recours permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires
a) En matière civile
Dans sa décision sur la recevabilité dans l'affaire Depauw c. Belgique (décision du 15/05/2007),
la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que depuis le 28 mars 2007, il existe en
Belgique un recours indemnitaire permettant de se plaindre et d'obtenir une réparation de la
durée excessive d'une procédure civile.
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Ce recours – basé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil – repose sur une jurisprudence
ayant acquis un degré de certitude juridique suffisant (arrêt de la Cour de cassation du
28/09/2006).
De plus, pour rappel, la loi précitée du 21/04/2007 modifiant le Code judiciaire pour lutter contre
l'arriéré judiciaire contient des dispositions pour demander l'accélération d'une procédure civile.
b) En matière pénale
Le recours indemnitaire précité permet également de se plaindre et d’obtenir une réparation pour
la durée excessive d’une procédure pénale, le cas échéant, dès le stade de l’instruction. Il est vrai
que dans l’arrêt Panju c. Belgique du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de
l’homme note que l’Etat belge ne cite toujours pas un seul exemple de décision judiciaire qui
irait dans le sens de l’application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation en matière
pénale (§61). Ainsi, la Cour juge que le Gouvernement, auquel la charge de la preuve incombe,
ne démontre pas que le recours indemnitaire – sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil –
est en pratique appliqué par les juridictions dans le cadre des procédures pénales, ni donc qu’il
peut aboutir à des résultats satisfaisant les exigences d’effectivité de l’article 13 de la Convention
concernant les recours indemnitaires en matière de durée excessive des procédures (§62).
Or, en réalité, les autorités belges disposent de plusieurs exemples de décisions montrant que le
recours indemnitaire – sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil – peut être exercé avec
succès afin de se plaindre et d’obtenir une réparation pour la durée excessive de procédures
pénales, y compris au stade de l’instruction. Ainsi, dans l’affaire De Clerck, le requérant a
introduit le 8 octobre 2008, devant le tribunal de première instance de Courtrai, une action en
responsabilité civile contre l’Etat belge, basée sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme du 25 septembre 2007. Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal lui a accordé 22.500
Euros pour la réparation des violations constatées par la Cour.
Par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d’appel de Gand, statuant sur appel de trois autres parties,
a confirmé cette réparation octroyée par le jugement du 28 juin 2011 en raison du dépassement
du délai raisonnable. La Cour note, dans son arrêt, qu’il n’y a pas de violation de l’article 13 de
la Convention puisqu’il est possible en droit belge d’obtenir une réparation adéquate des constats
de dépassement du délai raisonnable en matière pénale, via les articles 1382 et suivants du Code
civil. Ces décisions qui n’ont pas été produites à temps pour la défense de la requête Panju
témoignent donc de ce qu’il est possible d’obtenir, en pratique, une réparation pour le
dépassement du délai raisonnable, s’agissant d’une instruction pénale toujours en cours, et ce, sur
la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A titre non exhaustif, d’autres décisions peuvent être soulignées relatives à la possibilité d’être
indemnisé suite aux dommages subis par la durée excessive d’une procédure pénale 4.
A contrario, on peut noter deux décisions qui rejettent, à bon droit, des demandes d’indemnisation pour la durée
excessive de procédures pénales. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 12 février 2015
rejette un recours indemnitaire, le requérant ayant déjà obtenu réparation au niveau de la procédure de fond (une
simple déclaration de culpabilité). Un arrêt du 28 juin 2012 de la Cour d’appel de Bruxelles rejette un recours
indemnitaire, le dommage du requérant ayant déjà été totalement réparé par la Cour européenne des droits de
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Ainsi, un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2011 accorde une indemnité de
10.000 Euros pour la durée d’une procédure pénale pour ce qui excède le délai raisonnable. Un
arrêt de la Cour d’appel de Liège du 18 novembre 2010 statue en ce sens : « Même si les
appelants ont bénéficié de la prescription, leur dommage moral consiste à ne pas avoir été fixé
sur leur sort 21 mois plus tôt.
La seule méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable garanti par l’article 6 de la CEDH
justifie un droit à réparation, le préjudice moral consistant en la multiplication dans le temps des
désagréments causés par une instruction ou un procès ». Un jugement plus ancien du tribunal de
première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998 octroie une réparation à une partie civile à
la suite de la prescription d’une action publique en raison des lenteurs et lacunes de l’instruction,
confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999 (Raway et Wera, 27
novembre 2007, §§52 et 53). Un jugement récent du tribunal de première instance de Bruxelles
du 21 novembre 2014 octroie à un requérant 3.000 Euros pour le dépassement du délai
raisonnable, au niveau de la Cour de cassation, dans le cadre d’une procédure pénale. Enfin, on
peut noter que tout comme dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Gand du 6 décembre 2012,
dans son arrêt du 15 juin 2011 statuant dans l’affaire Wauters et Schollaert, la Cour d’appel de
Liège se réfère également expressément au recours compensatoire – au titre de l’article 13 de la
Convention – pouvant être introduit sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En outre, il importe de rappeler qu’il existe, en matière pénale, un autre recours a posteriori qui
permet aux juges de fond de sanctionner la durée excessive de procédures pénales, en ce compris
quand celle-ci est déjà constatée au stade de l’instruction. L’article 21ter du titre préliminaire du
Code de procédure pénale – inséré par la loi du 30 juin 2000 consacrant une jurisprudence
antérieure – prévoit que : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le
juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une
peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par
simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux
restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ». Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire
Wauters et Schollaert, par arrêt du 15 juin 2011, la Cour d’appel de Liège a rappelé qu’elle doit,
si les préventions sont déclarées établies, tenir compte dans son jugement du dépassement du
délai raisonnable, en appliquant l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Elle rappelle que cet article n’a jamais été critiqué par la Cour européenne des droits de l’homme
qui n’oblige pas les Etats à enjoindre à leurs juridictions de déclarer des poursuites irrecevables,
dès qu’il y a dépassement du délai raisonnable. En l’espèce, la Cour d’appel de Liège déclare les
préventions établies mais en raison de la durée excessive de la procédure, elle prononce à l’égard
des deux requérants une simple déclaration de culpabilité.
Dans certains cas, le dépassement du délai raisonnable peut, néanmoins, mener au prononcé de
l’irrecevabilité des poursuites. Ainsi, la Cour de cassation, dans la même affaire Wauters et
Schollaert, dans son arrêt du 15 septembre 2010 note : « La constatation (...) d’un dépassement
du délai raisonnable en cours d’instruction n’a pas pour effet de rendre nécessairement
impossible la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement.
l’homme (Jouan c. Belgique, arrêt du 12 février 2008). Ce faisant, ces deux décisions confirment le principe d’une
réparation indemnitaire possible en cas de durée excessive de procédures pénales.
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Il incombe en effet à celle-ci de déterminer la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du
dommage subi par les parties. L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
dispose que, si un tel dépassement est constaté au préjudice du prévenu, le juge du fond peut
prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine
inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Dès lors que les droits garantis par l’article 6.1
de la Convention s’appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à
l’une d’elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du même manquement
à cet article.
L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée de la
procédure que si cette longueur excessive a entrainé une déperdition des preuves ou rendu
impossible l’exercice normal des droits de la défense ».
Enfin, pour rappel, en matière pénale, des mesures préventives existent également pour accélérer
l’instruction des dossiers (articles 136, 136bis, 235 et 235bis du Code d’instruction criminelle :
voir le récent Bilan d’action dans les affaires Panju, Wauters et Schollaert, De Clerck et Beheyt).

IV.

Conclusion

Au vu de ces différents éléments, les autorités belges demandent au Comité des Ministres de bien
vouloir clôturer le groupe de ces vingt-quatre anciennes affaires qui ont trait au dépassement du
délai raisonnable dans le cadre de procédures civiles et pénales.
Bruxelles, le 26 octobre 2015
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Bijlage n°22
BILAN D’ACTION
Exécution des arrêts Panju (requête n°18393/09, arrêt du 28 octobre 2014, définitif le 23
mars 2015), Wauters et Schollaert (requête n°13414/05, arrêt du 13 mai 2008), Beheyt
(requête n°41881/02, arrêt du 13 mai 2008) et De Clerck (requête n°34316/02, arrêt du 25
septembre 2007) c. Belgique

I.

Résumé introductif des quatre affaires

Dans ces affaires, la Cour a conclu à la durée excessive des instructions pénales et à l’absence
en droit belge, à la date d’introduction des requêtes, d’un recours « effectif » qui aurait permis
aux requérants de se plaindre et d’obtenir une réparation adéquate de leur grief (violation des
articles 6 §1er seul et combiné avec l’article 13 de la Convention)1.
Dans l’affaire Wauters et Schollaert, l’instruction a débuté le 8 novembre 1996. Fin février
2004, la procédure fit l’objet d’une ordonnance de soit-communiqué. Le 21 octobre 2005, le
procureur du Roi de Nivelles prit un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel. A
plusieurs reprises, l’affaire fut remise devant la chambre du conseil qui rendit, le 18 décembre
2006, une ordonnance de renvoi, qui fut confirmée le 18 avril 2007 par la chambre des mises
en accusation. Le 26 septembre 2007, la Cour de cassation cassa ce renvoi et renvoya l’affaire
à la chambre des mises en accusation autrement composée qui confirma l’ordonnance par un
arrêt du 15 janvier 2008. Le 25 janvier 2008, les requérants se pourvurent en cassation contre
cet arrêt. Au moment où la Cour statue, on comptabilise donc 12 ans d’instruction.
Dans l’affaire De Clerck, le Procureur du Roi de Bruxelles prit, le 8 novembre 1990, un
réquisitoire de mise à l’instruction judiciaire concernant, notamment, les requérants. En 2005,
il demanda la jonction de nombreux dossiers, attribués à quatre juges d’instruction différents,
et la rédaction d’un seul réquisitoire. Le 13 janvier 2006, l’affaire fut introduite en règlement
de procédure devant la chambre du conseil de Bruxelles. Le 7 juin 2007, l’affaire était remise
sine die, dans l’attente de l’exécution de certaines mesures d’instruction demandées par un codéfendeur. Au moment où la Cour statue, on comptabilise donc 17 ans d’instruction.
Dans l’affaire Beheyt, dans un premier dossier 21.99.14/96, une instruction fut ouverte le 26
janvier 1996 mettant en cause le requérant. Par ordonnance du 13 juillet 2001, la chambre du
conseil d’Ypres le renvoya devant le tribunal correctionnel. Un appel du requérant fut déclaré
irrecevable par arrêt du 31 janvier 2002. Par arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation fit
droit à sa demande de dessaisissement pour suspicion légitime contre les juridictions d’Ypres.
Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 22 décembre
2003. La partie civile suivie du Ministère public interjetèrent appel de celui-ci. Au moment où
la Cour se prononce, on comptabilise donc 12 ans de procédure (stade d’appel au fond).
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Quatre dossiers relatifs à ces questions sont actuellement pendants devant la Cour, dont deux n’ont trait qu’à la
durée de l’instruction pénale (Razee, requête 56367/09 : 12 ans, dossier clôturé de meurtre familial ; Hiernaux,
requête 28022/15 : 16 ans, dossier clôturé concernant des faits d’appartenance à l’Eglise de scientologie). Quant
aux deux autres dossiers, en revanche, ils ont trait à des procédures dans leur phase instructive et de fond (Frroku
et Marinaj, requête 56066/10 : 16 ans, dossier toujours en cours de meurtre dans un contexte de proxénétisme
international ; Steyaert, requête 67963/12 : 10 ans, dossier clôturé d’infraction urbanistique).
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Dans un second dossier 20.40.1015/96, une instruction fut ouverte contre le requérant en date
du 20 février 1997. Sept ans plus tard, la chambre du conseil prit une ordonnance de renvoi
devant le tribunal dont le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 28 juin 2005, la chambre
des mises en accusation confirma la décision de renvoi. Le requérant introduisit un pourvoi.
Par arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt et l’affaire,
réduite à une question, fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation de Gand qui
rendit un arrêt le 29 juin 2006. Entretemps, les faits étant prescrits, le requérant introduisit un
pourvoi. Par un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation le rejeta, la fixation du début de
la prescription étant une question de fait pour laquelle elle est incompétente. Le 5 septembre
2007, le tribunal correctionnel d’Ypres décida que les faits étaient prescrits. Le Parquet et la
partie civile interjetèrent appel. Au moment où la Cour se prononce, on comptabilise donc 11
ans de procédure (stade d’appel au fond).
Dans le dossier Panju, soupçonné en novembre 2002 de trafic illégal d’or et d’infraction à la
loi sur le blanchiment de capitaux, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt, les 50kg d’or en
sa possession furent confisqués et ses comptes bancaires belges bloqués. Il fut libéré, en date
du 11 décembre 2002, sous conditions, par la chambre du conseil de Bruxelles. Courant 2002,
cinq autres personnes furent inculpés dans cette affaire. Le 11 avril 2005, le juge d’instruction
inculpa le requérant de blanchiment d’argent et transmit l’affaire au parquet. Le 19 juin 2008,
ce dernier traça ses réquisitions finales de renvoi. L’affaire ne put, toutefois, pas être fixée du
fait d’un pourvoi dont avait été saisi la Cour de cassation par un co-inculpé. Le 29 mars 2010,
la Cour d’appel, saisie d’une demande en récusation par une co-inculpée, récusa le magistrat
instructeur, une lettre de ce dernier au parquet ayant violé sa présomption d’innocence. Le 10
mai 2011, la chambre du conseil de Bruxelles jugea que ce comportement affectait également
la régularité de la procédure relative au requérant, que des pièces devaient être écartées, avec
pour effet l’annulation du blocage de ses comptes bancaires et de la saisie de l’or précitée. La
chambre du conseil de Bruxelles renvoya le dossier au Procureur du Roi, l’instruction n’étant
pas complète. Au moment où la Cour se prononce, on comptabilise donc 12 ans d’instruction.
II.

Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Payement de la satisfaction équitable
Nom de l’affaire
Beheyt c. Belgique2
De Clerck c.
Belgique3
Wauters et
Schollaert c.
Belgique4
Panju c. Belgique5

Date de l’arrêt
définitif
13/08/2008
25/12/2007

Date de paiement

13/08/2008

04/11/2009

23 mars 2015

Inapplicable

2

04/11/2008
14/01/2008

Octroi de frais et dépens. Le requérant a indiqué à la Cour qu’il estime plus opportun de demander réparation
de son dommage moral et matériel aux juridictions nationales.
3
Octroi de frais et dépens. Les requérants ont indiqué à la Cour qu’ils introduiraient une demande en réparation
de leur préjudice moral et matériel auprès des instances nationales. S’agissant de leur demande d’enjoindre aux
autorités nationales d’arrêter les poursuites, la Cour n’y fait pas droit, rappelant qu’elle n’a pas cette compétence.
4
Octroi de frais et dépens et d’une réparation pour le dommage moral subi par les requérants.
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b) Autres mesures individuelles : état actuel des dossiers
Dans l’affaire Wauters et Schollaert, par arrêt du 28 mai 2008, la Cour de cassation rejeta les
pourvois des requérants6. Le 5 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Nivelles rendit un
jugement par lequel il condamnait les requérants à une partie des préventions à leur charge (3
ans de prison pour le premier requérant et 2 ans pour la seconde requérante). Par un arrêt du
24 février 2010, la Cour d’appel de Bruxelles mit ce jugement à néant et déclara irrecevables
les poursuites, le dépassement du délai raisonnable étant acquis dès avant le règlement de la
procédure et ayant porté gravement et irrémédiablement atteinte à l’exercice entier des droits
de la défense. Le Parquet introduisit un pourvoi en cassation. Par arrêt du 15 septembre 20107,
la Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya le dossier pour nouvel examen à la Cour d’appel
de Liège. Cette dernière, par un arrêt du 15 juin 2011, estima les préventions établies à charge
des requérants et appliquant l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale à
cause du dépassement du délai raisonnable, sanctionna les faits à leur égard au moyen d’une
simple déclaration de culpabilité. Cet arrêt fit l’objet d’un pourvoi qui s’est conclu au final par
un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 29 février 2012.
S’agissant de la violation de l’article 6§1er de la Convention, dans son arrêt du 15 juin 2011,
la Cour d’appel de Liège, se fondant sur l’arrêt de la Cour De Clerck c. Belgique (§101 en
particulier), juge que la sanction de la violation du délai raisonnable ne peut se solder par une
irrecevabilité, voire une extinction, automatiques des poursuites. En l’espèce, l’obligation de
l’Etat belge nécessitait une accélération immédiate de la procédure. Or, c’est l’option qui a été
choisie car, dès le prononcé de l’arrêt de la Cour, tant la mise en état que l’examen par les
juridictions de fond, à Nivelles et Bruxelles, se sont réalisés sans désemparer. La Cour d’appel
de Liège indique aussi qu’elle doit, si les préventions sont déclarées établies, tenir compte du
dépassement du délai raisonnable, en appliquant l’article 21ter du titre préliminaire du Code
de procédure pénale. Elle rappelle que cette disposition n’a jamais été critiquée par la Cour
européenne des droits de l’homme qui n’impose pas aux Etats d’enjoindre à leurs juridictions
de déclarer des poursuites irrecevables, dès l’instant où le délai raisonnable est dépassé. Quant
à la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour d’appel de Liège rappelle que parmi les
satisfactions préventives, on compte l’accélération de la procédure et s’agissant des recours
compensatoires, la Cour se réfère au recours pouvant être introduit contre l’Etat belge sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans l’affaire De Clerck (dossier « Beaulieu » qui regroupe dix dossiers d’instruction), un des
inculpés venant d’être nommé magistrat suppléant, la chambre du conseil de Bruxelles s’est,
le 30 novembre 2009, déclarée non compétente pour régler la procédure et a dessaisi les juges
d’instruction, en appliquant le principe du « privilège de juridiction » (articles 479 et suivants
du Code d’instruction criminelle), selon lequel il appartient à la Cour d’appel de statuer sur
5

Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable, ni de remboursement des frais et dépens.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
6
Considérant que « ni la règle de droit international ni la règle de droit interne ne prévoient l’irrecevabilité de la
poursuite à titre d’unique sanction du dépassement du délai raisonnable ».
7
La Cour de cassation juge que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié l’irrecevabilité des poursuites, en
tant qu’ils l’ont déduite de l’affirmation selon laquelle le droit interne ne permet ni de prévenir ni de redresser de
manière effective un dépassement du délai raisonnable au stade de l’instruction. Partant, la Cour de cassation
estime que l’arrêt ne décide pas légalement non plus qu’en pareil cas, seule l’irrecevabilité de l’action publique
peut réparer adéquatement la violation dénoncée. Enfin, elle estime que l’arrêt n’est pas légalement justifié sur la
question des dates imprécises des préventions, notant que différentes pièces du dossier permettraient de dater les
faits avec davantage de précision. Dans son arrêt Panju c. Belgique du 28 octobre 2014, la Cour se réfère à cet
arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2010 (paragraphe 34).
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l’action publique à l’encontre dudit magistrat et tous les autres coinculpés. Cette décision a été
confirmée, le 28 octobre 2010, par la chambre des mises en accusation de Bruxelles, statuant
par arrêt distinct pour chacun des appels. Le 13 mars 2012, ces arrêts furent confirmés par la
Cour de cassation, mais à l’exception des arrêts concernant les appels de trois parties civiles.
Le 27 mars 2013, sur renvoi après cassation, la chambre des mises en accusation de Bruxelles,
autrement composée, confirma la décision de la chambre du conseil. A son tour, cet arrêt fut
cassé le 18 février 2014, sur recours de ces trois parties civiles, avec renvoi à la chambre des
mises en accusation, autrement composée. A présent, elle doit prendre un nouvel arrêt statuant
sur les appels des trois parties civiles concernées. Ainsi, donc, la procédure d’instruction n’est
toujours pas clôturée dans ce dossier.
Le requérant a introduit, le 8 octobre 2008, devant le tribunal de première instance de Courtrai
une action en responsabilité contre l’Etat belge, basée sur l’arrêt de la Cour du 25 septembre
2007. Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal a accordé au requérant 22.500 Euros pour la
réparation des violations constatées par la Cour. En revanche, il n’a pas fait droit à sa requête
d’arrêter les poursuites pénales. Ce jugement est définitif pour le requérant, celui-ci et l’Etat
belge n’en ayant pas fait appel. Dans un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d’appel de Gand,
statuant sur appel de trois autres parties, confirma la réparation qui leur a été octroyée par le
jugement précité en raison du dépassement du délai raisonnable aussi à leur égard. Dans son
arrêt, la Cour d’appel de Gand mentionne qu’il n’y a pas de violation de l’article 13 de la
Convention, car il est possible dans l’ordre juridique belge d’obtenir une réparation adéquate
des constats de dépassement du délai raisonnable en matière pénale, via la procédure civile
basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil. La Cour se réfère également à l’article
235bis du Code d’instruction criminelle permettant à la chambre des mises en accusation de
se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et d’en tirer les conséquences car il lui
est possible d’arrêter les poursuites si le dépassement du délai raisonnable a porté de manière
grave et irrémédiable atteinte aux droits de la défense.
Entretemps, le 23 octobre 2015, le requérant est décédé à l’âge de 91 ans. Bien que le dossier
soit toujours en phase d’instruction, l’action publique étant éteinte à son égard, il ne convient,
dès lors, plus d’examiner la question des mesures individuelles dans ce dossier.
Dans l’affaire Beheyt, en ce qui concerne le dossier 20.40.1015/96, la Cour d’appel de Gand a
rendu un arrêt le 28 novembre 2008 par lequel elle confirme le jugement attaqué (prescription
des faits). S’agissant de l’autre dossier 21.99.14/96, la Cour d’appel de Gand a rendu un arrêt,
le 17 novembre 2009, dans lequel elle annule le jugement précédent d’acquittement et conclue
aussi à la prescription des faits.
Le 10 mai 2013, le requérant a introduit une action en responsabilité contre l’Etat belge, basée
sur l’arrêt du 13 mai 2008 de la Cour. Une audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2015.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé irrecevable
la demande du requérant, son action relative à son grief tiré de l’arrêt de condamnation de la
Belgique du 13 mai 2008 étant prescrite depuis le 1er janvier 2013. Le requérant a, néanmoins,
interjeté appel de ce jugement. L’affaire n’a pas encore été fixée devant la Cour d’appel.
Enfin, concernant l’affaire Panju, elle a pris fin le 24 juin 2015 par un arrêt de la chambre des
mises en accusation de Bruxelles qui a constaté que le dépassement du délai raisonnable dans
ce dossier a eu pour effet de rendre impossible l’exercice des droits de la défense et qu’il en
résulte donc une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable, justifiant de déclarer les
poursuites irrecevables.
4

Le 18 mai 2016, le requérant a introduit une action en responsabilité contre l’Etat belge pour
être indemnisé de son préjudice allégué résultant d’une détention préventive inopérante et du
blocage vain de ses comptes en banque et d’une quantité de métal-or. Le requérant se prévaut,
à ce sujet, notamment de l’arrêt de la Cour du 24 octobre 2014 (définitif le 23 mars 2015). Or,
pour rappel, ce dernier a seulement sanctionné la durée excessive de l’instruction et l’absence
de recours interne pour s’en plaindre et obtenir une réparation adéquate, sans se prononcer du
tout sur le préjudice tel qu’allégué à présent par le requérant auprès du juge civil (cf. détention
préventive inopérante et blocage vain de comptes en banque et d’une quantité de métal-or).
III.

Mesures générales

(a) Publication et diffusion de l’arrêt
Ces arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont été publiés sur le site Juridat de la
Cour de cassation (www.juridat.be). Par ailleurs, ils ont été diffusés aux autorités concernées.
L’arrêt Panju a également fait l’objet de commentaires récents, dont un article dans la Revue
trimestrielle des droits de l’homme (103/2015).
(b) Mesures en vue de réduire/contrôler la durée des instructions pénales (violation de
l’article 6§1er de la Convention)
Il convient, d’emblée, de souligner que ces quatre affaires concernaient des dossiers ECOFIN
(de type économique/financier) relevant de différents arrondissements judiciaires (Wauters et
Schollaert : parquet de Nivelles – abus de biens sociaux ; De Clerck : parquet de Bruxelles –
regroupement de 10 dossiers avec 60 prévenus : escroquerie, faux et usage de faux, infraction
à la législation sur les sociétés, blanchiment d’argent, association de malfaiteurs et corruption
; Beheyt : parquet d’Ypres – abus de confiance et faux et usage de faux ; Panju : parquet de
Bruxelles, blanchiment de capitaux et trafic d’or).
Or, la complexité souvent de tels dossiers peut expliquer, en partie, le caractère généralement
long de leur instruction. C’est ainsi que dans un rapport du Collège des Procureurs généraux
du 15 juin 2009 examinant les délais de traitement des instructions, il ressort que les affaires
ECOFIN, en particulier de fraude fiscale, se caractérisent entre l’entrée du dossier au parquet
et le règlement de la procédure par le délai de traitement moyen le plus long, à savoir environ
6 ans (infra, actualisation). C’est pourquoi un accent est mis dans le présent Bilan d’action sur
les mesures visant à réduire/contrôler la durée d’instruction des dossiers ECOFIN8.
 Mesures spécifiques au niveau national
L’objectif du Ministère public est d’apporter une réponse appropriée dans un délai acceptable
à des faits répréhensibles, dans le respect des droits fondamentaux. Dans un premier cycle de
politiques (2000-2007), celui-ci a mené, entre autres, à la création d’un premier modèle à base
scientifique de qualité pour le Ministère public et à la conception d’instruments de mesure : la
mesure de la charge de travail et les statistiques de parquets. Dans le Plan de modernisation du
8

Il importe de souligner que les quatre dossiers précités – actuellement pendants devant la Cour – ne concernent,
en revanche, pas du tout, sur la procédure interne de fond, des faits de criminalité financière.
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Ministère public (début d’un second cycle de politiques 2007-2014) et son Plan stratégique de
2008 en découlant, la lutte contre l’arriéré judiciaire y est insérée comme une priorité absolue.
En exécution de ce Plan stratégique, des analystes statistiques nouvellement engagés (service
de coordination au Collège des Procureurs généraux avec des antennes dans les 5 ressorts de
Cours d’appel) ont « mis en carte » les durées des instructions judiciaires et des informations
(image rétroactive). Leurs analyses permettent de différencier par ressort, par arrondissement
et par cabinet d’instruction et de disposer également d’informations par phase de la procédure
pénale (input, output, stock) et par type d’infractions. Les analystes statistiques produisent des
rapports réguliers et leur méthode de travail permet des analyses « sur mesure » des différents
niveaux de gestion. Elles sont bien plus larges qu’un simple instrument de suivi. A noter enfin
que ces analyses relatives aux durées des instructions et des informations forment un triptyque
avec l’analyse « Politique criminelle générale : degré d’application des différentes décisions
au niveau des parquets » au sein de laquelle on a aussi analysé la politique des poursuites dans
les affaires correctionnelles.
A noter qu’il est important que le suivi permanent « en temps réel » des dossiers (instrument
proactif relevant de l’échelon local : voir infra) soit réalisé, dès lors que la banque de données
nationale du Collège des Procureurs généraux est, à présent, actualisée deux fois par an.
Un Bureau Permanent de Mesure de la Charge de travail – lié aussi au Collège des Procureurs
généraux – suit en même temps la charge de travail au sein des parquets et parquets généraux.
Il importe de mentionner que le 18 mai 2010, le Collège des Procureurs généraux a adopté la
circulaire n°12/2010 quant à la lutte contre l’arriéré judiciaire et à la gestion et le contrôle de
l’instruction judiciaire et des délais de traitement (copie en annexe). Celle-ci fait suite au Plan
stratégique précité de 2008 qui proposait – en partant des recommandations formulées au sein
d’un groupe de travail – des instruments afin de réaliser ces objectifs, en particulier la création
de « fonctions charnières » en matière de contrôle interne de la qualité ainsi que l’instauration
d’une gestion de l’information, des enquêtes judiciaires dans leur ensemble et de l’instruction.
La circulaire prévoit aussi que les analystes statistiques du Ministère public fournissent leur
appui au développement d’instruments internes de suivi des dossiers afin de donner un aperçu
de la gestion de l’arriéré judiciaire et de son évolution et de développer des critères chiffrés.
Selon la circulaire, l’exécution des missions qu’elle prévoit fait l’objet d’un rapport à adresser
au Procureur général. Enfin, la circulaire précise très utilement que si leur accomplissement
nécessite des ressources humaines supplémentaires, bon nombre de ses directives peuvent être
mises en œuvre sans moyens supplémentaires, à condition que, lors du traitement des dossiers
qui leur sont attribués, tous les magistrats les appliquent scrupuleusement.
L’idée des « fonctions charnières » (des magistrats surveillant les moments « critiques » de la
chaine pénale – relevant de l’organisation interne de chaque parquet) est que la lutte contre
l’arriéré judiciaire et le contrôle des délais de traitement ne peuvent être menés à bien que si le
fonctionnement de tous les partenaires de la chaîne pénale se déroule en parfaite harmonie –
chaque échelon pouvant apporter sa contribution avec efficacité et sans retard :
-

Pour la relation parquet-police, un case management suppose la création d’une sorte de
gare de triage où il est convenu notamment de quels sont les dossiers à traiter, quand,
par qui et où des accords sont conclus quant à la capacité à laquelle on peut se tenir –
pour les affaires importantes et complexes, des accords clairs doivent être conclus sur
6

la délimitation de l’objet et des faits de l’enquête, la capacité à mettre en œuvre et la
durée, sans préjudice du principe d’une instruction menée à charge et à décharge.
-

La fonction charnière dans le cadre de l’instruction : la circulaire adresse dix directives
pour assurer la durée raisonnable des instructions : contrôler la recevabilité de l’action
publique et de la constitution de partie civile ; préciser et limiter clairement la saisine
du juge d’instruction (voir point V : une des raisons du prolongement des instructions
judiciaires) ; éviter l’enlisement des instructions par des extensions, devoirs injustifiés
ou peu judicieux ; ou encore lié à une surabondance de qualifications ; garder à l’esprit
le noyau de l’affaire ; ne jamais utiliser l’instruction judicaire pour joindre sans plusvalue directe des dossiers précédents ou connexes d’informations ; n’exercer le droit
de réquisition, après l’ordonnance de soit-communiqué, que dans un temps minimal et
dans les cas de stricte nécessité ; exercer un contrôle systématique de la recevabilité de
l’action publique et des nullités éventuelles ; suivre systématiquement l’instruction
judiciaire par un contrôle régulier du dossier et vérifier son dernier état d’avancement
selon l’article 136bis du Code d’instruction criminelle (CIC) – si nécessaire, prendre
des réquisitions, en temps utile, devant le juge d’instruction et, s’il est besoin, saisir la
chambre des mises en accusation (articles 136 et 235bis CIC), voir infra (les recours) ;
recourir au contrôle régulier pour œuvrer progressivement et de façon pertinente au
projet de réquisition finale – qui doit suivre immédiatement ou rapidement le moment
de la communication du dossier au parquet après la clôture de l’instruction.

-

La fonction charnière au cours du règlement de la procédure : notamment contrôler
l’aspect technique des réquisitions finales avant l’audience et, ensuite, vérifier l’aspect
technique de l’ordonnance de la chambre du conseil et de la procédure (en vue, le cas
échéant, d’un appel.

Un manuel détaillé est joint à la circulaire n°12/2010. Celui-ci détaille les causes de la durée
(déraisonnable) du délai et développe des lignes de force pour prévenir un nouvel arriéré ainsi
que plusieurs points importants pour le Ministère public lors de l’observation et de la gestion
de l’instruction (partie I). La partie II du manuel fournit un appui juridico-technique pour le
contrôle de la recevabilité de l’action publique et de la constitution de partie civile. Enfin, la
troisième partie du manuel est un exemple du document de travail interne du Ministère public.
Le 1er octobre 2015, le Collège des Procureurs généraux a adopté la circulaire n°11/2015 qui
accorde une attention particulière au respect ainsi qu’à l’application concrète des principes et
des directives précités de la circulaire n°12/2010 en matière de lutte contre la corruption et les
infractions apparentées – toujours dans l’objectif constant de réduire/contrôler les durées des
informations et des instructions pénales.
S’agissant d’une augmentation des ressources humaines, on peut noter une priorité accordée à
la matière fiscale. Ainsi, la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de
justice prévoit (article 79 du Code judicaire) qu’un ou plusieurs juges d’instruction désignés
par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires en
matière fiscale. Par ailleurs, la même loi a inséré dans le Code judicaire (article 195bis) et la
loi d’organisation judicaire des dispositions créant un cadre de juges répressifs spécialisés en
matière fiscale. Ce cadre est fixé à huit juges – répartis dans différents tribunaux du pays.
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Enfin, au niveau de la police, les Plans nationaux de sécurité accordent également une large
attention à la gestion des informations. Ainsi, en soutien de l’approche fondée sur la chaîne
pénale, des instruments d’appui ont été développés tels que GES (gestion d’une instruction),
KISS (gestion de l’information) et ITINERA (suivi des instructions avec lien aux données des
parquets). Vu l’importance de l’approche fondée sur la chaine pénale, des initiatives ont aussi
été développées, au cours des dernières années, afin de rationaliser davantage l’influx/entrée
des procès-verbaux.
 Mesures spécifiques au niveau local
Comme déjà mentionné, le suivi permanent des dossiers exige un « stuurbord » afin que les
magistrats des parquets et leurs responsables puissent avoir une vue en temps réel des dossiers
en cours, de leurs délais de traitement et d’éventuels points noirs/goulots d’étranglement.
Au cours des années, plusieurs initiatives ont été développées pour rendre possible un tel suivi
– dont en particulier le développement du système de suivi automatisé MINERVA au sein des
parquets (KMO-stuurbord). Celui-ci a trait au suivi formel de toutes les enquêtes judiciaires et
existe, donc, à côté des suivis portant sur le contenu/la qualité prévus par la COL n°12/2010.
Le « stuurbord » donne chaque jour le délai de traitement d’une instruction judiciaire, à partir
de la mise à l’instruction du dossier jusqu’au premier verdict.
Le système MINERVA comprend deux sous-projets : Rapide I et Rapide II qui portent sur des
moments procéduraux critiques pour le Parquet – à savoir la rédaction des réquisitions finales
(Rapid I) et les conclusions devant le tribunal correctionnel (Rapid II). Le système permet de
montrer, au jour le jour, à partir de certains paramètres, où et quand la situation se bloque ou
devient alarmante et permet, ainsi, dans un délai court, de pouvoir intervenir.
Vu sa facilité d’emploi et son efficacité, on a vérifié si le contrôle par les parquets généraux
des instructions judiciaires de plus d’un an – prévu par l’article 136bis du Code d’instruction
criminelle – pouvait également être inséré dans le système de monitoring MINERVA.
Ainsi, début 2013, le Parquet a progressivement quitté la phase « papiers » et en particulier les
compte rendus chronophages sur les instructions de longue durée – et est passé à un système
de suivi digital, connu sous le nom de « Infobord longues instructions » (ILO). Ce système
permet aux magistrats des parquets généraux – à côté du magistrat traitant et son responsable
hiérarchique – de suivre de manière précise, grâce à des paramètres, la durée des instructions.
En outre, les parquets généraux peuvent, ainsi, savoir simplement s’il convient de prendre des
initiatives pour débloquer une instruction, en changer le contenu ou encore la clôturer.
En cas de négligences, les parquets généraux peuvent écrire au Procureur du Roi pour l’inciter
à l’action et en dernier recours, ils peuvent porter les affaires devant la chambre des mises en
accusation (article 136 du Code d’instruction criminelle – voir infra, les recours).
Il existe aussi un suivi structurel des dossiers traités par les parquets auprès des Cours d’appel.
Pour les dossiers correctionnels au fond, les services administratifs donnent un résumé digital
mensuel aux magistrats siégeant et à leurs supérieurs par période de référence : du nombre des
dossiers attribués par cabinet ; du nombre des affaires fixées par cabinet ; du nombre des
dossiers en stock par cabinet et ; du nombre des dossiers pris en délibéré par chambre. Ainsi,
il est possible de s’adapter vite au cas où certains cabinets ou chambres souffrent d’arriéré.
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Pour les dossiers devant la chambre des mises en accusation, il n’existe pas d’arriéré dès lors
que leur majorité sont tenus à des délais (détentions préventives, loi Franchimont). S’agissant
des règlements de procédure, les collaborateurs administratifs donnent une liste mensuelle des
dossiers non encore terminés par cabinet au magistrat hiérarchique. De cette manière, celui-ci
peut intervenir vite vis-à-vis des retards non justifiés.
Pour les dossiers des Cours d’assises vu leur caractère spécifique, ils font l’objet d’un agenda
et d’un monitoring consciencieux. Des magistrats spécialisés suivent, dès le début, ces affaires
lourdes. Les parquets de première instance adressent périodiquement au parquet général des
rapports relatifs à ces affaires selon un modèle préalable prévu par note de service par ressort
de Cour d’appel. Eu égard à la détention préventive éventuelle de l’accusé et de sa durée, à la
durée de l’instruction et au caractère et à l’importance des faits, il est fixé de concert avec les
parties la date du procès d’assises.
1. Ressort de la Cour d’appel de Bruxelles
Un Plan d’action propre aux affaires financières, économiques et fiscales a été officialisé dans
un Protocole d’accord du 30 avril 2008 entre le Ministre de la Justice, le Procureur général de
la Cour d’appel de Bruxelles et le Procureur du Roi de Bruxelles.
Ce Plan d’action comportait trois axes de mesures :
-

Application de nouvelles méthodes de travail (LIFO, définition précise de la saisine
des juges d’instruction et intensification du suivi des instructions en cours)
Création d’une cellule spéciale de résorption
Nouvelles mesures structurelles : réorganisation interne de la section financière par le
Procureur du Roi, reporting des résultats de la cellule précitée de résorption, renfort de
fonctionnaires du SPF Finances délégués auprès du Procureur du Roi, désignation
temporaire de juristes supplémentaires chargés d’assister les magistrats, désignation de
juges suppléants du tribunal de commerce pour représenter provisoirement le Parquet
à certaines audiences du tribunal de commerce.

La mise en œuvre de ce Plan d’action a donné rapidement de bons résultats. Ainsi, le rapport
annuel de 20099 indique que la situation de l’arriéré des instructions francophones du parquet
de Bruxelles communiquées au 1er janvier 2008 s’élevait à 330 dossiers comptabilisant 1419
cartons, tandis que l’arriéré s’était considérablement réduit, au 31 mai 2009, ne comptant plus
que 88 dossiers totalisant 385 cartons. En outre, on peut indiquer les chiffres suivants toujours
s’agissant du parquet de Bruxelles : au 31 décembre 2015, on comptait 110 dossiers avec 403
cartons, tandis qu’au 31 juillet 2016, on compte 103 dossiers totalisant 378 cartons10. Il ressort
clairement de ces chiffres que l’arriéré de traitement des dossiers francophones à Bruxelles en
2008 a été résorbé et, surtout, que depuis lors, il ne s’est pas recréé.
Plus récemment, le 5 février 2015, le Procureur général de Bruxelles a créé un pool réunissant
des magistrats des parquets de première instance et du parquet général traitant des dossiers de
délinquance économique, financière, fiscale et environnementale. Ceux-ci sont responsables
du traitement intégral des dossiers à tous les stades procéduraux : information et instruction,
chambre du conseil et chambre des mises en accusation, tribunal correctionnel, Cour d’appel
et Cour d’assises, en ce compris l’exécution de la peine et un éventuel pourvoi en cassation.
9

Chiffres du Parquet général de Bruxelles.
Idem.
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Cette nouvelle méthode de travail poursuit deux principaux buts : accroître l’expertise dans la
gestion des dossiers et réduire les délais de traitement des dossiers par le Ministère public au
niveau de l’instruction et de la phase de jugement. Les dossiers doivent, néanmoins, répondre
à certains critères pour être attribués au pool : gravité des infractions au regard des priorités de
politique criminelle (circulaires Collège des Procureurs généraux, priorité de ressort ou locale,
Plan national de sécurité, etc.), importance des biens saisis, montant du préjudice, importance
sociale des infractions, corruption de mandataires publics, complexité prévisible, etc.
Enfin, s’agissant d’une augmentation des ressources humaines, on peut noter que la loi du 31
décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice a augmenté le cadre du
parquet général de deux unités de substitut. Selon le projet de loi, cette augmentation s’inscrit
dans une volonté de lutter contre la fraude fiscale importante et organisée – qui nécessite une
augmentation du nombre de magistrats. Deux magistrats francophones (bilingues), spécialisés
en matière financière, ont été, ainsi, nommés en août 2013.
2. Ressort de la Cour d’appel de Gand
Parquet de Flandre occidentale
Appliquant la circulaire n°12/2010 précitée, les demandes de mises à l’instruction judiciaire
sont précisées et délimitées quant aux qualifications, les lieux et les périodes des faits. Dans
différents arrondissements, des réunions régulières ECOFIN sont organisées (parquet, Police
fédérale judiciaire, recherche locale et éventuellement, juge d’instruction), au cours desquelles
les instructions en cours et les problèmes sont discutés et des priorités sont fixées. Il est prévu
d’étendre ce type de concertation au sein de la nouvelle organisation des parquets. A partir de
janvier 2016, il est prévu de spécialiser davantage les magistrats des parquets – et ce pour que
les dossiers ECOFIN des divisions de Bruges et de Veurne soient traités dans la division de
Bruges et que les dossiers ECOFIN des divisions d’Ypres et de Courtrai soient traités dans la
division de Courtrai.
Quant aux ressources humaines, il n’y a pas encore de juge d’instruction par arrondissement
qui ne traite que de dossiers fiscaux. Au niveau du siège, il y a environ un an, un juge fiscal a
été désigné qui devrait, à l’avenir, traiter tous les dossiers fiscaux. En outre, une centralisation
de tous les dossiers fiscaux à Gand est envisagée, ce qui est déjà le cas au niveau du parquet.
Ces mesures visent à spécialiser les juges du siège en matière fiscale.
Parquet de Flandre orientale
Depuis 2011, une majorité des dossiers fiscaux sont traités par voie de transactions pénales
élargies11. En échange du paiement d’une somme d’argent importante (impôts dus plus une
sanction de 60% de ceux-ci), les contrevenants bénéficient d’un arrêt des poursuites. En tout,
en 4 ans, une centaine de personnes ont utilisé cette voie en matière de fraude fiscale. Cela
permet ainsi aux juridictions de ne plus être accablées par les dossiers fiscaux, faisant de la
place pour que les dossiers – non réglés à l’amiable – soient traités dans un délai assez rapide.

11

« Extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent » : en application de l’article
216bis du Code d’instruction criminelle.
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Au niveau police, un groupe de travail « recherche-management » réunit des membres de la
Police fédérale, de la police locale, du Ministère public ainsi que du siège. La police utilise les
systèmes informatiques précités GES et ITINERA qui permettent un suivi des dossiers mais
également des politiques et de la gestion. Ce groupe de travail discute aussi du suivi concret à
donner à des dossiers.
Par application aussi de la circulaire n°12/2010 précitée, il est veillé, dans les dossiers fiscaux
et ECOFIN, à rester centrer sur le noyau de l’affaire et ainsi, à ne pas demander/s’égarer dans
des devoirs inutiles. En effet, l’expérience démontre que des dossiers trop étendus ne peuvent
pas être traités rapidement et de manière efficace par l’appareil judiciaire.
S’agissant des ressources humaines, on peut aussi noter une spécialisation des juges de fond et
d’instruction en matière fiscale. Ainsi, un juge d’instruction a été désigné par arrondissement
pour ne traiter que de dossiers fiscaux. Au niveau du siège, il y a environ un an, un juge fiscal
a été désigné qui devrait, à l’avenir, traiter tous les dossiers fiscaux. Enfin, une centralisation
de tous ces dossiers au niveau du ressort de Gand est envisagée, comme indiqué plus haut.
Au niveau de la Cour d’appel
Les magistrats veillent à ce que les délais soient le plus possible limités. Actuellement, il n’y a
pas d’arriéré. En outre, par l’utilisation intensive de transactions pénales élargies, on constate
que les affaires entrantes au niveau de la Cour d’appel sont sensiblement réduites12.
S’agissant des ressources humaines, le cadre des substituts fiscaux a été élargi, il y a deux ans,
de 3 à 4 substituts. Cependant, il est difficile de dire si le personnel existant du parquet pourra
suffire, à l’avenir, pour traiter les dossiers ECOFIN dans un délai raisonnable. La réforme des
arrondissements de Gand, d’Oudenaarde et de Dendermonde a, en effet, pour conséquence un
nombre plus élevé de dossiers à traiter, à partir du 1er janvier 2016, par moins de magistrats. Il
faut, cependant, souligner qu’un retard important se situe souvent au niveau du siège et pas du
parquet. En particulier, les dossiers compliqués et ceux avec des enjeux importants conduisent
souvent à des guerres de procédure.
3. Ressort de la Cour d’appel d’Anvers
Les instruments précités – permettant de suivre de manière structurelle les dossiers (Minerva,
KMO-stuurbord, ILO…) – sont utilisés et mis en œuvre depuis un certain temps. Par ailleurs,
l’approche de « l’intégration verticale » – suivant laquelle un dossier pénal est suivi pendant
toute la procédure (instruction, première instance, niveau d’appel) par le(s) même magistrat(s)
– est déjà utilisée depuis plusieurs années dans le ressort d’Anvers. On l’utilise, en particulier,
s’agissant des dossiers pénaux volumineux et/ou complexes en matières financière et fiscale,
ce qui permet de les traiter de manière plus efficace et plus rapide.
En outre, s’agissant de ce type de dossiers, on peut mentionner les mesures récentes suivantes
prises au niveau de l’organisation et de la politique en vigueur :
12

Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 juin 2016 (n°83/2016) a cependant jugé inconstitutionnelles de telles
transactions conclues par le Parquet (s’agissant des affaires déjà portées devant un juge), en raison d’un manque
de contrôle judiciaire suffisant. Sans conteste, cet arrêt a un impact sur les possibilités de traiter plus rapidement
des dossiers fiscaux-financiers hors voie judiciaire. Une loi réparatrice est en cours d’élaboration qui prévoit un
contrôle judiciaire des transactions conclues entre les inculpés et le Ministère public, dans le respect de l’arrêt de
la Cour constitutionnelle précité.
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Au niveau des parquets
1. Le 12/11/2012, les Procureurs du Roi d’Anvers, Malines, Turnhout, Hasselt et Tongres ont
conclu, de concert avec le premier Avocat-général/Procureur général actuel, un Protocole de
coopération relatif aux matières financières-fiscales. Suite à la réforme des arrondissements
judiciaires, ce Protocole a été renouvelé, le 25/11/2014, entre les Procureurs du Roi d’Anvers
et du Limbourg, en concertation avec le Procureur général.
Cette coopération comprend, pour le moment, 3 points – inclus dans ledit Protocole :
 Mise en place de substituts fiscaux dans tout le ressort ;
 Réunion, au niveau du ressort, afin d’harmoniser la politique des poursuites dans ces
matières ;
 Concertation, au niveau du ressort, en exécution de la loi du 20/09/2012 qui introduit
le principe de l’ « una via » dans la poursuite des infractions à la législation fiscale et
qui augmente les amendes pénales fiscales (entrée en vigueur 22/10/2012).
2. Par ailleurs, le paysage judiciaire a été profondément modifié en Belgique suite à la loi du
1/12/2013 sur la réforme des arrondissements judiciaires et la modification du Code judiciaire
en vue d’une plus grande mobilité des membres de l’ordre judiciaire – dont les avantages sont
notamment les suivants : davantage de possibilités de travailler au sein d’un arrondissement
avec des spécialisations et d’obtenir/de délivrer ainsi plus de qualité ; meilleurs possibilités de
coopération entre des petites entités et des entités de moyenne importance.
Le parquet du Limbourg et le parquet d’Anvers ont profité, de cette occasion, pour réformer
les sections financières et fiscales des anciens parquets. Au sein des deux parquets, il n’y a
plus qu’une seule section financière spécialisée. Les substituts fiscaux ont été intégrés dans la
section financière et fiscale du parquet d’Anvers mais peuvent, cependant, être déployés dans
tout le ressort, compte tenu du Protocole de collaboration susmentionné.
3. Enfin, au sein du parquet d’Anvers, une concertation-recherche structurée mensuelle a lieu
avec la police fédérale judiciaire pour les dossiers répressifs financiers et fiscaux – au cours
de laquelle les dossiers les plus importants sont suivis et les nouveaux dossiers sont discutés
en vue d’une fixation des priorités (recherche management).
Au niveau du parquet général
Au sein du parquet général d’Anvers, en exécution du Plan de management de son Procureur
général, un travail par sections a été introduit afin de réorganiser le parquet général autour de
sections. Celles-ci traitent les dossiers dans le cadre des appels tant au niveau des juridictions
d’instruction que de jugement, les soutiennent et exercent des missions de management.
La première étape de cette réorganisation a été réalisée par la création d’une cellule ECOFINFISC, dès lors qu’il ressort des analyses statistiques (dans le cadre de la lutte contre l’arriéré
judiciaire : supra et infra) que ces matières connaissent les délais de procédure les plus élevés.
Les membres de la cellule sont, en particulier, mis à la disposition de la section de première
ligne pour soutenir des aspects de management et pour stimuler/encourager un travail intégré.

12

Ainsi, à partir du parquet général (cellule ECOFIN-FISC), il y a une coopération coordonnée
de management. Concrètement, le parquet général (cellule ECOFIN-FISC) :
 Participe à la concertation périodique concernant la recherche-management et adresse
des recommandations concernant le contenu de la recherche-gestion ;
 Participe à la concertation périodique du réseau des affaires financières et fiscales ;
 Au moins deux fois par an, au niveau du parquet général, tient des réunions de gestion
du réseau d’expertise ECOFINFISC du ressort ;
 Constitue le point de contact direct pour les magistrats de première ligne.
La cellule ECOFINFISC est également responsable – au sein du parquet général – du contrôle
« stuurbord PG » des rapports imposés par l’article 136bis du Code d’instruction criminelle et
du suivi concret de la politique d’enquêtes et de poursuites pour les dossiers ECOFIN-FISC.
S’agissant des moyens humains, au sein du ressort d’Anvers, il y avaient 4 substituts fiscaux
récents (mars et septembre 2016) mais deux ont été nommés à une autre fonction. En outre, le
cadre a été étendu à une place (loi-programme du 1/7/2016). Le parquet général insiste quant
à ouvrir ces vacances de postes. En outre, au sein du ressort d’Anvers, un cadre de trois
fonctionnaires fiscaux détachés est prévu mais depuis 2012, une seule place a été remplie. Le
SPF Finances a ouvert, récemment, des vacances de postes pour les places à remplir et en juin
2016, le parquet général a rendu un avis positif sur 8 candidats éventuels. A ce jour, la section
financière du Parquet du Limbourg compte 5 magistrats, tandis qu’il y a pour le moment une
équipe de 8 membres au parquet d’Anvers (magistrats, juristes et stagiaires). Enfin, la cellule
ECOFIN-FISC du parquet général compte 4 membres, mais exerçant aussi d’autres tâches.
4. Ressort de la Cour d’appel de Liège
Depuis octobre 2014, un monitoring des dossiers ECOFIN (économiques et financiers) a été
établi. Ce dernier regroupe les dossiers à l’instruction depuis au moins 3 ans. Il est actualisé
régulièrement. Deux fois par an, des réunions ont lieu dans chaque arrondissement judiciaire
entre les magistrats ECOFIN d’instance et un magistrat de la section ECOFIN du parquet
général. Le Procureur général y assiste. L’ensemble des dossiers inscrits au monitoring sont
examinés et font l’objet de prises d’action – dont l’exécution est examinée lors de la réunion
suivante. Le but est de faire accélérer le traitement de ces dossiers par des prises de décision
concrète sur leur orientation (requérir la communication, envisager une transaction, limiter les
saisines, etc.) et d’éviter aux magistrats d’instance la rédaction de longs rapports. Au cours de
ces réunions, les nouveaux dossiers mis à l’instruction sont aussi examinés afin de fixer des
objectifs d’enquête le plus rapidement possible. Un monitoring identique existe s’agissant de
l’auditorat du travail. En outre, pour ce dernier, la mise en place d’un monitoring des dossiers
aussi à l’information est envisagé.
Sous la coordination du parquet général, un réseau de travail a été créé en matière financière,
économique et fiscale. Celui-ci permet une meilleure intégration des magistrats financiers du
ressort, d’instance et d’appel, par diverses méthodes :
-

Application effective du principe de verticalité dans les dossiers les plus complexes,
dans les deux sens ;
Journées de formation thématique ;
Disponibilité des magistrats du parquet général au profit des magistrats d’instance ;
Diffusion de l’information pertinente, législative, jurisprudentielle et doctrinale.
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Enfin, une note de politique criminelle pour tout le ressort de la Cour d’appel de Liège existe.
Elle a une vocation managériale et vise notamment à éviter la constitution de dossiers aux trop
multiples facettes – lesquelles induisent des durées de traitement anormales. Elle donne, ainsi,
aussi des directives précises de politique criminelle s’agissant de toutes les matières ECOFIN.
5. Ressort de la Cour d’appel de Mons
Les dossiers les plus importants sont considérés comme « prioritaires ». La liste de ceux-ci a
été définie de commun accord par les parquets et le parquet général. Ces dossiers font l’objet
d’un suivi pendant l’instruction.
De plus, le parquet général reçoit la liste des dossiers qui sont communiqués depuis plus d’un
an, adresse immédiatement une demande d’explication au Procureur du Roi et met en place un
suivi du dossier.
Enfin, le parquet général a parfois lui-même traité en verticalité des dossiers que les parquets
d’instance n’étaient pas en mesure de traiter – notamment des dossiers pour lesquels le délai
de prescription était proche.
En ce qui concerne les ressources humaines, la situation s’est améliorée depuis 2015 puisque
trois juges d’instruction traitent, désormais, les dossiers financiers pour le ressort de Mons. La
section financière du parquet de Mons-Tournai travaille, cependant, encore en sous-effectifs
et le retard dans le traitement des dossiers communiqués est parfois difficile à gérer eu égard à
la rotation des magistrats du parquet qui après quelques années, postulent à d’autres fonctions.
 Chiffres et statistiques
(i) S’agissant de la durée moyenne de traitement des instructions
Les analystes statistiques du Collège des Procureurs généraux produisent, annuellement, des
statistiques permettant, notamment, d’avoir les informations suivantes quant au flux annuel de
sortie des affaires pour le Parquet par ressort judiciaire et par décision de clôture (entre autres,
fixation devant la chambre du conseil pour règlement de la procédure) : nombre, % et nombre
de jours en moyenne précédant la clôture des affaires (soit le délai de traitement).
En ce qui concerne les instructions fixées pour le règlement de la procédure, on peut noter, au
cours des années, l’évolution suivante de leur durée moyenne de traitement :
Moyenne pour le ressort de la Cour d’appel d’Anvers :
-

En 2008 : 295 jours
En 2009 : 297 jours
En 2010 : 291 jours
En 2011 : 277 jours
En 2012 : 297 jours
En 2013 : idem
En 2014 : 305 jours
En 2015 : 290 jours
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Moyenne pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles :
-

En 2008 : 625 jours
En 2009 : 618 jours
En 2010 : 627 jours
En 2011 : 564 jours
En 2012 : 509 jours
En 2013 : 503 jours
En 2014 : 562 jours
En 2015 : 566 jours

Moyenne pour le ressort de la Cour d’appel de Gand :
-

En 2008 : 382 jours
En 2009 : 395 jours
En 2010 : 387 jours
En 2011 : 347 jours
En 2012 : 354 jours
En 2013 : 338 jours
En 2014 : 358 jours
En 2015 : 374 jours

Moyenne pour le ressort de la Cour d’appel de Liège :
-

En 2008 : 549 jours
En 2009 : 540 jours
En 2010 : 492 jours
En 2011 : 538 jours
En 2012 : 508 jours
En 2013 : 503 jours
En 2014 : 539 jours
En 2015 : 525 jours

Moyenne pour le ressort de la Cour d’appel de Mons :
-

En 2008 : 600 jours
En 2009 : 590 jours
En 2010 : 561 jours
En 2011 : 506 jours
En 2012 : 460 jours
En 2013 : 463 jours
En 2014 : 498 jours
En 2015 : 513 jours

Moyenne pour tout le pays :
-

En 2008 : 489 jours
En 2009 : 485 jours
En 2010 : 473 jours
En 2011 : 447 jours
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-

En 2012 : 420 jours
En 2013 : 414 jours
En 2014 : 444 jours
En 2015 : 450 jours.

Il ressort de ces chiffres13, bien qu’ils ne renseignent pas sur le type (en particulier, ECOFIN)
et la complexité des affaires traitées, une légère diminution de la durée moyenne de traitement
des instructions (surtout pour Bruxelles et Mons – dont les chiffres étaient plus élevés que les
autres ressorts), depuis le prononcé des affaires De Clerck, Wauters et Schollaert et Beheyt.
Parallèlement, on peut mentionner qu’au 10 janvier 2009, 6.138 dossiers étaient à l’instruction
depuis plus de deux ans (sans encore de règlement de la procédure), alors qu’au 10 mai 2016,
on en comptait 5.089, soit une diminution palpable14.
(ii) S’agissant de la durée moyenne de traitement des instructions ECOFIN
Comme précité, il ressort d’un rapport du 15 juin 2009 du Collège des Procureurs généraux
que les affaires ECOFIN – et en particulier celles de fraude fiscale – se caractérisaient entre
l’entrée du dossier au parquet et le règlement de la procédure par le délai de traitement moyen
le plus long, à savoir environ 6 ans. Or, on peut noter une légère diminution de cette moyenne,
puisqu’elle s’élevait, pour la période 2011-2015, à 1.438 jours (soit 4 ans) pour les matières
financières – dont 1.933 jours (soit un peu plus de 5 ans) pour les dossiers fiscaux15.
Concernant la même période (2011 à 2015), toutes matières confondues, la durée moyenne de
traitement des dossiers est, néanmoins, de 465 jours (soit 1 an et environ 3 mois)16. Ainsi, tout
comme dans le rapport précité de 2009, les affaires ECOFIN continuent de se caractériser par
le délai de traitement le plus long.
(c) Recours/moyens en vue de dénoncer la durée des instructions pénales (violation des
articles 13 et 6§1er combinés de la Convention)
(i) Introduction
Dans l’affaire De Clerck, la Cour a jugé qu’au moment de l’introduction de la requête (soit le
11 septembre 2002), il n’existait pas de recours « effectif » en droit belge pour faire valoir les
griefs du requérant relatifs à la durée excessive de l’instruction, se prononçant par rapport aux
articles 136 et suivants du Code d’instruction criminelle (recours « préventif »).
Dans Beheyt (requête introduite le 26 novembre 2002), la Cour est parvenue au même constat
concernant les articles 136 et suivants précités mais aussi les articles 1382 et suivants du Code
civil (recours « réparateur »).
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Idem.
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Idem.
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Dans Wauters et Schollaert, la Cour a jugé, qu’au moment de l’introduction de la requête le 4
avril 2005, il n’y avait toujours pas de recours « effectif » en droit belge pour faire valoir les
griefs des requérants tirés de la durée excessive de l’instruction, se prononçant par rapport aux
articles 136 et suivants précités du Code d’instruction criminelle.
Ces affaires peuvent être rapprochées de Stratégies et Communications et Dumoulin (arrêt du
15 juillet 2002) – affaire clôturée par la Résolution finale CM/ResDH(2011)190 à la suite des
mesures générales communiquées par l’Etat belge (en particulier, une circulaire de novembre
2005 du Collège des Procureurs généraux avec de nouvelles instructions sur la surveillance de
l’efficacité des instructions de longue durée17 ainsi que des exemples pratiques d’utilisation de
l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle).
Cependant, dans l’affaire récente Panju (arrêt du 24 octobre 2014, définitif le 23 mars 2015 –
requête introduite le 27 mars 2009), la Cour a conclu, à nouveau, à une violation des articles
13 et 6§1er combinés de la Convention, estimant que le Gouvernement belge n’a pas démontré
que les recours qu’il invoque (le recours indemnitaire basé sur les articles 1382 et suivants du
Code civil et le contrôle préventif exercé par la chambre des mises en accusation sur base des
articles 136 et suivants du Code d’instruction criminelle) constituent des recours « effectifs »
– disponibles tant en théorie qu’en pratique.
Comme point de départ, il importe de rappeler que l’article 13 de la Convention permet aux
Etats de choisir entre un recours pour accélérer une procédure pendante (un recours préventif)
et un recours indemnitaire pour obtenir une compensation pour des retards déjà accumulés (un
recours réparateur). Si le premier type de recours est préférable car il est préventif, un recours
indemnitaire peut passer pour « effectif » si la procédure a déjà connu une durée excessive et
qu’il n’y a pas de recours préventif (voir arrêt Panju, paragraphe 53).
(ii) Recours préventifs
Le Code d’instruction criminelle, en ses articles 136 et 136bis, combinés avec les articles 235
et 235bis, offre des techniques de contrôle « préventif » de la durée des instructions pouvant
aboutir à leur accélération et à leur clôture.
Ainsi, lorsqu’une instruction n’a pas été clôturée après un an, l’article 136 permet à la partie
civile et l’inculpé de saisir la chambre des mises en accusation dans le cadre de sa mission de
contrôle de l’instruction. Selon l’article 136bis, le Procureur du Roi fait rapport au Procureur
général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’a pas statué dans l’année à
compter du premier réquisitoire. Le Procureur général peut, s’il le juge nécessaire pour le bon
déroulement de l’instruction, la légalité ou régularité de la procédure, prendre à tout moment,
devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il estime utiles. Celle-ci peut,
alors, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136 (demander des rapports
sur l’état des affaires et prendre connaissance des dossiers), 235 (« évoquer la cause » dans les
cas les plus graves : soit ordonner des poursuites, se faire porter les pièces, informer ou faire
informer et statuer ensuite ce qu’il appartiendra) et 235bis. Selon ce dernier article, lors de la
clôture de l’instruction et dans tous les cas de saisine, y compris sur la base des articles 136 et
136bis, la chambre des mises en accusation peut contrôler d’office ou alors doit contrôler, sur
réquisition du ministère public ou à la requête d’une des parties, la régularité de la procédure
qui lui est soumise, y compris la question d’un dépassement éventuel de son délai raisonnable.
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Ce document, entre autres, encourage les procureurs du Roi à envoyer régulièrement au Procureur général des
rapports détaillés sur les affaires dans lesquelles des enquêtes préliminaires ont déjà duré plus d’une année.
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Dans l’arrêt Panju, la Cour a cependant relevé un certain nombre de points jetant un doute sur
l’effectivité du recours constitué par ces articles (§71) : tout en notant que les mesures qu’ils
permettent puissent avoir un effet d’accélération sur le déroulement d’instructions au cas où il
y est immédiatement donné suite, la Cour note qu’aucune d’entre elles ne vise à concrètement
s’attaquer au retard dénoncé (aucune fixation de priorités ou de délais contraignants, §72) ; en
outre, la Cour remarque qu’en l’espèce, la chambre des mises en accusation de Bruxelles n’a
pris d’office aucune de ces mesures, ni n’a ordonné une quelconque mesure à la demande du
requérant (§73). Partant, la Cour conclut que ces articles ne constituent pas, en l’espèce, des
recours « effectifs » (§75).
S’il est vrai que le droit belge ne permet pas à la chambre des mises en accusation de fixer des
délais contraignants au magistrat instructeur pour accomplir des actes de procédure, tenir une
audience ou clôturer l’instruction, ni de décider qu’une affaire doit être traitée en priorité (voir
§72 de l’arrêt Panju), il importe de souligner le caractère « continu » de son contrôle du bon
déroulement des instructions. En effet, celui-ci s’exerce : d’office, à tout moment (article 136,
alinéa 1er) ; à l’initiative du Procureur général, à tout moment (article 136bis, alinéa 2) ; après
une année à l’initiative de l’inculpé ou de la partie civile (article 136, alinéa 2). Le requérant
peut déposer une nouvelle requête afin notamment de contrôler la régularité de la procédure
après 6 mois à partir de la dernière décision. Pendant sa mission de contrôle, la chambre des
mises en accusation peut demander des rapports sur l’état des dossiers, prendre connaissance
des affaires, déléguer un de ses membres et statuer selon les articles 235 et 235bis. Elle peut
donner des injonctions au juge d’instruction, lui retirer l’instruction et désigner un magistrat
comme conseiller-instructeur. Enfin, lors du règlement de la procédure, la chambre des mises
en accusation peut vérifier d’office la légalité et régularité de la procédure ou obligatoirement
en cas de saisine (article 235bis, §1er). Elle agit de même dans les autres cas de saisine (article
235bis, §2). Elle peut alors sanctionner la durée excessive de l’instruction par plusieurs voies.
C’est ainsi qu’en effet, par un arrêt du 8 avril 2008 opérant un revirement de jurisprudence, la
Cour de cassation a reconnu que tout inculpé est autorisé à invoquer le dépassement du délai
raisonnable devant les juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure mais aussi
devant la chambre des mises en accusation appelée à contrôler la régularité de la procédure en
cours d’instruction. La Cour de cassation estime que si une des parties demande à la chambre
des mises en accusation régulièrement saisie de se prononcer sur le délai raisonnable, elle doit
appliquer l’article 235bis §§1er, 2 et 3 et, en tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la
Convention, tenir des débats contradictoires et statuer sur ce litige relatif à la régularité de la
procédure (Cass. 8 avril 2008, P.07.1903.N, et Cass. 28 mai 2008, P.08.0216.F).
En cas de constat de dépassement du délai raisonnable de l’instruction, la chambre des mises
en accusation peut prononcer plusieurs sanctions/compensations. D’abord, si elle constate que
celui-ci a pour effet que l’exercice des droits de la défense et/ou l’administration de la preuve
sont devenus impossibles et qu’il en résulte une atteinte irrémédiable à un procès équitable,
elle doit déclarer les poursuites irrecevables (C. const., 18 février 2010, arrêt no 16/2010 et C.
Const., 29 avril 2010, arrêt no 51/2010)18. Si lors du règlement de la procédure, la juridiction
d’instruction constate que la durée anormale de la procédure a pour effet la déperdition ou le
dépérissement des preuves et qu’en résulte des charges insuffisantes, elle doit alors prononcer
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Pour rappel, dans l’arrêt susmentionné du 6 décembre 2012 (De Clerck), la Cour d’appel de Gand s’est référé
à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle permettant à la chambre des mises en accusation de statuer sur
le dépassement du délai raisonnable et d’en tirer les conséquences, soit la possibilité d’arrêter les poursuites si ce
dernier a porté, de manière grave et irrémédiable, atteinte aux droits de la défense. Pour rappel également, c’est
par un arrêt en ce sens du 24 juin 2015 que le dossier interne Panju s’est clôturé.
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le non-lieu. Mais elle ne peut le prononcer à l’égard de l’inculpé que dans la mesure où elle
juge que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à
l’administration de la preuve et aux droits de la défense – rendant impossible un procès pénal
équitable et l’appréciation de l’action civile. En dehors de ces deux hypothèses, la juridiction
d’instruction ne peut pas prononcer l’extinction de l’action publique purement et simplement
en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l’action civile (Cass. 24
novembre 2009, P.09.1080.N, Pas., 2009).
Enfin, par un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation a estimé que, durant l’instruction
ou à sa clôture, la réparation en droit peut consister en la simple constatation du dépassement
du délai raisonnable, ce dont le juge du fond devra tenir compte lors de la phase de jugement
(Cass. 27 octobre 2009, P.09.0901.N, Pas., 2009). La sanction consiste ici donc en l’annonce
d’une sanction différée dans le temps : le juge du fond ne pourra pas s’abstenir de sanctionner
la violation du délai raisonnable mais il lui appartiendra de déterminer la nature et la portée de
cette sanction.
(iii)

Recours réparateurs

 Au niveau des juridictions civiles : recours indemnitaire (articles 1382 et suivants du
Code civil)
Dans le cadre d’une affaire relative à une durée de procédure civile qui résultait de l’arriéré
judiciaire du ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour de cassation considéra qu’en
déclarant l’Etat responsable en raison de la faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil, consistant à avoir « omis de légiférer afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens
nécessaires pour lui permettre d’assurer efficacement le service public de la justice, dans le
respect notamment de l’article 6 §1er de la Convention », l’arrêt de la Cour d’appel n’a violé
aucune disposition de droit interne ou international (Cass. 28 septembre 2006, C.02.05.70.F).
Dans son arrêt Depauw c. Belgique du 15 mai 2007, la Cour a estimé qu’il existe, désormais,
en droit belge, un recours « effectif » basé sur l’article 1382 du Code civil pour se plaindre de
la durée excessive d’une procédure et que ce recours a acquis un degré de certitude suffisant à
partir du 28 mars 2007. Ensuite, la Cour a admis que ce recours peut trouver à s’appliquer en
matière de longueur de procédure pénale (décisions d’irrecevabilité Phserowsky c. Belgique
du 7 avril 2009, Tyteca c. Belgique du 24 août 2010 et arrêt Poncelet c. Belgique du 30 mars
2010). Toutefois, à ces occasions, la Cour constata que le Gouvernement belge ne citait aucun
exemple de décision judiciaire statuant dans le sens de l’arrêt de la Cour de cassation précité
en matière pénale. Attribuant d’abord cette situation au peu de temps écoulé depuis ce dernier,
la Cour s’interrogea ensuite ouvertement sur les raisons d’une telle omission (Poncelet, §67).
Dans son arrêt Panju du 28 octobre 2014 – définitif le 23 mars 2015, la Cour remarque que
l’Etat belge ne cite toujours pas un seul exemple de décision judiciaire qui irait dans le sens de
la jurisprudence de la Cour de cassation en matière pénale (§61). Ainsi, la Cour estime que le
Gouvernement belge, auquel la charge de la preuve incombe, n’a pas démontré que le recours
indemnitaire sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil est appliqué en pratique par les
juridictions dans le cadre des procédures pénales, ni donc que ce recours puisse aboutir à des
résultats satisfaisant les exigences d’effectivité de l’article 13 de la Convention s’agissant des
recours indemnitaires en matière de durée excessive de procédures judiciaires (§62). Dès lors,
le recours indemnitaire ne saurait, à ce jour, être considéré comme un recours « effectif » pour
se plaindre de la longueur d’instructions pénales et en obtenir une réparation adéquate (§63).
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Or, comme déjà indiqué supra, le requérant De Clerck a introduit, le 8 octobre 2008, devant
le tribunal de première instance de Courtrai une action en responsabilité civile contre l’Etat
belge, basée sur l’arrêt de la Cour du 25 septembre 2007. Par un jugement du 28 juin 2011, le
tribunal lui a accordé 22.500 Euros pour réparation des violations constatées dans ce dernier.
Par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d’appel de Gand, statuant sur appel de trois autres
parties, a confirmé cette réparation qui leur a été octroyée par le jugement du 28 juin 2011 en
raison du dépassement du délai raisonnable de l’instruction. Dans son arrêt, la Cour d’appel
de Gand note qu’il n’y a pas de violation de l’article 13 de la Convention, étant donné qu’il
est possible dans l’ordre juridique belge d’obtenir une réparation adéquate des constats de
dépassement du délai raisonnable en matière pénale, via les articles 1382 et suivants du Code
civil. Ces deux décisions qui n’ont pas été produites à temps dans le cadre de l’examen par la
Cour de la requête Panju témoignent donc qu’il est possible d’obtenir, en droit et en pratique,
en Belgique une réparation pour le dépassement du délai raisonnable d’une instruction pénale
toujours en cours, et ce, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
A titre non exhaustif, d’autres exemples peuvent être mentionnés quant à la possibilité d’être
indemnisé suite aux dommages subis par la durée excessive de procédures pénales19. Ainsi, un
arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 septembre 2011 a accordé 10.000 Euros pour ce
qui excède le délai raisonnable d’une procédure pénale. En outre, un arrêt de la Cour d’appel
de Liège du 18 novembre 2010 s’est prononcé ainsi : « Même si les appelants ont bénéficié de
la prescription, leur dommage moral consiste à ne pas avoir été fixé sur leur sort 21 mois plus
tôt. La seule méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable garanti par l’article 6 de la
CEDH justifie un droit à réparation, le préjudice moral consistant en la multiplication dans le
temps des désagréments causés par une instruction ou un procès ». Un jugement du tribunal
de première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998 a aussi octroyé une réparation à une
partie civile suite à la prescription d’une action publique en raison des lenteurs et des lacunes
de l’instruction – confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999
(CEDH, Raway et Wera, 27 novembre 2007, §§52 et 53). Enfin, un jugement du tribunal de
première instance de Bruxelles du 21 novembre 2014 a octroyé à un requérant 3.000 Euros du
fait du dépassement du délai raisonnable, survenu au niveau de la Cour de cassation, dans une
procédure pénale.
Similairement à l’arrêt précité de la Cour d’appel de Gand du 6 décembre 2012, il convient
aussi de rappeler que dans son arrêt du 15 juin 2011, la Cour d’appel de Liège, statuant dans
l’affaire Wauters et Schollaert, s’est aussi référé au recours compensatoire au titre de l’article
13 de la Convention, pouvant être introduit sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Récemment, le Comité des Ministres, sur base de ces exemples, s’est d’ailleurs prononcé dans
sa Résolution CM/resDH(2015)245 sur l’exécution des arrêts Dumont et seize autres affaires
de durée de procédure contre la Belgique : « Relevant, en outre, que le droit belge offre un
recours indemnitaire effectif en matière civile et ayant relevé, sans préjuger de l’évaluation
finale que la Cour européenne sera amenée à faire, que ce recours est applicable également en
matière pénale ».
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A contrario, on peut noter deux décisions qui rejettent des demandes d’indemnisation pour la durée excessive
de procédures pénales. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 12 février 2015 rejette le
recours d’un requérant, celui-ci ayant déjà obtenu une réparation au niveau de la procédure de fond – en l’espèce
une simple déclaration de culpabilité (infra). Un arrêt du 28 juin 2012 de la Cour d’appel de Bruxelles rejette le
recours indemnitaire d’un requérant, son dommage ayant déjà été totalement réparé par la Cour européenne des
droits de l’homme (affaire Jouan c. Belgique, arrêt du 12 février 2008). Ce faisant, il convient de souligner que
ces décisions confirment, néanmoins, le principe même de l’indemnisation possible pour le dépassement du délai
raisonnable de procédures pénales.
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Enfin surtout, à titre confirmatif, la Cour de cassation, par un arrêt du 14 avril 2015, est venue
préciser que la réparation en droit à laquelle l’inculpé peut prétendre à la suite d’un constat du
dépassement du délai raisonnable de la procédure peut consister en des dommages et intérêts
à demander devant le tribunal civil ou en la constatation de ce dépassement par la juridiction
d’instruction – dont la juridiction de jugement doit tenir compte à la lumière de l’ensemble de
la procédure et dont elle doit déduire les conséquences légalement prévues (copie en annexe).
 Au niveau des juridictions pénales de fond : application de l’article 21ter du titre
préliminaire du Code de procédure pénale ou encore poursuites irrecevables
Comme indiqué dans cet arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2015, les juges de fond sont
obligés de sanctionner le dépassement du délai raisonnable d’une procédure pénale – constaté,
le cas échéant, préalablement par les juridictions d’instruction.
Ainsi, quand la question du dépassement du délai raisonnable est soulevée devant les juges de
fond, une réparation spécifique est prévue pour ce faire par l’article 21ter de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par une loi du 30 juin
2000 qui consacre une jurisprudence antérieure.
Cette disposition se lit ainsi : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable,
le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer
une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la
condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y
a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
A titre d’exemple, pour rappel, dans l’affaire Wauters et Schollaert, par arrêt du 15 juin 2011,
la Cour d’appel de Liège a rappelé qu’elle doit, si les préventions sont déclarées établies, tenir
compte dans son jugement du dépassement du délai raisonnable de la procédure en appliquant
l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. A cet égard, la Cour rappelle
utilement que cet article n’a jamais été critiqué par la Cour européenne des droits de l’homme
qui n’impose pas aux Etats de déclarer des poursuites irrecevables dès que le délai raisonnable
est dépassé. Ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel de Liège a déclaré les préventions établies à
charge des deux requérants mais en raison du dépassement du délai raisonnable, elle a décidé
de prononcer à leur égard une simple déclaration de culpabilité.
Il convient de noter que dans les cas où l’instruction se termine avec un non-lieu ou bien que
l’inculpé est acquitté et que le juge du fond ne peut, donc, aucunement redresser une violation
du délai raisonnable (arrêt Panju, §74), l’intéressé peut, alors, toujours s’adresser au juge civil
dans le cadre d’un recours indemnitaire (voir supra). Ce dernier peut, d’ailleurs, être saisi sans
un constat nécessaire préalable de dépassement du délai raisonnable de la procédure – dès lors
qu’il peut statuer lui-même sur l’existence d’une éventuelle faute dans le chef de l’Etat belge.
Enfin, une autre option consiste dans la possibilité de déclarer les poursuites irrecevables mais
à certaines conditions. Ainsi, la Cour de cassation indique dans son arrêt susmentionné du 15
septembre 2010 (Wauters et Schollaert) : « La constatation (...) d’un dépassement du délai
raisonnable en cours d’instruction n’a pas pour effet de rendre nécessairement impossible la
tenue d’un procès équitable devant la juridiction de jugement. Il incombe en effet à celle-ci de
déterminer la réparation la plus adéquate, et prévue par la loi, du dommage subi par les
parties. L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que, si un tel
dépassement est constaté au préjudice du prévenu, le juge du fond peut prononcer la
21

condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la
peine minimale prévue par la loi. Dès lors que les droits garantis par l’article 6.1 de la
Convention s’appliquent à toutes les parties au procès, la réparation adéquate allouée à l’une
d’elle ne peut avoir pour effet de sanctionner son adversaire victime du même manquement à
cet article. L’irrecevabilité de la poursuite ne sanctionne le caractère déraisonnable de la durée
de la procédure que si cette longueur excessive a entrainé une déperdition des preuves ou
rendu impossible l’exercice normal des droits de la défense ».
IV.

Conclusion

Eu égard à l’ensemble des recours (le cas échéant combinés), mesures et chiffres exposés dans
le présent Bilan d’action, le Gouvernement belge estime suffisantes les mesures prises en vue
de réduire et de contrôler la durée des instructions pénales et effectifs les recours pour, le cas
échéant, s’en plaindre et obtenir une réparation adéquate. En particulier, tant en théorie qu’en
pratique, il est possible d’obtenir, en Belgique, sur base des articles 1382 et suivants du Code
civil, une indemnisation du dommage subi à cause du dépassement du délai raisonnable d’une
procédure pénale – y compris au stade de son instruction. En outre, la possibilité pour le juge
du fond – alors que les faits sont déclarés établis – de ne prononcer qu’une simple déclaration
de culpabilité ou encore une peine inférieure au minimum légal peut aussi constituer – dans de
nombreux cas – selon le Gouvernement belge, une voie de réparation adéquate.
Partant, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de clôturer le présent groupe d’affaires
De Clerck, Wauters et Schollaert, Beheyt et Panju.
Bruxelles, le 25 octobre 2016
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
RAIHANI c. Belgique
(Requête n°12019/08, arrêt du 15 décembre 2015)

I. Résumé introductif de l’affaire
Le requérant, Zoubir Raihani, ressortissant marocain, est né en 1963 et réside à Bruxelles.
Son ex-épouse demanda au juge de paix du troisième canton de Liège une augmentation de la
contribution de M. Raihani à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun ainsi qu’une
autorisation de prélèvement direct sur ses revenus. Le juge fit droit à ces demandes,
prononçant une ordonnance par défaut le 10 février 2004 à l’égard de M. Raihani qui purgeait
une peine d’emprisonnement au Maroc. L’ordonnance fut notifiée, puis signifiée à son
domicile légal. L’autorisation de prélèvement direct sur les revenus de M. Raihani fut notifiée
à l’Office national de l’emploi. Libéré le 29 mai 2005, M. Raihani fit des démarches pour
percevoir des allocations de chômage en Belgique. Ses premières prestations furent retenues
dans leur intégralité. D’autres retenues furent opérées les mois suivants. Il demanda le
bénéfice de l’aide juridique et se vit désigner un premier avocat le 14 juillet 2005, remplacé
par un second le 17 août 2005. Le 29 août 2005, le deuxième avocat obtint une copie de la
notification de l’ordonnance sur base de laquelle étaient effectuées les retenues. M. Raihani
forma opposition le 28 septembre 2005 et demanda en même temps la suppression ou la
réduction de sa contribution alimentaire. Estimant le délai légal échu, le juge de paix déclara
l’opposition irrecevable pour tardiveté, le délai d’opposition expirant, de l’avis du juge de
paix, dans un délai d’un mois à partir de la seconde retenue, effectuée le 5 août 2005. Le juge
de paix fit cependant droit à la demande en réduction de la part contributive. En appel, le
tribunal de première instance confirma l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté, mais
fixa le point de départ du délai d’opposition au 12 juillet 2005, date de la première retenue ; il
fixa son échéance au 15 septembre 2005 en raison des vacances judiciaires. Le tribunal décida
également de maintenir le montant de la contribution de M. Raihani à celui fixé par
l’ordonnance du 10 février 2004, revêtue de l’autorité de chose jugée. M. Raihani ne se
pourvut pas en cassation, sa demande d’assistance judiciaire ayant été rejetée à la suite d’un
avis négatif émis par l’avocat à la Cour de cassation concernant les chances de succès d’un
éventuel pourvoi.
Arrêt de la Cour
S’agissant du rejet de l’opposition, la Cour note que l’incarcération de M. Raihani a été
qualifiée de force majeure par les juridictions statuant sur l’opposition et sur l’appel, mettant
ce dernier dans l’impossibilité d’agir dans le cadre de l’imputation du délai d’opposition. Elle
relève également qu’il n’est pas démontré que M. Raihani ait eu, à un quelconque moment, la
possibilité de prendre connaissance du contenu de l’ordonnance rendue par défaut. Elle
observe également qu’il s’est adressé au bureau d’aide juridique pour bénéficier de
1
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l’assistance d’un avocat dès qu’il a réalisé l’existence d’une condamnation servant de titre aux
retenues.
Ce n’est que par l’intermédiaire de son second avocat, désigné le 17 août 2005, que l’intéressé
a pu obtenir une copie de la notification de l’ordonnance par défaut.
La Cour estime donc qu’il a agi avec une diligence suffisante et qu’il ne saurait lui être
reproché de ne pas avoir demandé à l’Office national de l’emploi une copie de l’ordonnance.
Par ailleurs, la Cour note que le point de départ du délai d’opposition, fixé au 5 août 2005 par
le juge de paix, a été ramené au 12 juillet 2005 par la juridiction d’appel qui prolongea
toutefois son échéance au 15 septembre 2005 en raison des vacances judiciaires. Au vu de la
divergence entre les décisions des juridictions quant au point de départ du délai d’opposition,
la Cour constate que cette question était sujette à des appréciations diverses.
Le résultat en est qu’après avoir reçu un jugement de première instance faisant courir le délai
jusqu’au 5 septembre 2005, M. Raihani a appris par le jugement d’appel que le délai avait
couru jusqu’au 15 septembre 2005, toutefois toujours pas assez longtemps pour que son
opposition formée le 28 septembre 2005 soit déclarée recevable. En outre, la Cour note que le
décompte de prestations de chômage mentionnant la date de la première retenue, fixée comme
point de départ du délai par la juridiction d’appel, ne précisait pas la cause de la retenue, en
l’occurrence l’existence d’un jugement autorisant un prélèvement direct sur les revenus. Le
requérant a donc dû entreprendre des démarches pour en obtenir une copie.
La Cour constate donc que la fixation du point de départ du délai d’opposition a été entourée
en l’espèce d’un double manque de clarté, la détermination de l’événement à prendre en
compte pour faire courir le délai ayant donné lieu à des conclusions différentes et la date
retenue au final étant une date à laquelle M. Raihani ne devait pas nécessairement savoir qu’il
existait un jugement qui lui était défavorable et contre lequel il pouvait former opposition.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’application des règles relatives au délai pour faire
opposition ne lui a pas permis de se rendre compte en temps utile du commencement du délai
d’opposition et de son expiration. Par conséquent, la Cour conclut qu’en déclarant irrecevable
l’opposition de M. Raihani, les juridictions nationales n’ont pas respecté le rapport
raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens utilisés. Elle estime donc qu’en
l’espèce, l’intéressé n’a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif au tribunal devant
lequel il pouvait former une opposition. Elle conclut donc à une violation de l’article 6 § 1 de
la Convention et alloue au requérant 5 000 euros pour dommage moral.
S’agissant du grief tiré de l’égalité des armes et des droits de la défense, la Cour constate que
M. Raihani a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions nationales, qu’il
a pu présenter les arguments qu’il estimait pertinents et que ceux-ci ont effectivement été
examinés par les juges. Au regard de la question de l’autorité de chose jugée retenue d’office
par la juridiction d’appel, la Cour estime qu’il s’agit en réalité d’une interprétation et d’une
application du droit interne, qui, en l’absence d’arbitraire en l’espèce, échappe à sa
compétence. Elle constate également que la décision critiquée a été motivée par des
considérations de fait et de droit. Par conséquent, la Cour juge que M. Raihani n’est pas fondé
à soutenir que sa cause n’a pas été entendue de manière équitable par le tribunal de première
instance et ne relève aucune apparence de violation. Elle rejette donc ce grief pour défaut
manifeste de fondement.
2. Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles

2
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Outre le constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a condamné l’Etat
belge à payer au requérant la somme de 5 000 euros en raison du dommage moral qu’il a subi
du fait de la violation constatée.
L’Etat a versé ce montant le 27/7/2016 sur le compte du requérant soit avec un mois et 12
jours de retard, raison pour laquelle il lui a également versé 19,25 euros d’intérêts de retard.
Aucune autre mesure individuelle n’est envisagée dans la mesure où le préjudice subi par M.
Raihaini a été réparé par le versement du montant forfaitaire alloué par la Cour à titre de
dommage moral. Sur le fond, le tribunal de première instance décida en appel de maintenir le
montant de la contribution alimentaire de M. Raihani à celui fixé en première instance. Il a
donc été statué sur la cause de l’opposition litigieuse. De surcroît, la réouverture de la
procédure civile n’existe pas en droit belge.
3. Mesures générales
L’arrêt a été publié sur le site internet www.http://jure.juridat.fgov.be, sous la référence F20151215-7. En outre, -comme le présent bilan d’action- il a été diffusé auprès du Collège des
Procureurs généraux et du Parquet de cassation.
Aucune autre mesure générale n’est envisagée, le Gouvernement estimant le cas d’espèce,
isolé. En effet, de jurisprudence constante, le délai d’opposition court à dater de la
connaissance effective du jugement défavorable contre lequel l’intéressé peut former
opposition.

4. Conclusion
Compte tenu de la diffusion de l’arrêt rappelant la jurisprudence constante en matière de
calcul du délai d’opposition ainsi que du versement au requérant de la satisfaction équitable,
l’Agent du Gouvernement belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la
présente affaire.

Bruxelles, le 12/10/2016,
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Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Gybels, Hechtermans, Khaledian et Yimam c. Belgique
(Requêtes n°43305/09, no 56280/09, n°42874/09 et 39871/09arrêts de Chambre du 18 novembre 2014)
Plan d’action
Résumé introductif des affaires
Les 4 requêtes concernent les procès d’assises et la question de la motivation du
verdict les ayant condamnés à des peines d’emprisonnement.
Le requérant Fabian Gybels est un ressortissant belge né en 1969. Il fut condamné le
10 février 2009 à une peine d’emprisonnement de 27 ans pour le meurtre de sa
compagne.
Le requérant Moïses Hechtermans est un ressortissant belge né en 1982. Il fut
condamné le 8 mai 2009 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de son colocataire.
Le requérant Hiwa Khaledian est un ressortissant iraquien né en 1978. Il fut
condamné le 26 novembre 2008 à une peine d’emprisonnement de 25 ans pour sa
participation à une prise d’otages.
Le requérant Tesfaye Yimam est un ressortissant belge né en 1970. Il fut condamné le
24 octobre 2008 à une peine d’emprisonnement de 20 ans pour tentative de meurtre
sur son ex-compagne.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne
des droits de l’homme, les requérants alléguaient en particulier qu’ils n’avaient pas
été, lors de leur procès, protégés contre une condamnation arbitraire en raison de
l’absence de motivation du verdict du jury ainsi que de l’arrêt de la cour d’assises les
ayant condamnés à des peines d’emprisonnement.
La Cour relève d’emblée que les affaires s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt Taxquet
(précité) et renvoie à cet arrêt (§§ 83-92) s’agissant des principes applicables. En
particulier, dans l’arrêt Agnelet c. France (no 61198/08, §§ 56-62, 10 janvier 2013),
elle rappelle :
« La Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et
que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire
même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. L’absence de motivation d’un arrêt
qui résulte de ce que la culpabilité d’un requérant avait été déterminée par un jury
populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c. Danemark (déc.), no
31913/96, 2 février 1999, et Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 89, CEDH
2010).
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Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès équitable soient
respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre
le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. Or,
comme la Cour l’a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre
l’arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (Taxquet, précité, §
90). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de
l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de
toute société démocratique (Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet
2003, Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III, et Taxquet, précité).
La Cour rappelle également que devant les cours d’assises avec participation d’un
jury populaire, il faut s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus
souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction
(Taxquet, précité, § 92). Dans ce cas, l’article 6 exige de rechercher si l’accusé a pu
bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à
lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties
procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements
donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques
posés ou aux éléments de preuve produits, et en des questions précises, non
équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à
servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation
des réponses du jury (ibidem, et Papon c. France (déc.), no 54210/00, ECHR 2001XII). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour l’accusé
d’exercer des voies de recours.
Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie sur la
base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système
juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste donc à
examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie
a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de
comprendre sa condamnation (Taxquet, précité, § 93). Ce faisant, elle doit garder à
l’esprit que c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable
doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c.
Turquie, [GC] no 36391/02, § 54, CEDH 2008, et ibidem).
Dans l’arrêt Taxquet (précité), la Cour a examiné l’apport combiné de l’acte
d’accusation et des questions posées au jury. S’agissant de l’acte d’accusation, qui
est lu au début du procès, elle a relevé que s’il indique la nature du délit et les
circonstances qui déterminent la peine, ainsi que l’énumération chronologique des
investigations et les déclarations des personnes entendues, il ne démontre pas « les
éléments à charge qui, pour l’accusation, pouvaient être retenus contre l’intéressé ».
Surtout, elle en a relevé la « portée limitée » en pratique, dès lors qu’il intervient «
avant les débats qui doivent servir de base à l’intime conviction du jury » (§ 95).
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Quant aux questions, au nombre de trente-deux pour huit accusés, dont quatre
seulement pour le requérant, elles étaient rédigées de façon identique et laconique,
sans référence « à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu
permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation », à la différence
de l’affaire Papon, où la cour d’assises s’était référée aux réponses du jury à chacune
des 768 questions posées par le président de cette cour (§ 96).
Il ressort de l’arrêt Taxquet (précité) que l’examen conjugué de l’acte d’accusation et
des questions posées au jury doit permettre de savoir quels éléments de preuve et
circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en
définitive conduit les jurés à répondre par l’affirmative aux quatre questions le
concernant, et ce afin de pouvoir notamment : différencier les coaccusés entre eux ;
comprendre le choix d’une qualification plutôt qu’une autre ; connaître les motifs
pour lesquels des coaccusés sont moins responsables aux yeux du jury et donc moins
sévèrement punis ; justifier le recours aux circonstances aggravantes (§ 97).
Autrement dit, il faut des questions à la fois précises et individualisées (§ 98). »

b) Application aux cas d’espèce

Dans les présentes affaires, les requérants furent condamnés à des peines
d’emprisonnement allant de 20 ans à la perpétuité. L’enjeu pour eux était donc
considérable.
Les circonstances de l’espèce étaient parfois complexes puisque le jury devait soit
déterminer le rôle joué par chacun des accusés soit traiter de questions contestées par
les accusés, comme celle d’avoir eu l’intention de tuer et, a fortiori, d’avoir prémédité
son acte et qu’un certain nombre d’incertitudes entouraient les circonstances des
crimes reprochés aux requérants.
S’agissant de l’acte d’accusation, la Cour rappelle qu’il avait une portée limitée,
puisqu’il intervenait avant les débats qui constituent le coeur du procès (Taxquet,
précité, § 95 ; Legillon c. France, no 53406/10, § 61, 10 janvier 2013). Ceci est
d’autant plus vrai que l’article 6 de la Convention consacre la nécessité de
comprendre les raisons qui ont conduit, non pas les organes compétents à renvoyer
l’affaire devant la cour d’assises, mais les membres du jury, après les débats menés
devant eux, à décider durant le délibéré de la culpabilité de l’accusé.
Dans les cas d’espèce, il ne démontrait pas quels étaient les éléments à charge qui,
pour l’accusation, pouvaient être retenus contre les intéressés (Taxquet, précité, § 95 ;
Castellino c. Belgique, no 504/08, § 37, 25 juillet 2013). De plus, s’agissant des
constatations de fait reprises par cet acte et leur utilité pour comprendre le verdict
prononcés, la Cour ne saurait se livrer à des spéculations sur le point de savoir si elles
ont ou non influencé le délibéré et l’arrêt finalement adopté par la cour d’assises
(Legillon, précité, § 61 ; Voica c. France, no 60995/09, § 49, 10 janvier 2013).
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Quant aux questions soumises au jury, la Cour relève que certaines seulement
concernaient les requérants. De plus, les questions furent laconiques et identiques
pour chaque accusé. Elles ne se référaient à aucune circonstance concrète et
particulière qui aurait pu permettre aux requérants de comprendre le verdict de
condamnation (dans le même sens, Castellino, précité, § 38). De l’avis de la Cour, il
en résulte que, même combiné à l’acte d’accusation, les questions posées au jury ne
permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de
fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit
les jurés à répondre par l’affirmative.
Enfin, il y a lieu de constater l’absence de toute possibilité d’appel contre les arrêts de
la cour d’assises dans le système belge, le pourvoi en cassation ne portant que sur des
points de droit et n’éclairant dès lors pas adéquatement l’accusé sur les raisons de sa
condamnation (Taxquet, précité, § 99).
En conclusion, la Cour estime les requérants n’ont pas disposé de garanties suffisantes
lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son
encontre. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

I.

Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
-

Dommage moral
2 000 euros

Frais & dépens

Total

Cour rappelle que, lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de
manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture
de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser
la violation. Eu égard à cette possibilité et statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
aux requérants Gybels, Hechtermans, Khaledian et Yimam un montant de 2 000 EUR au titre du
préjudice moral ainsi que 3 138,15 EUR à M. Hechtermans pour frais et dépens

b) Mesures individuelles
Les requérants se trouvant dans les conditions de la loi du 1 avril 2007 sur la
réouverture de la procédure en matière pénale ont introduit des demandes de
réouverture auprès de la Cour de Cassation. Les requérants Gybels et Hechtermans
ont respectivement obtenu la réouverture par arrêts de cassation du 24/6/15.
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II.

Mesures générales

L’arrêt a fait l’objet d’une diffusion large. Il a été communiqué au Procureur général
de la Cour de Cassation, au Collège des Procureurs généraux et il a été publié sur le
site Juridat de la Cour de cassation (www.http://jure.juridat.just.fgov.be). L’arrêt a en
outre fait l’objet de plusieurs publications dans des revues indépendantes. L’arrêt a
également été largement commenté dans tous les médias belges (tant écrit
qu’audiovisuel).
Avec la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises (M.B., 11
janvier 2010, entrée en vigueur le 21 janvier 2010, voir annexe II), l'État belge a
voulu répondre énergiquement à la décision de la Cour européenne dans l'affaire
TAXQUET.
Globalement, le législateur confirme le maintien de la cour d'assises, tout en
prévoyant cependant une réforme et une modernisation de la procédure devant cette
cour. L'augmentation du nombre d'affaires d'assises et de la complexité des dossiers
criminels ainsi que le coût élevé de la procédure devant la cour d'assises ont amené le
législateur à vouloir limiter le nombre d'affaires examinées devant la cour d'assises, à
améliorer l'efficacité de la procédure d'assises et la qualité des arrêts de la cour
d'assises et à améliorer les droits de la défense.
La décision du jury sur la culpabilité doit dorénavant être motivée. Jusqu'à présent,
seul le degré de la peine devait être motivé conformément à la loi du 30 juin 2000. Le
jury délibère d'abord sur la culpabilité sans la cour, au moyen des questions mises à sa
disposition. Ensuite, les juges professionnels se retirent avec les jurés et le greffier
pour une seconde délibération afin de rédiger la motivation (articles 322 à 338 du
Code d’instruction criminelle).
Plus concrètement, l'audience du procès d'assises en tant que telle se déroule de la
manière suivante :
-

-

lecture de l'acte d'accusation par le procureur général ;
le cas échéant, lecture de l'acte de défense par l'accusé ou son avocat ;
interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises ;
audition des témoins ;
débats: la parole est donnée successivement à la partie civile ou son conseil, au
procureur général et à l'accusé et son conseil, avec possibilité de réplique (ou
de réponse). Le dernier mot est toujours pour l'accusé ou son conseil, après
quoi les débats sont clôturés ;
questions du président de la cour d'assises (il s'agit des questions auxquelles le
jury doit répondre lors de la délibération sur la question de la culpabilité) ;
instructions du président au jury sur les modalités de délibération ;
remise du dossier et des pièces du procès au jury ;
délibération du jury sur la culpabilité (première délibération) ;
le chef du jury doit transcrire la déclaration du jury, la signer et la remettre au
président en présence des membres du jury. Le président et le greffier signent
tous les deux la déclaration et la glissent dans une enveloppe qui sera close par
le greffier ;
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-

-

-

-

la cour et le jury se retirent ensuite pour rédiger la motivation (deuxième
délibération) et formulent les principales raisons de leur décision ;
en cas de parité des voix (6/6), l'accusé est acquitté. Si la culpabilité a été
prononcée à la majorité simple (7 membres du jury répondent oui à la question
sur la culpabilité pour un fait principal et 5 autres répondent non), la cour doit
se prononcer et l'accusé est acquitté si la majorité de la cour ne se rallie pas à
la position de la majorité du jury ;
lorsque l'accusé est déclaré coupable, la cour a la possibilité de reporter
l'affaire et de la renvoyer à une autre audience de la cour afin de la soumettre à
un nouveau jury. Tel est le cas lorsque la cour estime que le jury s'est trompé
concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve,
le contenu de termes juridiques ou l'application de règles de droit ayant mené à
la décision ;
la cour et les jurés reviennent dans la salle d'audience et l'enveloppe contenant
la déclaration du jury est ouverte et versée au dossier. Il est donné lecture de
l'arrêt contenant la déclaration du jury et la motivation, en présence de
l'accusé;
lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononce son
acquittement. Si l'accusé a été déclaré coupable, il s’ensuit un débat sur la
culpabilité ;
la cour délibère avec le jury sur la peine à prononcer ;
la cour et les jurés reviennent dans la salle d'audience et il est donné lecture de
l'arrêt de condamnation prononcé par la cour ainsi que des motifs ayant
conduit à la détermination de la peine infligée, en présence de l'accusé ;
s'il y a une partie civile, les intérêts civils sont réglés le jour même ou
ultérieurement.

III.

Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que le requérant a bénéficié de mesures individuelles et
précises lui offrant la possibilité d’une restitutio in integrum. De plus, l’adoption de la
loi relative à la réforme de la cour d’assises empêchera de nouvelles violations
semblables. Par conséquent, le gouvernement estime que la Belgique a rempli ses
obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
Le Gouvernement renvoie à cet égard à la résolution finale CM/ResDH(2012)112
relative au dossier Taxquet.
*

*

*
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PLAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
B. c. Belgique
(Requête n°4320/11, arrêt du 10 juillet 2012– définitif au 19 novembre 2012)

I. Résumé introductif de l’affaire
La requête avait été introduite par une mère (première requérante) et sa fille (deuxième requérante),
née aux Etats-Unis le 5 septembre 2003 d’un père américain. Pendant les quatre premières années de
sa vie, l’enfant vécut avec sa mère. Fin 2006, le père de l’enfant chercha à faire valoir ses droits
parentaux vis-à-vis de l’enfant devant les juridictions américaines. La mère et la fille avaient quitté les
Etats-Unis en octobre 2008, sans autorisation ni du père ni du juge américain, pour venir s’installer en
Belgique. Par un arrêt du 23 décembre 2010, la Cour d’appel de Gand avait ordonné, en application de
la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants, le retour de l’enfant aux Etats-Unis où vivait toujours son père.
La Cour déclara par cinq voix contre deux qu’il y aurait violation de l’article 8 de la Convention si
l’arrêt de la Cour d’appel de Gand était mis à exécution.
II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a condamné l’Etat belge à verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu
définitif la somme de 5 000 EUR à la deuxième requérante pour le dommage moral subi par elle et la
somme de 1 500 EUR à la première requérante pour frais et dépens.
Ces sommes ont été versées en date du 9 janvier 2013 sur le compte de l’avocat des parties requérantes
à leur bénéfice.
b) Mesures individuelles
La Cour a déclaré qu’il y aurait violation de l’article 8 de la Convention si l’arrêt de la Cour d’appel de
Gand, ordonnant le retour de l’enfant vers les Etats-Unis en application de la Convention de La Haye
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants était mis à exécution.
Des courriers ont été adressés par le Bureau de l’Agent du Gouvernement aux autorités susceptibles
d’être sollicitées en cas de tentative de retour de l’enfant aux Etats-Unis, qui pourrait être conduite à
l’initiative du père de l’enfant, à savoir le parquet de la Cour d’appel de Gand, la police fédérale, le
collège des Procureurs généraux (instance qui fédère l’ensemble des parquets de Belgique, à
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l’exception du parquet de cassation). Leur attention a ainsi été attirée sur l’arrêt de la Cour européenne
et sur l’obligation de l’Etat de ne pas exécuter la décision de la Cour d’appel de Gand.
Un courrier fut également envoyé par l’Autorité centrale belge aux autorités américaines pour les
informer du caractère définitif de l’arrêt et de l’obligation de l’Etat de ne pas exécuter la décision de la
Cour d’appel de Gand.
Un signalement international préventif de l’enfant a été fait le 4 janvier 2013 sur demande du parquet
de Bruges du 27 décembre 2012, ressort du domicile de l’enfant.
Par ordonnance du 13 mai 2011, le Président du Tribunal de Première instance de Brugge a interdit au
père de l’enfant de faire sortir celle-ci de Belgique pour l’emmener de manière directe ou indirecte aux
Etats-Unis le temps de la procédure en cassation. Cette ordonnance est assortie d’une astreinte. Il n’a
pas été fait appel de cette ordonnance et celle-ci est devenue définitive.
Si le père de l’enfant souhaite pouvoir bénéficier d’un droit de visite, il doit introduire une procédure
judiciaire devant les juridictions belges, ce qui est possible en application de l’article 21 de la
Convention de La Haye.
III. Mesures générales
Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été communiqué au Collège des procureurs généraux pour information et diffusion par
courrier du 3 décembre 2012.
L’arrêt est publié sur le site Juridat de la Cour de cassation, référence F-20120710-2 ; N-20120710-3.
L’arrêt a par ailleurs fait l’objet de diverses publications de doctrine, dont on peut citer les références
suivantes :
- JACOBS, B., “Note: La Convention de La Haye serait-elle affaiblie par la jurisprudence de la
Cour de Strasbourg?”, Actualités du droit de la famille, 2012/10, 220-221.
- GEVERS, S. en GODFROID, A., “Straatsburg negeert Haags kinderontvoeringsverdrag door
toedekking van illegale ontvoering”, De Juristenkrant, 12 september 2012.
Autres mesures générales
Constats de la Cour
La Cour a considéré que le retour de l’enfant vers les Etats-Unis ordonné par les juridictions belges sur
base de la Convention de La Haye constituerait une violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour a, en particulier, reproché à l’Etat défendeur, par l’arrêt de la Cour d’appel de Gand, de :
- ne pas avoir suffisamment cherché à déterminer la meilleure solution pour l’enfant enlevé. En
particulier, la Cour constate que la Cour d’appel de Gand avait écarté les expertises
psychologiques soumises par la mère, parce que unilatérales, sans toutefois chercher à vérifier
elle-même, au moyen d’autres expertises qu’elle aurait commandité, comme le lui recommandait
le ministère public, la réalité des risques évoqués dans ces rapports que l’enfant soit exposée à une
« situation intolérable ». La Cour constate qu’il s’agit là d’une lacune d’ordre procédural.
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- ne pas avoir tenu compte du temps écoulé depuis l’arrivée de l’enfant en Belgique pour
investiguer sur les implications concrètes du retour. A cet égard, la Cour a reproché à la Cour
d’appel de ne pas avoir tenu compte de l’intégration de l’enfant en Belgique considérant qu’elle
n’y était tenue que si la demande de retour avait été faite au-delà d’un délai d’un an. En l’espèce,
la demande de retour avait été faite endéans les délais. Cependant, quand la Cour d’appel se
prononce, la deuxième requérante est en Belgique depuis déjà plus de deux ans. La Cour relève
également que l’enfant est arrivé en Belgique à l’âge de 5 ans, a appris le néerlandais et s’est
parfaitement intégrée dans son cadre de vie et son milieu scolaire.
Mesures générales

1. Prise en compte des arguments développés par la Cour par les juridictions belges
Il a été constaté dans plusieurs décisions, adoptées après l’arrêt de la Cour B. c. Belgique, que
les juridictions belges prennent en compte la situation personnelle de l’enfant.
Par un arrêt non publié du 18 décembre 2012, la Cour d’appel de Bruxelles a notamment tenu
compte des répercussions concrètes d’une relativement longue intégration d’un enfant dans
son nouvel environnement et notamment des constats d’ordre médical quant à l’état
psychologique de l’enfant pour prendre une décision de non-retour.
Dans une décision non-publiée du 23 janvier 2013, le Président du tribunal de première
instance de Gand a, sur avis du Ministère public, tenu compte du (1) rapport d’expertise du
psychologue pour enfants quant aux enfants, qui avait été rédigé dans le cadre d’une enquête
pénale contre le requérant, (2) de la situation familiale et des conditions de vie au moment du
mariage, (3) de l’intégration en Belgique et du milieu de vie actuel des enfants et (4) de
l’incertitude quant aux mesures de protection en Italie à l’égard des enfants pour décider que
le retour n’était pas indiqué dans l’intérêt des enfants.
Dans une décision non-publiée du 04 juillet 2013 de Gand, le Président du Tribunal de
première instance de Gand a tenu compte de (1) la situation familiale avant l’enlèvement de
l’enfant, (2) L’autorité parentale limitée du requérant en raison de laquelle, en cas de retour en
Pologne, l’enfant ne pourrait être accueilli par celui-ci, (3) l’incertitude quant aux mesures de
protection en Pologne à l’égard de l’enfant, (4)la situation familiale actuelle de la mère et de
l’enfant, pour décider que l’intérêt de l’enfant prévaut et que la demande de retour doit être
refusée, au vu du danger pour l’enfant.
La jurisprudence précitée indique que les tribunaux belges continuent à appliquer la
Convention de la Haye de 1980, tout en confrontant les cas concrets aux arguments de la Cour
européenne dans l’arrêt B. c. Belgique. Il faut souligner que le nombre de dossiers de
demande de retour et droit de visite adressés à la Belgique et qui ont mené à une procédure
judiciaire se limite à une dizaine par an.
2. Autres mesures générales éventuellement à entreprendre.
La question de la nécessité d’adopter d’autres mesures générales sera examinée au sein des différents
groupes de réflexion existants, dans le courant de la prochaine législature. 1

1

La présente législature prendra fin avec les élections du 5 mai 2014.
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Conclusion
Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment que l’exécution de l’arrêt B.
c. Belgique du 10 juillet 2012 est en cours.
En effet, la satisfaction équitable a été versée à la partie requérante. D’autre part, les autorités
belges ont accompli les démarches visant à éviter que l’enfant ne soit emmené hors du
territoire belge sans l’accord de sa mère ou d’une autorité judiciaire.
La nécessité de prendre des mesures générales supplémentaires est actuellement à l’étude.

Bruxelles, le 10 février 2014.
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PLAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
RTBF c. Belgique
(Requête n°50084/06, arrêt du 29 mars 2011, définitif le 15 septembre 2011)

I.

Résumé introductif de l’affaire

La requérante, entreprise de radio et télévision du service public, produit une émission
mensuelle consacrée aux affaires judiciaires, dénommée « Au nom de la loi ». En
2001, une séquence de cette émission fut consacrée aux risques médicaux, prenant à
titre d’exemple les plaintes des patients d’un médecin évoquées par la presse écrite. A
la suite de la demande de ce dernier, le président du tribunal de première instance de
Bruxelles interdit la diffusion de cette partie de l’émission jusqu’au prononcé d’une
décision au fond, sous peine d’une astreinte de deux millions de francs belges par
diffusion. Les recours de la requérante n’aboutirent pas. La procédure au fond intentée
par le médecin contre la requérante était toujours pendante, à la date d’introduction de
la présente requête devant la Cour européenne.
La Cour estime que la Cour de cassation belge n’était pas dans l’impossibilité de
déterminer la base juridique conformément à laquelle elle devait procéder au contrôle
de la décision des juges des référés et que le second moyen de la requérante invoquait,
de façon détaillée, une violation de l’article 10 de la Convention. Ainsi, le formalisme
excessif dont a fait preuve la Cour de cassation était contraire à l’article 6§1. En outre,
la Cour conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 10 (liberté d’expression), le
cadre législatif combiné avec le cadre jurisprudentiel en Belgique, tel qu’appliqué à la
requérante, ne répondant pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention,
de sorte qu’elle ne pouvait prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant
résulter de la diffusion de l’émission en question.
II.

Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Paiement de la satisfaction équitable
En l’espèce, la Cour juge que le constat de violation de la Convention suffit à couvrir
le dommage matériel et le préjudice moral subis par la requérante. Ainsi, l’Etat belge
est condamné seulement à rembourser ses frais et dépens.
Dommage matériel
Dommage moral
Arrêt définitif le 15.9.11, payé le 24.1.12

Frais & dépens
42 014,40 euros

Total
42 014,40 €
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b) Mesures individuelles
En l’espèce, aucune mesure individuelle ne s’impose, le dommage étant consommé
suite à l’interdiction le 24 octobre 2001 de diffusion jusqu’au prononcé d’une décision
au fond par le juge belge. D’ailleurs, le conseil de la requérante confirme, par courrier
électronique du 8 novembre 2011, que le remboursement des frais et dépens clôturera,
définitivement, le dossier.
III.

Mesures générales

a) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié, le 18 septembre 2011, sur le site internet Juridat de la Cour de
cassation (www.http://jure.juridat.just.fgov.be). Il a, par ailleurs, été communiqué à la
Cour de cassation et analysé par elle et par divers spécialistes et auteurs de doctrine
(par exemple, Procesrecht en Internationaal privaatrecht, Bruno Maes, RABG,
12/2011).
b) Adoption d’autres mesures
L’interdiction, jusqu’au prononcé d’une décision au fond, de diffuser une séquence
d’une émission de télévision traitant de questions judiciaires d’actualité était une
ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression de la partie
requérante. Dans sa recherche de base légale à cette ingérence, la Cour relève que la
Constitution belge autorise la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de
la liberté d’expression seulement une fois qu’ils ont été commis, et non avant. Quant
aux Code judiciaire et Code civil, ils ne précisent pas le type de restrictions autorisées,
leur but, leur durée, leur étendue et leur contrôle. S’ils permettent l’intervention du
juge des référés, il y a divergence dans la jurisprudence quant à la possibilité d’une
intervention préventive de celui-ci. Ainsi, il n’y a pas en droit belge de jurisprudence
nette et constante qui aurait permis à la requérante de prévoir, à un degré raisonnable,
les conséquences pouvant résulter de la diffusion de l’émission en question.
Or, sans un encadrement précis et spécifique des restrictions préventives à la liberté
d’expression, de nombreuses personnes seraient susceptibles de saisir les juges des
référés qui donneraient des solutions différentes à leurs recours, ce qui serait impropre
à préserver l’essence de la liberté de communiquer des informations. En outre, si la
Cour, en n’empêchant pas les Etats de soumettre les médias audiovisuels à un régime
d’autorisation, admet le principe d’un traitement différencié pour ces médias et les
médias écrits, l’application, en l’espèce, par la Cour de cassation de différents articles
de la Constitution selon que la presse écrite ou audiovisuelle est concernée semble
artificielle. Elle n’assure pas un cadre légal strict aux restrictions préalables de
diffusion, d’autant que la jurisprudence belge ne tranche pas la question du sens à
donner à la notion de « censure », prohibée par la Constitution. Ainsi, le cadre
législatif combiné avec le cadre jurisprudentiel en Belgique, tel qu’il a été appliqué à
la requérante, ne répond pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention.
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- Quant au formalisme excessif contraire à l’article 6§1 de la Convention
Le constat de violation relatif au formalisme contraire à l’article 6§1 ne nécessite pas
d’adopter d’autre mesure générale que la sensibilisation de la haute juridiction belge à
l’arrêt de la Cour. Celui-ci a été communiqué, dès avril 2011, à la Cour de Cassation,
en attirant son attention sur la jurisprudence de la Cour qui a jugé trop formaliste le
rejet du pourvoi ne mentionnant pas la base juridique dont se déduit le pouvoir du
juge dont la décision est contestée, alors qu’il y avait la possibilité de le déduire du
second moyen invoquant de façon détaillée l’article 10.
L’Agent du Gouvernement interrogera prochainement la Cour de cassation en vue de
savoir si sa jurisprudence en la matière a ou non évolué depuis l’arrêt de la Cour.
- Quant à l’imprécision des cadres législatif et jurisprudentiel combinés
contraire à l’article 10 de la Convention
Le problème soulevé, en l’espèce, fait déjà l’objet d’une réflexion générale antérieure
au présent arrêt. Pour rappel, la Cour a pointé l’absence de prévisibilité en droit et/ou
jurisprudence belge du type, du but, de la durée, de l’étendue ainsi que du contrôle des
restrictions préventives autorisées à la liberté d’expression des médias audiovisuels.
Suite à l’arrêt de la Cour, l’Agent du Gouvernement a sollicité l’avis d’académiciens à
ce sujet. Ils ont envisagé la piste d’une modification législative ou constitutionnelle,
tout en reconnaissant que le changement pourrait également s’opérer au niveau même
de la jurisprudence puisqu’elle admet déjà, en partie, un certain contrôle préventif des
médias audiovisuels.
Il est intéressant de noter qu’une proposition de loi a été déposée, le 26 octobre 2010,
complétant l’article 587 du Code judiciaire pour protéger la présomption d’innocence.
Elle tend à prévoir la possibilité, en cas de violation de celle-ci, d’introduire une
requête par laquelle le président du Tribunal de première instance, siégeant en référé,
pourrait ordonner au média concerné de stopper la diffusion de propos ou images
diffamants, de procéder à leur retrait ou encore de publier un communiqué rectificatif.
Lors de la discussion de cette proposition en Commission justice de la Chambre des
Représentants en février et en mars 2012, l’attention a été attirée par certains quant à
l’opportunité d’étendre l’objet de la proposition à la protection judiciaire des victimes,
témoins, avocats et magistrats. A cette occasion, l’arrêt R.T.B.F. contre Belgique a été
cité pour que l’ensemble des personnes privées soient visées. Les parlementaires qui
ont introduit cette proposition ont admis qu’elle ne permet pas de répondre à toutes les
situations et ceux-ci envisagent de réintroduire un texte plus complet.
L’Agent du Gouvernement va, par ailleurs, se concerter avec les autorités judiciaires
pour examiner dans quelle mesure il serait possible d’unifier davantage la
jurisprudence en la matière.
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IV. Conclusions
A réserver / Plan d’action

Bruxelles, le 25 octobre 2012

Bijlage n°27

Bijlage n°28
Résolution CM/ResDH(2015)159
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Turan Cakir contre Belgique
Requête no
44256/06

Affaire
TURAN CAKIR

Arrêt du
10/03/2009

Définitif le
10/06/2009

(adoptée par le Comité des Ministres le 14 octobre 2015,
lors de la 1238e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se
conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le
paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si
nécessaire :
-

de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se
conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter
l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable
octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1045), et tenant compte des circonstances particulières
de l’espèce ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans
cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.

Internet : http://www.coe.int/cm

Bijlage n°29
COMMITTEE
OF MINISTERS
COMITÉ
DES MINISTRES

SECRETARIAT GENERAL
SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES

CONSEIL DE L'EUROPE

Contact: Anna Austin
Tel: 03 88 41 22 29

Date:

04/09/2014

D H -D D (2 0 1 4 )1 0 4 5

Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said
Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.
Meeting:

1208 meeting (23-25 September 2014) (DH)

Item reference:

Action report (25/08/2014)

Communication from Belgium concerning the case CakirTuran v. Belgium (Application No. 44256/06)
(French only)
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Les documents distribués à la demande d ’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de
ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.
Réunion :

1208 réunion (23-25 septembre 2014) (DH)

Référence du point :

Bilan d'action (25/08/2014)

Communication de la Belgique concernant l’affaire CakirTuran contre Belgique (requête n° 44256/06)
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BILAN D’ACTION

- o e n ir c t r - U t L 'tZ ? h C U IIO N
DES ARRETS DF LACEDH

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’hom me
Cakir Turan c. Belgique

(Requête n°44256/06, arrêt du 10 mars 2009)

1. Résum e introductif de l’affaire

Le requérant, Turan Cakir, est un ressortissant belge, d’origine turque, né en 1967. Il se plaint
d’avoir subi des mauvais traitements de la part de policiers motivés par des préjugés racistes,
au cours de son arrestation et de sa garde à vue. Le 17 mars 1996, une altercation éclata lors
de l ’ interpellation du frère du requérant par la police. Les faits prêtent à controverse entre les
parties. Le requérant allègue, notamment, avoir été maintenu à terre, menotté et frappé par
trois policiers. Ensuite, il aurait été traîné par terre vers un véhicule et aurait subi des menaces
et injures à caractère raciste durant son trajet vers le commissariat, où les policiers l ’auraient
encore frappé et donné des coups à la tête avec une chaise et un annuaire téléphonique. Selon
le Gouvernement belge, lors de l ’ interpellation, les policiers auraient dû utiliser un spray et
faire un « balayage » faisant tomber le requérant au sol pour essayer de le maîtriser. Celui-ci
paraissait sous l ’emprise de la drogue et se débattait violemment, si bien qu’ il fut impossible
de le menotter. Les inspecteurs auraient été entourés par des personnes qui se mirent à les
frapper et les insulter. Le requérant aurait, d’ailleurs, lui-même reçu des coups de pied de ces
personnes. Un certificat médical établi le lendemain constata une volumineuse ecchymose
avec ptôse totale de l ’œil droit du requérant, une ecchymose aux 2 poignets et à l ’ hypocondre
gauche, une plaie suturée de l ’arcade sourcilière gauche et du cuir chevelu, une fracture de la
racine du nez, une douleur hypocondre droit avec des céphalées et une douleur mandibulairc
gauche. Le requérant fut hospitalisé pendant dix jours. Quant aux policiers, l ’ un d’entre eux a
subi une incapacité de travail d’ un jour.
Le 22 mars 1996, le requérant formula une plainte contre X avec constitution de partie civile.
Le 17 octobre 2000, une décision de non-lieu fut prononcée. Le requérant fit appel de celle-ci.
Son recours ne fut jamais traité, malgré de nombreux rappels de son avocat. Le 26 avril 2006,
la chambre des mises en accusation rendit un arrêt qui déclarait l ’action publique éteinte par
prescription.
A l ’ unanimité, la Cour conclut :
•

à la violation de l’article 3, en raison des mauvais traitements infligés au requérant

•

à la violation de l’article 3, en raison du manque d’effectivité de l ’enquête menée sur

par les forces de l ’ordre (volet matériel) ;

l ’ incident (volet procédural) ;
• à la violation de l’article 3 com biné avec l’article 14, les autorités belges n’ayant
pas pris toutes les mesures nécessaires pour rechercher si les policiers ont fait preuve
ou non d’ un comportement discriminatoire (violence motivée par la haine raciale).
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II. P aie m e n t de la satisfaction équitable et m esure s individue lle s

a) Payement de la satisfaction équitable

La Cour a condamné l ’ Etat belge à payer au requérant la somme de 15.000 Euros en raison du
dommage moral qu’ il a subi du fait des violations constatées dans son chef, et 6.681,10 Euros
pour frais et dépens. L ’ Etat belge a versé, le 8 juin 2009, ces montants au requérant.
b) Mesures individuelles

En l ’ espèce, compte tenu du constat de violation de l ’article 3 de la Convention sous le volet
procédural, la question se pose s agissant des possibilités d’ouvrir ou de rouvrir une procédure
pénale et/ou disciplinaire, permettant de dégager les responsabilités individuelles en l ’espèce.
Cependant, en l ’état actuel du droit belge, il paraît impossible dans cette affaire d’ouvrir ou de
rouvrir une procédure pénale et/ou disciplinaire à l ’ égard des auteurs des faits. En effet, sur le
plan pénal, la prescription étant d’ordre public, il n’ est pas envisageable de rouvrir une action
pénale qui est déjà prescrite1. Quant au niveau disciplinaire, il convient de noter qu’ en droit
disciplinaire, la vérité judiciaire - s’ imposant erga omnes —s’avère déterminante en vue de la
constatation de la matérialité des faits. Or, en l ’espèce, la chambre du conseil (« saisie » par
les services du Comité permanent de contrôle des services de police) n’ a pas constaté dans le
chef des policiers impliqués des faits de violence, des insultes ou encore des actes de racisme
ou de xénophobie, auquel cas la chambre du conseil n’aurait pas prononcé un non-lieu. Ainsi,
toute enquête disciplinaire devra tenir compte de l ’absence constatée par la juridiction pénale
de la matérialité des faits allégués et ne pourrait aboutir à des conclusions contraires, sans nier
la force probante (autorité de la chose jugée) de la décision de la chambre du conseil du 17
octobre 20002. Un courrier en ce sens a, d’ ailleurs, été envoyé, en date du 17 décembre 2009,
au conseil du requérant par l ’ Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à
la suite de son interpellation par ce dernier, en août 2009, afin de savoir quelles mesures elle
comptait prendre vis-à-vis des policiers impliqués dans les faits litigieux. Par ailleurs, le droit
disciplinaire prévoit que l'autorité disciplinaire supérieure dispose de six mois pour agir après
la connaissance de la décision judiciaire définitive. Passé ce délai, elle est considérée comme
ayant renoncé aux poursuites disciplinaires. En l ’ espèce, à considérer que cette décision serait
l ’ arrêt de la chambre des mises en accusation intervenu en 2006, voire l ’arrêt de la Cour du 10
mars 2009 (qui remettrait en question les décisions judiciaires de 20003 et de 20064), force est
de constater qu’ en raison du temps écoulé, une action disciplinaire ne peut plus, aujourd’ hui,
être intentée.

1 La réouverture de la procédure pénale après un arrêt de la Cour européenne des Droits de l ’homme, suivant les
articles 442bis et suivants du Code d’instruction criminelle, n ’est également pas envisageable, étant limitée aux
seules procédures pénales ayant conduit à une condamnation.
2 Ainsi, une enquête a bien été menée par les autoritésbelges qui a abouti à une première décision. Le constat de
violation de la Cour (manque d ’effectivité de l’enquête) concerne, donc, surtout,
laprocédure endegré d ’appel.
3 Constat de violation de l ’article 3 (volet matériel).
4 Constat de violation de l’article 3 (volet procédural).
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En Eespèce, il apparaît donc impossible d’ouvrir ou de rouvrir une procédure interne. L ’ Agent
du Gouvernement belge souhaite, néanmoins, rappeler que le dommage moral du requérant a,
déjà, été réparé d ’ une part, par le constat même de la Cour d’ une violation de l ’ article 3 dans
son chef (sous le volet matériel) et d’autre part, par la satisfaction équitable que l ’ Etat belge
lui a versée (15.000 Euros) - qui couvre les trois violations constatées par la Cour (le recours
à la force des policiers qui lui paraît excessif et l ’ absence d’ une enquête effective menée par
les autorités belges, y compris quant à la possible motivation « raciste » des faits litigieux).

III.M e su re s gén érales
(a) Publication et diffusion de l ’arrêt

L'arrêt du 10 mars 2009 a été publié sur le site internet ( w w w . h t t p : // iu r e .iu r id a t .f g o v .b e ) de la
Cour de cassation. En outre, l ’ arrêt Cakir c. Belgique a été diffusé largement, notamment lors
d'une réunion de réflexion à son sujet organisée le 15 décembre 2010 réunissant des membres
du SPF Justice, de plusieurs Parquets généraux (Bruxelles, Mons, Gand), du Comité P, de la
Police fédérale et de l ’ Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Suite à
cette rencontre, des mesures spécifiques de sensibilisation ont été prises au sein de la police.
Ainsi, 1 arrêt Cakir c. Belgique et l ’ arrêt Poncelet c. Belgique sont, désormais, intégrés dans la
formation de base du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d’officiers de la police, au
titre de cas d ’ étude de jurisprudence. Par ailleurs, l ’arrêt Cakir a fait l ’ objet d'un article dans
l ’ Inforevue 2/2011 (magazine de la police intégrée).
(b) Autres mesures générales
(i) A u sujet de la violation de l ’article 3 (volet matériel : recours excessif à lu force)

La Cour note que nul ne conteste que le requérant a subi des lésions lors de son interpellation.
Bien que les versions des faits diffèrent sensiblement entre les parties, il existe des éléments
incontestés permettant à la Cour de déterminer si la force utilisée avait été proportionnée. Elle
relève que les trois policiers impliqués n ’ont jamais nié avoir porté des coups au requérant.
L'interposition de celui-ci, dont l ’ état d’ ivresse a été rapporté par des témoins et notamment
son père, au moment de l ’ arrestation de son frère a obligé les policiers à pratiquer un balayage
et à le plaquer au sol. La foule s’étant rassemblée sur les lieux a pris partie pour l ’ intéressé et
plusieurs coups ont atteint indistinctement tant celui-ci que le policier qui le tenait immobile.
Toutefois, la Cour ne peut admettre la thèse selon laquelle les lésions subies par le requérant
furent le résultat de sa chute à terre et de certains coups qu’ il aurait reçus par erreur par des
personnes participant à l ’ attroupement. Elle note que l ’ intéressé a été hospitalisé dix jours et
avait le corps couvert de blessures et d’ ecchymoses, une fracture du nez et de plusieurs dents.
Selon des certificats médicaux établis en 2004 et 2006, il garde des séquelles importantes de
l ’ incident, notamment une diminution de l ’ acuité auditive et de l ’ acuité visuelle, des vertiges,
des difficultés à respirer par le nez, en raison d’ une fracture ayant entraîné une déviation de la
cloison nasale, ainsi que des problèmes dentaires. La Cour juge qu’ il n’a pas été démontré que
les lésions subies par le requérant pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la
force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant et conclut, ainsi,
à une violation de l ’article 3 de la Convention.
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L Agent du Gouvernement belge souhaite insister sur le caractère tout à fait isolé des faits de
l ’ espèce. Cependant, il souhaite aussi rappeler, brièvement, les principes du recours à la force
applicables en droit belge et des mesures de prévention existantes en Belgique pour prévenir
que des membres de la police ne se livrent à des actes contraires à l ’ article 3 de la Convention.
Dans le cadre de ses missions légales, la police peut être amenée à recourir à la force - dans le
strict respect des conditions légales balisant la matière - , à savoir les principes de légalité, de
proportionnalité et de subsidiarité. Les conditions du recours à la force sont prévues dans la
loi sur la fonction de police5 ainsi que dans le Code de déontologie des membres des services
de police ’. L ’ article 37 de la loi sur la fonction de police prévoit que : « Dans l ’ exercice de ses
missions de police administrative ou judiciaire, tout fonctionnaire de police peut, en tenant
compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un but légitime qui
ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à
l ’ objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d’ un avertissement, à moins que cela
ne rende cet usage inopérant ». L ’ article 49 du Code de déontologie mentionne, quant à lui,
que : « Les membres du personnel qui sont autorisés à utiliser la force ou la contrainte,
conformément à la loi, s'assurent que : l'objectif poursuivi par l'intervention est légal ; cet
objectif ne peut être atteint d'une autre manière moins violente, tels la persuasion ou le
dialogue ; les moyens mis en œuvre sont raisonnables et proportionnés à l'objectif poursuivi et
aux circonstances propres au cas d'espèce. Ceci implique qu'ils doivent rechercher les modes
d'intervention adéquats les moins violents possibles et qu'une certaine différenciation et
gradation doivent exister dans les modalités du recours à la force ». Les principes du recours à
la force sont également repris dans le Guide d’ intervention terrain (la « bible » de la police qui
contient des fiches compilées très pratiques emportées partout sur le terrain par les policiers).
Le système de formation des agents de police assure la bonne connaissance de ces principes,
tout au long de leur carrière. Ils sont également soumis à la Circulaire GP148 sur la formation
et l ’ entraînement en maîtrise de la violence qui insiste, en plus des techniques d’ arrestation,
d’ immobilisation et d’ usage des moyens de contrainte, sur l ’ aspect légal de l ’ usage de la force
et le rappel des principes en la matière7. On peut aussi noter que depuis la réforme de la police
en 1998, elle travaille, davantage, selon des principes de partage et de communication avec les
communautés. Ainsi, au départ d’ un problème, la police agit de manière plus proactive et plus
communicationnelle. Ce nouveau cadre signifie, entre autres, moins de place pour une police
réactive et répressive recourant aux moyens de contrainte. Ces nouveaux principes sont aussi
intégrés dans la formation des agents de la police.
11 importe aussi de souligner que le recours à la force s’ inscrit, intégralement, dans le cadre
juridique interne et international, et dès lors, aussi dans le respect des dispositions protectrices
des droits de l'homme, y compris la prohibition des mauvais traitements et de toute forme de
torture basés, le cas échéant, sur une forme quelconque de discrimination, foute violation de
ces principes est susceptible de faire l ’ objet de poursuites sur le plan pénal et/ou disciplinaire
(cf. infra . Enfin, tout recours à la force fait l ’objet d’ un rapport systématique et spécifique.
Selon la Circulaire GP162, « [...] tout événement qui s'accompagne d'actes de violence, avec
ou sans usage de l'armement policier, de techniques ou de tactiques d'intervention, est soumis
à une obligation de signalement ».

5 Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
6 Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le Code de déontologie des membres des services de police.
7 Circulaire ministérielle G P I48 du 17 mars 2006 sur la formation et l ’entraînement en maîtrise de la violence
des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police.
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A u niveau de la formation plus générale des policiers, il convient d’ insister sur le fait que le
respect des droits de l'homme constitue « le fil conducteur » de leur formation, étalée sur toute
leur carrière. L'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants est
intégrée dans plusieurs modules de leur formation de base et de leur formation continuée. Par
ailleurs, ainsi que déjà mentionné, les arrêts de la Cour Cakir et Poncelet, rendus à l ’ encontre
de l ’ Etat belge, figurent aussi dans ces formations, au titre de cas d’ étude de jurisprudence.
Plus globalement, les policiers sont formés concernant le cadre norm atif national (droit pénal,
statut de la police, Code de déontologie) et international (notamment, la CEDH et les normes
du CPT) balisant toute leur action. En matière pénale, on peut souligner que les articles 4171er
et quater du Code pénal se réfèrent, explicitement, aux actes perpétrés par « un officier ou un
fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l ’ occasion de
1 exercice de ses fonctions », étant une circonstance aggravante des infractions de torture et de
traitement inhumain*. Quant au Code de déontologie de la police distribué à tous les policiers,
il leur rappelle leur obligation de respect et de protection des droits de l ’ homme et interdit, de
manière explicite, les traitements inhumains et dégradants (voyez ses points 13, 51 et 62 - ce
dernier concerne l ’ interdiction d ’ obtenir des aveux ou informations en recourant à la violence,
aux mauvais traitements ou aux manœuvres immorales).
Enfin, on peut également souligner qu’ il est enseigné aux policiers, durant leur formation de
base, à intervenir et effectuer les constatations lors d ’ infractions aux lois anti-discrimination et
contre le racisme. Des formations continuées sont organisées sur le cadre légal et l ’ application
de ces lois . Les policiers suivent également des formations sur la gestion de la diversité et sur
le dialogue interculturel. Une Convention existe, d’ ailleurs, entre le Centre interfédéral pour
I égalité des chances et la Police fédérale, en vertu de laquelle le Centre dispense à la police
de nombreuses formations et des activités conjointes sont menées.
(ii) A u sujet de la violation de l ’article 3 (voletprocédural : absence d ’enquête effective)

En outre, la Cour observe que les autorités belges ne sont certes pas restées inactives face aux
allégations du requérant. Cependant, bien que ce dernier ait fait appel de l ’ ordonnance de nonlieu devant la chambre des mises en accusation, l ’ affaire n’ a jamais été fixée devant celle-ci.
S’ agissant de l ’ arrêt déclarant l ’ action publique prescrite, la Cour rappelle qu’ elle a déjà jugé
que lorsqu'un agent de l ’ Etat est accusé d ’actes contraires à l ’ article 3, la procédure ou la
condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription et l ’ application de
mesures, telles que l ’ amnistie ou la grâce, ne saurait être autorisée. Par ailleurs, le Ministre de
la Justice a lui-même admis un dysfonctionnement interne dans un courrier au requérant et il a
fait publier un communiqué de presse dans lequel il a tenté d’ expliquer le retard pris dans
l'examen de cette affaire. Enfin, le 14 avril 2006, la Commission d’ avis et d’ enquête a déclaré
fondée une plainte du requérant relative à ce retard. Partant, la Cour juge que l ’ enquête menée
par les autorités internes a manqué d’ effectivité et constate une autre violation de l ’ article 3.

8 Ainsi, la peine pour torture est la réclusion de 10 à 15 ans mais elle est portée de 15 à 20 ans, lorsque les faits
sont com mis par un agent public. La peine pour traitement inhumain est la réclusion de 5 à 10 ans mais elle est
portée, sim ilairem ent, de 10 à 15 ans, lorsque les faits sont perpétrés par un agent public.
7 O n peut noter que les formations à destination des policiers et des magistrats ont été renforcées depuis l ’entrée
en vigueur de la circulaire C O L 13/2013 des Ministres de la Justice et de l ’ Intérieur et du Collège des Procureurs
généraux qui porte sur la politique de recherche et de poursuite en matière de négationnisme, discriminations et
de délits de haine — notamment fondés sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de la peau, l ’ ascendance
ou l’ origine nationale ou ethnique de la victime.
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L ’ Agent du Gouvernement belge souhaite insister aussi ici sur le caractère tout à fait isolé de
la violation constatée par la Cour. En effet, celui-ci ressort bien des éléments du dossier. Pour
rappel, en l ’ espèce, un communiqué de presse publié par le cabinet du M inistre de la Justice
reproduisit le courrier qui lui fut adressé par le Procureur général, reconnaissant que le dossier
du requérant n'avait pas reçu, pendant 5 ans, le traitement qu'il imposait de lui réserver, tout
en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une volonté de faire obstacle aux poursuites mais d'une
négligence, sans doute due à de très graves problèmes de santé qu'avait connus le juge chargé
de ce dossier. Le communiqué de presse ajoutait qu'aucun élément ne permettait d’établir une
quelconque inertie apparemment volontaire ou une collusion entre le parquet et la police.
Saisie d'une plainte par le conseil du requérant, la Commission d'avis et d'enquête la déclara
fondée estimant que, même si elle recevait l'assurance qu'il s’agissait d'un cas isolé, il ne
pouvait être toléré qu'un tel retard soit apporté dans le traitement d'une plainte et qu'il
appartenait au chef de corps de s'assurer régulièrement du suivi des dossiers dont il avait la
charge. Enfin, dans un courrier au conseil du requérant, le M inistre de la Justice fit état d'un
dysfonctionnement interne dans le traitement du dossier du requérant et y précisait que des
mesures structurelles avaient été prises pour éviter, à l'avenir, de telles situations10.
L ’ Agent du Gouvernement belge souhaite, néanmoins, rappeler le fait que pour ve ille r au bon
déroulement des missions policières et notamment au respect des règles en matière de recours
à la force et de protection des droits de l ’ homme, l ’ Etat belge a mis en place des mécanismes
de contrôle « externe » se situant au niveau des 3 pouvoirs constitués (Inspection générale de
la police fédérale et de la police locale dépendant du pouvoir exécutif - Ministres de la Justice
et de 1 Intérieur ; le Comité P qui dépendent du Parlement et ; le pouvoir ju d icia ire dans sa
compétence de poursuite des crimes et délits), fonctionnant sur une base ponctuelle, régulière
ou systématique selon les cas. Cette structure de contrôle est accessible aux personnes en cas
de manquement et permet également une évaluation du fonctionnement des interventions de
la police et l ’ adoption de mesures correctrices, quand elles s’ imposent.
A u niveau du contrôle « interne », lorsque des incidents sont signalés, ceux-ci font l'objet d'un
accusé de réception adressé au plaignant et d'une enquête préalable par le service de contrôle
interne. A u terme de l’enquête, la partie plaignante est systématiquement informée du résultat
de l'enquête et des moyens de recours dont elle dispose. Dans l ’ hypothèse où les faits sont
susceptibles de poursuites pénales, l ’ autorité judiciaire compétente est saisie. Celle-ci désigne
le service chargé de l'enquête. La coopération avec les services de contrôle « interne » et de
contrôle « externe » (Comité P et Inspection générale) est optimale, que ce soit lors d'enquêtes
relatives au fonctionnement interne du corps de police ou lors d ’ enquêtes judiciaires quant à
des policiers en particulier. Outre les mécanismes prévus sur le plan pénal et/ou disciplinaire,
les manquements éventuels peuvent également être sanctionnés via les procédures statutaires
d ’ évaluation des membres du personnel. Enfin, il importe de mentionner que des instructions
internes sont toujours données, après la survenance d’ incidents, pour y réagir et pour prévenir
d ’ autres faits similaires à l ’ avenir. Cela fait partie de l ’ évaluation continue des processus de
travail au sein de la police.

10 II im porte de souligner les articles 136, I3 6 b is et I3 6 te r du Code d ’ instruction crim inelle (lo i du 12 mars
1998) pennettant un contrôle de la Cham bre des mises en accusation des instructions de longue durée et ayant
pour but d ’é viter que des dossiers restent trop longtemps à l’ instruction. Toutefois, leur pleine efficacité a été
progressive (d é jà en vigueur au m om ent des faits litigieux : de 2 0 0 0 à 2 0 0 6 ), compte tenu d ’ un arriéré im portant
à Bruxelles au m om ent de leur entrée en vigueur. U n système automatisé « P A G E » perm et de signaler
autom atiquem ent les instructions dans lesquelles il n ’y a eu aucune évolution sur une longue période et d ’ avoir, à
tout m om ent, un aperçu de toutes les affaires en appel devant la C our d ’appel ou la Cham bre des mises en
accusation qui ne sont pas encore fixées.
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En ce qui concerne les sanctions disciplinaires pour des faits de recours excessif à la force, on
peut, à litre illu stra tif, mentionner les chiffres suivants : 9 sanctions en 2006, 12 en 2007, 12
en 2008, 13 en 2009, 8 en 2010, 9 en 2011 et 2 en 2 0 1 2 ".
S’ agissant des décisions judiciaires concernant des faits de violence policière, de 2009 à 2012,
on compte 91 décisions concernant, en tout, 168 membres de la police. Sur ces 168 policiers
poursuivis (dont 142 inspecteurs), 45 ont été sanctionnés. A u total, cela donne une moyenne
de près de 27% de policiers reconnus coupables des faits de violence policière pour lesquels
ils ont été poursuivis. De tels faits sont déclarés établis dans 39 des 91 dossiers. L ’ analyse des
peines prononcées dans ces 39 dossiers est la suivante : une suspension du prononcé dans 23
dossiers accordée, en tout, à 28 policiers ; une peine de prison avec sursis intégral dans 5
dossiers ; une peine de prison avec sursis partiel dans 6 dossiers ; une peine de prison ferme
de six mois ; une peine de travail et enfin ; trois déclarations de culpabilité, en raison du délai
anormalement long de la procédure12.
(iii)

A u sujet de la violation des articles 3 et 14 combinés (absence d ’enquête su r les
motifs allégués de « racisme » des fa its litigieux)

La Cour juge que le contexte général à l ’ époque des faits mentionné par le requérant ne s u ffit
pas à expliquer l ’ attitude prétendument raciste des policiers lors de l ’ interpellation. Elle note,
néanmoins, que dans la plainte avec constitution de partie civile du requérant, celui-ci faisait
explicitem ent référence à une infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 30 ju ille t 1981 tendant
à réprim er certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En outre, il m entionnait des
propos racistes qui auraient été proférés à son égard par les policiers, notamment « sale
métèque, tu n ’ es qu’ un métèque et tu le resteras », « tu n ’ es qu’ un bougnoule et tu ne resteras
qu’ un bougnoule ». Or, dans son réquisitoire invitant la chambre du conseil à déclarer le nonlieu, le procureur du Roi ne prenait pas position sur cette partie de la plainte, estimant que les
faits qualifiés d ’ infraction à la loi du 30 ju ille t 1981 s’ identifiaient avec ceux faisant l ’ objet
des autres préventions. Le 17 octobre 2000, la chambre du conseil a entériné le réquisitoire du
procureur et, le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusation a constaté l ’ extinction de
l'a ctio n publique, en raison de la prescription. Partant, la Cour estime que les autorités belges
n ’ ont pas pris toutes les mesures pour rechercher si un comportement discrim inatoire avait pu
ou non jo u e r un rôle dans les événements litigieux et conclut, par conséquent, à une violation
des articles 3 et 14 combinés de la Convention.
L ’ Agent du Gouvernement belge souhaite attirer l ’ attention sur les dispositions légales qui
sanctionnent, désormais, les « crimes de haine ». La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrim ination confirm e les dispositions de la lo i du 25 février 2003 qui a
introduit le « m obile discrim inatoire » - comme une circonstance aggravante - pour diverses
infractions pénales, dont l ’ homicide et les lésions corporelles volontaires (article 405quater du
Code pénal). A in si, le m inim um des peines peut être doublé en cas de peines correctionnelles
et - dans certains cas, augmenté de 2 ans en cas de réclusion - si le mobile de l ’ infraction est
la haine, le mépris ou l ’ hostilité à l ’ égard d’ une personne en raison de sa prétendue race, sa
couleur de peau, son ascendance, son origine nationale ou ethnique, sa nationalité, son sexe,
son orientation sexuelle, son état c iv il, sa naissance, son âge, sa fortune, sa conviction
religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, un handicap, sa langue, sa
conviction politique, une caractéristique physique ou génétique ou encore son origine sociale.
La nouvelle lo i du 14 ja n vie r 2013 m odifie l ’ article 405quater du Code pénal en augmentant,
" C h iffre s du Conseil de discipline de la police.
12 Données du C o m ité P, rapport annuel de 2 0 1 2 .
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désormais, aussi le m axim um des peines en cas d'hom icides et coups et blessures volontaires
(articles 393 et 398 à 405bis), en présence d ’ un des mobiles discrim inatoires susmentionnés.
A in s i, désormais, il ne fa it aucun doute que les autorités judiciaires ont l ’ obligation d ’ enquêter
et de se prononcer sur une possible m otivation « discrim inatoire, notamment de racisme' » de
différentes infractions - notamment, d ’ actes de violence qui seraient perpétrés, le cas échéant,
par des membres de la police. En témoigne une récente décision du 22 avril 2013 du tribunal
correctionnel de Bruxelles qui condamne à huit mois d ’ emprisonnement, assorti d ’ un sursis de
trois ans, un inspecteur principal de police de la zone locale de B ruxelles-M idi pour avoir
commis des actes violents, dont l ’ un des m otifs au moins était le racisme, envers un collègue
et une personne en état d ’ arrestation. 11 importe de souligner qu’ en l ’ espèce, les témoignages
des collègues ont grandement contribué à apporter la preuve des faits.

IV.Conclusion
A u regard de l ’ ensemble des informations fournies au titre des mesures générales (normes
balisant le recours à force, mesures de prévention pour éviter que des policiers ne commettent
des actes violant l ’ article 3 de la Convention, mécanismes effectifs de plainte existants afin de
dénoncer le cas échéant de tels actes, dispositions légales obligeant de prendre en compte la
m otivation « raciste » de faits de violence), de l ’ im possibilité de ro u vrir une action pénale ou
encore d 'o u v rir une action disciplinaire en l ’ espèce et compte tenu de la satisfaction équitable
octroyée au requérant, l ’ Agent du Gouvernement belge demande au Comité des M inistres de
bien v o u lo ir clôturer la présente affaire.

Bruxelles, le 25 août 2014

13 D e 2 0 0 7 à 2 0 1 2 , on a recensé, dans la banque de données du C ollège des Procureurs généraux, 3 4 2 affaires qui
ont été enregistrées avec le cham p contexte « racisme et xénophobie » mais concernant une infraction p rincipale
autre q u ’ une infraction à la loi contre le racisme. Parmi elles, 108 affaires concernent des coups et des blessures
volontaires à caractère raciste. Il n ’y a pas de chiffres précis des condam nations intervenues pour ce type de faits.
Cependant, plusieurs décisions jud iciaires ayant retenu la circonstance aggravante de m otivation raciste des faits
p euvent être mentionnées : tribunal correctionnel de B ruxelles, décision du 2 2 avril 2 0 1 3 ; tribunal correctionnel
de D în an t, décision du 7 fév rie r 2 0 1 3 ; C o ur d ’appel de Liège, arrêt du 19 mars 2 0 1 2 ; tribunal correctionnel de
B ruxelles, décision du 1er décem bre 2 0 1 1 ; tribunal correctionnel de Louvain, décision du 9 novem bre 2 0 1 1 ;
tribunal correctionnel de Tongres, décision du 5 ja n v ie r 2011 ; tribunal correctionnel de M atin es, décision du 8
ju in 2 0 0 9 ; C o u r d ’ assises du H ainaut, arrêt du 14 mars 2 0 0 8 ; C o ur d ’assises d ’ Anvers, arrêt du 12 octobre
2 0 0 7 ; C o u r d ’ appel de B ruxelles, arrêt du 8 mai 2 0 0 7 ; T ribunal correctionnel de L ou vain , décision du 23
ja n v ie r 2 0 0 7 ; T rib u n a l correctionnel de Bruges, décision du 20 février 2 0 0 6 .

Bijlage n°30
Résolution CM/ResDH(2016)41
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Belgique
Requête no
41442/07
15297/09

Affaire

MUSKHADZHIYEVA ET AUTRES
KANAGARATNAM ET AUTRES

Arrêt du

19/01/2010
13/12/2011

Définitif le
19/04/2010
13/03/2012

(adoptée par le Comité des Ministres le 30 mars 2016,
lors de la 1252e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se
conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le
paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si
nécessaire :
-

de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se
conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter
les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable
octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2016)226 et DH-DD(2016)227) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans
ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.

Internet : http://www.coe.int/cm

Bijlage n°31

SECRETARIAT GENERAL
SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES

Contact: Clare Ovey
Tel: 03 88 41 36 45

Date:

26/02/2016

DH-DD(2016)226

Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said
Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.
Meeting:

1250 meeting (8-10 March 2016) (DH)

Item reference:

Action report

Communication from Belgium concerning the case of Muskhadziyeva against Belgium (Application
No. 41442/07) (French only)
***********

Les documents distribués à la demande d’un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de
ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.
Réunion :

1250 réunion (8-10 mars 2016) (DH)

Référence du point :

Bilan d’action (15/09/2015)

Communication de la Belgique concernant l’affaire Muskhadziyeva contre Belgique (Requête n° 41442/07)
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BILAN D’ACTION.
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Muskhadzhiyeva c. Belgique
(Requête n°41442/07, arrêt du 19 janvier 2010)
I.

Résumé de l’affaire.

Les requérants, Aina Muskhadzhiyeva et ses quatre enfants, Alik, Liana, Khadizha et Louisa (sept ans,
cinq ans, trois ans et demi, et sept mois à l’époque des faits), sont des ressortissants russes d’origine
tchétchène, nés respectivement en 1966, 2000, 2001, 2003 et 2006 et résidant dans un camp de
réfugiés à Debak-Podkowa Lesna (Pologne).
En fuite depuis Grozny, en Tchétchénie, ils arrivèrent en Belgique le 11 octobre 2006 et y
demandèrent l’asile. Les requérants ayant séjourné auparavant en Pologne, les autorités polonaises
acceptèrent de les prendre en charge, en vertu du Règlement européen du 18 février 2003 « établissant
les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre [de l’Union Européenne] responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un Etat
tiers ». Les autorités belges délivrèrent donc, le 21 décembre 2006, une décision de refus de séjour
avec ordre de quitter le territoire à leur encontre. Le 22 décembre 2006, les requérants furent placés au
Centre fermé « 127 bis », lieu de détention géré par l’Office des Etrangers, situé près de l’aéroport de
Bruxelles et destiné à la détention d’étrangers (adultes isolés ou familles) dans l’attente de leur
éloignement.
Une demande de mise en liberté des requérants fut rejetée le 5 janvier 2007 par le tribunal de première
instance de Bruxelles, puis le 23 janvier 2007 par la cour d’appel de Bruxelles. Entre ces deux
décisions, l’organisation « Médecins sans frontières » avait procédé à un examen psychologique des
requérants, concluant notamment que les enfants - et surtout Khadizha - montraient des symptômes
psychiques et psychosomatiques graves, et que leur libération était nécessaire pour limiter les
dommages. Le 24 janvier 2007 les requérants furent rapatriés en Pologne ; le même jour, ils se
pourvurent en cassation. Par un arrêt du 21 mars 2007, la Cour de cassation jugea ce pourvoi sans
objet, les requérants ayant été éloignés dans l’intervalle. Un rapport, établi par un psychologue en
Pologne le 27 mars 2007, confirma l’état psychologique très critique de Khadizha et attesta qu’il était
possible que l’aggravation de son état soit due à la détention subie en Belgique.
Dans cet arrêt, la Cour reproche aux autorités belges d’avoir détenu une famille avec quatre enfants
dans un centre fermé pour étrangers en vue de leur éloignement, bien qu’il ait été établi que
l’infrastructure n’était pas adaptée aux enfants et que l’état de santé physique et psychique
préoccupant des enfants avait été diagnostiqué.
La Cour a conclu à l’unanimité à :
-

une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’encontre
des enfants en raison de leur maintien dans un centre fermé, inadapté à l’accueil d’enfants et
de l’état de santé préoccupant des enfants, diagnostiqué par des médecins indépendants.
une violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’encontre
des enfants pour leur détention au centre fermé

II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
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a) Paiement de la satisfaction équitable.
La Cour a condamné l’Etat belge à payer la somme de 17000 Euros aux requérants, à titre de
dommage moral. Le montant de la satisfaction équitable a été consigné le 28 septembre 2012 sur un
compte et est à la disposition des requérants.
Les intérêts de retard sont à disposition de la partie requérante depuis le 5 juin 2014.
b) Mesures individuelles
La détention litigieuse ayant cessé, aucune autre mesure individuelle ne s’impose en l’espèce.
III. Mesures générales.
Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt est disponible sur le site internet Juridat de la Cour de
(www.http://jure.juridat.just.fgov.be), n° de référence F-20100119-12, N-20100119-13.

cassation

Lorsqu’un arrêt de la Cour est rendu, une information par mail est envoyée au personnel de l’Office
des étrangers, un « elegalnews », qui reprend les références de l’arrêt et un petit résumé des raisons de
la condamnation.
Par ailleurs, l’affaire a été fort médiatisée à l’époque des faits et l’arrêt du 19 janvier 2010 a connu un
certain retentissement dans le presse et une forte diffusion et discussion au sein des milieux
académiques et professionnels concernés. Notamment, plusieurs articles de doctrine ont été rédigés à
son propos.
Autres mesures générales

·

Quant à la détention des enfants dans une infrastructure inadaptée en violation de l’article 3 de
la Convention dans le chef des enfants.

Constat de la Cour
La Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme à
l’encontre des enfants en raison de l’infrastructure inadaptée du centre fermé à l’accueil d’enfants et de
l’état de santé préoccupant des enfants, diagnostiqué par des médecins indépendants.
Mesures générales adoptées

Mesures générales adoptées
Depuis les évènements qui ont donné lieu à l’arrêt, des mesures générales ont été adoptées quant à
l’hébergement des mineurs étrangers accompagnés. En application de la loi du 16 novembre 2011, les
familles avec enfants ne peuvent plus être maintenues en centre fermé qu’à titre exceptionnel et sauf
adaptation de l’infrastructure. Par ailleurs, des alternatives à la détention ont été développées afin
d’éviter une telle situation.

a) Adoption du principe de non-détention des familles avec enfants
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Le 16 novembre 2011 a été adoptée la loi « insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en ce qui concerne l’interdiction de
détention d’enfants en centres fermés ».
L’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 consacre le principe de non-détention des familles avec
enfants, à moins que le lieu de détention ne soit adapté aux besoins de ces familles avec enfants
mineurs.
Il en résulte que, en principe, les mineurs étrangers accompagnés séjournent dans un lieu
d’hébergement ouvert ou dans une résidence personnelle, lorsqu’ils ne satisfont pas aux conditions
d’entrée et de séjour ou lorsque leur séjour a cessé d’être régulier ou est illégal.
Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que des familles avec mineurs peuvent être maintenues
conformément à l’article 74/9 précité au centre Caricole seulement pour quelques heures et dans une
chambre spécifique, soit dans l’attente de leur transfert le jour de leur arrivée dans un lieu
d’hébergement, soit dans l’attente de leur éloignement en raison du fait que leur vol est très tôt et qu’il
s’agit d’éviter des transferts très tôt au matin des lieux d’hébergement à l’aéroport. En de tels cas,
l’infrastructure est adaptée.
Théoriquement, un placement de la famille dans un centre fermé est également possible lorsque les
conditions de l’alternative à la détention ne sont pas respectées et à moins que d’autres mesures moins
contraignantes puissent être efficacement appliquées, en application de l’Arrêté Royal du 14 mai 2009
fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de
l’article 74/8 §1 de la loi de 1980). Dans ce cas, conformément à l'arrêt de la Cour, ces textes
prévoient comme conditions :
- que le lieu de rétention soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs ; et
- que la durée de rétention soit minimale, pour le temps nécessaire à l’organisation du
retour.
Jusqu'à présent, cette possibilité n'a toutefois pas été appliquée, les autorités favorisant des
alternatives. En ce sens, notamment, il arrive que le maintien d'un adulte dans un centre fermé soit
effectué lorsque ce dernier ne respecte pas les conditions de l'alternative. Dans ce cas, lors de
l'exécution de l'éloignement, cet adulte rejoint les membres de la famille et les enfants mineurs.
b) Élargissement des possibilités d’hébergement
- Les maisons unifamiliales à régime ouvert.
Depuis le 1er octobre 2008, des lieux d’hébergement consistant en des maisons unifamiliales à régime
ouvert, visés à l’article 74/8, §§1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont mis à la disposition des familles avec
enfants mineurs en séjour illégal comme alternative à la détention dans les centres fermés, dans
l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement ou lorsque la famille avec enfants mineurs se
présente aux frontières sans satisfaire aux conditions d’entrée et de séjour tel que prévues aux articles
2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980.
L’arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux
d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe le régime et les règles de fonctionnement
et garantit que les mineurs étrangers bénéficient de conditions de vie adaptées. Cet arrêté royal a été
modifié par l’arrêté royal du 22 avril 2010 qui a élargi l’utilisation de ces lieux d’hébergement pour
des familles se situant à la frontière.
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Actuellement il y a 27 lieux d’hébergement, qui ont hébergé entre octobre 2008 et le 10 septembre
décembre 2015, 926 familles (parmi lesquelles 1825 mineurs accompagnés).
Ces lieux d’hébergement permettent aux familles de bénéficier d’une infrastructure adaptée à leurs
besoins. L’enfant peut y vivre avec ses parents ou les personnes qui exercent l’autorité parentale sur
lui ainsi que les mineurs faisant partie de la famille et les membres de la famille jusqu’au 2ème degré,
sans devoir partager ce logement avec d’autres familles ou adultes.
- Résidence dans une habitation personnelle
La loi prévoit que la famille avec enfants mineurs a la possibilité de résider, sous certaines conditions,
dans une habitation personnelle, à moins qu’un des membres de la famille se trouve dans l’un des cas
prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 7° de la loi du 15 décembre 1980 1. L'arrêté royal du 17 décembre
2014 exécutant l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 2 détermine les conditions auxquelles la
famille doit satisfaire dans une convention conclue entre la famille et l’Office des étrangers. De
décembre 2014- au 10 septembre 2015, 192 familles ont déjà résidé à domicile.
- Hébergement en centres ouverts pour demandeurs d’asile
Les familles devant être éloignées du territoire peuvent être hébergées dans des centres d’accueil
ouverts instaurés pour l’accueil de certaines catégories d’étrangers, dont des demandeurs d’asile.
Ci-dessous, sont reprise quelques précisions quant au respect des droits des résidents et notamment
liés à la protection de la vie privée et familiale et du statut de mineur.
-

-

L’article 20 de la loi de la loi du 12 janvier 2007 prévoit que : « lors de son séjour au sein
d'une structure d'accueil, le bénéficiaire de l'accueil a droit au respect de sa vie privée et
familiale, au respect de ses convictions, à participer à l'organisation de la vie communautaire
au sein de la structure d'accueil, à communiquer avec sa famille, son conseil, les
représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les associations
ayant pour objet l'accueil des étrangers et la défense de leurs droits. ». Cette loi prévoit des
dispositions spécifiques pour les mineurs.
L’article 38 prévoit que « Le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article
35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. ».
L’article 39 stipule que : « les mineurs victimes de toute forme d'abus, de négligence,
d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits
armés, ont droit au soutien qualifié et à l'accès aux soins de santé mentale et aux services de
réadaptation. ».

- Lieux d’hébergement spécifiques pour les familles au sein de l’enceinte de centres de rétention
La construction de maisons unifamiliales au sein de l’enceinte des centres fermés a pour objectif de
préserver la vie familiale et de ne pas imposer une vie communautaire à une famille avec enfants.

A savoir être signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à l’accord Schengen, être considéré
comme compromettant la tranquillité publique ou l’ordre public ou la sécurité nationale ou les relations
internationales de la Belgique ou d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures liant la Belgique.
2
Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises
en exécution de l'article 74/9,§3, de la loi du 1( décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers(M.B. du 25 septembre 2014).
1

DH-DD(2016)226 : distributed at the request of Belgium / distribué à la demande de la Belgique.
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative,
without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d’un/e
Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou
politique du Comité des Ministres.

Dans ce cas, il y aurait des grilles autour de ces maisons mais avec des arbustes et un espace de jardin
pourvu de jeux pour enfants. Les maisonnettes disposeraient de chambres, d’une cuisine et d’une salle
de bain. Des activités pour les enfants (existantes déjà auparavant) seraient aussi organisées.
Ce projet n’est pas encore effectif. Il a toutefois été réaffirmé dans les déclarations politiques qui ont
suivi la formation du Gouvernement actuel. Parlant des centres fermés, l’accord du Gouvernement du
10 octobre 2014 indique : « Le gouvernement évitera autant que faire se peut que certains groupes
cibles vulnérables y soient logés. Le projet d’y aménager des lieux d’hébergement (127bis) est réalisé
afin que des places appropriées soient prévues pour certains groupes cibles vulnérables, par exemple,
les familles avec enfants, de sorte qu’ils ne doivent plus aller dans le réseau d’accueil. » 3
Le secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration reprend dans sa note de politique générale, datée du 28
novembre 2014 indique à son tour: « Au cours de cette législature, le projet de logements unifamiliaux
(127 bis) sera réalisé de sorte que des places adaptées seront prévues pour certains groupes cibles
vulnérables, comme les familles avec enfants, afin qu’elles ne restent plus dans le réseau d’accueil.
Dans un premier temps, cinq maisons unifamiliales sont prévues (trois habitations de 6 personnes et
deux de 8 personnes, chacune avec salon, kitchenette, salle de bains, chambres à coucher séparées…),
avec possibilité d’installer 5 modules supplémentaires sur le même site. » 4
- Résidence en centre de rétention
Dans les cas exceptionnels, précités, où des familles avec enfants sont maintenues quelques heures en
vue de leur éloignement, cela se passe au centre Caricole ou elles sont hébergées dans des chambres
prévues à cet effet.
Lors de l'aménagement du centre Caricole, ouvert depuis mai 2012, l'accent a porté principalement sur
le caractère humain de l'accueil. Différents espaces de détente ont été créés tels que bibliothèque, salle
de sport, unité médicale etc. Les occupants ont accès à la cour intérieure pendant la journée pour y
pratiquer, entre autres, une activité sportive. Ils peuvent recevoir des visites dans un complexe séparé.
L’accueil de famille en chambre, dérogeant au régime de vie de groupe est explicitement prévu par
l’article 84, §1er b de l’arrêté royal du 2 août 20025, modifié par l’arrêté royal du 8 mai 2014.
En cas de maintien de familles avec enfants en centres fermés, les articles 69 à 71 de l’arrêté royal du
2 aout 2002 s’appliquent également.
L’article 69 prévoit que : « Le directeur du centre doit favoriser le développement personnel des
occupants. Il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant
d'atteindre ce but ». L’article 70 prévoit que : « En fonction de l'infrastructure et des possibilités de
chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur du centre charge de cette
mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants ». Enfin,
l’article 71 stipule que : « Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la
disposition des occupants ».

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/11.2014note_de_politique_generale_asile_et_migration.pdf
5
arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le
territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement
ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
3
4
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Remarque sur la question des recours ouverts
En cas de contestation d’une mesure de placement dans un lieu ouvert ou de maintien en centre fermé,
les moyens de recours sont les mêmes. En application de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la chambre du conseil
est compétente pour se prononcer sur l’éventuel recours qui serait introduit contre la décision de
maintien. Nous ne disposons pas de statistiques concernant les recours. Il a été constaté que les
juridictions tiennent compte du fait que les lieux d’hébergement sont « ouverts » et que les familles
ont une large liberté de mouvement . Ce qui implique que le nombre de jugements « libérant » les
familles reste limité (entre octobre 2008 et10 septembre 2015, cela concerne 257 familles dont 20
familles sur décision judiciaire belge et 1 suite une mesure provisoire (« règle 39 » de la CEDH).

·

Quant à la longueur de la détention, en contravention de l’article 5 de la Convention dans
le chef de l’ensemble des requérants.

Constat de la Cour
La Cour a considéré que la prolongation de la détention pour une période de 2 mois prise le
23 mars n’était pas justifiée au vu du dépôt le même jour d’une deuxième demande d’asile par
la requérante prise en considération et transmise pour examen au fond au CGRA le 25 mars.
La Cour est d’avis que, dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans un lieu
manifestement inapproprié au séjour d’une famille, dans des conditions que la Cour analyse
elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article 3 et pendant une
période particulièrement longue relève de l’arbitraire.
Mesures générales adoptées
Il est renvoyé aux développements relatifs à la violation de l’article 3 de la Convention.
IV. Conclusions
Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment répondre aux exigences de l’arrêt
Muskhadzhiyeva c. Belgique du 19 janvier 2010.
En application de la loi du 16 novembre 2011, les familles avec enfants ne peuvent plus être détenues
qu’à titre exceptionnel dans des centres fermés. Le cas échéant, un régime spécifique en chambre est
prévu, dérogeant au régime d’hébergement de groupe. Plusieurs alternatives au maintien en centre
fermé ont par ailleurs été développées.
Le montant de la satisfaction équitable a été consigné sur un compte et est à la disposition des
requérants. Les requérants ayant été rapatriés vers la Pologne, il s’est avéré qu’aucune autre mesure
individuelle ne devait être prise.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a par ailleurs été largement publié et diffusé.
Par conséquent, l’Etat belge demande la clôture de la présente affaire.
Bruxelles, le 15 septembre 2015
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BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kanagaratnam et autres c. Belgique
(Requête n°15297/09, arrêt du 13 décembre 2011)

I. Résumé introductif de l’affaire
Le 23 janvier 2009, la requérante, accompagnée de ses trois enfants, se présenta à la frontière
belge, en provenance de Kinshasa (Congo), munie d’un faux passeport indien. Le jour même,
ils introduisirent une demande d’asile et de protection subsidiaire « à la frontière » sous leur
véritable identité. D’emblée, ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec
refoulement en application de l’article 52/3 § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers »).
Ils furent placés en centre fermé pour illégaux de Steenokerzeel (d’abord le « centre 127 » et
ensuite, le «centre 127 bis » à proximité de l’aéroport) dans l’attente du traitement de leur
demande d’asile en application de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers.
Le 23 février 2009, le CGRA prit une décision de refus du statut de réfugié et de protection
subsidiaire. Cette décision fut confirmée par une décision du Conseil du contentieux du 17
mars 2009. Le 19 mars 2009, l’Office des étrangers avait émis un ordre de transfert vers
l’aéroport de Zaventem. Toutefois, la requérante refusa d’embarquer. Le 20 mars, la Cour
prononça des mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Le 23 mars 2009, les requérants introduisirent une deuxième demande d’asile alléguant
d’éléments nouveaux. Le jour même, l’Office des étrangers prit une nouvelle décision de
maintien en détention toujours sur la base de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers.
Le 4 mai 2009, les requérants furent libérés sur décision de l’Office des étrangers en raison de
l’examen en cours de la deuxième demande d’asile.
Le 2 septembre 2009, le CGRA prit une décision de reconnaissance du statut de réfugiés aux
requérants.
Dans cet arrêt, la Cour reproche aux autorités belges d’avoir détenu une famille avec trois
enfants dans un centre fermé pour étrangers en vue de leur éloignement. La Cour conclu :
- à l’unanimité à une violation de l’article 3 dans le chef des enfants en raison de leur
détention en centre fermé.
- à l’unanimité à une violation de l’article 5.1 dans le chef de l’ensemble des requérants en
raison de leur détention prolongée dans un lieu inadapté aux enfants.
II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
La Cour a condamné l’Etat belge à verser, dans les trois mois, à la première requérante, pour
elle-même et en tant que représentante légale des enfants requérants, 46 650 EUR (quarantesix mille six cent cinquante euros) dont 7 650 EUR (sept mille six cent cinquante euros) pour
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dommage moral subi par elle et 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral subi
par chacun de ses enfants, ainsi que 4000 EUR à titre de frais et dépends.
Le montant de 50650 EUR a été versé aux requérants le 20 juillet 2012 et les intérêts de
retards s’élevant à 265.39 EUR ont été payés en date du 14 septembre 2012.
b) Autres mesures individuelles
Les requérants se sont vu reconnaitre le statut de réfugié et peuvent depuis lors résider
librement et légalement en Belgique. Au vu des griefs des requérants et du montant accordé à
titre de satisfaction équitable, les autorités belges ne voient pas d’autres mesures individuelles
à adopter à l’égard des requérants.
III.

Mesures générales

Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation
(www.http://jure.juridat.just.fgov.be), n° de référence F-20111213-7, N-20111213-8
Lorsqu’un arrêt de la CEDH est rendu, une information par mail est envoyée au personnel de
l’Office des étrangers, un « elegalnews », qui reprend les références de l’arrêt et un petit
résumé des raisons de la condamnation.
Autres mesures générales
·

Quant à la détention des enfants dans une infrastructure inadaptée en violation de l’article
3 de la Convention, dans le chef des enfants.

Constat de la Cour
La Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’Homme à l’encontre des enfants requérants en raison de leur détention dans un centre fermé
jugé inadapté à l’accueil d’enfants (déjà indiqué dans l’arrêt Muskhadziyeva c. Belgique,
41442/07). La Cour a notamment tenu compte du caractère vulnérable des enfants, dû tant à
leur qualité d’enfants qu’à leur histoire personnelle, et de la durée particulièrement longue de
détention dans le centre, de près de quatre mois.
Mesures générales adoptées
Depuis les évènements qui ont donné lieu à l’arrêt, des mesures générales ont été adoptées quant à
l’hébergement des mineurs étrangers accompagnés. En application de la loi du 16 novembre 2011, les
familles avec enfants ne peuvent plus être maintenues en centre fermé qu’à titre exceptionnel et sauf
adaptation de l’infrastructure. Par ailleurs, des alternatives à la détention ont été développées afin
d’éviter une telle situation.

a) Adoption du principe de non-détention des familles avec enfants
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Le 16 novembre 2011 a été adoptée la loi « insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers en ce qui concerne l’interdiction de
détention d’enfants en centres fermés ».
L’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 consacre le principe de non-détention des familles avec
enfants, à moins que le lieu de détention ne soit adapté aux besoins de ces familles avec enfants
mineurs.
Il en résulte que, en principe, les mineurs étrangers accompagnés séjournent dans un lieu
d’hébergement ouvert ou dans une résidence personnelle, lorsqu’ils ne satisfont pas aux conditions
d’entrée et de séjour ou lorsque leur séjour a cessé d’être régulier ou est illégal.
Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que des familles avec mineurs peuvent être maintenues
conformément à l’article 74/9 précité au centre Caricole seulement pour quelques heures et dans une
chambre spécifique, soit dans l’attente de leur transfert le jour de leur arrivée dans un lieu
d’hébergement, soit dans l’attente de leur éloignement en raison du fait que leur vol est très tôt et qu’il
s’agit d’éviter des transferts très tôt au matin des lieux d’hébergement à l’aéroport. En de tels cas,
l’infrastructure est adaptée.
Théoriquement, un placement de la famille dans un centre fermé est également possible lorsque les
conditions de l’alternative à la détention ne sont pas respectées et à moins que d’autres mesures moins
contraignantes puissent être efficacement appliquées, en application de l’Arrêté Royal du 14 mai 2009
fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de
l’article 74/8 §1 de la loi de 1980). Dans ce cas, conformément à l'arrêt de la Cour, ces textes
prévoient comme conditions :
- que le lieu de rétention soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs ; et
- que la durée de rétention soit minimale, pour le temps nécessaire à l’organisation du
retour.
Jusqu'à présent, cette possibilité n'a toutefois pas été appliquée, les autorités favorisant des
alternatives. En ce sens, notamment, il arrive que le maintien d'un adulte dans un centre fermé soit
effectué lorsque ce dernier ne respecte pas les conditions de l'alternative. Dans ce cas, lors de
l'exécution de l'éloignement, cet adulte rejoint les membres de la famille et les enfants mineurs.
b) Élargissement des possibilités d’hébergement
- Les maisons unifamiliales à régime ouvert.
Depuis le 1er octobre 2008, des lieux d’hébergement consistant en des maisons unifamiliales à régime
ouvert, visés à l’article 74/8, §§1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont mis à la disposition des familles avec
enfants mineurs en séjour illégal comme alternative à la détention dans les centres fermés, dans
l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement ou lorsque la famille avec enfants mineurs se
présente aux frontières sans satisfaire aux conditions d’entrée et de séjour tel que prévues aux articles
2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980.
L’arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux
d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fixe le régime et les règles de fonctionnement
et garantit que les mineurs étrangers bénéficient de conditions de vie adaptées. Cet arrêté royal a été
modifié par l’arrêté royal du 22 avril 2010 qui a élargi l’utilisation de ces lieux d’hébergement pour
des familles se situant à la frontière.
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Actuellement il y a 27 lieux d’hébergement, qui ont hébergé entre octobre 2008 et le 10 septembre
décembre 2015, 926 familles (parmi lesquelles 1825 mineurs accompagnés).
Ces lieux d’hébergement permettent aux familles de bénéficier d’une infrastructure adaptée à leurs
besoins. L’enfant peut y vivre avec ses parents ou les personnes qui exercent l’autorité parentale sur
lui ainsi que les mineurs faisant partie de la famille et les membres de la famille jusqu’au 2ème degré,
sans devoir partager ce logement avec d’autres familles ou adultes.
- Résidence dans une habitation personnelle
La loi prévoit que la famille avec enfants mineurs a la possibilité de résider, sous certaines conditions,
dans une habitation personnelle, à moins qu’un des membres de la famille se trouve dans l’un des cas
prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 7° de la loi du 15 décembre 1980 1. L'arrêté royal du 17 décembre
2014 exécutant l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 2 détermine les conditions auxquelles la
famille doit satisfaire dans une convention conclue entre la famille et l’Office des étrangers. De
décembre 2014- au 10 septembre 2015, 192 familles ont déjà résidé à domicile.
- Hébergement en centres ouverts pour demandeurs d’asile
Les familles devant être éloignées du territoire peuvent être hébergées dans des centres d’accueil
ouverts instaurés pour l’accueil de certaines catégories d’étrangers, dont des demandeurs d’asile.
Ci-dessous, sont reprise quelques précisions quant au respect des droits des résidents et notamment
liés à la protection de la vie privée et familiale et du statut de mineur.
-

-

L’article 20 de la loi de la loi du 12 janvier 2007 prévoit que : « lors de son séjour au sein
d'une structure d'accueil, le bénéficiaire de l'accueil a droit au respect de sa vie privée et
familiale, au respect de ses convictions, à participer à l'organisation de la vie communautaire
au sein de la structure d'accueil, à communiquer avec sa famille, son conseil, les
représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les associations
ayant pour objet l'accueil des étrangers et la défense de leurs droits. ». Cette loi prévoit des
dispositions spécifiques pour les mineurs.
L’article 38 prévoit que « Le mineur est logé avec ses parents ou avec la personne exerçant
sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article
35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. ».
L’article 39 stipule que : « les mineurs victimes de toute forme d'abus, de négligence,
d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits
armés, ont droit au soutien qualifié et à l'accès aux soins de santé mentale et aux services de
réadaptation. ».

- Lieux d’hébergement spécifiques pour les familles au sein de l’enceinte de centres de rétention
La construction de maisons unifamiliales au sein de l’enceinte des centres fermés a pour objectif de
préserver la vie familiale et de ne pas imposer une vie communautaire à une famille avec enfants.

A savoir être signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à l’accord Schengen, être considéré
comme compromettant la tranquillité publique ou l’ordre public ou la sécurité nationale ou les relations
internationales de la Belgique ou d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures liant la Belgique.
2
Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être prises
en exécution de l'article 74/9,§3, de la loi du 1( décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers(M.B. du 25 septembre 2014).
1
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Dans ce cas, il y aurait des grilles autour de ces maisons mais avec des arbustes et un espace de jardin
pourvu de jeux pour enfants. Les maisonnettes disposeraient de chambres, d’une cuisine et d’une salle
de bain. Des activités pour les enfants (existantes déjà auparavant) seraient aussi organisées.
Ce projet n’est pas encore effectif. Il a toutefois été réaffirmé dans les déclarations politiques qui ont
suivi la formation du Gouvernement actuel. Parlant des centres fermés, l’accord du Gouvernement du
10 octobre 2014 indique : « Le gouvernement évitera autant que faire se peut que certains groupes
cibles vulnérables y soient logés. Le projet d’y aménager des lieux d’hébergement (127bis) est réalisé
afin que des places appropriées soient prévues pour certains groupes cibles vulnérables, par exemple,
les familles avec enfants, de sorte qu’ils ne doivent plus aller dans le réseau d’accueil. » 3
Le secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration reprend dans sa note de politique générale, datée du 28
novembre 2014 indique à son tour: « Au cours de cette législature, le projet de logements unifamiliaux
(127 bis) sera réalisé de sorte que des places adaptées seront prévues pour certains groupes cibles
vulnérables, comme les familles avec enfants, afin qu’elles ne restent plus dans le réseau d’accueil.
Dans un premier temps, cinq maisons unifamiliales sont prévues (trois habitations de 6 personnes et
deux de 8 personnes, chacune avec salon, kitchenette, salle de bains, chambres à coucher séparées…),
avec possibilité d’installer 5 modules supplémentaires sur le même site. » 4
- Résidence en centre de rétention
Dans les cas exceptionnels, précités, où des familles avec enfants sont maintenues quelques heures en
vue de leur éloignement, cela se passe au centre Caricole ou elles sont hébergées dans des chambres
prévues à cet effet.
Lors de l'aménagement du centre Caricole, ouvert depuis mai 2012, l'accent a porté principalement sur
le caractère humain de l'accueil. Différents espaces de détente ont été créés tels que bibliothèque, salle
de sport, unité médicale etc. Les occupants ont accès à la cour intérieure pendant la journée pour y
pratiquer, entre autres, une activité sportive. Ils peuvent recevoir des visites dans un complexe séparé.
L’accueil de famille en chambre, dérogeant au régime de vie de groupe est explicitement prévu par
l’article 84, §1er b de l’arrêté royal du 2 août 20025, modifié par l’arrêté royal du 8 mai 2014.
En cas de maintien de familles avec enfants en centres fermés, les articles 69 à 71 de l’arrêté royal du
2 aout 2002 s’appliquent également.
L’article 69 prévoit que : « Le directeur du centre doit favoriser le développement personnel des
occupants. Il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant
d'atteindre ce but ». L’article 70 prévoit que : « En fonction de l'infrastructure et des possibilités de
chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur du centre charge de cette
mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants ». Enfin,
l’article 71 stipule que : « Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la
disposition des occupants ».

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/11.2014note_de_politique_generale_asile_et_migration.pdf
5
arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le
territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement
ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
3
4
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Remarque sur la question des recours ouverts
En cas de contestation d’une mesure de placement dans un lieu ouvert ou de maintien en centre fermé,
les moyens de recours sont les mêmes. En application de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la chambre du conseil
est compétente pour se prononcer sur l’éventuel recours qui serait introduit contre la décision de
maintien. Nous ne disposons pas de statistiques concernant les recours. Il a été constaté que les
juridictions tiennent compte du fait que les lieux d’hébergement sont « ouverts » et que les familles
ont une large liberté de mouvement . Ce qui implique que le nombre de jugements « libérant » les
familles reste limité (entre octobre 2008 et10 septembre 2015, cela concerne 257 familles dont 20
familles sur décision judiciaire belge et 1 suite une mesure provisoire (« règle 39 » de la CEDH).

·

Quant à la longueur de la détention, en contravention de l’article 5 de la Convention dans
le chef de l’ensemble des requérants.

Constat de la Cour
La Cour a considéré que la prolongation de la détention pour une période de 2 mois prise le
23 mars n’était pas justifiée au vu du dépôt le même jour d’une deuxième demande d’asile par
la requérante prise en considération et transmise pour examen au fond au CGRA le 25 mars.
La Cour est d’avis que, dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans un lieu
manifestement inapproprié au séjour d’une famille, dans des conditions que la Cour analyse
elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article 3 et pendant une
période particulièrement longue relève de l’arbitraire.
Mesures générales adoptées
Il est renvoyé aux développements relatifs à la violation de l’article 3 de la Convention .
IV.

Conclusions

Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences
de l’arrêt Kanagaratnam et autres c. Belgique du 13 décembre 2011.
Le montant de la satisfaction équitable a été versé aux requérants. Ceux-ci se sont par ailleurs
vus reconnaître le statut de réfugiés en date du 2 septembre 2009. Les autorités belges ont dès
lors estimé qu’aucune autre mesure individuelle n’était indiquée.
En application de la loi du 16 novembre 2011, les familles avec enfants ne peuvent plus être détenues
qu’à titre exceptionnel dans des centres fermés. Le cas échéant, un régime spécifique en chambre est
prévu, dérogeant au régime d’hébergement de groupe. Plusieurs alternatives au maintien en centre
fermé ont par ailleurs été développées.

L’arrêt a également été largement publié et diffusé.
Par conséquent, l’Etat belge demande la clôture de la présente affaire.
Bruxelles, le 15 septembre 2015

Bijlage n°33
Résolution CM/ResDH(2015)132
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Cinq affaires contre Belgique
Requête no
49204/99
37330/02
43542/04
12066/06
47295/99

Affaire
ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINNE S.A.
DEFALQUE
DE TURCK
MATHY
STOETERIJ ZANGERSHEIDE N.V. ET AUTRES

Arrêt du
01/07/2004
20/04/2006
25/09/2007
24/04/2008
22/12/2004

Définitif le
01/10/2004
13/09/2006
25/12/2007
24/07/2008
22/03/2005

(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2015,
lors de la 1235e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se
conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le
paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si
nécessaire :
-

de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se
conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter
les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable
octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)796) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans
ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.

Internet : http://www.coe.int/cm

Bijlage n°34

Bijlage n°35
Résolution CM/ResDH(2015)245
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Dumont et seize autres affaires de durée de procédure contre Belgique
Requête
49525/99
24731/03
27535/04
51788/99
31634/03
28171/04
6203/04
5950/05
18211/03
35327/05
52098/99
46046/99
40628/04
25864/04
52112/99
50236/99
29198/05

Affaire
DUMONT
BARBIER
DE SAEDELEER
DE STAERKE
DENÉE
HEREMANS
IWANKOWSKI ET AUTRES
JOUAN
LENARDON
LEONARDI
LEROY
MARIEN
NAGLER ET NALIMMO B.V.B.A.
RAWAY ET WERA
REYNTIENS
ROBYNS DE SCHNEIDAUER
SCHINCKUS

Arrêt du
28/04/2005
20/09/2007
24/07/2007
28/04/2005
04/12/2007
24/04/2008
27/11/2007
12/02/2008
26/10/2006
03/02/2009
15/07/2005
03/11/2005
17/07/2007
27/11/2007
28/04/2005
28/04/2005
01/04/2008

Définitif le
28/07/2005
20/12/2007
24/10/2007
28/07/2005
04/03/2008
24/07/2008
27/02/2008
12/05/2008
26/01/2007
03/05/2009
15/10/2005
03/02/2006
17/10/2007
27/02/2008
28/07/2005
28/07/2005
01/07/2008

(Adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015
lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs
de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées de
l’article 6, paragraphe 1 en raison de la durée excessive des procédures et, dans l’affaire Raway et Wera, de
l’article 13 de la Convention en l’absence de recours effectif pour s’en plaindre ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se
conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le
paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si
nécessaire :
-

de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se
conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter
les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable
octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1113) ;
Notant que les mesures générales adoptées par les autorités ont eu un impact satisfaisant sur les
principales causes de violation mises en lumière dans ces affaires, et notamment sur la durée des
procédures civiles devant les cours d’appel et la Cour de cassation, ainsi que sur la durée des procédures
judiciaires devant plusieurs catégories de juridictions pénales ;
Relevant, en outre, que le droit belge offre un recours indemnitaire effectif en matière civile et ayant relevé,
sans préjuger de l’évaluation finale que la Cour européenne sera amenée à faire, que ce recours est
applicable également en matière pénale ;

Internet : http://www.coe.int/cm

2
Notant que les questions qui subsistent quant à la durée des procédures civiles devant les tribunaux de
première instance et les tribunaux de travail et à la durée des procédures pénales devant la chambre
néerlandaise de la Cour de cassation continueront d’être examinées dans le cadre des affaires du groupe
Bell qui demeurent sous la surveillance du Comité ;
Rappelant aussi que les questions liées à la durée excessive d’instructions préparatoires sont examinées
dans le groupe d’affaires De Clerck et autres qui demeurent également sous la surveillance du Comité ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans
les 17 affaires précitées et
DECIDE d’en clore l’examen.

