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« Plus que ses résultats concrets (…) la pénalisation indique la scène à travers 

laquelle nos sociétés se regardent elles-mêmes. 

Il n’y a plus de grande question de société comme les sectes, le racisme, voire 

l’histoire, qui ne se pose à travers une affaire pénale. 

Si le droit est la nouvelle mise en forme de la coexistence humaine, le droit pénal est 

devenu son ultime mise en scène. » 

  

Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob 
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Introduction  
 

 Si l’« attraction de tout le droit du procès par les droits fondamentaux est le 

phénomène le plus marquant du XXe siècle et ne pourra que s’accentuer au cours du XXIe »1, 

la Cour européenne des droits de l’homme se pose probablement en tant qu’architecte majeure 

au sein de ce mouvement. En effet, la mise en place d’un organe indépendant, situé à l’« 

intersection des systèmes juridiques »2 européens et chargé exclusivement de contrôler le 

respect des droits de l’homme par les États relevant de cet ordre juridique a grandement 

contribué à l’attention portée à ceux-ci. De plus, les prérogatives dévolues à cet organe ne sont 

pas figées, et le dynamisme propre à sa jurisprudence a amené la Cour à imposer des 

comportements aux États dans de nombreux domaines, contribuant encore au rayonnement des 

droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agira ici d’étudier 

l’outil utilisé pour prescrire de tels comportements dans un domaine particulier : la théorie des 

obligations positives appliquée à la matière pénale. 

 

La matière pénale peut être entendue comme la somme des affaires portées à la Cour mettant 

en jeu des normes tenant au droit pénal, défini lui-même comme « la branche du droit positif 

qui définit les faits qualifiés d’infractions, ainsi que les peines qui s’y appliquent »3. 

L’influence du droit pénal au sein du registre des droits fondamentaux est majeure, mais se 

trouve confrontée à un paradoxe4. En effet, de par sa fonction expressive, celui-ci indique les 

« valeurs ou intérêts dont le respect est jugé indispensable pour le maintien de l’ordre social »5 

et peut, à ce titre, se trouver mobilisé pour défendre de tels droits. Parallèlement, sa fonction 

répressive et sanctionnatrice, matérialisée par la peine heurtera bien souvent les droits 

fondamentaux de la personne faisant l’objet de cette sanction. La définition de la matière pénale 

n’étant pas uniforme au sein des États du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits 

 

 
1 Guinchard (S.), Buisson (J.), Procédure pénale, Litec, Manuel, 2018, p.23, n°68 
2 Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit européen des droits de l’homme, Sirey, Université, Novembre 

2016, p. 15 
3 Pin (X.) Droit pénal général, Dalloz Cours, 2016, 7e éd., p.2  
4 Delmas-Marty (M.) « Le paradoxe pénal », Libertés et droits fondamentaux, M. Delmas Marty et C. Lucas de 

Leyssac (dir.), Paris, Seuil, 1996, p.368 
5 Ibid., p.3 
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de l’homme a érigé, dans l’arrêt Engels6, des critères propres de définition : la qualification en 

droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité de la peine encourue par l’auteur d’une 

infraction7. Aussi, c’est cette définition qui sera reprise au cours de cette étude.  

Les termes de « droits fondamentaux » ou de « droits de l’homme » font également référence 

à une pluralité de notions. Si les droits de l’homme ont été historiquement conçus comme des 

« droits et libertés inhérents à l’être humain en raison de sa nature même, antérieurs et 

supérieurs au droit positif »8, il semble que la définition formelle de la notion de droit 

fondamental (un droit étant conçu comme fondamental car s’inscrivant dans un texte présentant 

une importance particulière) se prête particulièrement à cette étude. Ainsi, l’emploi des 

expressions « droits fondamentaux » ou « droits de l’homme » feront ici référence aux droits 

consacrés par un texte international leur offrant une garantie juridictionnelle9, tel que la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.  

Les obligations positives découlant de la jurisprudence des juges de Strasbourg n’ont jamais 

été véritablement définies par ceux-ci. Il est cependant possible d’ériger une définition de telles 

obligations en se fondant tout d’abord sur l’opposition entre obligation positive et négative. Il 

est en effet entendu que les obligations négatives appellent un devoir d’abstention de la part de 

l’État dans l’exercice des droits garantis par la Convention européenne des droits de 

l’homme10 : ceux-ci ne doivent pas, par exemple, soumettre leurs ressortissants à des 

traitements inhumains et dégradants11. À l’inverse, les obligations positives déduites des 

articles de la Convention imposent aux États à « prendre les mesures nécessaires »12 pour 

garantir les droits découlant des articles précités. Les obligations positives sont donc 

 

 
6 Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 8 juin 1976, Engels & al. c. Pays-Bas, Req.n°5100/71, 

5101/71, 5354/72, 5370/72 
7 Ibid. §82-83 
8 Op. cit. Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit européen des droits de l’homme, p.5 
9 Ibid. 
10 Akandji-Kombe, (J.F.), Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, 

Un guide pour la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme. Précis sur les droits de 

l’homme, n°7,2006, p.5 
11 Une telle obligation négative serait fondée sur l’article 3 de la Conv.EDH « Nul ne peut être soumis ni à des 

peines, ni à des traitements inhumains et dégradants » 
12 CEDH, 24 août 1994, Hokkanen c. Finlande, Req. n°18823/92 §58  
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mobilisées pour condamner un État en raison de sa passivité13 vis à vis des droits 

fondamentaux. Les obligations positives en matière pénale peuvent ainsi être comprises et 

définies comme le devoir d’action imposé à un État, matérialisé par la mobilisation de la voie 

pénale, afin de faire respecter les droits fondamentaux découlant de la Convention européenne 

des droits de l’homme.  

L’obligation d’utiliser la voie pénale sur le fondement d’un texte international afin de défendre 

les droits de l’homme n’est pas chose nouvelle. Comme l’indique Mme Colombine « la « 

pénalisation » des droits de l'homme ne concerne pas que le droit européen des droits de 

l'homme, il s'agit d'un processus global »14. En effet, dès 1949, avec l’adoption des 

Conventions de Genève15, les Hautes parties contractantes s’étaient engagées à « prendre toute 

mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux 

personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions 

graves »16 décrites dans la Convention. En outre, de nombreuses Conventions émanant des 

Nations Unies imposent également de recourir à la voie pénale afin de protéger les droits 

qu’elles consacrent17 et ce, dans de nombreux domaines.  

Les obligations positives présentent toutefois certaines particularités. Si obligation de prévoir 

des mesures répressives sur le fondement d’un texte international repose sur une négociation 

des États, les obligations positives trouvent leur source au sein de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme. Sur ce point, il semble que cette manière prétorienne 

d’imposer l’usage du droit pénal soit relativement novatrice. En effet, si le recours à la 

technique de l’obligation positive a été consacré dans un arrêt rendu en 196818, les juges de 

Strasbourg n’ont consacré une obligation de recourir à la voie pénale afin de protéger les droits 

 

 
13 Rahrade (L.) « Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme », 

Rapport de recherche, avril 2014, p.4 
14 Colombine (M.) La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier I, 2012, p.515 
15 Conventions de Genève (I) & (II), 12 août 1949 
16 Ibid. art. 49 
17 Par exemple, Convention des nations Unies contre la torture et autres peines et traitements inhumains et 

dégradants, 10 dec. 1984, art. 4 « Tout État partie veille à ce que les actes de tortures constituent des infractions 

au regard de son droit pénal » 
18 CEDH, Plein., 23 juill. 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en 

Belgique c. Belgique, Req. n°1474/62 
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fondamentaux qu’à partir de 198519, et il ne semble pas possible de trouver la mise en place 

d’obligations similaires au niveau international avant cette date20. Depuis, de nombreux 

organes de protections régionaux ont mis en place de telles obligations de protection par le 

truchement de mesures répressives, comme par exemple la Cour interaméricaine des droits de 

l’homme, imposant l’édiction de normes pénales afin de réprimer les faits de disparition 

forcée21 ou d’atteintes à la vie22. De même, cette tendance de pénalisation prétorienne peut 

également être remarquée au niveau de l’Union européenne23.  

 

Étudier l’action d’une instance supranationale sur le droit pénal présente plusieurs intérêts 

majeurs. En effet, le droit pénal est une matière juridique sensible, qui touche grandement 

l’opinion publique. Mr le Pr. Pin indiquait par exemple que ce droit est « spectaculaire, si 

spectaculaire qu’il passe bien souvent, aux yeux du profane, pour la première et la seule image 

du droit »24. Pour cette raison, la tendance générale est aujourd’hui à l’appel d’une plus grande 

sévérité envers les auteurs d’infractions25, afin de protéger la société et de défendre les droits 

des personnes victimes d’infractions. Toutefois, il paraît inenvisageable que le développement 

d’outils répressifs n’heurte pas frontalement les droits fondamentaux des mis en cause, et ne 

contrarie pas le principe d’ultima ratio du recours au droit pénal26, commandant de respecter 

son statut de droit d’exception, afin de préserver les individus du caractère liberticide 

intrinsèque à cette matière. Aussi, cette étude devra permettre de mettre en lumière la position 

de la Cour européenne des droits de l’homme vis à vis de ce paradoxe inhérent au droit pénal 

évoqué précédemment.  

 

 
19 CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays Bas, Req. n° 8978/80 
20 Au niveau national, la Cour constitutionnelle allemande avait refusé, en 1975, de dépénaliser l’avortement 

effectué dans les douze premières semaines de grossesse : op cit. Colombine (M.) La technique des obligations 

positives en droit de la Convention européenne des droits de l’homme. p.515 
21 CIADH, 22 nov. 2005, Gómez Palomino c. Pérou, C 136, §96 
22 CIADH, 29 janv. 2009, Perozo & al. c. Venezuela, C 195, §300 
23 Voir infra, p.86 
24 Pin (X.), Droit pénal général, D. Cours, 7e éd. 2016, p.5 
25 Robert (A.C.) La stratégie de l’émotion. Lux, Montréal. Cité par La justice transfigurée par les victimes, Le 

monde diplomatique, Mars 2019, p.22 
26 Dreyer (E.), Droit pénal général, Litec, Manuel, 3e éd. 2014 n°82 
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Déterminer la position des juges de Strasbourg vis à vis de cette matière n’est pas une entreprise 

vaine, car en plus de l’invocabilité directe de la Convention européenne des droits de l’homme 

devant les juridictions nationales27, les principes découlant de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme ont vocation à s’appliquer directement dans notre droit 

interne. En effet, il résulte d’un arrêt d’assemblée plénière rendu en 2011 par la Cour de 

cassation28 le principe que « les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les 

décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant 

elle ni d'avoir modifié leur législation »29. L’autorité immédiate des décisions des juges de 

Strasbourg est donc une réalité. Comme l’indiquait Mr Chauvin, aujourd’hui, «la 

jurisprudence de la Cour de Strasbourg constitue […] une source directe de droit qui peut 

conduire le juge français à modifier sa jurisprudence, en dépit du fait que les textes internes 

applicables sont demeurés inchangés »30. Ce sujet présente donc un intérêt majeur : la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et particulièrement les obligations 

positives pénales ont vocation à s’appliquer directement dans notre droit national et à le 

subordonner aux obligations imposées, par un effet de ruissellement.   

Cet état de fait n’est pas sans poser de problèmes par rapport au statut du droit pénal : l’État a 

été en effet conçu de longue date comme le détenteur du monopole de la violence légitime31 et 

l’imposition de mesures répressives par la voie prétorienne, de la part d’une institution n’ayant 

à proprement parler pas de légitimité démocratique peut poser question sur ce point. Aussi, il 

conviendra de déterminer les domaines dans lesquels l’État se voit amputé d’une part de sa 

souveraineté vis à vis du choix du recours à la voie pénale au nom de la défense des droits 

fondamentaux.  

Enfin, l’étude des obligations positives en matière pénale découlant de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme ainsi que leur conséquence amène nécessairement à 

leur mise en perspective avec les obligations de pénalisation imposées par d’autres institutions, 

 

 
27 Les décisions rendues au visa des articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

sont innombrables, par exemple, concernant l’article 6 : Cass. Crim. 14 nov. 2018, n°18-80.510 
28 Cass. Ass. Plén. 15 avril 2011, n°10-17049 
29 Ibid.  
30 Chauvin (P.) « contrôle de proportionnalité : une nécessaire adaptation face aux exigences européennes » Gaz. 

Pal. 6 dec. 2016 n°281w8 p.10 
31 Weber (M.), Le savant et le politique, Union générale d’Éditions, 1919, Paris., p. 22 
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conformément au mouvement de pénalisation des droits fondamentaux esquissé 

précédemment. Si un « processus impressionnant d’harmonisation internationale des 

comportements punissables, des règles de l’enquête pénale ainsi que d’intensification de la 

coopération judiciaire »32 est actuellement à l’œuvre au niveau international, les obligations 

positives semblent être de nature à permettre de tirer des hypothèses sur l’appropriation et 

l’harmonisation future du droit pénal par des institutions supranationales.  

 

Les obligations positives mises à la charge des États ont fait l’objet de nombreuses descriptions 

et classifications doctrinales33. Celles-ci ont par exemple été catégorisées vis à vis de l’action 

attendue de la part de l’État34, et il est aujourd’hui entendu que deux types d’obligations 

positives se dégagent : d’une part, celles substantielles ou matérielles, appelant à l’édiction de 

mesures tenant au fond du droit afin de faire respecter les droits fondamentaux défendus35 et 

d’autre part, celles procédurales, imposant la mise en place de procédures internes36, dans un 

objectif similaire. La première difficulté tient à l’affranchissement de telles classifications. En 

effet, axer cette étude sur la typologie des obligations positives pénales paraît être redondant 

par rapport aux productions précédentes. Si la classification matérielle et procédurale de 

l’obligation positive sera évidemment utilisée, c’est bien l’appréhension de la matière pénale 

par les juges de Strasbourg qui sera essentielle et qui gouvernera cette étude.  

De même, il apparaît nécessaire de rejeter l’objectif d’une énonciation exhaustive des arrêts 

comportant une référence aux obligations positives concernant la matière pénale, en raison du 

nombre conséquent de décisions rendues par la Cour de Strasbourg37, et l’évidente redondance 

d’un tel procédé. Aussi, il conviendra de se concentrer sur les arrêts majeurs, traduisant un 

 

 
32 Zapatero (L.A.) L’harmonisation internationale du droit pénal, RSC, juill. Sept. 2011, p.569 
33 Par exemple, op. cit. Colombine (M.) La technique des obligations positives en droit de la Convention 

européenne des droits de l’homme.  
34 Op cit. Akandji-Kombe (J.F.), Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de 

l’homme p.16 
35 Op. cit. Tulkens (F.) Le droit à la vie et le champ des obligations des États dans la jurisprudence de récente de 

la Cour européenne des droits de l’homme in.  Liberté, justice, tolérance Mélanges en l’honneur du Doyen Cohen 

Jonathan, Bruylant, 2004, p.1612 
36 Ibid. p.1623 
37 Celle-ci a par exemple rendu 42761 décisions ou arrêts en 2018. Cour européenne des droits de l’homme, 

Statistiques générales 2017 
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changement dans les mesures imposées aux États, et d’illustrer la permanence de ceux-ci 

aujourd’hui si nécessaire. 

Enfin, la principale difficulté de cette étude tient probablement à la jurisprudence même des 

juges de Strasbourg. Celle-ci est en effet très fluctuante, et paraît parfois s’affranchir de 

principes bien établis. En outre, les principes et les critères mis en place au sein de cette 

jurisprudence ne sont pas cumulatifs38, et les arrêts rendus semblent parfois obéir à une logique 

opportuniste. Cette casuistique propre aux obligations positives complique énormément 

l’énonciation de règles strictes et claires, de même qu’un bornage temporel net, propre à 

illustrer un changement de conception de la matière pénale par la Cour européenne.   

 

Ainsi, il convient de déterminer de quelle manière la matière pénale est appréhendée par la 

Cour européenne des droits de l’homme, tout particulièrement au regard de la théorie des 

obligations positives mises à la charge des États. De plus, il est possible de se demander quelles 

sont les conséquences du développement ininterrompu de telles obligations dans le registre de 

la mobilisation des droits fondamentaux ? 

 

Afin de répondre à ces questions, il conviendra tout d’abord d’envisager la conception initiale 

de l’obligation positive en matière pénale. En effet, la Cour a présenté certaines réticences à 

consacrer un devoir d’action dans cette matière aux États partis à la Convention européenne 

des droits de l’homme. Cet état de fait peut s’expliquer par le statut particulier du droit pénal, 

et sa nécessaire subsidiarité face à d’autres moyens de réparation, conçus comme moins 

susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux. Ainsi, l’obligation positive en matière 

pénale a été envisagée dans les premières années de la Cour comme une obligation protectrice 

et subsidiaire (Partie 1), mobilisable en dernier recours. Toutefois, cet état de fait a ensuite été 

relativisé au fil du temps : une fois de telles obligations consacrées, il est en effet possible 

d’observer un développement ininterrompu des devoirs incombant à l’État en matière pénale. 

En outre, ce développement apparaît symptomatique du mouvement de pénalisation des droits 

fondamentaux énoncé précédemment et peut être mis en perspective avec les autres obligations 

de pénalisation mises à la charge des États. Le développement de telles obligations positives 

répressives apparaît donc constituer le reflet d’un nouveau paradigme répressif (Partie 2). 

 

 
38 Massias (F.) : « Pénaliser, une obligation positive très circonscrite », in. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, 

« Les droits et le Droit ». Dalloz. p.745 
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Partie I : La conception initiale et subsidiaire de l’obligation 

positive en matière pénale  
 

Les droits de l’homme ont initialement été conçus comme des digues, des droits 

protecteurs en faveur de la personne ayant affaire avec le système juridique étatique et ce, tout 

particulièrement en matière pénale. Ainsi, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme 

a consacré des obligations étatiques mises à la charge des États dans le domaine du droit pénal, 

celles-ci se sont d’abord inscrites dans la droite lignée de l’objectif protecteur des droits de 

l’homme. L’obligation positive en matière pénale apparaît donc comme une obligation par 

essence protectrice (Chapitre 1).  

Cette accent mis sur la nécessité d’une protection effective des droits fondamentaux des 

personnes, rouages du système institutionnel a eu pour conséquence que la Cour a longtemps 

tardé à exiger une action répressive de la part des États dans leur législation pénale. La 

répression, ou la réponse pénale étant conçues comme les ultimes recours de la part de ceux-

ci. Ceci étant précisé, il apparaît nécessaire de démontrer la conséquence induite par la théorie 

de l’obligation positive pénale, celle-ci rendant l’action pénale étatique subsidiaire (Chapitre 

2). 

 

 

Chapitre 1 : L’obligation positive en matière pénale, obligation 

intrinsèquement protectrice  
 

Les obligations positives prétoriennes dégagées par la Cour européenne des droits de 

l’homme sont profondément inscrites dans la philosophie protectrice des droits de l’homme, le 

Pr. Cartuyvels a par exemple indiqué que ces droits sont des outils « régulièrement invoqués 

pour cadrer et limiter cette fonction épée du droit pénal 39». Ce mécanisme étant prétorien, il 

convient tout d’abord d’étudier l’émergence de celui-ci (Section 1). Une telle étude permettra 

en effet d’observer les singularités, les spécificités, mais également les potentielles réticences 

 

 
39 Cartuyvels (Y.). Droit pénal et droits de l’homme, un retournement ? In : Y., Cartuyvels (dir.) ; H., Dumont 

(dir) ; Fr.,Ost (dir.) ; S., Van Drooghenbroeck (dir.) ; M., Van De Kerchove (dir.), Les droits de l’homme : épée 

ou bouclier du droit pénal ?, FUSL : Bruxelles 2007, p. 23 



 9 

de l’application de la théorie des obligations positives à la matière pénale, préalable 

indispensable à l’observation, dans un second temps, de l’objectif général dévolu à ces 

obligations nouvellement imposées aux États, celles-ci ayant été en effet mises à profit afin de 

renforcer la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux garantis par la 

Convention face à la matière pénale (Section 2) .  

 

 

Section 1 : L’émergence tardive de l’obligation positive pénale  
 

L’étude de l’émergence des obligations positives pénales amène tout d’abord à un 

premier constat : la matière pénale fut englobée, incorporée tardivement dans le mécanisme de 

l’obligation positive par la Cour européenne des droits de l’homme (§1). Les juges de 

Strasbourg préféraient en effet sanctionner l’action fautive d’un État vis-à-vis de la 

Convention, plutôt que de leur imposer des mesures répressives, non prévues dans leurs 

législations internes. Cette réticence des juges de Strasbourg peut s’expliquer par le fait 

qu’initialement, la matière pénale pouvait sembler inadaptée, étrangère par essence à ce 

mécanisme imposant une action de la part des États (§2).  

 

 

§1 : La lente appréhension du mécanisme de l’obligation positive pénale 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a d’abord été assez réticente à astreindre 

les États à un certain type de comportement. En conséquence, l’obligation positive pénale fut 

consacrée tardivement au sein de la jurisprudence des juges de Strasbourg (A), sans pour autant 

que cette consécration apparaisse novatrice par rapport au mécanisme de l’obligation positive 

(B).  

 

 

A : La consécration récente de l’obligation positive pénale   

 

La Cour européenne des droits de l’homme est la principale actrice du mécanisme de 

contrôle de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme signée en 1950 

par les États du Conseil de l’Europe. De ce fait, sa mission première, à travers sa jurisprudence, 
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est d’assurer l’effectivité des droits garantis par la Convention40. Cette effectivité est mise en 

œuvre tant à travers le contrôle du respect des obligations négatives des États, celles imposant 

l’obligation de la part de l’État de ne pas interférer dans les droits garantis, que par la technique 

des obligations positives, caractérisées par le Pr J.P. Marguénaud comme « arme décisive » au 

service de l’effectivité des droits défendus41, imposant une action de la part de l’État afin 

d’assurer le respect du droit en question. 

Ainsi, la Cour a, dès le commencement de son existence, eut à connaître d’affaires intéressant 

la matière pénale, domaine où les atteintes reprochées rentrent bien souvent dans la sphère des 

droits fondamentaux. En effet, le corpus de la Convention européenne des droits de l’homme 

a souvent été mis à profit dans son versant négatif, en imposant aux États l’obligation de 

respecter leurs engagements respectifs42 et ce, particulièrement dans l’organisation de leur 

système pénal, domaine où les « droits primordiaux de la personne humaine » trouvent 

particulièrement à s’appliquer43. À ce titre, les condamnations prononcées par la Cour ayant 

eu une influence dans le droit pénal interne sont extrêmement nombreuses : sur le fondement 

de l’art. 6§1 de la Convention amenant à une réforme du régime de la garde à vue44 par 

exemple, ou ayant affirmé des principes forts, notamment l’inapplicabilité de l’art.2 de la 

Convention dans le cas de la mort d’un fœtus45. Tout ceci aurait pu faire penser qu’au nom de 

l’effectivité du texte et de la nécessité de protéger des droits « concrets et effectifs, non 

théoriques et illusoires »46, la Cour n’aurait pas tardé à consacrer, dès les prémices de sa 

jurisprudence, des obligations positives en matière pénale. Il n’en est rien. 

 

 

 
40 OST (F.) « Originalité des méthodes d’interprétation de la CEDH » in DELMAS MARTY (M.) Raisonner la 

raison d’Etat, p.445 
41 Marguénaud (J.P.), La Cour européenne des droits de l’homme, 2e éd., Dalloz, Connaissance du droit, Mars 

2000, p.36 
42 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, art.1er (Conv.EDH)  
43 Marguénaud (J.P.), La Cour européenne des droits de l’homme, 7e éd. Dalloz, Connaissance du droit, Mars 

2016, p.79 
44 CEDH,14 oct. 2010, Brusco c. France, Req. n°1466/07 
45 CEDH, (déc.), 19 mai 1992, H. c. Norvège, Req. n°17004/90 
46 CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979, Req. n°6289/73 §24 
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La Cour européenne des droits de l’homme a posé les fondements47 de la théorie des 

obligations positives dans son arrêt relatif à l’Affaire linguistique belge48 rendu en 1968 

concernant le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination découlant de ce principe 

pour ensuite expliciter sa position dans l’affaire Airey49, où les juges de Strasbourg avaient 

sanctionné l’État, défaillant dans la mise en place de systèmes permettant de garantir l’accès à 

la justice civile du requérant. Hormis ces problématiques d’accès à la justice, il a fallu attendre 

1985 avec la « révolution »50 de l’arrêt X&Y51  pour que la matière pénale se voit touchée de 

plein fouet par ce mécanisme des obligations positives et ce, notamment à travers la 

consécration de l’effet horizontal des obligations prévues par la Convention52 ; la Cour 

obligeant en l’espèce l’État Néerlandais à prévoir une législation pénale efficace réprimant le 

viol commis sur une mineure handicapée. 

Une fois cette étape franchie, force est de constater que la matière pénale fut régulièrement 

concernée par l’obligation d’intervention imposée aux États et ce, tant d’un point de vue 

procédural que substantiel. Il conviendra d’y revenir.  

 

Cette consécration tardive peut interroger, d’autant plus que le mécanisme juridique justifiant 

la mise en place de l’obligation positive pénale est très semblable, sinon identique à celui utilisé 

initialement par la Cour lors de la consécration des obligations positives. 

 

 

 

 

 

 
47 Op. cit. Akandji-Kombe (J.F.), Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de 

l’homme, Précis sur les droits de l’homme, n°7, pp.5-6, 2006.  
48 CEDH, Plein., 23 juill. 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en 

Belgique c. Belgique, Req. n°1474/62 
49 Op. Cit., CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979, Req. n°6289/73 §24 
50 Marguenaud (J.P.) « Les aspects procéduraux de la protection des majeurs vulnérables au regard de la CEDH » 

in. LPA 4 nov. 2010, n° PA201022003, p. 10 
51 CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays Bas, Req. n° 8978/80 
52  Moutel (B.) « L’effet horizontal de la CEDH en droit privé français, essai sur la diffusion de la CEDH sur les 

rapports privés ». Droit. Université de Limoges. 2006. p.331 
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B : Le mécanisme inchangé de l’obligation positive pénale :  

 

La voie empruntée par la jurisprudence européenne pour déduire du texte de la 

Convention des obligations positives a été très largement décrite par la doctrine53. Aussi, il 

apparaît plus pertinent de se contenter d’indiquer qu’en conséquence du principe général 

d’attribution (obligeant la Cour à rattacher une obligation nouvellement consacrée à une 

disposition conventionnelle), les juges de Strasbourg ont mis à profit l’article premier de la 

Convention (imposant aux États l’obligation très générale de respecter les droits de l’homme) 

pour ériger de nouvelles obligations, lorsque cet article est mis en parallèle avec une autre 

disposition. De cette façon, l’article 1er deviendra « pour les États une source autonome 

d’obligations générales »54.  

Ce mécanisme, apparu dès 1981 dans l’arrêt Young, James et Webster55 s’est ensuite développé 

et a été explicitement généralisé en 2004 dans l’arrêt Ilascu56. À cette occasion, la Cour a 

indiqué qu’il découle de l’art.1er « que les États parties doivent répondre de toute violation des 

droits et libertés protégés par la Convention commise à l’endroit d’individus placés sous leur 

juridiction »57.  

Il n’apparaît pas possible ici de singulariser la matière pénale au regard du mécanisme de 

consécration des obligations positives : en effet, la Cour a utilisé l’article 1er  pour tirer des 

obligations étatiques dans des domaines très variés, et la matière pénale ne fait pas exception : 

à titre d’exemple, on peut observer l’emploi de cet article en ce qui concerne la protection de 

la liberté d’expression58, du droit à la vie59, mais également pour consacrer une obligation 

positive d’enquête60 ( il ne s’agit donc pas non plus d’un obstacle tenant au caractère procédural 

 

 
53 Op. cit. Rahrade (L.) « Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de 

l’homme », Rapport de recherche, avril 2014, p.18 mais également op. cit. Akandji-Kombe, Les obligations 

positives en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, pp.8-9. et Op. cit. « Les droits de l’homme, 

bouclier ou épée du droit pénal ? » p.56 
54 Ibid. « Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme », p.9 
55 CEDH, 13 août 1981, Young, James & Webster c. Royaume Uni, Req.n°7601/76, 7808/77, §56 
56 CEDH, grande chambre, 8 avril 2004, Ilascu c. Moldavie, Req. n°4878/99 
57 Ibid. §91 
58 CEDH, 28 sept. 2001, Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, Req n°32772/02 
59 CEDH, 27 sept. 1995, Mc Cann c. Royaume Uni, Req. n°18984/61, §161 
60 CEDH, 28 oct. 1995, Assenov c. Bulgarie, Req. n°24760/94, §102 
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ou substantiel de la matière pénale ). Ceci amène à la conclusion que la matière pénale n’était 

pas imperméable, par essence, au mécanisme juridique gouvernant les obligations positives.  

 

En outre, M. Akandji-Kombe souligne avec pertinence la tendance de la Cour à s’affranchir de 

la référence à l’article 1er pour celle de « prééminence du droit » où d’« État de droit »61 et 

s’interroge sur un mouvement d’acheminement vers « une autonomie de chaque disposition 

pour ce qui concerne les conditions de sa garantie interne 62». La Cour a de ce fait toute 

latitude pour dégager de nouvelles obligations de manière autonome, déduisant ipso facto du 

droit protégé l’obligation étatique (celle-ci étant conçue comme lui étant inhérente63) sans 

distinction du domaine concerné, afin de renforcer encore l’efficacité du texte.  

Un tel postulat renforce encore la thèse selon laquelle le mécanisme de l’obligation positive 

serait totalement indifférent à la réticence de la Cour à s’ingérer dans les obligations étatiques 

concernant le droit pénal. Il apparaît donc que cette réticence soit plus motivée par l’objet 

concerné par ces obligations : la matière pénale elle-même. 

 

 

§2 : L’inadaptation initiale de la matière pénale aux obligations positives prétoriennes 

 

Il est possible d’expliquer le délaissement de la matière pénale par la Cour européenne 

des droits de l’homme par sa relative imperméabilité aux droits économiques et sociaux, 

principaux objets de l’obligation positive (A), mais également par le fait que celle-ci est 

caractérisée par une très forte prééminence étatique, limitant le champ d’action de la Cour (B).   

 

 

 

 

 

 
61 CEDH, 31 mars 2005, Matheus c. France, Req. n°63740/00 §70 
62 Op. cit, Akandji-Kombe (J.F.), Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de 

l’homme, p.9 
63 Sudre (F.), Marguénaud (J.P.), Andriantsimbazovina (J.), Gouttenoire (A.), Levinet (M.), Gonzales (G.), Les 

grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 6e éd., PUF, Paris, 2004, p. 21. 
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A : L’impossible assimilation aux droits économiques et sociaux   

 

Une classification est usuellement opérée entre les droits de l’homme, catégorisés en 

tant que droits de première, de seconde et de troisième génération. Cette distinction s’opère à 

la lumière d’un critère temporel, mis en parallèle avec la nature des droits garantis64 : les 

premiers, consacrés majoritairement au XVIIIe siècle étant les droits sociaux et politiques, 

appellent une abstention de l’État, dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen65 

est une représentation pertinente. Les seconds, érigés au XXe siècle consacrent des droits 

sociaux, économiques et culturels. Enfin, les derniers, beaucoup plus actuels, sont définis 

comme des droits de solidarité, inhérents à la personne humaine (à titre d’exemple, il est 

possible de citer le droit à la paix66, ou celui de disposer d’un environnement sain).  

Une telle classification peut apparaître tout à fait en cohérence avec la théorie des obligations 

positives. Ainsi, ces obligations ont été initialement conçues comme le prolongement de droits 

sociaux, économiques et culturels, les « droits à » ou « droits-créances » qui, pour être 

effectivement mis en œuvre, impliquaient une action de l’État, l’action étant ici caractérisée 

par les obligations imposées par la Cour aux autorités étatiques (par exemple, dans l’affaire 

Airey, l’obligation de prévoir un accès concret et effectif à la justice). Or, les dispositions 

pénales semblent revêtir, dans leur nature répressive, un caractère d’« épée 67», caractérisée 

par une action étatique déjà présente (que ce soit à travers la phase d’enquête, l’élaboration 

d’incriminations, ou l’incarcération d’un condamné par exemple) rentrant en opposition avec 

les diverses libertés fondamentales (par exemple avec celle d’aller et venir, mais également le 

droit au respect de la vie privée68 etc..) de la personne concernée garanties par la Convention. 

Il apparaît donc concevable que cette ingérence étatique appelle plutôt la mise en œuvre de 

droits à caractère civils et politiques, afin de limiter cette fonction répressive du droit pénal, et 

à travers elle, l’action étatique. 

 

 
64 Maria (I.), Exercice et jouissance des droits civils et politiques JCI. Fasc. Unique, 12 sept. 2013, p.41 
65 Assemblée constituante. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789. Paris. (DDHC) 
66 Szymczak (D.), « Droit de l’homme et droit а la paix », in. « Les droits de l’homme face à la guerre », sous la 

direction de Jean-Pierre Marguénaud et Hèlène Pauliat, Dalloz Thèmes et commentaires, 2009, p 197 à 211. 
67 Op. cit. Cartuyvels (Y.). Droit pénal et droits de l’homme, un retournement ? In : Y., Cartuyvels (dir.) ; H. 

Dumont (dir) ; Fr.,Ost (dir.) ; S., Van Drooghenbroeck (dir.) ; M., Van De Kerchove (dir.), Les droits de l’homme : 

épée ou bouclier du droit pénal ?, FUSL : Bruxelles 2007, p. 23 
68 Convention européenne des droits de l’homme, art. 8 
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Toutefois, cette explication n’apparaît pas entièrement satisfaisante : la typologie des droits de 

l’homme précédemment citée a été très largement critiquée69 pour son inadaptation au modèle 

actuel de protection des libertés fondamentales, ceux-ci étant bien souvent confondus et ne 

présentant plus aucune pertinence du point de vue de leur défense. Ce point est particulièrement 

éloquent au regard de l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme :  en effet, dès l’affaire Airey70 en 1979, celle-ci a conclu que les droits garantis par 

la Convention avaient « un prolongement d’ordre économique et social », et que nulle 

« cloison étanche »71 ne séparait les droits civils et politiques de ceux à caractères sociaux et 

économiques. Ainsi, il aurait été aisé d’étendre, comme ce fut le cas plus tard, le domaine des 

articles et des droits garantis par la Convention afin de prescrire un comportement de l’État, au 

nom de la « métarègle gouvernant sa jurisprudence »72 : l’effectivité du texte.  

 

Il apparaît donc nécessaire de rechercher les raisons de cette réticence non pas à l’égard de 

l’appréhension que fait la Cour des droits fondamentaux garantis dans la Convention, mais 

plutôt au sein de l’objet de ces droits.  L’obstacle apparaît donc plus inhérent au domaine pénal 

que résultant d’une classification ou d’une typologie conventionnelle strictement respectée.  

 

 

B : La particularité du domaine pénal  

 

Le domaine pénal présente certaines particularités propres à expliquer la réticence de 

la Cour à imposer des obligations positives aux États dans ce domaine. En effet, les premières 

années de fonctionnement de cette institution ont été marquées par une conception libérale du 

rôle de l’État (1) forçant un respect accru de la souveraineté de ceux-ci (2). 

 

 

 

 

 
69 Waschsmann (P.), Les droits de l’homme, D. Connaissance du droit, 5e éd. 2018, p. 55,56 
70 Op. cit., CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 
71 Ibid. §26 
72 Op. cit. Rahrade (L.)  Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de 

l’homme, p.11 
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1 : Le reflet d’une conception libérale du rôle de l’État en matière pénale  

 

 Les droits civils et politiques contenus dans la Convention résultent d’une conception 

libérale de l’intervention étatique et il semble que la réticence initiale de la Cour européenne 

des droits de l’homme à consacrer des obligations positives en matière pénale fasse écho à 

cette conception libérale du rôle de l’État. En effet, le libéralisme politique, conçu 

« historiquement et idéologiquement »73 comme le « berceau des droits de l’homme »74 est 

marqué par une philosophie appelant uniquement un devoir d’abstention à l’égard des velléités 

répressives des autorités publiques, particulièrement en matière pénale afin de préserver les 

droits individuels.   

 

Comme l’indiquait Madame Colombine, « Dans ce contexte, toute intervention […] était 

ressentie comme une menace potentielle pour les libertés individuelles »75 et ce point de vue 

se confirme au regard des conséquences de la mise en place d’obligations répressives. Imposer, 

par la voie de la technique des obligations positives des comportements en matière pénale, 

aurait équivalu à mobiliser indirectement les législations internes et à mettre à la charge des 

États le devoir de punir, ou de réprimer une atteinte aux droits garantis.  

La mise en place de telles obligations répressives ayant pour effet d’étendre l’action de l’État 

contrarie donc frontalement la philosophie irriguant l’action de la Cour, marquée par une 

réticence face à l’atteinte que peut représenter l’utilisation des normes pénales vis à vis des 

droits garantis par la Convention. À ce titre, la consécration d’obligations positives répressives 

peut faire présumer d’un changement de conception du rôle de l’État. Il conviendra de revenir 

sur ce point76. 

 

Les particularismes propres à la matière pénale semblent donc bien expliquer la réticence de la 

Cour à consacrer, dans les premières années de son fonctionnement, des obligations positives 

dans ce domaine. Il apparaît ainsi nécessaire, dans un second temps, d’indiquer en quoi la 

matière pénale présente de telles spécificités. 

 

 
73 Favoreau (L.) Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 5e éd. 2009, p.19 
74 Ibid.  
75 Op. cit. Colombine (M) « Les obligations positives mises à la charge des États » p. 495 
76 Voir Infra, p.72 
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2 : Un domaine spécifique  

 

Le sujet de l’organisation du corpus de règles pénales par une autorité étatique était, et 

demeure un sujet très sensible, touchant de près à la souveraineté des États, ceux-ci disposant 

toujours, comme le rappelle la Cour d’une forte « marge d’appréciation » dans le choix des 

mesures propres à garantir l’observation des obligations imposées par les articles77 et ce, 

particulièrement dans le cas où elles touchent les relations interindividuelles78. De plus, ces 

mesures étaient initialement conçues comme hors champ des prérogatives de la Cour, celle-ci 

ayant par exemple indiqué, dans l’arrêt Airey qu’il « ne lui appartient pas de dicter les mesures 

à prendre (…) la Convention se borne à exiger que l’individu jouisse de son droit effectif (…) 

selon des modalités non contraires à l’article 6 »79. De même, il est bien établi qu’il « ne lui 

incombe pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause »80. La 

difficulté pour les juges de Strasbourg d’imposer le respect d’obligations positives non prévues 

dans le texte de la Convention, mais également par les États lors de leur ratification de celui-

ci apparaît donc tout à fait compréhensible, en particulier dans un domaine aussi profondément 

marqué par les prérogatives étatiques, a fortiori dans les premières années de fonctionnement 

de la Cour ; cette dernière devant, en plus de sa mission première, asseoir sa légitimité81.    

 

En outre, la matière pénale présente certaines spécificités, de par la nature de l’atteinte, la mise 

en jeu de valeurs fondamentales, mais également les cas d’espèce rencontrés, amenant la Cour 

à réserver la réponse pénale (qui est bien souvent l’objet de l’émergence d’un nouvelle 

obligation positive) à une solution de dernier recours. L’arrêt K.U.82 est à ce sens éclairant, les 

juges de Strasbourg posant le principe que seule « une dissuasion effective contre des actes 

 

 
77 Formules notamment présentes dans Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, Req. n°6833/74 mais également CEDH, 

22 oct. 1996, Stubbings c. Royaume Uni, Req. n°22083/13 
78 A titre d’exemple, CEDH, X&Y c. Pays Bays précité, §24, CEDH 2e sect., Siliadin c. France, 26 juill. 2005, 

Req. n°73316/01, §73 
79 Op. cit., Airey c. Irlande, §26 
80 CEDH, 4 nov. 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07, § 88 
81 Quermonne (J.L.), Les régimes politiques occidentaux, Éditions du Seuil, Essais, 5e éd. 2006. p.19 : « Mais 

souscrire à la Convention européenne des droits de l’homme implique, pour un État signataire, un nombre de 

plus en plus élevé d’obligations qui apportent autant de limites internationales à l’exercice de sa souveraineté »  
82 CEDH, 4e sect, K.U. c. Finlande, 2 dec. 2008, Req. n° 2872/02  
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graves mettant en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée 

appelle des dispositions pénales efficaces »83. Ce caractère d’« ultima ratio de la réaction 

sociale84» de la réponse pénale explique donc cette consécration tardive de l’obligation positive 

pénale, érigée à son tour comme l’« ultima ratio de l’obligation positive »85. 

 

Tous ces éléments indiquent donc que la Cour européenne des droits de l’homme fut assez 

réticente à englober le domaine pénal dans sa théorie des obligations positives, préférant 

initialement réserver aux cas de cette nature une interprétation rigoriste de la Convention, se 

cantonnant à sanctionner l’action de l’État défaillant à respecter les droits garantis par celle-ci. 

Il convient également d’observer que lorsque des obligations positives en matière pénale ont 

été consacrées, celles-ci se sont d’abord concentrées sur l’objectif de protection dévolu à la 

Cour. 

 

 

Section 2 : Les obligations positives pénales, garanties de protection  
 

L’émergence de la théorie des obligations positives en matière pénale doit 

nécessairement s’apprécier à la lumière de l’objet défendu par celles-ci, mais également du 

contexte dans lequel elles s’inscrivent. Il est en effet possible d’observer que cette extension 

des devoirs incombant à l’État s’opère en parallèle d’une prise en compte croissante des libertés 

fondamentales (§1). De plus, Cette prise en compte accrue de l’importance des droits 

fondamentaux a eu pour conséquence indirecte de rendre la protection de la personne au centre 

du procès pénal primordiale (§2).  

 

 

 

 

 

 
83 Ibid., §43 
84 Dreyer (E.), Droit pénal général, Litec, Manuel, 3e éd. 2014 n°82 
85 Voir infra, p.28 & suiv. 
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§1 : Le reflet de l’extension des libertés fondamentales  

 

Les obligations positives mises à la charge des États en matière pénale participent au 

mouvement amorcé par la Cour d’extension de la sphère des droits garantis (A), mouvement 

ayant permis à celle-ci de justifier le développement de nouvelles obligations étatiques (B) et 

autorisant in fine une plus large mise en jeu des droits garantis par la Convention. 

 

 

A : L’extension constante de la sphère des droits garantis  

 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, de nombreuses actions en faveur de la défense 

et de l’universalisation des droits de l’homme ont émergé86 avec par exemple l’édiction de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme87, ou évidemment la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme. Ces textes et initiatives s’inscrivent dans un mouvement 

plus général de réaction au traumatisme causé par cette guerre et qui a fini par aboutir, de 

manière plus ou moins efficace, à un mouvement d’« internationalisation des droits et 

libertés »88, ou encore de « mondialisation des droits de l’homme et de l’idéologie qui 

l’inspire »89. Il est possible de retrouver, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme, les traces de ce mouvement. À ce titre, les obligations positives non prévues par 

la Convention et érigées ab initio par cette institution en sont peut-être le meilleur exemple. 

En effet, une des justifications de l’extension des obligations posées aux États menant à la 

consécration d’obligations positives se trouve tout d’abord dans la latitude d’interprétation des 

dispositions de la Convention par les juges de Strasbourg, mais également par l’évolution de 

l’exigence de protection des droits de l’homme. Cette manière d’appréciation a été exprimée 

pour la première fois explicitement dans l’arrêt Tyrer90 en 1978 (même si les prémices étaient 

 

 
86  Ce mouvement est abordé dans Sizaire (V.)  « Des sans culottes aux « gilets jaunes », histoire d’une surenchère 

répressive », Le Monde Diplomatique, Avril 2019, p.4  
87 Assemblée générale des Nations unies. (1948). Déclaration universelle des droits de l’homme. Paris. 
88 Cabriac (R.)  Libertés et droits fondamentaux 2018, D. Hors collection, Mai 2018, p.24. 
89 Ibid. 
90 CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, Req n° 5856/72 
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déjà présentes dans l’arrêt relatif au régime linguistique Belge91), la Cour ayant estimé qu’« il 

importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la Convention ni le fait que celle-

ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles »92.  En 

l’espèce, cette interprétation fut utilisée pour sanctionner l’État sur le fondement de l’article 3 

de la Convention, en concluant qu’une peine judiciaire corporelle, en particulier lorsqu’elle est 

institutionnalisée et administrée par la police93 s’analysait comme un traitement dégradant. La 

Cour rajoutera ensuite, notamment dans l’arrêt Selmouni94 « (...) que le niveau d'exigence 

croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des 

atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques »95. Cette formule deviendra 

ensuite usuelle à chaque fois que la Cour souhaitera étendre la protection accordée par les droits 

conventionnels à l’individu, et sera reprise dans nombre d’espèces concernant directement la 

matière pénale (dans l’arrêt Siliadin96, à propos de la protection des individus contre les 

nouvelles formes de servitude et du travail forcé par exemple).  

 

De fait, cette constante extension du champ des droits consacrés dans la Convention permettra 

à la Cour de développer les obligations protectrices incombant aux États, notamment par le 

biais des obligations positives.  

 

 

B : Un outil au service du développement d’obligations étatiques protectrices 

 

Cette logique extensive n’est pas étrangère à la technique des obligations positives, car, 

comme l’indique Mme Colombine dans sa thèse consacrée à celles-ci, « La technique des 

obligations positives est le symptôme de l’extension des libertés individuelles (...) elle renforce 

 

 
91 CEDH, Plein., 23 juill. 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en 

Belgique c. Belgique, Req. n°1474/62, §41 « la Convention est un instrument vivant et dynamique qui doit être 

interprété à la lumière des conceptions régnant aujourd’hui dans les États contractants » 
92 Ibid. §31 
93 Ibid. §33 & suiv. 
94 CEDH, grande chambre, 28 juill. 1999, Selmouni c. France, Req. n°25803/94 
95 Ibid, §101 
96 CEDH, 26 juill. 2005, Siliadin c. France, Req. n° 73316/01, §121 
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l’effectivité de la garantie des droits individuels. Désormais, le défaut de protection étatique 

est justiciable »97. Il apparaît donc que cette extension généralisée du domaine des droits 

fondamentaux s’inscrit dans le sens d’une garantie des droits individuels de la personne et 

manifeste une réelle volonté protectrice de la Cour en s’inscrivant dans la philosophie première 

des droits de l’homme, en tempérant la disproportion inhérente au rapport vertical État-

justiciable par sa latitude d’interprétation et par l’imposition de mesures protectrices aux États.  

 

Cette prise de position irrigue très fortement le contentieux pénal, où ce rapport vertical trouve 

tout particulièrement à s’appliquer : le Pr. Massias désigne ce mouvement amorcé par la Cour 

comme une « extension garantiste de la matière pénale »98. Cette conception garantiste vient 

donc tempérer le caractère afflictif et répressif inhérent à cette matière, domaine s’opposant 

par essence aux droits consacrés dans la Convention. À ce titre, les peines privatives de liberté99 

infligées aux condamnés sont un bon exemple : les juges de Strasbourg ayant en effet érigé 

dans ce domaine une obligation positive de protéger l’individu contre autrui, mais également 

contre lui-même lors d’une détention100, sur le fondement de l’article 2 de la Convention. De 

même, de nombreuses obligations positives pèsent sur les États concernant les conditions de 

détention des détenus, la Cour ayant le souci de préserver autant que possible la dignité 

humaine101 de la personne faisant l’objet de cette mesure.  

 Le Pr. Van Drooghenbroeck illustre de manière éloquente cette conception de l’aspect 

répressif de la matière pénale par le juge de Strasbourg, en indiquant qu’« il n’en demeure pas 

 

 
97 Madelaine. (C.)  La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Droit. Université Montpellier I, 2012. Français. p.512 
98  Massias (F.)  Pénaliser, une obligation positive très circonscrite, in. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, « Les 

droits et le Droit ». Dalloz. p.745 
99 Pin (X.), Droit pénal général, D. Cours, 7e éd. 2016, p.5 
100 CEDH, 5e sect., 16 oct. 2008, Renolde c. France, Req. n° 5608/05 §41 & §98 « A la lumière de l’obligation 

positive de l’État de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie 

est menacée, on peut s’attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d’un détenu dont il est avéré qu’il 

souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement 

adaptées en vue de s’assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en détention » cet arrêt sera 

confirmé par CEDH, 19 juill. 2012, Ketreb c. France, Req. n°38447/08 
101 Dourneau-Josette (P.) : Les conditions de détention et la CEDH : les droits fondamentaux à l’assaut des 

prisons, Gaz. Pal. 9 fev. 2013, n°117r6  
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moins que, à l’évidence, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

considère que, au niveau de la limitation des droits de l’homme, le droit pénal est un droit 

odieux »102. De cette manière, l’extension des droits garantis, et ce, particulièrement à travers 

la voie des obligations positives permettra de mettre un frein aux velléités répressives des États 

en mettant en place un véritable mécanisme de protection, tant procédural que substantiel, 

selon la typologie classique des obligations positives103 pouvant être mis en mouvement par la 

victime de cette violation, et contrôlé de manière souple et évolutive par la Cour.  

Cet objectif protecteur est encore renforcé par le refus des juges de Strasbourg de définir 

précisément l’obligation positive104, ceux-ci se bornant à indiquer que celles-ci imposent aux 

États « de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un droit »105 ou d’ « adopter des 

mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits des individus »106 , renforçant de 

ce fait la grande versatilité et le champ d’application d’une nouvelle obligation positive, pourvu 

que celle-ci protège ou sauvegarde les droits garantis.  

 

Un point central semble donc émerger dans cette conception des droits de l’homme menée par 

la Cour et tout particulièrement dans l’analyse du mécanisme des obligations positives en 

matière pénale : la protection de l’individu. 

 

 

§2 : La protection individuelle : objet central de l’obligation positive pénale 

 

L’individu ayant à connaître des institutions pénales internes est directement protégé 

par les obligations imposées aux États par la Cour européenne des droits de l’homme, et ce, 

tant à travers les obligations positives consacrées expressément dans le texte de la Convention 

(A), qu’à travers celles érigées ensuite de manière prétorienne (B). 

 

 
102Van Drooghenbroeck. (S.)  « Le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme » In : Y., Cartuyvels 

(dir.) ; H., Dumont (dir) ; Fr., Ost (dir.) ; S., Van Drooghenbroeck (dir.) ; M., Van De Kerchove (dir.), Les droits 

de l’homme : épée ou bouclier du droit pénal ? FUSL : Bruxelles 2007, p. 79 
103 Op. cit, Cartuyvels (Y), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? p.59 
104 Op. cit. Akandji-Kombe (J.F.), Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits de 

l’homme. p.7 
105 CEDH, 24 août 1994 Hokkanen c. Finlande, Req. n°18823/92 §58 
106 CEDH, 9 dec. 1994, Lopez-Ostra c. Espagne, Req. n°16798/90, §51 
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A : Le corpus de la Convention, vecteur d’obligations positives procédurales  

 

 Le Pr. Milano indique que la raison d’être du droit européen des droits de l’homme 

consiste en un « objectif de protection des individus face aux éventuelles dérives du pouvoir 

étatique au sein des sociétés démocratiques »107 et cet objectif de protection se retrouve dans 

le texte même de la Convention. En effet certaines dispositions appellent explicitement une 

action de l’État, et tout particulièrement en matière pénale.  

 

Une lecture littérale du texte permet ainsi de dégager plusieurs obligations positives mises à la 

charge des États : celle d’indemniser une personne victime d’une arrestation ou d’une détention 

arbitraire108, corolaire de l’art. 5 de la Convention proclamant le droit à la sureté. L’article 6 

impose l’obligation de fournir l’assistance d’un avocat de manière gratuite à un accusé n’ayant 

pas les moyens d’un rémunérer un109, mais également de se faire assister d’un interprète, dans 

le cas où il ne comprend pas la langue employée à l’audience110. Enfin, l’article 3 du premier 

protocole additionnel à la Convention oblige les États à organiser des élections libres111. Ces 

obligations sont directement invocables par la personne concernée par cette violation, et ne 

nécessitent pas, de la part de la Cour, d’ériger de nouveaux principes. Elles ont en outre été 

largement reprises et transposées dans les différents droits internes des États signataires (ces 

garanties étant par exemple toutes présentes dans le Code de procédure pénale français112) 

Ces obligations positives trouvent assurément une résonance dans la matière pénale, et toutes 

semblent trouver le même sujet : le mis en cause dans le procès pénal (droit aux élections libres 

 

 
 107  Milano (L.)  « Un dialogue conflictuel ? » in. « Cour européenne des droits de l’homme et droit pénal 

français, simple influence ou réelle subordination ? », Colloque organisé par l’Université de Montpellier, 16 mars 

2018  
108 Conv.EDH, art. 5.5 « Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions 

contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation »  
109 Art. 6§3 c) « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens 

de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office »  
110 Ibid. e) « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 

employée à l’audience » 
111 Conv.EDH, protocole additionnel, 20 mars 1952, art. 3 « Les Hautes parties contractantes s’engagent à 

organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret. »  
112 CPP, art. préliminaire etc.  
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mis à part, celui-ci pouvant être considéré comme un droit matriciel, pré requis à l’exercice des 

droits fondamentaux).  

 

Une telle polarisation sur « l’accusé » fait directement écho aux développement précédents : 

celui-ci étant la partie la plus sujette à subir la répression étatique et la remise en cause de ses 

droits fondamentaux, sa protection doit nécessairement faire l’objet d’une attention 

particulière. Mme Colombine indiquait, à ce sujet « Le principe de légalité, le principe de non 

rétroactivité des lois, la présomption d'innocence, les droits de la défense, étaient autant de 

garanties contre l'utilisation arbitraire du droit pénal par l’État. Ce dernier devait donc être 

encadré par les droits de l’homme »113.  

Il apparaît également notable que toutes les obligations positives érigées dans le corpus de la 

Convention présentent un caractère procédural, et sont directement applicables dans le cadre 

d’un procès pénal afin de garantir un respect minimal des droits fondamentaux de la personne 

au centre de celui-ci, conformément à la conception classique du rôle des règles de procédure 

pénale114 . Il semble donc qu’initialement, c’est plutôt le « standard de bonne justice »115 et le 

droit au procès équitable qui fut défendu et protégé, la Cour se refusant, conformément à sa 

réticence initiale, à imposer des obligations positives pénales tenant au fond du procès.  

 

La protection du mis en cause dans le procès pénal est donc garantie textuellement par la 

Convention européenne des droits de l’homme, garantie assurée par le mécanisme de 

l’obligation positive. En outre, il est également possible de retrouver ce mécanisme de 

protection à travers la jurisprudence de la Cour concernant ces obligations. 

 

 

 

 
113 Op. cit. Colombine (M.). La technique des obligations positives…  p.513 
114 Garré (T.), Ginestet (C.) Droit pénal. Procédure pénale, D. hypercours, 10e éd., 2019.  p.4 « … Ainsi, la 

procédure pénale conditionne-elle très directement l’équilibre entre protection individuelle et protection 

sociale »  
115 Douchy Oudot (M.), Magnier (V.), Guinchard (S.), Ferrand (F.), Chainais (C.), Lagarde (X), Sinopoli (L.), 

Sorel (J.M.), Delicostopoulos (C.), Ruiz-Fabri (H.) Droit processuel. Droit Fondamentaux du procès, D. précis, 

10e éd., janv. 2019 p.111 
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B : L’impératif de protection des obligations positives prétoriennes   

 

Cet impératif de protection a été considérablement étendu par la Cour européenne des 

droits de l’homme au fil de sa jurisprudence lorsque de nouvelles obligations positives furent 

consacrées, afin de garantir la protection des rapports entre particuliers (1). Il apparaît toutefois 

que cette protection horizontale soit limitée par les droits du mis en cause (2). 

 

 

1 : Les obligations positives, outil horizontal de protection  

 

La Cour ne s’est pas limitée à censurer l’ingérence étatique dans les droits 

fondamentaux des individus (matérialisée par un rapport de verticalité), celle-ci a, dès 1985 

avec l’arrêt X&Y116, imposé des obligations à la charge des États afin de protéger les atteintes 

causées aux droits garantis à un individu, causées par un autre individu. Cette prise en compte 

des rapports entre particuliers se conçoit et a été désignée comme l’« effet horizontal de la 

Convention »117. 

 

Le domaine pénal est le domaine privilégié de réalisation de cet effet horizontal de la 

Convention : en effet, bien souvent, les cas traités concerneront des actes susceptibles de 

recevoir des qualifications infractionnelles (des agressions sexuelles118 notamment, ou bien des 

atteintes à la personne119 , mais également à la vie120). Afin de protéger les individus contre de 

tels actes, la Cour a érigé le principe selon lequel l’« État est tenu de protéger les droits 

fondamentaux au respect desquels il s’est engagé, en interdisant, si nécessaire aux personnes 

privées d’y porter atteinte ou en leur imposant, le cas échéant, d’en garantir l’effectivité »121  

 

 

 
116 Op. cit. CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays bas, Req. n°8978/80 
117 Op. cit. Moutel (B.) L’effet horizontal des obligations positives…  p.55 
118 Ibid. CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays bas, Req. n° 8978/80 
119 CEDH, 5 mars 2009, Sandra Janković c. Croatie, Req. 38478/05 
120 CEDH, 28 oct. 1998, Osman c. Royaume-Uni, Req. n°87/1997/871/1083 
121 Dumont (H.), Hachez (I.)  « Les obligations positives du droit international des droits de l’homme : dans 

quelles limites ? » in. Op. cit. « Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? » p.53 
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Dans le cadre de cet impératif de protection des personnes privées, la Cour a développé une 

pluralité d’obligations positives mises à la charge des États, défaillants à mettre en place des 

mesures propres à protéger les droits des individus placés sous leur juridiction, que ces mesures 

soient procédurales (comme l’obligation de mener une enquête effective propre à permettre 

l’établissement des faits mais également  à l’identification et la punition des responsables122) 

ou bien substantielles, en obligeant les États à pénaliser certains comportements (notamment 

les cas de mauvais traitement, comme la Cour l’a explicité dans l’arrêt A., en indiquant  que « 

combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes 

Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 

libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à 

empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même 

administrés par des particuliers. »123). Cette nécessité de pénalisation sera développée 

ultérieurement124.  

Le fait de déduire des obligations positives de la Convention pouvant être mises en œuvre de 

manière horizontale renforce donc grandement la fonction protectrice de la Cour européenne 

des droits de l’homme, l’État pouvant ainsi voir sa responsabilité engagée de manière 

extrêmement large, lorsqu’il apparaît que celui-ci n’a pas mis en œuvre assez de mesures 

propres à protéger les individus de comportements pénalement répréhensibles.  

 

Il apparaît toutefois que cette consécration d’obligations positives pénales horizontales peut 

amener à remettre en cause d’autres droits garantis, c’est pourquoi, toujours dans une visée de 

protection, la Cour s’est employée à limiter ces obligations afin de respecter les droits du mis 

en cause.  

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Op. cit. CEDH, Assenov c. Bulgarie, Req. n°24760/94 
123 CEDH, 23 sept. 1998 A. c. Royaume Uni, Req. n°25599/94 §22 
124 Voir infra. p.65 
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2 : Une limite à l’extension des obligations positives pénales au profit du mis en cause  

 

L’effet horizontal développé avec la technique des obligations positives n’est pas 

absolu, et la Cour s’est attachée à limiter les contours de ces obligations afin de permettre de 

ménager les divers intérêts en présence, tout d’abord en qualifiant cette obligation de protection 

dans les rapports interindividuels d’obligation de moyen et non de résultat125, ce qui limite 

grandement l’appréciation de la défaillance étatique, surtout lorsque ce critère est analysé à 

l’aune de la marge d’appréciation dévolue aux États en matière pénale.  

De plus, la Cour a parfois limité elle-même le champ de l’obligation positive pénale, lorsque 

les mesures prises apparaissaient comme trop ingérentes dans les droits fondamentaux garantis 

au mis en cause dans l’enquête (conçus comme le prolongement des droits lui étant garantis 

dans le corpus de la Convention). Ainsi, les juges de Strasbourg ont indiqué dans l’arrêt Rees126 

qu’avant tout, « pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte 

- souci sous-jacent à la Convention tout entière - le juste équilibre à ménager entre l’intérêt 

général et les intérêts de l’individu »127.  

Il est possible d’observer l’illustration de cette prise en compte dans l’arrêt Osman128, où les 

juges de Strasbourg se sont refusés à imposer des mesures trop répressives et coercitives en 

vertu de l’obligation positive d’enquête découlant de l’art. 2 de la Convention, en indiquant 

que « la police doit s’acquitter de ses fonctions d’une manière compatible avec les droits et 

libertés des individus. Dans les circonstances de l’espèce, elle ne saurait être critiquée pour 

avoir accordé du poids à la présomption d’innocence, ou n’avoir pas usé de son pouvoir 

d’arrêter, de perquisitionner et de saisir compte tenu du caractère raisonnable de son point 

de vue selon lequel le degré de suspicion requis n’étant pas atteint aux moments déterminants, 

elle ne pouvait pas exercer ces pouvoirs, ou qu’aucune action de sa part n’aurait produit des 

résultats concrets (..) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut à l’absence de 

violation de l’article 2 de la Convention en l’espèce. »129.  

 

 
125 CEDH, 21 juin 1998 „Plattform Arzte für das Leben“ c. Autriche, Req. n°10126/82 §34 
126 CEDH, 10 oct. 1986 Rees c. Royaume-Uni, Req. n° 9532/81 
127 Ibid. §37 
128 Op. cit. CEDH, 28 oct. 1998, Osman c. Royaume-Uni, Req. n°87/1997/871/1083 
129 Ibid. §121, 122 
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Par cette prise en compte, les juges de Strasbourg ont donc permis, à travers les obligations 

positives, de préserver les droits garantis aux différents acteurs du procès pénal, et ce, tant en 

faveur des victimes, que du principal intéressé : le mis en cause, tout ceci afin d’assurer 

l’effectivité du texte et la prééminence des droits fondamentaux garantis par la Convention. 

 

Ces développements permettent donc de saisir l’objet de l’obligation positive pénale et son 

développement au sein de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Par 

conséquent, il convient, dans un second temps, d’observer les conséquences de la présence de 

telles obligations par rapport à l’objet d’étude initial : la matière pénale. En effet, si la Cour a 

eu à cœur de protéger les individus du caractère « potentiellement liberticide »130 du droit 

pénal, cette protection se singularise autour d’un impératif : la subsidiarité de l’action de 

pénalisation.  

 

 

Chapitre 2 : Pénaliser, obligation subsidiaire par essence  
 

Mme Alain définit le principe d’ultima ratio comme étant celui ayant pour but de 

« neutraliser le recours systématique au droit pénal et à la justice pénale et à privilégier les 

autres voies du droit »131. Cette définition fait grandement écho à la prise en compte de la 

matière pénale par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : en effet, 

cette dernière, conformément à son objectif de protection de l’individu contre les dérives 

étatiques, s’est attribuée un « rôle de modérateur »132, parfois qualifié de « prérogative 

d’endiguement du pouvoir répressif des États »133 face à la matérialisation effective du droit 

pénal, l’« interdit frappé d’une peine »134 : l’incrimination. 

 

 
130 Ost (F.) « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions. A propos de la relation ambivalente du droit pénal et 

des droits de l’homme » in. Op. cit. « Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? » p.8 
131 Allain (E.) « Ultima ratio : un principe en voie de disparition ? » in. Entre tradition et modernité : le droit 

pénal en contrepoint, Mélanges en l’honneur d’Yves Mayaud, Dalloz, 2017 
132 Simon (A.) « La disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits de l’homme », 

Gaz. Pal. 24 oct. 2017, n°305q7, p.64 
133 Ibid.  
134 Op. cit. Pin (X.) « Droit pénal général », p.2  
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Loin de totalement rejeter la nécessité d’incriminer, la Cour a développé certains critères 

casuistiques, afin de limiter la répression pénale de la part des États, en condamnant le recours 

à cette voie. Il s’agira donc, dans un premier temps, d’étudier les critères justifiant cette 

interdiction de recours à la voie pénale (Section 1). Ce constat étant dressé, il apparaît 

nécessaire d’observer les manifestations de ce caractère subsidiaire, notamment à travers les 

voies privilégiées de réparation et de réaction sociale préconisées par les juges de Strasbourg. 

Il est en effet possible d’observer, à travers la jurisprudence des juges européens que les voies 

civiles et administratives peuvent être privilégiées ou être conçues comme des substituts à la 

voie pénale. Ces observations pourront amener à la confirmation de l’hypothèse indiquée 

précédemment concernant le caractère d’ultima ratio du droit pénal (Section 2). 

 

 

Section 1 : Le refus conceptuel de consacrer une obligation positive en 

matière pénale  
 

La jurisprudence de la Cour européenne est mouvante et adaptable, comme le démontre 

sa prise de position concernant les obligations positives. Il s’agira moins ici de tirer des critères 

concernant la consécration d’obligations imposées aux États, que d’observer le raisonnement 

de la Cour lorsque celle-ci refuse de consacrer ou d’étendre l’aspect répressif d’une obligation 

étatique déjà existante. En effet, une des principales justifications de l’inaction pénale repose 

sur l’appréciation générale de l’intensité de l’atteinte portée par l’obligation positive sur la 

valeur protégée (§1), mais également sur la prise en compte d’un critère factuel (§2), dépendant 

de l’attitude de l’ensemble des acteurs de l’affaire portée devant les juges de Strasbourg. Il 

convient toutefois de prendre en compte que ces obligations positives sont « sujettes à une 

certaine imprévisibilité »135, rendant une classification stricte impossible.  

 

 

 

 

 
135 Op. cit. Dumont (Y.) Les obligations positives déduites du droit international des droits de l’homme : dans 

quelles limites ? in. Les droits de l’homme, épée ou bouclier du droit pénal ? p.67 
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§1 : Un refus fondé sur l’insuffisance de la valeur protégée  

 

Il est possible de singulariser la réticence de la Cour à consacrer une obligation positive 

pénale répressive dans le cas où l’atteinte aux droits fondamentaux mis en jeu n’apparaît pas 

excessive : en effet, ce refus fait écho à son contrôle de proportionnalité (A), et est 

particulièrement éloquent dans le cas des atteintes involontaires à la vie (B).  

 

 

A : La proportionnalité, garde-fou de l’extension de l’obligation positive répressive  

 

Lorsque deux valeurs fondamentales s’opposent lors d’un litige et apparaissent 

s’exclure l’une et l’autre, intervient le principe de proportionnalité. Celui-ci est défini comme 

un « mécanisme de pondération entre des principes juridiques de rang équivalent, 

simultanément applicables mais antinomiques »136. La Cour européenne des droits de l’homme 

utilise très abondamment ce principe afin d’autoriser la restriction du champ d’application de 

certains droits. En effet, celle-ci étant la garante du respect des droits de l’homme contenus 

dans la Convention, les juges de Strasbourg se trouvent régulièrement amenés à connaître de 

contentieux où deux de ces droits garantis rentrent en opposition137. Il ne s’agira donc pas ici 

de retracer le fonctionnement du mécanisme de contrôle de proportionnalité et de nécessité 138 

opéré par la Cour, ce point ayant en effet été largement traité par l’ensemble de la doctrine139 

(avec notamment la nécessité que la restriction des droits garantis concerne des droits 

relatifs140), mais plutôt d’observer les perméabilités de ce mécanisme vis à vis de la théorie des 

obligations positives concernant la matière pénale.  

 

 

 
136 Xynopoulos (G.) « Proportionnalité » in. Alland. D. & Rials. S. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 

2003, PUF. p.1251 
137 À titre d’exemple, CEDH, 7 juill. 1989, Soering c. Royaume uni, Req. n°14038/88, mais également CEDH, 14 

mars 2013, Eon c. France, Req. n° 26118/10 
138 Rousseau (F.) “Le principe de nécessité. Aux frontières du droit de punir » RSC 2015. 257 
139 Gaz. Pal. 24 oct. 2017n n°305q7, p.67 Simon (A.) “La disproportion de la répression pénale devant la Cour 

européenne des droits de l’homme »  
140 Chauvin (P.) « contrôle de proportionnalité : une nécessaire adaptation face aux exigences européennes » 

Gaz. Pal. 6 dec. 2016 n°281w8 p.10 
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Si la Cour n’a jamais explicitement invoqué un quelconque contrôle de proportionnalité 

lorsque celle-ci a eu à connaître d’affaires concernant des obligations positives pénales mises 

à la charge des États, il est possible d’observer une méthode de raisonnement présentant des 

similarités avec celle développée concernant l’appréciation de la valeur atteinte. Ce point 

s’illustre particulièrement lorsque l’État invoque une obligation positive lui incombant pour 

justifier une action mise en œuvre ; cette obligation pouvant apparaître contraire, ou à tout le 

moins très répressive dans les droits garantis par la Convention (une rétention de sureté141, par 

exemple). Dans l’affaire Jendrowiak142, la Cour a estimé que «	 les autorités de l’État ne 

pouvaient, en l’espèce, se fonder sur leurs obligations positives en vertu de la Convention afin 

de justifier la privation de liberté́ du requérant, laquelle, comme on l’a démontré́ ci-dessus, 

(...) ne relève d’aucune des justifications énumérées de manière exhaustive aux alinéas a) à f) 

de l’article 5 § 1. Cette disposition peut donc passer pour exposer l’ensemble des motifs pour 

lesquels une personne peut être privée de sa liberté́ dans l’intérêt général, notamment l’intérêt 

à protéger le public d’actes criminels »143. Mme Colombine observe en outre avec justesse la 

même rhétorique dans l’arrêt Osman à propos de l’« obligation individuelle de prévention et 

d’enquête »144. En effet les juges de Strasbourg ont estimé, à propos du pouvoir d’enquête 

dévolu aux forces de police que celui-ci devait être mené « en respectant pleinement (…) les 

garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention »145, dans le cas contraire, l’État 

s’exposerait à une condamnation.  

 

En mettant ainsi en balance deux libertés fondamentales (en l’espèce, le droit à la liberté et le 

droit à la sureté garanti par l’article 5 de la Convention d’une part, et la nécessité de protéger 

le public d’actes criminels d’autre part), il semble que la Cour opère un contrôle indirect de 

proportionnalité, en amenant à privilégier la valeur garantie textuellement par la Convention 

via l’article 5, plutôt qu’une obligation positive pénale fortement répressive. De cette manière, 

ce contrôle permet à la Cour de neutraliser de manière particulièrement souple la potentielle 

 

 
141 CEDH, 14 avril 2011, Jendrowiak c. Allemagne, Req. 30060/04, §32 
142 Ibid. 
143 Ibid. § 38, JCP G 2011, Act. 596, F. Sudre, cité par Madelaine. (C.)  La technique des obligations positives en 

droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Droit. Université Montpellier I, 2012. Français. p.519 
144 Ibid. p. 519 
145 Op. cit., CEDH, 28 oct. 2018, Osman c. Royaume Uni, §116 
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obligation positive mise à la charge de l’État, en particulier lorsque celui-ci l’invoque pour 

justifier son comportement et son action, lorsque cette obligation paraît trop s’ingérer dans les 

droits fondamentaux des individus. Les obligations positives pénales ne paraissent ainsi en 

aucune manière fournir un justificatif propre à élargir l’action répressive de la part de l’État 

contre un individu relevant de sa juridiction.  

Cette mise en balance des différentes valeurs protégées par la Convention trouve une résonance 

à la lumière de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme et 

ce, particulièrement en ce qui concerne son contrôle de proportionnalité explicite tant sur la 

nature que sur l’intensité de la répression étatique146, mais également à propos de la 

détermination de l’élément constitutif d’une infraction147 

 

Les obligations positives pénales n’échappent donc pas au mécanisme d’appréciation des 

valeurs protégées par la Convention, et il est possible de trouver sa raison d’être dans 

l’appréciation de la gravité de l’atteinte portée au droits fondamentaux opérée par l’imposition 

de mesures répressives au États, conformément à l’objectif cardinal de protection148 développé 

par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette prise de position se retrouve également 

lorsque celle-ci a eu à se prononcer sur le cas de la pénalisation des atteintes involontaires à la 

vie. 

 

 

B : La non-pénalisation de principe des atteintes involontaires à la vie   

 

En vertu de leur caractère spécifique, la Cour a érigé un principe d’ultima ratio de la 

réponse pénale concernant les atteintes involontaires à la vie (1), même si ce principe a eu 

vocation à être remis en cause (2) et n’est, en tout état de cause, pas absolu.  

 

 

 
146 Op. cit. Gaz. Pal. 24 oct. 2017 “la disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits 

de l’homme » 
147 CEDH, 25 juin 2002, Colombani c. France §66-68 « ...pareille incrimination n’est pas une mesure nécessaire 

dans une société démocratique pour atteindre un tel but, d’autant plus que l’incrimination d’incrimination ou 

d’injure suffit à tout chef d’État, comme à tout un chacun. »  
148 Voir supra, p.22 
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1 : L’atteinte involontaire à la vie, atteinte hors champ de l’obligation positive pénale  

 

Il est aujourd’hui bien établi que l’article 2 de la Convention impose, en plus de son 

versant négatif, une obligation positive de la part des États de protéger la vie ou l’intégrité 

physique de leurs ressortissants149. Toutefois, cette obligation obéit, elle aussi, à cette logique 

de subsidiarité de la réponse pénale, celle-ci étant conçue comme n’étant pas nécessaire pour 

ce type d’atteintes.  

En effet, la Cour a explicitement posé ce principe de subsidiarité de la réponse pénale dans de 

nombreux cas d’espèce concernant les atteintes involontaires à la vie et ce, sur plusieurs 

fondements. Tout d’abord, elle a explicité ce principe en 2002, dans l’arrêt Calvelli & Ciglio150 

dans le cadre de négligences médicales (en l’espèce, l’enfant de la requérante est décédé deux 

jours après sa naissance, en raison de la position dans laquelle il était resté coincé lors de 

l’accouchement). Dans cet arrêt, les juges de Strasbourg indiquent que « si l’atteinte au droit 

à la vie (..) n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’art. 2 de mettre en place 

un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de 

nature pénale »151. La Cour reprendra ensuite abondamment ce principe152, indiquant en 

essence que « la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l’ouverture de poursuites 

pénales contre les tiers » dans de nombreux cas d’atteintes involontaires à la vie, et tout 

particulièrement dans le cas d’atteintes graves résultant d’actes médicaux (dans le cadre 

d’opérations de chirurgie esthétique par exemple, dans l’arrêt Cordacea153). En outre, ce refus 

de principe n’est pas borné à certains droits défendus : il est en effet possible de l’observer tant 

sur le fondement de l’article 2 que sur celui de l’article 8154 de la Convention, où l’on retrouve 

encore la formule consacrée dans l’arrêt Calvelli et Ciglio.  

 

 

 
149 Voir infra, p.62 
150 CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli & Ciglio c. Italie, Req. n°32976/96 
151 Ibid. §51  
152 Voir également CEDH, 8 juill. 2004, Vo c. France, Req. n°53924/00 ; CEDH, 13 janv. 2005 (dec.) 

Christodulou c. Grèce, Req. n°74166/01 ; CEDH 4 avril 2006, Serguey Shevchenko c. Ukraine, Req. n°41303/11 
153 CEDH, 2 juin 2009, Cordacea c. Roumanie, Req. n°31675/04, §102  
154 Voir par exemple CEDH (dec.), 15 nov. 2007, Benderskiy c. Ukraine, Req. n°22750/02 mais également CEDH, 

(dec.) 5 oct. 2006, Trocellier c. France. Req. n°75725/01 
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Cette réticence à imposer un recours ou une réponse pénale aux États dans les cas d’atteintes 

involontaires à la vie peut s’expliquer au regard des critères et des objectifs développés 

précédemment. Dans un objectif de protection, de soustraction de l’individu au caractère 

répressif et sanctionnateur du droit pénal, les atteintes involontaires, manquant par essence de 

l’intention de causer le dommage et se concentrant autour d’une faute155 ne semblent pas 

présenter un caractère de gravité propre à exiger une action pénale étatique par la voie des 

obligations positives. Aussi, une atteinte involontaire aux droits garantis par la Convention 

semble beaucoup plus s’inscrire dans la « marge d’appréciation des États » inhérente au 

domaine pénal que dans un système pénal universel et répressif, imposé à marche forcée par 

la Cour.  

 

Il semble donc bien que dans le domaine des atteintes involontaires à la vie, domaine où 

l’intention fait défaut, emportant ainsi un degré moins fort d’atteinte à la valeur protégée, le 

droit pénal n’apparaît pas comme la solution privilégiée. Toutefois, la jurisprudence de la Cour 

étant malléable et évolutive, ce principe a été relativisé. 

 

 

2 : Les limites de la non-pénalisation  

 

Ce principe de non pénalisation a été très rapidement remis en cause. Déjà dans l’arrêt 

Calvelli et Ciglio, Mr le juge Rozakis, dans son opinion partiellement dissidente156 indique que 

« la procédure pénale est par excellence le recours qui convient le mieux pour satisfaire aux 

exigences procédurales de l’art. 2 de la Convention »157, et que les autres voies ne permettent 

pas « d’exprimer la réprobation publique face à des infractions graves telles qu’un homicide ». 

Il y a donc ici une remise en cause frontale de ce caractère d’ultima ratio de la réponse pénale, 

justifiée par la gravité de l’atteinte à la valeur fondamentale. Cette opinion pouvait laisser 

supposer une évolution de la conception de l’obligation positive pénale en matière d’atteintes 

non-intentionnelles à la vie.  

 

 
155 Bouloc (B.), Droit pénal général, Dalloz, Précis 25e édition, Mai 2017, p. 264 & suiv.  
156 CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, Req. n°32967/96, opinion partiellement dissidente de M. le 

juge Rozakis, à laquelle déclarent se rallier M. Bonello et Mme Straznicka, juges  
157 Ibid.  
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De fait, une évolution du principe de subsidiarité du droit pénal a été opérée dans cette matière, 

dans le cadre de l’explosion d’une décharge ayant provoquée de nombreux morts en Turquie. 

Dans l’arrêt Öneryildiz158, la Cour, siégeant en grande chambre, indique que sur le plan 

procédural « l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes 

responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite 

de tout autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre 

initiative »159.  Elle érige donc bien ici une nécessité d’incrimination et de recours à la voie 

pénale dans le cadre d’une atteinte involontaire (la fonction dissuasive du droit pénal est 

également évoquée comme justification160 de la nécessité d’incrimination). Il convient 

également de remarquer que dans cet arrêt, la Cour insiste grandement sur le caractère de 

gravité des actes opérés161, mis en parallèle avec le caractère dérisoire des sanctions 

prononcées, et sur la connaissance qu’avaient les autorités de la dangerosité du site. Ainsi, 

comme le remarque Mme Tran, la Cour semble « considérablement étendre ses exigences 

procédurales »162 à travers cette jurisprudence.  

Cet arrêt, imposant le recours à une pénalisation par le biais d’une obligation positive mise à 

la charge des États fait donc exception au principe précédemment exposé. Toutefois, il est ici 

encore possible de trouver une justification à la remise en cause du caractère subsidiaire de 

l’incrimination dans la gravité de l’atteinte opérée sur la vie par une activité dangereuse, même 

si cette atteinte est involontaire. Il apparaît également que ce choix ne peut être généralisé à 

tous les cas d’atteintes involontaires et est réservé à celles particulièrement graves, montrant 

des négligences internes profondes. Cet arrêt illustrerait alors la casuistique et la jurisprudence 

mouvante de la Cour européenne des droits de l’homme, toujours soucieuse de protéger les 

droits individuels garantis par la Convention.  

 

 

 
158 CEDH, grande chambre, 30 nov. 2004, Öneryildiz c. Turquie, Req. n°48939/99 
159 Ibid. §93 
160 Ibid. §117 « … et de garantir la mise en œuvre effective du droit interne, en particulier la fonction dissuasive 

du droit pénal » 
161 Ibid. § 116 « le dispositif dudit jugement est muet sur ce point et ne contient, du reste, aucun élément précis 

démontrant que le juges du fond aient prêté l’attention voulue aux conséquences gravissimes de l’accident »  
162 Tran (H.) « La confirmation du durcissement des exigences substantielles et procédurales en cas d’atteinte 

involontaire à la vie », L’Europe des libertés, n°16, Octobre Décembre 2004.  
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Il apparaît donc que le caractère subsidiaire de la réponse pénale en matière de consécration 

d’obligations positives soit la solution retenue en principe, mais que cette solution peut être 

remise en cause à la lumière d’un critère de gravité, apprécié de manière proportionnée. La 

jurisprudence de la Cour apparaît donc extrêmement adaptable vis-à-vis des éléments factuels 

remis à l’appréciation des juges de Strasbourg. Il convient donc d’observer quels éléments ont 

été pris en compte par celle-ci afin de refuser le recours à la voie pénale.  

 

 

§2 : Un refus fondé sur des considérations factuelles :  

 

La Cour a souvent rejeté le recours à la voie pénale au regard de l’attitude des acteurs 

du procès et des éléments factuels de la procédure. Comme l’indiquait Mr le Juge Zupanzic 

dans son opinion concordante sous l’arrêt Calvelli et Ciglio : « En l’espèce, comme pour toute 

affaire, la décision rendue ne vaut que pour les circonstances de la cause »163. Il est possible 

d’illustrer cette prise en compte des éléments factuels amenant à ce refus de consécration : la 

Cour a par exemple refusé de consacrer une obligation positive répressive à la lumière d’un 

critère interne, propre au requérant (A), mais également du cadre institutionnel entourant 

l’affaire (B). 

 

 

A : La prise en compte d’un critère interne, la minorité de l’auteur 

 

Le mineur a toujours eu une place spécifique en droit international, et celui-ci, de par 

son statut, fait l’objet d’une protection particulière (à ce titre, de nombreuses Conventions ont 

été adoptées à l’échelle internationale afin de lui assurer une protection minimale164). Outre 

cette protection, il est possible d’observer une tendance générale de prise en compte de l’âge 

du mineur afin de soustraire celui-ci à l’action pénale étatique répressive, la fonction « épée » 

 

 
163 Op. cit. CEDH, 17 janv. 2012, Calvelli et Ciglio c. Italie, Opinion concordante de M. le juge Zupanzic 
164 À titre d’exemple, on peut citer à l’échelle internationale la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l’enfant, 20 nov. 1989, au niveau du conseil de l’Europe, la Convention pour la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels, 25 oct. 2007 
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du droit pénal évoquée précédemment165. La jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme, et particulièrement celle concernant les obligations positives pénales s’inscrit 

dans cette tendance. Comme l’indique M. Thuan, les « obligations positives pesant sur les 

États, de même que l'application horizontale de la Convention, jusque et y compris dans les 

relations entre particuliers, ont joué (…) un rôle important dans le domaine des droits de 

l'enfant. »166. 

 

Cette tendance de subsidiarité de la répression pénale est particulièrement éloquente dans le 

cadre de violences scolaires. En effet, dans l’arrêt Durdevic167, la Cour a indiqué qu’en principe 

« l’absence de mesures adéquates visant à̀ empêcher que le troisième requérant ne subisse des 

violences provenant de ses camarades de classe et d’autres élèves fréquentant la même école 

que lui – n’implique pas nécessairement l’ouverture de poursuites pénales ni ne suppose que 

soit engagée la responsabilité́ pénale de quiconque. »168. Afin de justifier ce raisonnement, elle 

insiste tout particulièrement sur l’âge des mineurs (ceux-ci avaient moins de 14 ans), mais aussi 

sur le fait qu’aucun des actes pris individuellement ne semblent apparaître pénalement 

répréhensibles, et indique que ces actes ne sont pas assez détaillés, cet élément étant propre à 

neutraliser l’obligation positive de protection des victimes par la voie pénale169. 

Comme l’indique Mme Colombine un tel raisonnement peut laisser perplexe170 : il est en effet 

assez difficile de justifier, au regard de la jurisprudence de la Cour, d’habitude plutôt prompte 

à exiger une action de la part des États afin de protéger les mineurs171 ce refus de l’action 

pénale. Il est toutefois possible de voir, à travers ce refus de développement d’une obligation 

positive horizontale une appréciation beaucoup plus factuelle des faits, dans un objectif de 

protection des mineurs auteurs de violences dans un cadre scolaire : imposer la nécessité d’une 

répression pénale dans ce cadre pourrait en effet amener à faire peser de manière trop forte 

 

 
165 Bonfils (P.), Gouttenoire (A) Droit des mineurs, D. Précis, 2e éd. Avril 2014, p.852 & suiv.  
166 Thuan (G.), « La place du mineur dans la Convention européenne des droits de l’homme. XIe assises nationales 

des avocats d’enfants – Séminaires du 21 novembre 2008 (ENA) », Journal du droit des jeunes 2009/6 (N°286), 

pp. 8-19.  
167 CEDH, 19 juill. 2011, Durdevic c. Croatie, Req. n°52442/09 
168 Ibid. §101 
169 Ibid. §118 & §142 
170 Op. cit. Colombine (M.) « Les obligations positives mises à la charge des États » p.522 
171 Voir infra, p. 69 
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cette répression sur de très jeunes auteurs. Il apparaît évident que si l’auteur de ces actes était 

majeur, la solution aurait été tout autre.172   

Ici encore, la Cour est donc amenée à neutraliser le mécanisme de l’action pénale étatique, par 

le refus de la consécration d’une obligation positive dans le cadre de violences, même 

volontaires, si elles sont commises par de jeunes enfants.  

 

Il apparaît donc que ce refus de principe de recours à la voie pénale étatique et répressive est 

justifié par une prise en compte de l’âge de l’auteur, et du cadre factuel entourant les faits 

présentés aux juges de Strasbourg. Comme l’indiquait le Pr Massias, « La vulnérabilité de 

l’auteur prendrait le pas sur les autres indicateurs »173. Ce caractère factuel peut également 

être observé lors de l’observation du refus des juges européens de consacrer des obligations 

positives pénales en raison du contexte institutionnel entourant les faits traités. 

 

 

B : La prise en compte des diligences institutionnelles 

 

 Les juges de Strasbourg ont été soucieux de ne pas consacrer d’obligations positives 

pénales trop répressives lorsque ceux-ci ont été amenés à observer le comportement des forces 

d’enquête au sein d’une procédure pénale. Ici, il est possible d’observer une tendance à 

l’appréciation in concreto des diligences opérées et à une limitation des actes les plus 

répressifs, afin de garantir les droits individuels face à de potentielles dérives étatiques. À ce 

titre, Mr De Schutter indiquait : « Imposer une obligation de résultat pour les droits à la vie et 

à l’intégrité physique, ce serait, par ailleurs, ouvrir la porte à une société policière »174 . De 

plus, la Cour s’attache de manière constante à « interpréter cette obligation de manière à ne 

pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des 

 

 
172 CEDH, 26 nov. 2002, E. c. Royaume-Uni, Req. 33218/96 où la Cour a conclu à la violation de l’art. 3 de la 

Convention sur le fondement des obligations positives, dans le cas de violences commises sur un mineur par son 

ascendant.  
173 Op. cit. Massias (F.) Pénaliser, une obligation positive très circonscrite in. Les droits et le droit, Mélanges 

dédiés à Bernard Bouloc p. 765 
174 De Schutter (O.) Fonction de juger et droits fondamentaux : transformation du contrôle juridictionnel dans 

les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.338, cité par Cartuyvels (Y.) Les droits 

de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? Op. cit. p. 63  
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difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et aussi de 

l'imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de 

priorités et de ressources »175. Cette limitation de l’obligation positive pénale semble donc se 

fonder sur des objectifs bien distincts (la protection individuelle et la volonté de ne pas peser 

de manière trop forte sur l’État) qui obéissent tous deux à une même finalité : la limitation de 

l’obligation positive pénale, tout particulièrement sur le plan procédural, afin que celle-ci 

s’exerce « dans les limites du raisonnable »176.  

 

Ainsi, cette prise en compte de la réalité se rencontre par exemple dans les cas où les forces 

institutionnelles n’avaient, ou n’auraient pas pu avoir connaissance de l’atteinte portée à 

certains droits fondamentaux. Par exemple, dans l’arrêt DP & JC177, la Cour a refusé de 

reconnaître une violation de l’article 3 de la Convention dans le cas de maltraitances sexuelles 

commises sur des enfants en se fondant sur le fait que les autorités compétentes ne pouvaient 

et ne devaient pas être au courant de tels actes accomplis sur le requérant178.  De même, il est 

possible de remarquer un refus constant d’interpréter l’obligation positive découlant de l’art. 2 

comme imposant aux États partis à la Convention d’« empêcher toutes violences 

potentielles »179 où même, dans l’arrêt Mastromatteo180, de reconnaître une violation de 

l’article 2 lorsque « ce qui est en cause, c'est l'obligation d'assurer une protection générale de 

la société contre les agissements éventuels d'un ou de plusieurs personnes »181. Tout 

récemment, dans l’arrêt Patasaki182,  les juges de Strasbourg ont refusé de reconnaître une 

 

 
175 Op. cit. CEDH, Osman c. Royaume-Uni, Req. n°87/1997/871/1083 §116, mais également CEDH, (dec.), 23 

nov. 1999 Bromiley c. Royaume-Uni, Req. n°33747/93 , et CEDH, 1er fevrier 2018, V.C. c. Italie, Req. 

n°54227/14, §90 
176 Op. cit. Tulkens (F.) Le droit à la vie et le champ des obligations des États dans la jurisprudence de récente 

de la Cour européenne des droits de l’homme in.  Liberté, justice, tolérance Mélanges en l’honneur du Doyen 

Cohen Jonathan, Bruylant, 2004, p.1617 
177 CEDH, 10 oct. 2002, D.P. & J.C. v. United Kingdom, Req. n°38719/97 
178 Ibid. §114: “The court concludes that it has not been shown that the local authority should have been aware 

of the sexual abuse inflicted by N.C. (..) In those circumstances, the authorities cannot be regarded as having 

failed in any positive obligations to take effective steps to protect them from that abuse” 
179 Notamment CEDH, 16 nov. 2002, Tanribilir c. Turquie, Req. n°21422/93, §71 
180 CEDH, 24 oct. 2002, Mastromatteo c. Italie, Req. n°27703/97 
181 Ibid. §69 
182 CEDH, 7 fev. 2009, Patasaki c. Grèce, Req. n° 20444/14 
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violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention malgré le constat de graves violations 

des obligations positives découlant de cet article au niveau procédural183. Ce refus fut justifié 

« principalement sur l'absence de prévisibilité d'un risque réel pour la vie »184, ce qui démontre 

encore l’attention portée à ce point par les juges européens. 

Tout ceci tend donc à indiquer que lorsque la Cour aura à consacrer une obligation positive en 

matière pénale, ou à sanctionner l’État sur le fondement de cette même obligation, celle-ci 

s’attachera à observer le cadre factuel de l’enquête, afin de ne pas étendre de manière trop 

marquée et liberticide la pénalisation inhérente à cette procédure, et d’instaurer de manière 

implicite une obligation d’enquête générale faisant écho à la société policière évoquée 

précédemment, tout en préservant la marge d’appréciation dévolue aux États dans le domaine 

pénal.  

 

 Ces éléments indiquent donc bien que le principe de subsidiarité de la réponse pénale étatique 

est caractérisé par des critères évolutifs et propres à la Cour européenne des droits de l’homme, 

que ceux-ci soient justifiés par les valeurs mises en jeu dans le litige, ou des considérations 

factuelles. De plus, les juges de Strasbourg ont été amenés à privilégier d’autres types de 

recours que le droit pénal afin de répondre aux atteintes aux droits fondamentaux rencontrées : 

les voies civiles et administratives, renforçant encore le statut d’exclusion de la voie pénale.  

 

 

Section 2 : La consécration du statut d’ultima ratio de la réponse pénale  
 

 Si la Cour a refusé de cautionner le recours à la voie pénale par la voie des obligations 

positives, ce refus fut parfois motivé, au-delà des faits rencontrés, par l’effet et par le domaine 

touchant ces obligations. Ainsi, la subsidiarité de la réponse pénale a amené les juges de 

Strasbourg à refuser d’imposer une pénalisation et à favoriser le recours à d’autres voies, 

conçues comme plus promptes à obtenir une réparation du dommage subi par les requérants et 

à respecter la marge d’appréciation dévolue aux États. De ce fait les voies alternatives 

apparaissent réellement prééminentes par rapport à la voie pénale (§1).  

 

 
183 Ibid. §71-75 
184 Pastre-Belda (B.) Responsabilisation accrue des autorités à travers leurs obligations procédurales, La semaine 

juridique Edition générale, n°9-10, 4 mars 2019, p.251 
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Tous ces éléments forcent à confirmer l’hypothèse posée précédemment. Tant d’un point de 

vue conceptuel que pratique, le droit pénal apparaît réellement comme le dernier recours, 

l’ultima ratio de la réponse étatique (§2), même si ce point a été largement critiqué et peut être 

relativisé.  

 

 

§1 : La prééminence des voies civiles et administratives  

 

 Face au caractère répressif du droit pénal, la Cour a été amenée à lui substituer la 

réparation civile pour la réparation du préjudice (A), celle-ci étant en effet grandement 

assimilée, tant dans son effet que dans son objet à la voie pénale. De plus, sa jurisprudence 

semble également marquer une préférence pour d’autres voies de protection (B) par rapport à 

celle potentiellement offerte par le droit pénal. 

 

 

A : Une possible substitution de la voie pénale par la voie civile  

 

 Lorsque la Cour a refusé de consacrer une obligation positive en matière pénale, celle-

ci ne s’est souvent pas contentée de prohiber le recours à cette voie, mais a procédé à une 

appréciation globale des mécanismes existant au niveau étatique à même de remplir les 

obligations inhérentes aux articles garantis par la Convention, que ceux-ci soient relatifs, ou 

absolus.  

 

Une telle appréciation est particulièrement éloquente dans le domaine des atteintes 

involontaires à la vie : en effet, dans l’arrêt Benderskiy185, la Cour a indiqué que l’obligation 

positive de protéger la vie découlant de l’article 2 de la Convention, imposant de mettre en 

place un système judiciaire indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu 

« peut être remplie si le système juridique offre aux intéressés un recours devant les 

juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales »186 . 

 

 
185 Op. cit. CEDH (dec.) 15 nov. 2007, Benderskiy c. Ukraine, Req. n° 22750/02 
186 Ibid. §62 
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Elle indique ensuite l’objet de ce recours à la voie civile, celle-ci devant avoir pour but « 

d’établir la responsabilité́ des médecins en cause (..) et, le cas échéant, d'obtenir l'application 

de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages - intérêts et la publication 

de l'arrêt ». Cette détermination de la finalité dévolue au recours à la voie civile est 

particulièrement intéressante : en effet, cette voie se voit ici attribuée de tous les buts 

classiquement dévolus au droit pénal : l’identification et l’établissement des responsables 

d’une infraction, la réparation du dommage causé, et une certaine forme de réprobation sociale 

découlant de la transgression de la norme en question187 (matérialisée ici par la publication de 

l’arrêt civil). La Cour semble donc se fonder sur l’effet de la procédure choisie, plutôt que sur 

la nature de ce recours, amenant à substituer l’action civile à l’action pénale.  

 

Il serait aisé de vouloir systématiser cette défense du recours à la voie civile sur le fondement 

d’un critère de gravité de l’atteinte protégée. Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour confirme 

que « ces principes valent également s'agissant, dans le même contexte, d'atteintes graves à 

l'intégrité́ physique entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention »188 

(même si ce constat est érigé au rang d’hypothèse). Il apparaît donc que cette confirmation du 

choix du recours à la voie civile plutôt qu’à la voie pénale apparaisse, ici encore, justifiée par 

le statut du droit pénal aux yeux des juges de Strasbourg, particulièrement dans les cas 

d’atteintes involontaires à la vie189. Il semble également que ceux-ci s’attachent à la présence 

d’une voie de réparation, propre à offrir un recours à une personne ayant subi un dommage, 

sans tenir compte du caractère symbolique de cette procédure. À ce titre, la Cour a pu indiquer 

que « la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l’ouverture d’une procédure 

pénale contre des tiers »190 et également que « la Convention ne garantit le droit à des 

poursuites pénales comme telles »191. De ce fait, cette appréhension du mécanisme de 

réparation civil fait écho à la marge d’appréciation laissée aux États dans le choix des mesures 

 

 
187 Op. cit. Pin (X.) Droit pénal général, D. Cours, 7e éd. 2016, p.3 & suiv.  
188 Ibid. §63 ce principe a également été indiqué dans CEDH, 5 oct. 2006, Trocellier c. France, Req. n°75725/01 
189 Ce principe a également été indiqué dans CEDH, Byrzykowski c. Poland, Req. n°11562/05, §105 
190 Op. cit. CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, Req. n°32967/96, §51 
191 À titre d’exemple, CEDH, 29 oct. 1991, Helmers c. Suede Req. n° 11826/85,  CEDH, 3 avril 2003, 

Anagnostopoulos c. Grèce, Req. n°39374/98 
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propres à garantir les droits contenus dans la Convention192 et à la place relative du droit pénal 

dans la jurisprudence des obligations positives développées en matière pénale par la Cour 

européenne des droits de l’homme. 

Il est donc possible d’indiquer qu’a minima dans les cas d’atteintes involontaires à la vie, la 

Cour a été amenée à relativiser très fortement le recours à la voie pénale afin d’obtenir 

réparation de l’atteinte subie par le requérant à ses droits fondamentaux. De même, sa 

jurisprudence révèle une prise en considération, mais également une préférence à d’autres 

types de protection face à la réponse pénale. 

 

 

B : Une possibilité de recours à d’autres voies de sanctions  

 

Au-delà de la réparation, les juges de Strasbourg ont pu prescrire le recours à la voie 

administrative dans un objectif de sanction afin de remplir les obligations inhérentes à la 

Convention (1), cette action pouvant être mise en parallèle avec une tendance de retenue 

imposée aux États dans l’utilisation du droit pénal (2). 

 

 

1 : Le recours à la voie administrative 

 

 Le principe de subsidiarité du droit pénal, parfois décrit comme « l’armature de la 

pensée pénale moderne »193 commande de censurer le recours au droit pénal lorsque « l’on 

pourrait atteindre le même but par des moyens plus doux »194. Ainsi, la Cour a parfois refusé 

d’accéder aux arguments de victimes invoquant un droit à une « vengeance privée », 

matérialisée par le droit pénal, seul recours à même d’offrir pleinement satisfaction à celles-

 

 
192 Voir Supra, p.38 
193 Van de Kerchove, Van Drooghenbroek « La subsidiarité et le droit pénal, aspects nouveaux d’une question 

ancienne » in. Le principe de subsidiarité, sous la direction de Delférée (F.), Bruxelles-Paris, Bruylant -L.G.D.J., 

2002, p.153 
194 Op. cit. Tulkens (F.) Le droit à la vie et le champ des obligations des États dans la jurisprudence de récente 

de la Cour européenne des droits de l’homme in.  Liberté, justice, tolérance Mélanges en l’honneur du Doyen 

Cohen Jonathan, Bruylant, 2004, p.1616 
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ci195, et à préférer le recours à d’autres voies afin de sanctionner et réparer les atteintes 

commises aux droits fondamentaux. Tel est le cas des sanctions et procédures administratives, 

parfois explicitement préférées par les juges de Strasbourg.  

La Cour a parfois renvoyé les victimes vers les réseaux administratifs et disciplinaires afin 

d’obtenir satisfaction. Pareil mécanisme peut par exemple s’observer dans l’arrêt Powell196  ou 

Calvelli et Ciglio197. Dans ces arrêts, les juges européens indiquent qu’en plus d’un recours 

devant les juridictions civiles, « Des mesures disciplinaires peuvent également être 

envisagées »198, seul importe donc que l’objet de l’obligation positive mise à la charge des 

États par la Convention soit rempli.  

 

De plus, comme l’indique le Pr Massias, « La Cour est plutôt favorable à la dépénalisation en 

ce domaine, dépénalisation que favorise l’allongement des possibilités d’actions 

alternatives »199. En effet, dans l’arrêt Vo200 les juges européens ont considéré que l’obligation 

positive découlant de l’article 2 de la Convention était remplie, alors que le système juridique 

étatique ne prévoyait pas la possibilité d’exercer un recours devant le juge pénal, en s’attachant 

aux effets et aux garanties découlant de cette procédure (notamment, la possibilité d’obtenir 

une audience contradictoire, et de voir réparé le préjudice de la victime201). Ainsi, dans ce cadre 

de négligences et de fautes involontaires, la voie administrative, conformément à la liberté de 

choix de l’État quant au moyen de réprimer les atteintes aux droits fondamentaux202 apparait 

comme un recours tout à fait satisfaisant aux yeux des juges de Strasbourg. La conclusion de 

la Cour dans l’arrêt Vo s’inscrit également dans ce mouvement, celle-ci indiquant à cette 

occasion que « la voie administrative apparaît à même de répondre au souci d’équilibre entre 

 

 
195 CEDH, 12 fev. 2004, Perez c. France, Req. n°47287/99, §70 : « Elle rappelle que la Convention ne garantit 

le droit, revendiqué par la requérante, à la « vengeance privée » (..) Ainsi le droit de faire poursuivre où 

condamner pénalement les tiers ne saurait être admis en soi.. » 
196 CEDH (Dec.) 4 mai 2000, Powell c. Royaume-Uni, Req. n°45305/99 
197 Op. cit. CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, Req. n°32967/96 
198 Ibid. §51.  
199 Op. cit. Massias (F.) Pénaliser, une obligation positive très circonscrite in. Les droits et les droits, Mélanges 

dédiés à Bernard Bouloc  
200 CEDH, 8 juill. 2004, Vo c. France, Req. n°53924/00 
201 Ibid. §90, 91  
202 Bioy (X.) L’arrêt Vo contre France, une lecture publiciste, RDP 2005, p.1417 
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la prise en considération du dommage qu’il faut réparer et la « judiciarisation » à outrance 

des responsabilités pesant sur le corps médical »203, renforçant encore le fait que cette voie 

pénale est reléguée de facto au rang de réponse subsidiaire, d’ultima ratio.  

 

Si la voie pénale est clairement relativisée au profit de la voie administrative, lorsque cette voie 

est à même d’offrir les mêmes conséquences ou garanties que la voie pénale, il est possible de 

mettre en parallèle cette position et la retenue générale prescrite aux États dans l’utilisation de 

mesures répressives. 

 

 

2 : Le reflet d’une tendance générale  

 

 La prise de position de la Cour européenne des droits de l’homme par rapport aux 

moyens dévolus aux États afin de réparer les atteintes involontaires à la vie s’inscrit dans une 

tendance de remise en cause de la voie pénale amorcée par cette même institution, menée 

conformément au contrôle établi dans l’appréciation de la  proportionnalité des moyens mis en 

œuvre par les États pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux204 et ce, même lorsque 

ce refus est opéré sans le recours à la théorie des obligations positives.  

La Cour a par exemple indiqué, dans le cadre d’une affaire mettant en jeu la liberté 

d’expression205, qu’une interdiction pénale absolue de publication d’informations relatives à 

une constitution de partie civile n’était pas nécessaire dès lors que « d’autres mécanismes 

protecteurs des droits des personnes mises en causes »206 existaient. En outre, dans ce même 

domaine, celle-ci a indiqué dans l’arrêt Ozturk207 qu’il incombait à l’État de « de témoigner de 

retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux 

attaques et critiques injustifiées de ses adversaires »208.  

 

 
203 Ibid. § 93 
204 Op. cit. Gaz. Pal. 24 oct. 2017n n°305q7, p.67 Simon (A.) “La disproportion de la répression pénale devant 

la Cour européenne des droits de l’homme » 
205 CEDH, 3 oct. 2000, Du Roy et Malaurie c. France, Req. n° 34000/96 
206 Ibid. §36 
207 CEDH, 28 sept. 1999, Ozturk c. Turquie, Req. n° 22479/93 
208 Ibid. §66 
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De fait, cette appréciation concrète des moyens mis à disposition, dans une logique de retenue 

face au caractère répressif du droit pénal, amène la Cour à censurer indirectement ce recours 

au droit pénal dans nombre de cas et à lui préférer d’autres voies de sanction. Il semble donc 

qu’à la lecture de la jurisprudence des juges de Strasbourg, le droit pénal ne soit pas la voie 

privilégiée.  

 

Les voies civiles et administratives apparaissent donc prééminentes face aux voies pénales pour 

répondre à nombre de problématiques rencontrées par la Cour européenne des droits de 

l’homme. Ainsi, tous ces éléments permettent de confirmer le statut du droit pénal développé 

à l’aune de la théorie des obligations positives : celui-ci est donc bien subsidiaire, conçu 

comme l’ultima ratio.  

 

 

§2 : Le droit pénal, réel ultima ratio  

 

Ce caractère d’ultima ratio du droit pénal, non content de se remarquer à travers la 

jurisprudence et la casuistique des juges de Strasbourg, peut s’observer également au regard 

de l’appréhension conceptuelle du droit pénal par la Cour européenne des droits de l’homme 

(A), même si ce concept d’ultima ratio fait l’objet de critiques (B). 

 

 

A : Un refus conceptuel de sur-pénalisation  

 

 L’hypothèse retenue sur le caractère infiniment subsidiaire du droit pénal par rapport à 

la théorie des obligations positives peut être confirmée au regard de la position conceptuelle 

qu’adoptent les juges siégeant au sein de la Cour européenne des droits de l’homme, et à la 

position du Conseil de l’Europe sur la matière pénale et son utilisation par les États parties. En 

effet, en parallèle du mouvement amorcé par la celle-ci en faveur de la consécration 

d’obligations positives d’incriminer209, certaines voix se sont élevées pour rappeler ce caractère 

d’ultima ratio de la réponse pénale.  

 

 
209 Voir infra. p.66 & suiv.  
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Mme la juge Tulkens, dans son opinion concordante annexée à l’arrêt M.C.210 indique en ce 

sens : « il importe aussi de rappeler, sur un plan plus général, comme le fait d'ailleurs l'arrêt 

X et Y c. Pays-Bas211 lui-même, que «le recours à la loi pénale ne constitue pas nécessairement 

l'unique solution » et également que « l'intervention pénale doit rester, en théorie comme en 

pratique, un remède ultime, une intervention subsidiaire et que son usage, même dans le champ 

des obligations positives, doit faire l'objet d'une certaine « retenue » ». Cette opinion fait ici 

grandement écho avec la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de 

l’homme et tend à confirmer cette conception favorable à la subsidiarité, réticente à imposer 

des obligations pénales aux États. 

 

De plus, il est également possible de trouver des marques de cette réticence à la lecture des 

travaux élaborés par le Conseil des ministres concernant la matière pénale : en effet, la 

Résolution 75(24)212 émanant de cette institution (citée comme argument par le gouvernement 

dans l’arrêt Calvelli et Ciglio213 ) recommande explicitement aux États « de limiter autant que 

possible le recours à des poursuites pénales en cas de fautes légères, et d'éviter des poursuites 

pouvant conduire à̀ une peine inutile ou inhumaine », en matière routière notamment. De 

même, Mme Tulkens s’appuie sur le Rapport sur la décriminalisation214 édicté par ce même 

Conseil pour justifier que l’argument selon lequel « le droit pénal n’est pas la meilleure façon 

de prévenir les comportements indésirables »215. Enfin, une grande partie de la doctrine s’est 

longuement interrogée sur l’effectivité réelle du droit pénal utilisé afin de réprimer des atteintes 

aux droits fondamentaux, et ont souligné que l’intérêt du recours à cette voie était 

majoritairement justifié en raison de son « caractère largement symbolique »216. 

 

 
210 CEDH, 4 dec. 2003, M.C. c. Bulgarie Req. N°39272/98, Opinion concordante de Mme la Juge Tulkens 
211 Op. cit. CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays-Bas, Req. n°8978/80 
212 Conseil des ministres, Résolution 75 (24) 
213 Op. cit. CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, Req. n°32967/96 
214 Comité européen pour les problèmes criminels, Rapport sur la décriminalisation, Strasbourg, Conseil de 

l’Europe, 1980 
215 Op. cit. Opinion concordante de Mme le Juge Tulkens, sous l’arrêt M.C. c. Bulgarie 
216 Alix (J.) : Les obligations positives de pénalisation et de punition des atteintes à la vie imposées par la Cour 

européenne des droits de l’homme au titre de l’article 2 de la Convention » in. « Devoir de punir ? » le système 

pénal face à la protection internationale du droit à la vie, Giodicelli-delage (G.), Manacorde (S.), Tricot (J.) (dir.) 

Société de législation comparée, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, vol. 32, 2013 p.229, mais 
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Ces éléments permettent donc de mettre en parallèle l’appréhension prétorienne de la matière 

pénale par la théorie des obligations positives dans cette matière avec les manifestations 

concrètes de la vision des juges européens sur ce domaine. Toutefois, cette conception ne fait 

pas l’unanimité et il est possible de voir, dans l’opinion exprimée par ces mêmes juges, une 

remise en cause de ce principe. 

 

 

B : Un principe remis en cause  

 

 Cette conception prônant une nécessaire limitation du droit pénal par la Cour 

européenne des droits de l’homme afin de garantir le respect des droits individuels, mais 

également de permettre aux États de conserver leur souveraineté en préservant leur latitude 

d’intervention n’a pas toujours eu les faveurs des juges européens. Aussi, des critiques sont 

rapidement apparues, plaidant en faveur d’une intervention franche de la Cour européenne des 

droits de l’homme dans l’édiction d’obligations positives pénales répressives.  

 

De telles critiques s’appuient particulièrement sur les valeurs garanties par la Convention, et 

le moyen le plus sûr de prévenir de telles atteintes aux droits protégés. Ainsi, le refus de 

consécration d’une obligation positive pénale sur le fondement de l’article 2 dans l’arrêt 

Calvelli et Ciglio217 a donné lieu à une opinion dissidente émise par Mr le Juge Rosakis218 qui 

représente avec justesse les questions, et le « paradoxe pénal »219 posé par ce rapport entre 

droit pénal et droits fondamentaux : le droit pénal se retrouve en effet, dans son rapport aux 

droits fondamentaux, un instrument de protection face à la menace des atteintes à ces droits, 

mais également une menace en lui-même. Dans cette opinion, Mr Rosazik indique que « De 

fait, il est difficile d'admettre que le respect du droit à la vie, tel que prévu à l'article 2, puisse 

en principe être assuré grâce à des procédures qui, par nature, ne sont pas conçues pour 

 

 
également op. cit. Cartuyvels (Y.). Droit pénal et droits de l’homme, un retournement ? in. Les droits de l’homme : 

épée ou bouclier du droit pénal ? p. 100 
217 Op. cit. CEDH, 17 janv. 2002, Calvelli et Ciglio c. Italie, Req. n°32967/96 
218 Op. cit. Opinion dissidente de Mr le Juge Rozakis, annexée sous l’arrêt Calvelli et Ciglio 
219 Delmas-Marty (M.) « Le paradoxe pénal », Libertés et droits fondamentaux, M. Delmas marty et C. Lucas de 

Leyssac (dir.), Paris, Seuil, 1996, p.368 
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protéger les valeurs fondamentales de la société, ni pour inciter le public à réprouver 

l’homicide ». 

 

L’idée sous-tendant cette critique du recours à la voie civile peut être comprise comme un 

appel à l’utilisation du droit pénal dans sa fonction expressive et répressive220, afin de mettre 

en place un cadre dissuasif pour prévenir les atteintes à la vie humaine221. De même, se dessine 

ici l’idée selon laquelle recourir à d’autres voies, prévues par essence comme des moyens de 

réparation privés reviendrait de facto à privatiser la protection offerte par la Convention contre 

des atteintes graves aux droits fondamentaux222 et entrainerait le risque d’une confusion entre 

les intérêts publics de la société, traduits par le recours au droit pénal par l’État, et les intérêts 

privés, mis à disposition de la victime afin d’obtenir réparation. Cette dilution de la valeur 

sociétale défendue par l’action publique derrière la réparation peut donc être conçue comme 

un recul des droits garantis, et pourrait alors par la suite être érigée en motif de consécration 

d’obligations positives pénales plus répressives.  

 

Quoi qu’il en soit, ces éléments permettent de confirmer le postulat posé initialement, la Cour 

européenne des droits de l’homme, dans un souci de protection de l’individu face aux atteintes 

aux droits fondamentaux, mais également face à l’arbitraire et à l’utilisation répressive du droit 

pénal a initialement été très prudente dans la mise en place d’obligations d’action en matière 

pénale pour les États, rendant cette action pénale subsidiaire, au profit d’autres voies de 

réparation. Il est également possible de conclure que pour justifier cette prudence, la Cour a 

développé une casuistique abondante, mettant en perspective tant le cadre factuel, la marge 

d’appréciation étatique avec la préservation du droit de ne pas punir, mais aussi l’appréciation 

concrète des atteintes aux droits garantis par la Convention.  

Toutefois, cette analyse ne paraît pas être complète : cette prise en compte subsidiaire de 

l’action pénale étatique a été grandement remise en cause aujourd’hui, la Cour n’hésitant plus 

à consacrer de véritables obligations positives pénales répressives aux État, amenant à une 

 

 
220 Op. cit. Pin (X.) Droit pénal général D. Cours, 7e éd. 2016, p.2 
221 Voir infra, p.60 
222 En ce sens, Kriegk (J.F) L’américanisation de la justice : prisme d’un nouvel ordre symbolique en matière 

pénale ? Gaz. Pal. 9 avril 2005, n° GP20050409001 p.2 
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remise en cause totale du statut d’ultima ratio du droit pénal223. En effet, ces obligations 

d’incriminer ou de pénaliser irriguent aujourd’hui tous les aspects du droit pénal, que ceux-ci 

soient procéduraux ou substantiels, amenant à limiter grandement la marge d’appréciation des 

États224. Il apparaît alors nécessaire de décrire ce mécanisme, afin d’en tirer les justifications, 

mais également le potentiel changement de contexte amenant le développement de telles 

obligations répressives.  

  

 

 
223 Op. cit. Ost (F.) « Quand l’enfer se pave de bonnes intentions. » in. Les droits de l’homme : bouclier ou épée 

du droit pénal, p.14 : « Droit d’exception réservé aux cas les plus graves, le droit pénal semble maintenant 

s’imposer comme un droit de la normalité »  
224 Sudre (F.) « Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme », RTDH, 1995, 

pp 363-384 
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Partie II : Le développement des obligations positives pénales, 

reflet d’un nouveau paradigme répressif 
 

 Passée sa réticence initiale à imposer un système pénal aux États, la Cour européenne 

des droits de l’homme a mis en place de nouvelles règles, de nouveaux standards imposés afin 

de garantir l’effectivité pénale de son système juridique européen. Cette rupture trouve son 

terrain d’élection au sein de la théorie des obligations positives, seul mécanisme juridique 

permettant d’imposer un comportement aux États partis à la Convention, afin que ceux-ci 

respectent les valeurs tirées de ce texte par les juges de Strasbourg. Ainsi, la Cour européenne 

n’hésite plus aujourd’hui à imposer des obligations positives pénales répressives aux États 

(Chapitre 1)  

Cette ingérence dans le système pénal étatique amène à relativiser le fait que le droit pénal soit 

un « emblème fort de la souveraineté »225, strictement réservé au législateur afin de faire 

respecter l’ordre public entre ses frontières. En effet, les obligations positives répressives en 

matière pénale apparaissent représentatives d’un mouvement plus global, marqué par une 

ingérence supranationale dans l’action pénale étatique. Ce constat étant posé, il conviendra de 

s’interroger sur le fait que l’imposition de telles obligations s’inscrit dans un mouvement 

tendant, in fine à l’aboutissement d’une pénalisation globale des droits fondamentaux (Chapitre 

2). 

 

 

Chapitre 1 : La consécration d’obligations positives pénales répressives  
 

 Mme Zerouki-Cottin définit l’obligation de pénaliser développée par les juridictions 

européennes comme « la situation dans laquelle le juge impose à un État membre de conférer 

une protection pénale à une valeur qu’elle juge essentielle »226. Le mécanisme développé par 

la Cour de Strasbourg s’inscrit totalement dans ce constat, celle-ci ayant en effet extrait de 

 

 
225 Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de ne pas 

punir, RSC. Juillet/ Septembre 2011, p. 576 
226 Ibid.  
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nombreuses obligations concernant le cadre étatique et procédural dans lequel intervient le 

droit pénal (Section 1). 

Cette ingérence dans la marge d’appréciation étatique n’a pas été opérée sans raison : en effet, 

il est possible d’indiquer qu’aux yeux de la Cour, la justification de cette consécration d’une 

obligation positive répressive réside dans la défense des valeurs protégées au sein de la 

Convention (Section 2). 

 

 

Section 1 : La mise en place de minimas répressifs  
 

 Tout au long de sa jurisprudence concernant les obligations positives, la Cour a eu une 

appréciation globale des devoirs d’action mis à la charge des États. Celle-ci ne s’est en effet 

limitée à aucun domaine de l’intervention étatique, et a pu imposer des obligations concernant 

la procédure pénale, en mettant à la charge de ceux-ci un standard minimal procédural dans le 

cas d’atteintes aux droits fondamentaux (§1). 

Cette même logique se retrouve par rapport au fond du procès : en effet, dans certaines 

matières, les États ont désormais l’obligation de poser un « cadre protecteur » et dissuasif. Il 

est donc possible d’observer également l’établissement d’un standard minimal répressif (§2). 

 

 

§1 : L’établissement d’un standard minimal procédural, une latitude d’action étatique 

illusoire  

 

 La procédure pénale a fait l’objet de la consécration de plusieurs obligations positives 

pénales, et ce, tout particulièrement concernant l’enquête en matière pénale (A). L’imposition 

d’obligations positives procédurales présente une très grande importance au sein de la 

jurisprudence de la Cour : en effet, l’examen de leur respect est généralement conçu comme 

un préalable à celui du respect des obligations matérielles mises à la charge des États227. 

 

 
227 Ce point se confirme particulièrement au regard de la jurisprudence concernant l’article 2 de la Convention. 

Par exemple, CEDH, 16 nov. 2002, Tanribilir c. Turquie, Req. n°21422/93, §70, mais également CEDH, 7 fev. 

2009, Patasaki c. Grèce, Req. n° 20444/14, §62 
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De plus, la Cour s’est parfois ingérée dans la décision de poursuivre relevant classiquement 

des autorités étatiques dans un souci d’harmonisation de la politique pénale interne228 ; ceci 

remettant en cause le principe de l’opportunité des poursuites (B). 

 

 

A : L’obligation positive d’enquête pénale  

 

 La Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à développer une 

jurisprudence abondante concernant l’enquête pénale, et à s’ingérer dans les choix étatiques 

concernant tous les aspects de cette enquête : il est ainsi possible d’observer l’établissement 

d’obligations positives concernant le domaine de l’enquête pénale (1), mais également 

concernant ses caractéristiques (2). 

 

 

1 : La détermination du domaine de l’enquête  

 

 Avant d’obliger un État à mettre en place une norme pénale dans son système juridique, 

encore faut-il que celle-ci puisse être effectivement appliquée. La Cour européenne des droits 

de l’homme a donc érigé des obligations positives procédurales « tenant à l’application des 

normes prohibitives »229, concurremment à l’édiction d’obligations positives pénales 

substantielles. Ainsi, les juges de Strasbourg ont posé, dans l’arrêt de grande chambre Mc 

Cann230 rendu en 1995 sur le fondement de l’article 2 de la Convention, le principe selon lequel 

« L’obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette disposition (art. 2), (..) implique et 

exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des 

agents de l'État, a entraîné mort d'homme »231. Cette obligation positive de mener une enquête 

 

 
228 Op. cit. Garré, (T.) Ginestet (C.) Droit pénal. Procédure pénale, D. Hypercours, p.304 
229 Drooghenbroeck, L’horizontalisation des droits de l’homme » in. La responsabilité, face cachée des droits de 

l’homme, sous la direction de Dumont (H.), Ost (F.) et Drooghenbroeck, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.363 
230 Op. cit. CEDH, 27 sept. 1995, Mc Cann c. Royaume Uni, Req. n°18984/61,  
231 Ibid. §161 
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se retrouve également sur le fondement de l’article 3 de la Convention232, ou encore, quoique 

plus timidement, sur celui de l’article 8233. Le domaine de l’obligation positive d’enquête 

étatique est ainsi particulièrement élargi et semble pouvoir s’appliquer à la plupart, sinon à 

toutes les dispositions conventionnelles intéressant la matière pénale.  

 

De même, l’obligation d’enquête pénale mise à la charge de l’État couvre une pluralité de 

situations : en effet, si une enquête est exigée de la part de celui-ci lorsque l’obligation positive 

emporte un effet vertical (lorsque la violation de la disposition résulte potentiellement de l’État 

lui-même ou d’une situation mettant directement en jeu sa responsabilité)234, la Cour a étendu 

cette obligation aux situations dans lesquelles l’atteinte aux droits protégés provient d’une 

personne privée, amenant de cette manière à « horizontaliser » cette obligation235. 

Concernant la première hypothèse, la Cour a par exemple consacré une obligation positive 

d’enquête systématique quand les agents de l’État ont employé une force potentiellement 

létale236 contre leurs ressortissants, mais également lors de décès en détention237, ou dans le 

cadre de suspicion de disparitions forcées238. Sur le fondement de l’effet horizontal de la 

Convention, la Cour a parfois sanctionné l’État par rapport à l’obligation positive d’enquête en 

s’appuyant notamment sur l’art. 2, dans le cadre d’assassinats239 et de menaces de mort au sein 

 

 
232 Ce principe a été consacré dans op. cit. CEDH, 28 oct. 1998, Assenov. c. Bulgarie, Req. n°24760/94, §102, et 

a notamment été repris dans CEDH, 4 dec. 2003, M.C. c. Bulgarie Req. n°39272/98, §153. Plus récemment, 

CEDH, 9 oct. 2018, A.K. c. Turquie, Req. n°27607/11 §41, CEDH, 17 janv. 2017, Mazilu c. Roumanie, Req. n° 

23338/13, § 41 
233 Ce principe a été posé notamment dans op. cit. CEDH, 28 oct. 1998 Osman c. Royaume-Uni, Req. 

n°87/1997/871/1083 §121, repris ensuite par CEDH, 2 dec. 2008, K.U. c. Finlande, Req. n°2872/02 §46 
234 Op. cit. Cahn (O.) : « obligations positives procédurales » in. « Devoir de punir ? » le système pénal face à la 

protection internationale du droit à la vie, Giodicelli-delage (G.), Manacorde (S.), Tricot (J.) (dir.)  
235 Op. cit.  Moutel, Béatrice « L’effet horizontal de la CEDH en droit privé français, essai sur la diffusion de la 

CEDH sur les rapports privés ». Droit. Université de Limoges. 2006. p.154. 
236 Op. cit. CEDH, 27 sept. 1995, Mc Cann c. Royaume-Uni, Req. n°18984/61 
237 Par exemple, CEDH, 1er juin 2006, Taïs c. France, Req. n°39922/03, §105 
238 CEDH, 13 juin 2000, Timurtas c. Turquie, req. n°23531/94, également CEDH (grande ch.) 10 mai 2001, 

Chypre c. Turquie, Req. n°25781/94, plus récemment, CEDH, 19 avril 2011, Matayeva & Dadayeva c. Russie, 

Req. n°49076/06 
239 Par exemple CEDH, 14 sept. 2010, Dink c. Turquie, Req. n°2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09, 7124/09 
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de la cellule familiale240, tout en prenant soin de dégager une défaillance étatique afin de relier 

la violation commise à la responsabilité de l’État241. Une telle nécessité d’enquête dans le cadre 

du rapport vertical peut s’expliquer et apparaitre justifiée au regard de l’objet initial de 

l’obligation positive pénale : la protection de l’individu contre les dérives étatiques242. 

Toutefois, cette obligation positive d’enquête horizontale semble témoigner d’une volonté 

générale de prévention d’atteintes aux droits fondamentaux (particulièrement sur le fondement 

des atteintes à la vie), position qui peut apparaître beaucoup plus discutable243. Il conviendra 

d’y revenir.  

Ces éléments indiquent donc que le domaine de l’obligation positive d’enquête mise à la charge 

des États a un domaine particulièrement étendu244, que celui-ci concerne l’objet de la protection 

exigée, ou le type de rapports que cette enquête concerne. De plus, la Cour ne s’est pas arrêtée 

à la détermination du domaine de cette obligation, celle-ci a également dressé les 

caractéristiques nécessaires que devait présenter l’enquête diligentée par un État. 

 

 

2 : La détermination des caractéristiques de l’enquête 

 

 La Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer de nombreuses 

fois sur les caractéristiques de l’enquête diligentée par les États afin de prévenir les atteintes 

aux droits fondamentaux. Les juges de Strasbourg estiment en effet que l’enquête menée par 

l’État doit être « officielle et effective » afin que celle-ci soit à même de « reconnaître à toute 

 

 
240 Par exemple, CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, req. n°33401/02 
241 Ibid. §36 : « Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités locales auraient dû prévoir que H.O. 

s’apprêtait à commettre une agression mortelle (..) » §149 « Dans ces conditions, la Cour conclut que les 

autorités ne sauraient passer pour avoir fait preuve de diligence requise, des lors, elles ont manqué à leur 

obligation positive. » 
242 Voir Supra, p.23 
243 Parizot (R.) Prévention du meurtre : la Cour européenne des droits de l’homme va-t-elle trop loin ? in op. cit. 

« Devoir de punir ? » Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie  
244 A ce titre, Tulkens (F.) Le droit à la vie in. Op cit Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen 

Cohen-Jonathan, p.1626 
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personne relevant de sa juridiction, les droits et libertés définis (…) dans la Convention »245 

et qu’elle offre un cadre dissuasif contre les atteintes à ces droits246. 

Une typologie des critères que devait présenter l’enquête afin qu’elle soit jugée « officielle et 

effective » a déjà été dressée par la doctrine, il s’agit donc, dans un premier temps, de rappeler 

celle-ci. Mr Renucci a par exemple indiqué que l’enquête doit « être efficace, complète et 

impartiale. Les enquêteurs doivent être indépendants par rapport aux agents de l’État 

impliqués dans les évènements (..) et toute enquête doit permettre de déterminer si la force 

employée était ou non justifiée (…). En outre, l’enquête doit être rapide (..) et son contrôle 

public doit être satisfaisant (…) les proches de la victime doivent avoir la possibilité de 

participer au processus d’investigation (…) Enfin, les autorités de l’État doivent agir d’office 

dès que l’affaire est portée à leur attention »247. Cette présentation étant particulièrement 

exhaustive, il apparaît seulement nécessaire d’illustrer les caractères évoqués : l’exigence de 

célérité et d’indépendance est par exemple particulièrement éloquente dans les arrêts Avsar248 

et Hugh Jordan249 . De même, Mme Tulkens remarque la pertinence de l’arrêt Aktas250 dans la 

jurisprudence de la Cour concernant l’obligation positive d’enquête, dans la mesure où celui-

ci « liste de manière systématique un ensemble d’éléments qui portent atteinte à l’effectivité de 

l’enquête »251 . En effet, dans cet arrêt, la grande majorité des critères indiqués par Mr Renucci 

n’étaient pas remplis, particulièrement au regard de la lenteur de la procédure diligentée et des 

doutes sérieux pesant sur l’indépendance des autorités étatiques (l’auteur de l’interrogatoire du 

frère du requérant était en l’espèce membre de la gendarmerie).  

 

La Cour européenne des droits de l’homme a donc, au fil de sa jurisprudence concernant les 

obligations positives, imposé de nombreux critères devant être remplis afin que l’enquête 

pénale diligentée par un État soit qualifiée d’« officielle et effective » et ne se trouve pas 

censurée sur le fondement des devoirs procéduraux lui incombant : cette manière de faire a pu 

 

 
245 Op. cit. CEDH, 28 oct. 1995, Assenov c. Bulgarie, Req. n°24760/94, §102 
246 Op. cit. CEDH, ch., 26 mars 1985, X&Y c. Pays Bas Req. n° 8978/80 §150 
247 Renucci (J.F.), Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2e éd. 2012, p. 51  
248 CEDH, 10 juill. 2001, Avsar c. Turquie, §393 
249 CEDH, 4 mai 2001, Hugh Jordan c. Royaume-Uni §106 
250 CEDH, 24 avril 2003, Aktas c. Turquie, §301-307 
251 Op cit. Tulkens (F.) Le droit à la vie in. Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen Cohen-

Jonathan, p.1625 
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par exemple être qualifiée de « mouvement de procéduralisation des droits fondamentaux »252 

par Mme Tulkens. Toutes ces obligations peuvent interroger, particulièrement au regard de 

l’« autonomie procédurale » que les États sont censés disposer par rapport à la mise en place 

de mécanismes propres à assurer la garantie des droits fondamentaux253, l’établissement d’une 

multitude de critères apparait en effet de nature à limiter fortement leur latitude d’action et 

pourrait amener à amputer leur souveraineté. Un tel constat est en tout cas partagé par Mr le 

Pr Sudre, celui-ci ayant indiqué en 2005 que « le libre choix des moyens laissés aux États pour 

honorer les droits garantis par la Convention est un faux semblant »254. 

 

Ces éléments permettent donc d’indiquer que la Cour européenne des droits de l’homme a, par 

l’établissement d’un socle minimal relatif à l’enquête, instauré un standard procédural pouvant 

apparaître comme répressif vis-à-vis de la souveraineté étatique. De plus, le développement 

d’obligations positives procédurales peut également s’illustrer par rapport à l’ingérence des 

juges de Strasbourg dans le principe d’opportunité des poursuites. 

 

 

B : La remise en cause du principe d’opportunité des poursuites  

 

Le principe d’opportunité des poursuites, par opposition avec celui de la légalité des 

poursuites255, permet de garantir une certaine latitude d’appréciation aux autorités étatiques 

lorsqu’il s’agira de poursuivre un individu suspecté d’avoir commis un acte répréhensible 

(particulièrement devant des juridictions pénales256). En vertu de ce principe, les autorités 

compétentes pourront, en se fondant sur des critères (par exemple, la faiblesse du préjudice 

social résultant de l’atteinte), refuser de poursuivre les auteurs d’une infraction. Ce principe, 

 

 
252 Ibid. p.1626 
253 À titre d’exemple, ce principe a été indiqué dans CEDH, 2 dec. 2004, Botti c. Italie, req. n°77360/01 
254 Op. cit.  Sudre (F.) Les obligations positives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme RTDH 2005, p.363 
255 Bouloc (B.) Procédure pénale, D. Précis, 26e éd., Novembre 2017, p.640 
256 Même si la procédure pénale ne dispose pas d’un monopole sur ce principe, les juridictions administratives 

peuvent également se prononcer sur l’opportunité des poursuites à ce titre : Surrel (H.) « Chronique Conseil 

constitutionnel et jurisprudence de la Cour EDH », Les nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°59, 1er 

avril 2018, p.147 
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même s’il n’est pas unanimement consacré dans les États membres du Conseil de l’Europe257 

peut se retrouver dans plusieurs législations internes258 et est conçu comme une prérogative de 

l’État concernant la bonne administration de sa justice interne. De même, d’autres éléments 

peuvent amener in fine à l’impunité de l’auteur d’une infraction, conformément à une décision 

souveraine étatique : c’est le cas par exemple du droit de grâce ou de l’amnistie259. Tous ces 

éléments ont été remis en cause par la Cour européenne des droits de l’homme, sous l’angle de 

la théorie des obligations positives pénales.  

 

Lorsque les faits portés à l’attention de la Cour de Strasbourg sont d’une particulière gravité, 

celle-ci estime en effet qu’en parallèle de l’obligation positive d’enquête mise à la charge des 

États260, ceux-ci ne peuvent rester passifs devant de tels comportements et ont l’obligation 

positive d’engager une procédure pénale. Les juges de Strasbourg ont par exemple condamné 

la Bulgarie sous le visa de l’art. 3 de la Convention lorsque les procédures internes ne 

permettaient au requérant que l’obtention de dommages et intérêts dans le cadre de mauvais 

traitements intentionnellement infligés par la police261, l’État étant ici resté passif dans la 

poursuite des auteurs de ces actes. Cette censure de la passivité du système pénal étatique a 

également été opérée sur le fondement de l’article 13, lorsque cinq ans après les actes 

reprochés, aucune enquête pénale n’a abouti262. Ces exemples permettent de saisir le domaine 

de l’obligation pénale étatique : lorsque les faits reprochés apparaissent particulièrement 

graves, les États ne sauraient se retrancher derrière des décisions souveraines afin de limiter ou 

de restreindre le champ des procédures pénales devant être mises en œuvre (la Cour insiste 

d’ailleurs sur le risque d’impunité que de telles pratiques pourraient engendrer263). 

 

 

 
257 Ce n’est pas exemple pas le cas en Allemagne : art. 152al.2 Code pénal allemand  
258 Par exemple, art. 40-2 du Code de Procédure pénale français, et art. 167 du Code pénal néerlandais   
259 Op. Cit. Pin (X.) Droit pénal général, D. Cours, 7e éd. 2016, pp. 480,481 
260 Voir Supra, pp.52 & suiv. 
261 CEDH, 30 sept. 2004, Krastanov v. Bulgaria, Req. n°50222/99 §60” The proceedings (..) could only result in 

the award of compensation, but not in the punishment of those responsible for the ill-treatment, cannot be 

considered as satisfying the procedural requirements of art. 3” 
262 CEDH, 2 sept. 1998, Yasa c. Turquie, Req. n°63/1997/847/1054,  §107, §115 
263 Op. cit. Krastanov v. Bulgaria, § 60 „ It would be possible in some cases for agents of the state to abuse the 

rights of those within their control with virtual impunity”  
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Cette remise en cause des obstacles à l’engagement de poursuites pénales est peut-être encore 

plus éloquente dans le cadre des affaires touchant au droit de grâce ou à l’amnistie. Ici encore, 

cette remise en cause interviendra dans le cadre de violation d’une disposition de la Convention 

présentant une particulière gravité : on peut observer un tel rejet des barrières procédurales 

dans l’arrêt Abdulaset Yaman264 où la Cour a clairement indiqué que dans le cas d’actes 

contraires à l’art.3 de la Convention, la procédure ne saurait être rendue caduque par la 

prescription, et a posé une interdiction sur l’application de mesures telles que l’amnistie ou le 

recours en grâce265. Ce principe a ensuite été confirmé dans nombre de situations analogues266. 

Cette paralysie de la latitude d’action étatique, au nom de l’effectivité et de la lutte contre 

l’impunité des atteintes aux droits fondamentaux est tout à fait compréhensible dans la lignée 

de l’action de la Cour européenne des droits de l’homme, mais paraît très mal se concilier avec 

la marge d’appréciation laissée initialement par celle-ci aux États, particulièrement dans le 

domaine pénal267. Toutefois, il est possible d’indiquer que cette « impunité formelle » est 

rattrapable par la voie prétorienne des hautes juridictions étatiques : les juges de Strasbourg 

ont en effet été amenés à indiquer, qu’en principe « une juridiction supérieure ou suprême 

peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention268 ». 

Pourtant, dans ce cas, peu importe l’auteur de la modification du droit interne, que celui-soit 

soit d’origine nationale ou européenne, le résultat est le même : la censure d’une disposition 

souveraine étatique, au nom de l’effectivité des droits fondamentaux, entrainant la perte du 

droit de ne pas punir pour l’État269.  

 

Ces éléments permettent donc d’indiquer que lorsque la Cour européenne des droits de 

l’homme s’est octroyée un droit de regard sur les modalités pénales procédurales, celle-ci a 

établi un standard minimal varié de règles entourant ce domaine. Toutefois, l’établissement 

 

 
264 CEDH, 2 nov. 2004, Abdulaset Yaman v. Turkey, Req. n° 32446/96 
265 Ibid. §55 « It is of the upmost importance for the purpose of an “effective remedy” that criminal proceedings 

and sentencing are not be time-barred and that the granting of an amnesty or pardon should not be permissible”  
266 Par exemple, CEDH, 17 oct. 2006, Okkali c. Turquie, Req. n°52067/99, §76 
267 Voir Supra, p.28 
268 Ce principe est par exemple illustré dans CEDH, 26 août 1997, De Haan c. Pays Bas, Req. n°84/1996/673/885, 

§ 54 
269 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de 

ne pas punir, RSC. Juillet/ Septembre 2011, p. 575 & suiv.  
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d’un tel standard s’est fait au prix de la liberté d’action étatique et d’un abandon d’une part de 

la souveraineté des États parties. De plus, au-delà de la procédure pénale, la Cour a également 

imposé des obligations aux États concernant la manière d’appliquer le droit pénal. 

 

 

§2 : L’établissement d’un standard minimal répressif, la perte du droit de ne pas punir  

 

 La Cour européenne des droits de l’homme s’est également ingérée dans les modalités 

de répression mises en place par les États via la théorie des obligations positives. Ce point se 

remarque à travers le recours à la notion de cadre protecteur (A), mais également dans 

l’exigence de sévérité des sanctions prononcées par l’État (B). 

 

 

A : La nécessité d’établir un cadre protecteur  

 

L’ingérence de la Cour dans l’enquête pénale se justifie par le fait que cette enquête 

tend in fine à faire appliquer la norme pénale, dans le cas d’atteintes aux droits fondamentaux. 

Toutefois, pour qu’une telle obligation positive se justifie, encore faut-il que la norme pénale 

existe dans le système juridique étatique, afin de pouvoir sanctionner les atteintes aux droits 

garantis par la Convention. Il ne s’agira pas ici de traiter les obligations positives d’incriminer 

développées par cette institution270, mais d’aborder la philosophie se dégageant derrière de 

telles obligations. En effet, il est possible d’indiquer que la Cour européenne des droits de 

l’homme a de plus en plus tendance à considérer la norme pénale comme étant celle offrant la 

protection la plus importante et efficace271. Les États devant, à ce titre, prévoir un cadre 

protecteur contre de telles atteintes.  

L’arrêt Söderman272 illustre parfaitement ce mouvement. En effet, dans cet arrêt, le beau-père 

de la requérante avait tenté de la filmer dans sa salle de bain lorsque celle-ci avait 14 ans et le 

droit suédois, à l’époque, n’offrait pas d’infraction pénale spécifique réprimant ce type de 

 

 
270 Voir Infra, p.66 
271 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de 

ne pas punir, RSC. Juillet/ Septembre 2011, p. 584  
272 CEDH, grande chambre, 12 nov. 2013, Söderman c. Suède, Req. n° 5786/08 
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comportements. En outre, les possibilités de recours et l’état de la jurisprudence n’offraient 

presque aucune garantie de sanctions, que ce soit sur le terrain civil ou pénal. La Cour, dans 

cet arrêt rendu en grande chambre, innovera en imposant, par la théorie des obligations 

positives et sur le fondement de l’article 8 de la Convention, une obligation de prévoir une 

incrimination spécifique réprimant ces actes. Elle indique en effet, après avoir longuement 

insisté sur le cadre protecteur qu’offrait le droit pénal273 que « le droit suédois ne comportait 

aucun recours pénal ni aucun recours civil propres, dans les circonstances particulières de 

l’espèce, à assurer à la requérante une protection effective contre ladite atteinte à son 

intégrité »274, cet arrêt peut donc être compris en substance comme imposant « d’ériger en 

infraction le fait de filmer ou photographier autrui sans son consentement, indépendamment 

de tout but sexuel de l’auteur, et d’offrir une réparation sur le fondement direct de la violation 

de l’article 8 »275.  

Cette prise de position de la Cour a été reçue de manière extrêmement partagée. Certains ont 

déploré le manque de latitude laissé au droit suédois dans la mise en place de mécanismes de 

protection. De même, l’indéfinition des critères relatifs à cette protection et le mouvement 

d’inflation du droit pénal spécial en ayant résulté ont pu être critiqués276. D’autres ont 

également pu indiquer que « cette précision demeure parfois nécessaire pour éviter des 

situations d’impunité quelque peu injustes. Ainsi, l’évolution des nouvelles technologies fait 

apparaître, notamment, de nouvelles formes d’atteintes que le droit pénal doit pouvoir 

appréhender rapidement »277. Au-delà d’un quelconque parti pris, un constat demeure : la Cour 

européenne des droits de l’homme, au nom de la nécessité d’établir un cadre protecteur, 

matérialisé par la présence du droit pénal de fond (ou d’incriminations) face aux atteintes aux 

droits fondamentaux, s’est ingérée dans les législations étatiques en obligeant ceux-ci à prévoir 

des recours, voir même, dans l’arrêt Söderman, à incriminer des comportements n’étant 

initialement pas prévus dans l’arsenal étatique.  

 

 
273 Ibid. §83, §84 
274 Ibid. § 117 
275 Opinion concordante du Juge Pinto de Albuquerque annexée à l’arrêt Söderman c. Suède 
276 Opinion dissidente de la Juge Kalaydjieva annexée à l’arrêt Söderman c. Suède 
277 Dalloz Étudiant « De l’obligation de prévoir un recours contre les atteintes à la vie privée », Libertés 

fondamentales, droits de l’homme, 5 dec. 2013, https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/de-lobligation-de-

prevoir-un-recours-contre-latteinte-a-la-vie-privee/h/3287e46b27da45c0e7b04ce290d85355.html 
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Si, à l’instar de l’obligation positive d’enquête, cette manière de faire se justifie par la nécessité 

d’établir un cadre protecteur de fond particulièrement dissuasif278, il est possible de s’interroger 

sur la légitimité de l’action de la Cour dans l’édiction indirecte de normes pénales. En effet, 

comme l’indique Mme Zerouki-Cottin, le bénéficiaire de ce mouvement « ne peut être autre 

que le juge »279, et cet état de fait pose de nombreuses questions, notamment au regard de la 

maitrise théoriquement totale que les législateurs nationaux devraient posséder sur les lois 

édictées au sein de leurs pays280. Il conviendra de revenir sur ce point.  

 

Si la Cour a, par la voie des obligations positives, incité les États à modifier leurs législations 

nationales afin d’offrir un cadre protecteur et dissuasif contre les atteintes potentielles aux 

droits fondamentaux, celle-ci s’est également ingérée dans les décisions prononcées par les 

États. Ainsi, les juges de Strasbourg ont parfois exigé que les peines prononcées soient 

particulièrement sévères.  

 

 

B : L’exigence de sévérité dans la sanction prononcée 

 

Les obligations positives mises à la charge des États ne se limitent pas à l’organisation 

des normes pénales étatiques : en effet, même lorsque la loi pénale existe et a été appliquée par 

les États et que l’auteur d’une atteinte aux droits fondamentaux a été condamné par les 

juridictions internes, la Cour a parfois reconnu l’État coupable d’une violation d’un des articles 

de la Convention en raison de la faiblesse des sanctions prononcées par ces juridictions. Cette 

censure des sanctions étatiques se retrouve dans les cas d’atteintes particulièrement graves aux 

droits fondamentaux, lorsque, par exemple, les auteurs de telles atteintes se sont vu infliger de 

simples amendes. L’arrêt Öneryildiz281 illustre parfaitement ce point, la Cour ayant condamné 

l’État sur le fondement de l’art.2 pour son défaut de « mise en œuvre effective des dispositions 

 

 
278 Ce point a par exemple été rappelé dans CEDH, 7 mars 2017, V.K. v. Russia, Req. n°68059/13 §178, ou op. 

cit. , CEDH, 17 oct. 2006, Okkali c. Turquie, Req. n°52067/99, §70.  
279 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de 

ne pas punir, RSC. Juillet/ Septembre 2011, p. 578 
280 Par exemple, art. 6 DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale... »  
281 Op. cit. CEDH, grande chambre, 30 nov. 2004, Öneryildiz c. Turquie, Req. n°48939/99, 
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du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du 

droit pénal »282. Dans cet arrêt, les auteurs s’étaient vus infliger des amendes assorties du sursis 

alors que leurs actes, bien que non-intentionnels, avaient entrainé la mort de nombreuses 

personnes suite à un accident.  

De même, dans un arrêt plus récent283, la Cour a réitéré cette position sur le fondement de 

l’obligation positive découlant de l’article 3 de la Convention dans le cadre de violences 

commises par les forces de police étatiques : les instances judiciaires nationales avaient en 

l’espèce infligé une peine de cinq années d’emprisonnement à l’auteur des violences, peine qui 

fut commuée par la suite en sanction pécuniaire. Les juges de Strasbourg réaffirmeront le 

principe que « les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à 

laisser impunies des atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes »284 avant de 

conclure que, dans ce cas, la sanction prononcée était manifestement disproportionnée par 

rapport à la gravité des faits commis285. Plus intéressant encore, il semble que la Cour justifie 

la censure de la sanction étatique avec un raisonnement semblable à celui tenu par rapport à 

l’impartialité objective286 en indiquant qu’il « est indispensable pour maintenir la confiance 

du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de 

tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration »287 que les juridictions 

judiciaires ne laissent pas impunies de telles atteintes.  

 

Cette exigence de sévérité dans les sanctions prononcées peut également être mise en parallèle 

avec la nécessité d’établir un cadre protecteur contre les atteintes aux droits fondamentaux : en 

effet, à travers ce contrôle de proportionnalité « aux fins de répression – ou proportionnalité 

 

 
282 Ibid. § 116, 117 
283 CEDH, 25 janv. 2018, Sidiropoulos et Papakostas c. Grèce, Req. n°3349/10 
284 Ibid. §86, ce principe avait également été affirmé dans CEDH, 17 oct. 2006, Okkali c. Turquie, Req. 

n°52067/99 §65 et CEDH, 31 mai 2011, Derman v. Turkey, Req. n°21789/02, §27 (cités par l’arrêt)  
285 Ibid. § 96 
286 Sur ce point, voir op.cit.  Cabriac (R.)  Libertés et droit fondamentaux 2018, D. Hors collection, Mai 2018, 

p.679 
287 Ibid. §86, ce recours à l’importance de l’« apparence » se retrouve par exemple dans CEDH, 7 juin 2001, Kress 

c. France, Req. n°39594/98, §84 &suiv. 
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in pejus »288, il semble ici encore que les juges de Strasbourg imposent aux États, par le recours 

à la théorie des obligations positives, la mise en place de sanctions pénales suffisamment 

dissuasives afin de prévenir l’impunité des auteurs, et à travers elle, la réitération de tels 

actes289. Toutefois, les interrogations évoquées précédemment trouvent ici à s’appliquer. En 

effet, il est possible de s’interroger sur la légitimité de la Cour à sanctionner l’État sur le 

fondement d’un article de la Convention en raison d’un jugement, ou d’un aménagement de 

peine prononcé par ses instances judiciaires internes. Il ne s’agit ainsi plus de condamner un 

État par rapport à une action lui étant imputable (l’absence de législation, ou encore l’absence 

de diligences procédurales effectuées par exemple), mais sur un jugement prononcé par des 

autorités qui, par définition, présentent une indépendance par rapport aux gouvernements 

(indépendance garantie par ailleurs par la Convention elle-même290). La mise en œuvre d’une 

telle obligation positive apparaît donc très difficile.  

 

Ces éléments démontrent donc bien que la Cour européenne des droits de l’homme a, dans le 

cas d’atteintes graves aux droits fondamentaux, instauré un standard répressif, matérialisé par 

une obligation de punition dévolue à l’État. Comme l’indiquait le Pr. Sudre, « L’obligation 

positive limite nécessairement le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États pour 

appliquer la Convention puisqu’elle leur impose, dans certains domaines, une obligation 

d’agir qui n’est pas inscrite dans le texte »291. Il semble donc que dans de tels cas, la marge 

d’appréciation étatique soit réduite à son minimum, car bornée par les exigences des juges de 

Strasbourg. L’obligation positive pénale apparaît donc clairement répressive vis-à-vis de la 

souveraineté étatique. De plus cette répression se remarque à travers les obligations 

d’incriminer mises à la charge des États, il apparaît donc nécessaire d’étudier de telles 

obligations et leur fondement, la valeur protégée.  

 

 
288 Roets (D.) Les obligations positives de punir dans le giron du principe de proportionnalité revisité, RSC 2018, 

p.179 
289 Ibid.  
290 Convention européenne des droits de l’homme, Art. 6§1 « Toute personne à le droit à ce que sa cause soit 

entendue (…) par un tribunal indépendant et impartial »  
291 Op. cit. Sudre (F.) « Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme », 

RTDH, 1995 
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Section 2 : La valeur protégée, justification de l’incrimination  
 

 La Cour européenne des droits de l’homme a, conformément à la tendance observée 

précédemment, imposé aux États des obligations de punir, par le biais d’édictions de normes 

répressives dans l’arsenal pénal étatique. Toutefois, conscients de l’ingérence que représente 

un tel acte, les juges de Strasbourg ont, à travers leur jurisprudence, abondamment justifié la 

mise en place de telles mesures. Ainsi, la mise en place d’obligations d’incriminer se trouve 

principalement légitimée par une prise en compte de la nature et des effets de l’acte accompli 

(§1), les juges européens s’attachant en effet à pénaliser les actes présentant une gravité 

inhérente, tout en tenant compte des conséquences de ces actes. L’incrimination apparaissant 

dans ce cas, conformément au point de vue irriguant la casuistique de la Cour292, comme la 

meilleure façon de protéger les droits garantis.   

Toutefois, il est également possible d’observer que ces obligations d’incriminer se concentrent 

sur certains domaines précis, et sont limités à la mise en jeu de certains droits garantis par la 

Convention. De ce fait, il conviendra de s’interroger sur la mise en place implicite d’une 

hiérarchie des droits défendus (§2). 

 

 

§1 : L’appréciation de la nature et des effets de l’atteinte aux droits garantis  

 

 L’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme permet de 

mettre en évidence la mise en place d’obligations positives répressives afin de sanctionner 

systématiquement les actes les plus graves (A), et témoigne d’une attention toute particulière 

aux atteintes commises sur les personnes vulnérables (B). 

 

 

 

 

 

 

 
292 Voir Supra, pp. 60 & suiv. 
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A : La nécessaire pénalisation des atteintes les plus graves  

 

 Même si la jurisprudence des juges européens est mouvante et adaptable, ceux-ci se 

sont montrés intransigeants vis-à-vis du recours à la voie pénale dans certaines catégories 

d’affaires dans lesquelles l’acte accompli apparaissait particulièrement grave. Cette nécessaire 

pénalisation, comme l’indique le Pr. Massias, se rencontre dans trois domaines particuliers293. 

Il s’agira donc ici de retracer quels actes appellent une incrimination.  

Il est tout d’abord nécessaire pour les États de protéger leurs ressortissants contre le viol et les 

aggressions sexuelles, considérées comme « incontestablement un type odieux de méfaits »294 

par les juges de Strasbourg. Si la Cour a tout d’abord refusé d’imposer aux États dans ce 

domaine un recours systématique à la voie pénale en se retranchant derrière la marge 

d’appréciation des États295 ou en se contentant de censurer les barrières procédurales tenant à 

l’accès à la loi des victimes de ce type d’actes296, une étape fut franchie en 2003, dans l’arrêt 

M.C.297. Dans cet arrêt, en se fondant sur la « conception moderne des éléments constitutifs du 

viol »298, les juges de Strasbourg érigent comme principe qu’« une dissuasion effective contre 

un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects 

essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces »299. Ainsi, les États ont 

aujourd’hui l’obligation, fondée sur la gravité des sévices sexuels commis, de prévoir une 

législation pénale effective et d’incriminer ce type de comportements. Cette obligation est 

effective dans toutes les situations : la Cour par exemple déjà condamné un État car sa 

législation ne permettait pas de réprimer le viol commis au sein du mariage300.   

 

 
293 Op. cit. Massias (F.)  « Pénaliser : une obligation positive très circonscrite » in. Les droits et le droit, Mélanges 

dédiés à Bernard Bouloc, p.750 
294 Op. cit. CEDH, 22 oct. 1996, Stubbings c. Royaume Uni, Req. n°22083/13, §64 
295 Ibid. §74 
296 Op. cit. CEDH, ch., 26 mars 1985, X&Y c. Pays Bas Req. n° 8978/80 
297 Op. cit. CEDH, 4 dec. 2003, M.C. c. Bulgarie, Req. N°39272/98 
298 Ibid. §155 & suiv.  
299 Ibid. §150  
300 CEDH, 22 nov. 1995, C.R. c. Royaume-Uni, Req. n°21090/92, §42, mais également CEDH, 22 nov. 1995, 

S.W. c. Royaume-Uni, Req. n° 20166/92, §44 
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Cette prise en compte de la gravité s’observe également dans les cas d’atteintes volontaires à 

l’intégrité physique ou à la vie, domaine faisant l’objet de nombreuses obligations positives301. 

Si la Cour a rarement eu à s’intéresser à la mise en place d’une législation pénale (celle-ci étant 

généralement déjà présente au niveau interne pour protéger la vie des ressortissants de 

l’État302), il est en revanche possible d’observer, par le biais de l’obligation positive, 

l’imposition d’une « pénalisation effective »303, matérialisée par le refus de l’exonération de la 

responsabilité pénale de l’auteur d’une atteinte volontaire à la vie. Ainsi, dans le cadre 

d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes, les juges de Strasbourg ont par exemple 

refusé d’admettre l’exonération du beau-père d’un enfant (acquitté par les juridictions internes, 

sur la base d’un fait justificatif acceptant un « châtiment raisonnable ») alors que celui-ci lui 

avait porté des coups particulièrement violents. Dans cet arrêt, la Cour estimera que « la loi ne 

mettait pas suffisamment le requérant à l’abri d’un traitement ou d’une peine contraire à 

l’article 3 »304.  

De même, toujours sur le fondement d’un critère de gravité, les juges européens ont refusé 

d’accepter que le consentement de la « victime » d’atteintes à l’intégrité physique soit érigé au 

rang de fait justificatif. Dans l’arrêt Laskey, Jaggard et Brown305, la Cour, se fondant sur le 

rôle régulateur de l’État306, a refusé de consacrer une exonération de la responsabilité pénale 

de l’auteur des violences, fondée sur le consentement du requérant à des violences commises 

dans un cadre sexuel. Ce principe a été précisé par la suite dans l’arrêt K.A. et A.D.307, où celle-

ci a admis que le consentement dans un cadre sexuel pouvait limiter l’engagement de la 

responsabilité pénale, sauf « raisons particulièrement graves ».  

 

 

 
301 Celles-ci sont remarquablement décrites par le site de Mr Fabre : FBLS, Droit à la vie, article 2 CEDH, 

disponible sur https://fbls.net/2.htm#P2  
302 Par exemple, Op. Cit. CEDH, 28 oct. 1998, Osman c. Royaume-Uni, Req. n°87/1997/871/1083 §115 
303 Op. cit. Massias (F.) « Pénaliser : une obligation positive très circonscrite » in. Les droits et le droit, Mélanges 

dédiés à Bernard Bouloc, p.752 
304 Op. cit. CEDH, 23 sept. 1998 A. c. Royaume Uni, Req. n°25599/94 §24 
305 CEDH, 19 fev. 1997, Laskey & autres c. Royaume-Uni, Req. n°21627/93, 21628/93, 21974/93,  
306 Ibid. §43 « L’un des rôles incontestablement dévolu à l’État est la régulation, par le jeu du droit pénal, des 

pratiques qui entrainent des dommages corporels »  
307 CEDH, 17 fev. 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, Req. n°42758/98, 45558/99 §84 
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Enfin, les faits de réduction en servitude ou en esclavage appellent, de façon univoque, une 

répression pénale de la part des États. La Cour a en effet indiqué dans l’arrêt Siliadin308, que le 

droit en question constituant une valeur fondamentale des sociétés démocratiques, « il y a lieu 

de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu de l'article 

4 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte 

tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation »309. Si la référence à la gravité 

n’est pas explicite dans cet arrêt, les faits en question (la réduction en esclavage durant 

plusieurs années) parlent d’eux-mêmes.  

 

Ces éléments montrent donc que dans le cadre d’actes graves (particulièrement les sévices 

sexuels, les atteintes volontaires à l’intégrité physique et la réduction en esclavage), la Cour ne 

laissera pas de marge d’appréciation aux États. Ainsi, les obligations positives, conformément 

à leur objectif de protection des valeurs protégées par la Convention, imposeront une répression 

pénale effective et dissuasive. Il est également possible d’observer cette nécessité de 

pénalisation lorsque de telles atteintes sont commises sur des victimes vulnérables, la Cour 

mettant en effet en parallèle la gravité de l’atteinte avec la qualité de la victime l’ayant subi.  

 

 

B : La nécessaire protection pénale des victimes vulnérables  

 

 Il semble que la vulnérabilité de la victime d’une atteinte aux droits fondamentaux soit 

une valeur en elle-même, propre à justifier une action pénale de la part des États, en effet, la 

Cour témoigne d’une attention particulière aux victimes mineures (1), sans se limiter à ceux-

ci. Ainsi, une protection accrue de toutes les formes de vulnérabilité est prônée par les juges 

européens (2). 

 

 

 

 

 

 

 
308 Op. cit. CEDH, 26 juill. 2005, Siliadin c. France, Req. n° 73316/01 
309 Ibid. §112 
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1 : La protection des victimes mineures  

 

 Si la Cour apparaît réticente à exiger une action pénale des États lorsque l’auteur d’une 

atteinte aux droits fondamentaux est mineur, il semble qu’un mouvement inverse a été amorcé 

quand le mineur est victime de l’atteinte, conformément à l’objectif de protection international 

progressivement mis en place les concernant310. En effet, de très nombreuses obligations 

positives précédemment abordées ont été consacrées lors d’affaires où le requérant était 

mineur311 : par exemple, la nécessité de garantir l’accès à la justice pénale de ceux-ci312, ou à 

une forme de réparation de l’atteinte subie313. De même, le statut de vulnérabilité du mineur a 

été érigé en justification de la consécration d’obligations de pénaliser. Dans l’arrêt Siliadin314 

par exemple, où la Cour indiquera que cette obligation se fonde « dans le contexte particulier 

de la protection des droits d'une mineure au regard de l'article 4 »315.  

 

De plus, de nombreuses obligations positives pénales concernent directement et 

spécifiquement la protection des mineurs. La Cour ayant par exemple imposé une obligation 

aux autorités étatiques de protéger effectivement les enfants contre les violences 

domestiques316, d’identifier le responsable d’une annonce sexuelle dirigée vers un mineur, 

parallèlement à celle d’incriminer ce type de comportements317. Enfin, l’arrêt O’Keffe318 

semble fondamental dans l’imposition de mesures de protection aux États. En effet, dans cet 

arrêt concernant des abus sexuels commis par un membre de l’église dans une école privée 

catholique, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention et a indiqué qu’en 

 

 
310 Voir Supra p. 36 
311 Ces obligations sont également abordées dans Thuan (G.), « La place du mineur dans la Convention 

européenne des droits de l’homme. XIe assises nationales des avocats d’enfants – Séminaires du 21 novembre 

2008 (ENA) », Journal du droit des jeunes 2009/6 (N°286), pp. 8-19 
312 Op. cit. CEDH, 26 mars 1985, X&Y c. Pays Bas Req. n° 8978/80 
313 CEDH, 10 mai 2001, Z & autres. c. Royaume-Uni, Req. n°29392/95, §111 
314 Op. cit. CEDH, 2e Sect. 26 juill. 2005, Siliadin c. France, Req. n° 73316/01 
315 Ibid. §68 
316 Andriantsimbazovina (J.) « Les États ont l’obligation de protéger les enfants contre la violence domestique » 

Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n°307c9, p.21 à propos de CEDH 3 oct. 2017, D.M.D. c. Roumanie, Req. n°23022/13 
317 Op. cit. CEDH, 2 dec. 2008, K.U. c. Finlande, Req. N°2872/02, §46 
318 CEDH, 28 janv. 2014, O’Keffe c. Irlande, Req. n°35810/09 
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considération de « la vulnérabilité particulière des enfants, les pouvoirs publics ont 

l'obligation inhérente à leur mission de protéger ceux-ci contre des mauvais traitements, 

surtout dans le contexte de l'enseignement primaire, le cas échéant par l'adoption de mesures 

et de garanties spéciales »319. Les faits commis étant totalement détachés de la sphère d’action 

étatique, une telle obligation positive d’adopter de telles garanties (qui, au regard de la 

jurisprudence de la Cour ne laissent que peu de doutes sur leur nature) apparaît pour le moins 

conséquente et, pour le Pr. Marguénaud, « contribue de manière éclatante à l’amplification de 

l’obligation de pénaliser »320. 

 

Ces éléments permettent donc d’indiquer que la Cour européenne des droits de l’homme opère 

une appréciation de la qualité de la victime de l’atteinte lorsque celle-ci consacre une obligation 

positive répressive, et est bien plus encline à imposer de telles obligations lorsque la victime 

est mineure. Cette même manière de procéder se retrouve également dans les autres affaires 

impliquant des personnes vulnérables, forçant le constat que ce critère est déterminant dans la 

jurisprudence des juges européens.  

 

 

2 : La mise en place d’une protection globale de la vulnérabilité  

 

 La protection particulière accordée au statut du mineur est représentative de l’attention 

portée par les juges de Strasbourg aux victimes vulnérables. Elles bénéficient en effet d’une 

protection renforcée, lors de toutes les étapes de la procédure, civile comme pénale321.  

 

Un domaine semble être particulièrement représentatif de la mobilisation d’obligations de 

pénaliser imposées de manière prétorienne par la Cour européenne des droits de l’homme : la 

protection des femmes contre les violences domestiques. L’arrêt Opuz322, ayant été décrit 

 

 
319 Ibid. §146 
320 Marguénaud (J.P.) « L’obligation positive de protéger les enfants, scolarisés dans des écoles sous 

administration religieuse, contre les abus sexuels », RSC 2014, p.166 
321 Sur ce point, voir Marguénaud (J.P.) « Les aspects procéduraux de la protection des majeurs vulnérables au 

regard de la CEDH », LPA, 4 nov. 2010, n°PA20102003, p.10  
322 Op. cit. CEDH, 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, req. n°33401/02 
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comme présentant « toutes les audaces et toutes les qualités pour en faire un grand et bel arrêt 

de protection des femmes contre un des plus terribles fléaux qui les menacent sous toutes les 

latitudes »323 consacre avec force ce principe. En l’espèce, suite à leur séparation, le mari de la 

requérante avait commis de multiples agressions d’une particulière gravité contre son ex-

compagne et sa mère. Bien que condamné pour ces faits à plusieurs courtes peines non 

dissuasives, les autorités avaient vu leur latitude d’action considérablement réduite en raison 

des retraits systématiques de plaintes (faisant suite à des intimidations de la part du mari) de la 

requérante. Tout ceci a conduit, au terme de cette escalade de violence, au meurtre de la mère 

de la requérante. La Cour, après avoir répété que « Les enfants et autres personnes vulnérables, 

en particulier, ont droit à la protection de l’État, sous la forme d’une prévention efficace, les 

mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne »324 et relevé que 

le droit turc ne comportait aucune dispositions pénale ou administrative spécifiquement 

dirigées vers la protection des personnes vulnérables, a estimé que « la réaction des autorités 

au comportement du mari de la requérante a été manifestement inadaptée au regard de la 

gravité des infractions perpétrées par celui-ci »325, concluant à la violation de l’article 2 et 3 

de la Convention.  

Ainsi, les États se voient imposer, au nom de l’intérêt général, l’obligation d’adopter des 

mesures répressives, allant jusqu’à passer outre la volonté de la victime de telles violences afin 

d’établir une protection effective et dissuasive des personnes vulnérables.  

 

Enfin, l’influence de la vulnérabilité sur la portée de l’obligation positive a été explicitement 

consacrée dans l’arrêt Siliadin326, la Cour ayant indiqué à cette occasion que «  la portée de 

l'obligation positive de protection de l'État du fait des défaillances de son système juridique 

peut varier en fonction de facteurs tels que l'aspect du droit en cause, la gravité du méfait 

commis par la personne privée, ou encore la particulière vulnérabilité de la victime »327 De 

fait, lors de la mise en jeu d’une obligation positive répressive, il est possible de systématiser 

 

 
323 Marguénaud (J.P.) « La prolifération des obligations positives de pénaliser : honte aux époux violents et haro 

sur les juges laxistes ! », RSC 2010, p.219 
324 Ibid. §159 
325 Ibid. § 170 
326 Op. cit. CEDH, 2e Sect. 26 juill. 2005, Siliadin c. France, Req. n° 73316/01 
327 Ibid. §68 
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un tel recours par les juges de Strasbourg : ceux-ci s’attacheront à mettre en exergue la gravité 

de l’atteinte, celle-ci étant appréciée de manière globale, à la lumière de l’acte commis en lui-

même, mais également des répercussions de cet acte sur le requérant. Il apparaît donc que la 

Cour ait mis en place certains critères d’appréciation afin de limiter les dérives sécuritaires que 

peuvent présenter la consécration d’obligations positives en matière pénale, mais également 

l’ingérence que ces obligations comportent.  

 

Au-delà de l’appréciation de l’acte en lui-même, il apparaît que les obligations positives de 

pénaliser ne soient mises en place que dans le cadre de certains droits garantis. Cette 

constatation pose la question d’une potentielle hiérarchisation des droits fondamentaux.  

 

 

§2 : Les obligations positives pénales, signe d’une hiérarchisation des droits garantis  

 

 La valeur protégée s’illustre également à travers le fondement utilisé afin de consacrer 

des obligations positives en matière pénale, ainsi, il est possible de remarquer que ces 

obligations sont bornées à certains articles de la Convention (A). Cet état de fait interroge sur 

les raisons de cette restriction, il est donc possible d’établir une hiérarchie implicite mise en 

place par la Cour, concernant la portée et la valeur des droits défendus (B). 

 

 

A : Une obligation bornée à certains droits  

 

Un point n’a pas encore été abordé dans l’étude des obligations positives de pénaliser 

produites par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, celle du 

fondement textuel de telles obligations. S’il apparaît que la jurisprudence des juges de 

Strasbourg est abondante et mette à la charge des États de nombreux devoirs d’usage du droit 

pénal, il apparaît que ce devoir est intrinsèquement limité à certains droits présents dans la 

Convention.  

En effet, les comportements présentant un critère de gravité suffisant pour nécessiter une 

incrimination ou une répression effective et dissuasive sont tous rattachables à des articles 

précis de la Convention, et c’est bien au visa de ces articles que l’État fut condamné pour le 
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non-respect de ses obligations positives. En reprenant la typologie précédemment évoquée328, 

il est possible d’indiquer que le viol et les atteintes sexuelles trouvent leur fondement dans 

l’article 3 de Convention de plus en plus conjugué avec l’article 8329. Les atteintes volontaires 

à la vie (et l’obligation d’enquête s’y rattachant) sont, elles, majoritairement rattachées à 

l’article 2 de la Convention330, même si l’article 3 est parfois utilisé331. Enfin, l’emploi de 

l’article 4 est systématique lorsque la Cour sanctionne l’État pour les actes concernant la 

réduction en servitude332. Il semble donc bien que l’obligation de pénaliser soit restreinte, ou 

du moins limitée, à la mise en jeu des articles 2,3,4 et 8 de la Convention.  

 

La raison de la mise en jeu spécifique de ces droits n’est pas difficile à comprendre, les juges 

de Strasbourg en ont en effet donné eux-mêmes l’explication à l’occasion de l’arrêt Siliadin333. 

Dans cet arrêt, ils indiqueront qu’« avec les articles 2 et 3, l'article 4 de la Convention consacre 

l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe 

»334. C’est donc en raison du caractère fondamental de la valeur protégée que le recours au 

droit pénal est légitimé. Une telle explication apparaît tout à fait cohérente avec les 

développements précédents et permet de dresser une liste d’« indicateurs de pénalisation »335 : 

il y aurait ainsi un corpus d’articles de la Convention conçus comme « un noyau dur des droits 

fondamentaux »336, ou comme un socle de valeurs fondamentales qui appelleraient toujours 

une réponse pénale, en fonction de la gravité de l’atteinte portée aux droits garantis par ces 

articles mais également des conséquences de cette atteinte.  

 

 

 
328 Voir Supra, p. 66 
329 Par exemple, Op. cit. CEDH, 4 dec. 2003, M.C. c. Bulgarie Req. N°39272/98 §187 
330 Par exemple, CEDH, 28 Mars 2000, Mahmut Kaya c. Turquie, Req. n°22535/93, §109 
331 Op. cit. CEDH, 23 sept. 1998 A. c. Royaume Uni, Req. n°25599/94 §24 
332 Sur ce point, voir Roets (D.) L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme violée par la 

France : une histoire d’esclavage moderne devant la Cour de Strasbourg, Recueil Dalloz 2006, p.346 
333 Op. cit. CEDH, 2e Sect. 26 juill. 2005, Siliadin c. France, Req. n° 73316/01 
334 Ibid. §82 
335 Op. cit. Massias (F.) : « Pénaliser, une obligation positive très circonscrite », in. Mélanges dédiés à Bernard 

Bouloc,  « Les droits et le Droit ». Dalloz. p.760 
336 Op. cit. Rousseau (F.) “Le principe de nécessité. Aux frontières du droit de punir » RSC 2015. p.257 
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Si l’établissement de tels critères restrictifs apparaît rassurante concernant les velléités 

répressives des juges de Strasbourg337 (il conviendra de revenir sur ce point), il importe ensuite 

de s’interroger sur la place et le traitement des autres articles et valeurs défendues par la Cour 

européenne des droits de l’homme, vis-à-vis de la matière pénale. Ainsi, si certains articles 

semblent appeler nécessairement une réponse pénale, n’est-ce pas que ceux-ci sont plus 

importants que les autres ? Cette question semble poser la base d’une hiérarchie entre les droits 

garantis par la Convention.  

 

 

B : La mise en place d’une hiérarchisation des droits défendus  

 

 Imposer aux États de recourir au droit pénal pour répondre à certains types d’atteintes 

est lourd de sens, particulièrement au regard de l’effet dévolu à cette matière par les juges de 

Strasbourg (sa fonction dissuasive notamment, abondamment décrite précédemment). À 

l’inverse, pourrait-on dire que les autres droits garantis par la Convention ne nécessitent pas 

de cadre dissuasif, de peines suffisamment graves ou d’enquêtes effectives338 ? La réponse est 

assurément négative. Tout d’abord, il existe de nombreuses dispositions dans les législations 

internes réprimant des atteintes aux droits garantis par d’autres articles de la Convention339, 

sans que la Cour ne soit jamais intervenue à leur encontre.  

 

Il semble que la différence et la hiérarchie implicite établie se situe dans l’action des juges 

européens. Comme l’indique le Pr. Rousseau, cette tendance à la pénalisation ne signifie pas 

« que tous les droits consacrés par la Convention ont besoin du soutien de l'arme pénale (…) 

Simplement, pour les droits concernés, il se confirme que les États n'ont pas « le libre choix 

des moyens à utiliser pour s'acquitter de l'obligation qui [en] découle pour [eux] »340. Ainsi, 

la distinction entre ces deux catégories de droits garantis pourrait s’expliquer par l’abandon de 

 

 
337 Op. cit. Massias (F.) « Pénaliser, une obligation positive très circonscrite… » p.769 
338 Ces exigences étant les conséquences de la mise en place d’une obligation positive de pénaliser, Voir Section 

1, p.61 
339 Par exemple, Code pénal, art. 431-1 « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, 

l’exercice de la liberté d’expression (…) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende » 
340 Op. cit. Rousseau (F.) “Le principe de nécessité. Aux frontières du droit de punir » RSC 2015. p.257 
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la souveraineté étatique quant au droit de ne pas punir et d’édicter des règles favorables au 

profit de la Cour européenne des droits de l’homme pour certains articles, l’État étant libre 

d’organiser son système pénal de manière indépendante lorsque d’autres droits sont en jeux. Il 

y aurait donc d’un côté un socle de la Convention composé par des règles inaltérables car 

constituant des valeurs fondamentales et de l’autre, d’autres droits, dont la mise en application 

dépendrait de mesures prises souverainement par l’État.  

 

Cette analyse ne paraît pas être complète, et il est possible d’interpréter cette hiérarchisation, 

non pas à travers les moyens laissés aux États dans l’organisation de la matière pénale, mais à 

travers le prisme de la conception de la matière pénale des juges de Strasbourg. En effet, si la 

Cour oblige aujourd’hui les États à adopter des mesures répressives dans le cadre des atteintes 

aux articles 2, 3, 4 et 8 de la Convention, celle-ci se montre toujours aussi sévère vis-à-vis du 

recours au droit pénal dans le cadre des atteintes aux autres droits fondamentaux. À ce titre, 

l’appréciation de l’opportunité du recours à la voie pénale entourant le droit à la liberté 

d’expression341 ou ses prises de position face aux atteintes involontaires à la vie342 sont 

particulièrement représentatives de cette tendance.  

Ainsi, cette hiérarchisation résulterait d’un changement de paradigme, où le principe d’ultima 

ratio du recours au droit pénal, longuement décrit précédemment fut relativisé pour un nombre 

restreint d’articles, érigés en « valeurs protégées » en ce qu’ils concernent des atteintes graves 

et sont susceptibles de causer des dommages majeurs. Ce principe demeurerait cependant 

inchangé pour le reste des droits garantis par la Convention. Ces deux interprétations se 

complètent, et ne varient que du point de vue adopté, l’une étant la conséquence de l’autre, ce 

qui tend à confirmer ces suppositions.  

 

Tout indique donc que la Cour européenne des droits de l’homme a, au cours de sa 

jurisprudence récente, imposé de nouvelles obligations positives aux États dans tous les 

domaines du champ pénal étatique, tout en prenant garde de justifier son action par des critères 

propres, et, une fois n’est pas coutume, particulièrement adaptables. L’émergence 

d’obligations de pénaliser n’est en outre pas étonnante au regard du contexte global dans lequel 

 

 
341 On peut par exemple retrouver une telle censure du recours à la voie pénale dans CEDH, 7 juin 2007, Dupuis 

& autres c. France, Req. n°1914/02, §49 
342 Voir Supra, p.32 
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ces obligations s’inscrivent. Il conviendra donc de s’interroger sur le développement d’un 

mouvement global de pénalisation, les obligations positives n’étant alors, qu’une manifestation 

de ce mouvement.  

 

 

Chapitre 2 : Le développement d’une pénalisation globale des droits 

fondamentaux  
 

 Les obligations positives mises à la charge des États en matière pénale témoignent 

aujourd’hui d’un mouvement d’internationalisation du droit pénal343, caractérisé par le passage 

d’un droit sanctionnateur marqué par une place étatique forte et emprunte de souveraineté, à 

un droit pénal prévu (souvent de manière minimale) par des instances supranationales, limitant 

de fait la marge d’appréciation des États.  

Ainsi, la mise en parallèle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

avec le contexte dans lequel cette jurisprudence s’est développée permet d’indiquer que la mise 

en place de telles obligations est le marqueur d’un changement idéologique de la part des juges 

de Strasbourg et peuvent se comprendre comme des symptômes de l’internationalisation du 

droit pénal (Section 1).  

Ce constat étant posé, il conviendra d’opposer la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 

concernant la matière pénale à celle émanant d’une autre actrice majeure : l’Union européenne. 

En effet, des points de convergence peuvent être observés entre les deux institutions, ce qui 

peut amener à s’interroger sur un potentiel mouvement d’harmonisation pénal européen 

(Section 2).  

 

 

 

 

 

 

 
343 Delmas-Marty (M.), « Les processus d'internationalisation du droit pénal (criminalité économique et atteintes 

à la dignité de la personne). Le cas de l'Iran », Archives de politique criminelle, 2001/1 (n° 23), p. 123 
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Section 1 : Les obligations positives, symptômes de l’internationalisation des 

droits fondamentaux 
 

 Ce mouvement d’extension de la sphère de la compétence pénale au profit des 

juridictions supranationales344 dont témoigne avec pertinence la mise en place d’obligations 

positives de la part de la Cour européenne des droits de l’homme peut être expliqué par la 

tendance sécuritaire actuelle. Ainsi, la mise en place de telles obligations peut être considérée 

comme le reflet du durcissement social contemporain (§1). De plus, cette ingérence dans la 

défense des droits fondamentaux peut également laisser présager le développement d’un 

nouvel espace pénal (§2), dédié à leur protection. 

 

 

§1 : Le reflet d’un durcissement social  

 

 Les obligations positives sont le témoin d’une mutation juridique concernant la 

conception du rôle de l’État en matière d’atteintes aux droits fondamentaux. En effet, la mise 

en place de telles obligations est justifiée, de l’aveu même des juges de Strasbourg, par la 

consécration du rôle de « gendarme » dévolu à l’État (A). Ce changement de paradigme 

s’explique par la mutation des enjeux contemporains, caractérisée par une plus grande attention 

accordée aux victimes et à la sécurité. Toutefois, cette nouvelle conception emporte la 

conséquence d’un recul des droits du mis en cause (B). 

 

 

A : La consécration du rôle de l’État gendarme  

 

 Si la conception initiale des obligations positives s’inscrit dans une conception libérale 

du rôle de l’État vis-à-vis du droit pénal, leur développement sans précédent et les 

conséquences y étant attachées amènent à une conclusion : sous l’impulsion d’institutions 

internationales (la Cour européenne des droits de l’homme en premier lieu) et de la 

 

 
344 Ce point est abordé dans Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit européen des droits de l’homme, 

Sirey, Université, Novembre 2016, p. 15 
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globalisation des enjeux pénaux, le rôle dévolu à l’État, dans son rapport avec la norme pénale, 

a été modifié.  

Les juges de Strasbourg, forts de leur appréciation dynamique des degrés d’atteinte commis 

aux droits fondamentaux, conjuguée avec la prise en compte globale des législations des États 

membres345 ont consacré, par petites touches, le rôle de « gendarme » dévolu à l’État, ce rôle 

étant caractérisé par la nécessaire répression pénale des atteintes aux droits fondamentaux 

commis346.  

 

S’il était possible de douter de la réelle volonté de la Cour d’imposer une telle action aux États 

membres, ces doutes ont été dissipés lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 

2011. Lors de cet évènement, Mr Costa, président de la Cour européenne des droits de l’homme 

indiqua en effet que « Les obligations positives des États, (...) ne sont pas seulement dues au 

fait que l’omission d’agir peut rendre les libertés plus formelles que réelles. Elles s’expliquent 

aussi parce que l’État, garant de la sécurité collective et de la paix sociale, a le devoir 

juridique et moral de protéger les droits de tous contre les agissements de chacun. Les 

violences sous toutes leurs formes, le racisme, la xénophobie, l’exploitation domestique ou 

professionnelle, les discriminations de toutes sortes ne peuvent être tolérés par les autorités, 

et elles les obligent en tout cas à intervenir, à protéger les victimes. Ce n’est pas entièrement 

nouveau : "Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui libère", disait 

déjà Lacordaire au XIXème siècle. Mais cela revient à l’ordre du jour : paradoxalement, en 

raison de la crise financière et sociale, le modèle de l’État-providence s’affaiblit, et celui de 

l’État-gendarme renaît, non cependant comme simple régulateur et contrôleur de la vie 

économique, mais comme protecteur des libertés fondamentales »347.  

 

 

 
345 Le raisonnement de la Cour sur la question de la GPA est très représentatif de ce point dans CEDH, 26 juin 

2014, Menessson c. France, Req. n°65192/11, §78 
346Op. cit. Colombine (M.) Les obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 

p.524 
347 Discours de J.P. Costa, président de la Cour européenne des droits de l’homme, à l’occasion de la cérémonie 

d’ouverture de l’année judiciaire, 28 janv. 2011, Rapport annuel 2011 de la Cour européenne des droits de 

l’homme, Conseil de l’Europe, 2012, p.44 



 79 

Ce discours apparaît particulièrement éloquent : tous les éléments développés précédemment 

y trouvent en effet une résonance. Il est également possible de noter la place dévolue au 

mécanisme des obligations positives au sein de ce mouvement international de redéfinition du 

rôle de l’État. De telles obligations, auparavant parcellaires dans le champ pénal se voient ainsi 

légitimées comme contribuant de manière majeure, via leur impact dans la législation étatique, 

à la protection des libertés fondamentales et à la garantie de la paix sociale. Toutefois, ce 

changement de paradigme d’un État providence et libéral à un État gendarme sous l’influence 

de la Cour se trouve également justifié par le contexte social ayant lui-même évolué. En effet, 

si l’État se voit aujourd’hui fortement contraint de pénaliser par les institutions européennes, 

La raison d’une telle ingérence peut se trouver dans le développement de la place de la victime 

au sein des juridictions internes348, et à une demande constante de répression pénale de la part 

des autorités nationales.  

 

Il convient donc, après avoir déterminé le nouveau rôle dévolu à l’État par les juges européens, 

d’observer les raisons et les conséquences de ce rôle. En effet, si les nécessités répressives 

répondent aux souhaits des victimes appelant à un durcissement social en « fustigeant les 

libéraux »349, un recul des droits du mis en cause dans le procès pénal est à craindre. 

 

 

B : L’amorce d’un recul des droits du mis en cause  

 

 De nombreux auteurs ont noté la montée récente d’un « État pénal »350 dans le monde, 

caractérisé par un recours de plus en plus marqué à la voie répressive dans de nombreux 

registres, motivé par des préoccupations sécuritaires351, elles-mêmes poussées par l’opinion 

 

 
348 Robert (A.C.) La stratégie de l’émotion. Lux, Montréal. Cité par La justice transfigurée par les victimes, Le 

monde diplomatique, Mars 2019, p.22 
349 Zapatero (L.A.) L’harmonisation internationale du droit pénal, RSC, juill. Sept. 2011, p.569 
350 Op. cit De Hert (P.), Gutwirth (S.), Snacken (S.), Dumortier (E.) La montée de l’État pénal: que peuvent les 

droits de l’homme? in.  Les droits de l’homme : épée ou bouclier du droit pénal ? FUSL : Bruxelles 2007, p. 253 
351 Op. cit. Sizaire (V.)  « Des sans culottes aux « gilets jaunes », histoire d’une surenchère répressive », Le 

Monde Diplomatique, Avril 2019, p.4 : « la tradition autoritaire a connu une seconde jeunesse avec l’irruption 

bruyante et entêtante de la rhétorique sécuritaire dans le débat public » 



 80 

publique et la préoccupation grandissante des institutions en faveur des victimes352. S’il ne 

s’agira pas ici d’étudier les implications générales d’un tel mouvement, il est néanmoins 

possible de constater que concernant les droits fondamentaux, les obligations positives érigées 

en matière pénale, particulièrement à travers les indicateurs de pénalisation mis en place par 

les juges de Strasbourg, s’inscrivent dans cette logique.  

 

En effet, la mise en œuvre de telles obligations peut amener la Cour à relativiser les droits 

fondamentaux garantis au mis en cause, et particulièrement vis-à-vis de la présomption 

d’innocence, pourtant protégée textuellement au sein même de la Convention353. En effet, dès 

2004, le Pr. Massias soulignait que dans l’arrêt M.C.354, la Cour, en imposant des mesures 

pénales répressives aux États dans les cas de viols était « confrontée en quelque sorte à « 

l'envers » de la présomption d'innocence, c'est en restreignant celle-ci, au détriment des 

personnes suspectées de viol, qu'elle prétend assurer une protection effective aux victimes, en 

vertu de sa « jurisprudence évolutive »355 et pointait du doigt la tendance à un recul de la 

sécurité juridique au profit du standard de protection des victimes356. Depuis, le développement 

ininterrompu des obligations positives semble encore soulever de telles questions. Par 

exemple, dans le cas de violences policières ou de l’obligation d’enquête fondées sur l’article 

2 précédemment évoquées, l’État lui-même doit maintenant apporter la preuve du respect du 

standard et des diligences minimales posées par les juges de Strasbourg, quand bien même 

c’est à lui que la violation de la Convention est imputée.  

 

De plus, ce mouvement ne se limite pas aux obligations positives de la Cour européenne des 

droits de l’homme. En effet, certains auteurs ont souligné la même tendance du recul des droits 

du mis en cause par rapport aux droits fondamentaux au niveau de l’Union européenne. De 

cette manière, son ingérence dans ce registre, marquée notamment par la nécessaire mise en 

œuvre du droit de l’Union à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

 

 
352 Op. cit. Robert (A.C.) La justice transfigurée par les victimes, Le monde diplomatique, Mars 2019, p.22 
353 Convention européenne des droits de l’homme, art. 6§2 
354 Op. cit. CEDH, 4 dec. 2003, M.C. c. Bulgarie Req. n°39272/98 
355 Massias (F.), Chronique internationale des droits de l’homme, RSC 2004, p.441 
356 Ibid. 
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européenne357 qui érige de nouveaux droits au rang de principes fondamentaux (la dignité 

humaine358 et la solidarité359 par exemple), peut laisser présumer une accélération de ce 

processus. Il conviendra de revenir sur ce point.   

Enfin, certains auteurs ont noté l’attention particulière portée aux droits fondamentaux et à la 

place des victimes au niveau de l’Union sur un plan normatif360, mais également à travers la 

prise en compte des études d’opinion361, ce qui tend à illustrer le fait que la mobilisation du 

registre des droits de l’homme au niveau européen tend à « déplacer le curseur du corps social 

vers l’individu et de l’accusé vers la victime »362.  

 

Tous ces éléments tendent donc à confirmer que les obligations positives mises à la charge des 

États en matière pénale témoignent d’un changement global de paradigme et amorcent une 

mutation concernant le rôle de l’État : celui-ci est ainsi poussé, en raison d’influences 

supranationales extérieures, à durcir sa politique répressive en matière de droits fondamentaux 

afin de correspondre à un standard international lui imposant un rôle de « gendarme » vis-à-

vis de tels droits. La mise en place de telles obligations, et la perte relative de liberté étatique 

peut donc laisser présumer la construction d’un nouvel espace pénal dédié à la protection des 

droits fondamentaux.  

 

 

 

 

 
357 Union européenne, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Nice, 7 dec. 2000, adoptée le 12 

dec. 2007, son champ d’application étant indiqué aux articles 51 & suiv. 
358 Ibid. art. 1er 
359 Ibid. Chapitre IV  
360 Tricot (J.) Le point de vue de l’Union européenne, in. Op. cit. « Devoir de punir ? », le système pénal face à 

la protection internationale du droit à la vie p. 135 « la première manifestation normative de la protection pénale 

européenne des droits fondamentaux dans le champ de la procédure pénale [a] concerné le droit des victimes 

plutôt que celui de l’accusé » à propos de la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant 

les droits, le soutient et la protection des victimes de la criminalité 
361 Voir par exemple le rapport de la Commission européenne Eurobaromètre 75, L’opinion publique dans 

l’Union européenne, printemps 2011 
362 Ibid.  
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§2 : Les prémices d’un nouvel espace pénal protecteur 

 

 Il semble que, poussé par les obligations émanant d’autorités internationales, un nouvel 

espace pénal globalisé tende à se dessiner autour de l’impératif de protection des droits 

fondamentaux. Les premières manifestations de ce mouvement se remarquent à travers la 

réduction continue de la compétence pénale interne (A). En effet, de nouvelles formes de 

protections supranationales apparaissent aujourd’hui prééminentes face aux règles de droit 

édictées par les États. Bien que louable, ce développement laisse planer des interrogations sur 

la légitimité d’un tel mouvement (B).  

 

 

A : Une réduction continuelle de la compétence pénale interne  

 

 La conséquence du développement des obligations positives a déjà été esquissée 

précédemment, toutefois, une interrogation demeure : que reste-il de la compétence pénale 

interne en matière de protection des droits fondamentaux ? La réponse à cette question apparaît 

complexe, mais il est cependant possible de formuler des hypothèses, en se fondant sur le droit 

positif et en amplifiant le raisonnement tenu par les juges européens.  

Tout d’abord, les critères développés par la Cour afin de déterminer si une action pénale est 

nécessaire363 apparaissent particulièrement larges, et semblent pouvoir être étendus à une 

grande diversité de situations. En effet, tout acte pénalement répréhensible peut 

potentiellement présenter un critère de gravité et toucher une victime faisant l’objet d’une 

protection particulière et l’État n’ayant pas réagi, ou ayant préféré d’autres voies de réparation 

que la voie pénale se verrait condamné sur le fondement des obligations positives. De même, 

l’hypothèse selon laquelle les juges de Strasbourg sont contraints dans l’imposition de 

nouvelles obligations aux États par le corpus et les valeurs défendues dans la Convention peut 

être relativisée. En effet, le champ d’application des articles de la Convention sur lequel se 

fonde le mécanisme des obligations positives est extrêmement large et « le choix des principes 

applicables sembl[e] dépendre du bon vouloir du juge »364. À ce titre, les articles 2 et 3 de la 

 

 
363 Voir Supra, p. 66 & suiv. 
364 Rahrade (L.) « Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme », 

Rapport de recherche, avril 2014, p.41 
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Convention peuvent se voir mobilisés dans une pluralité de situations : par hypothèse, chaque 

comportement ayant pour conséquence une atteinte grave aux personnes pourrait s’analyser en 

un traitement inhumain et dégradant365, propre à entrainer la condamnation de l’État si celui-

ci n’a pas agi de manière répressive.  

De même, les articles appelant à une obligation positive pénale (2, 3, 4, et 8) couvrent la 

majorité du champ pénal « commun » (par opposition au droit pénal technique). De plus, la 

jurisprudence des juges de Strasbourg est mouvante, et les caractéristiques propres à exiger 

une pénalisation ne sont pas appréciées de manière cumulative366 (la remise en cause de sa 

jurisprudence constante concernant les atteintes involontaires à la vie est particulièrement 

représentative de ce point367) ce qui peut appeler à la mise en place de nouvelles obligations en 

fonction des affaires présentées à la Cour. Un constat semble alors s’imposer, si le 

développement des obligations positives pénales s’est autant intensifié au fil du temps, la 

compétence pénale interne des États en matière de protection des droits fondamentaux (et donc, 

en matière de droit pénal des personnes) s’est réduite de la même manière.  

 

Hors du Conseil de l’Europe, ce mouvement peut également être observé : la présence dans 

l’ordre juridique de nombreux textes internationaux comportant l’obligation de mettre en place 

des infractions pénales368 en matière de droits fondamentaux, mais également la généralisation 

du recours à la technique des obligations positives par les autres instances chargées de protéger 

de tels droits369, limitent grandement la marge d’appréciation étatique. Enfin, la consécration 

de compétences pénales au profit de l’Union européenne370 mise en parallèle avec la récente 

édiction de la Charte des droits fondamentaux de l’Union371 conduisent à ce même constat : la 

 

 
365 Convention européenne des droits de l’homme, art.3  
366 Massias (F.) : « Pénaliser, une obligation positive très circonscrite », in. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, 

« Les droits et le Droit ». Dalloz. p. 769 
367 A ce titre, voir p.31 et CEDH, grande chambre, 30 nov. 2004, Öneryildiz c. Turquie, Req. n°48939/99 
368 Par exemple, art. 49 & 50 Convention de Genève, art. 50 & 51 des Conventions (II) de Genève, mais également 

Convention des nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discriminations raciale, 21 dec. 1965 
369 Les obligations positives sont par exemple utilisées par la Cour Interaméricaine des droits de l’homme, Voir 

CIADH, 25 nov. 2011, Bamaca Velasquez c. Guatemala, Série C, n°70 §194 
370 Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le traité instituant la communauté 

européenne, Lisbonne, 13 dec. 2007 
371 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02 
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multitude d’instruments sectoriels contraignants limite grandement l’autonomie pénale des 

États dans ce domaine au profit d’autres instances et esquisse un espace pénal global et 

protecteur.  

 

Cette réduction de la compétence pénale étatique au profit d’instances internationales a soulevé 

de nombreuses critiques, il conviendra donc de s’interroger sur la légitimité de ce mouvement.  

 

 

B : La légitimité de ce nouvel espace pénal  

 

 L’action de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit des États partis a été 

très largement critiquée, principalement en raison de son regard favorable vis-à-vis de 

l’harmonisation des législations internes372. La majorité des critiques portées sur la 

jurisprudence émanant de cette institution concerne l’absence de processus démocratique 

entourant son fonctionnement373 et le fait que des juges imposeraient de facto l’adoption de 

règles législatives, particulièrement au travers des obligations positives. Certaines voix se sont 

également élevées contre les valeurs développées par la Cour : selon elles, les juges de 

Strasbourg imposeraient ainsi, via la technique de l’obligation positive, une harmonisation des 

législations dans une logique militante, au mépris de l’avis des citoyens des pays concernés374.  

S’il n’est pas question ici de prendre parti sur ces questions, force est de constater que l’espace 

international dédié à la protection des droits fondamentaux, dont la Cour est peut-être la plus 

grande militante, est confronté à une crise de légitimité. 

 

Ce constat alarmiste peut toutefois être relativisé. Tout d’abord, dénoncer un « gouvernement 

des juges »375 obéit à une vision légaliste du droit, et l’idée que les autorités judiciaires ne 

 

 
372 Costa (J.) « Harmoniser les droits internes européens est une bonne chose », Le monde, société, 26 mai 2004 
373 Groupe plessis « Pourquoi sortir de la CEDH est un impératif démocratique » Le figaro, Vox, 21 juin 2016, 

disponible sur www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/06/21/31001-20160621ARTFG00149-cour-europeene-des-

droits-de-l-homme-pourquoi-en-sortir-est-un-imperatif-democratique.php 
374 Dalloz étudiant actualités, La CEDH en question, disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-

billet/article/la-cedh-en-question/h/1fcd9ba4B41baf8&418cd5273a6bc068.html 
375 L’expression a été pour la première fois établie par Lambert (E.)  Le gouvernement des juges, Dalloz, 

bibliothèque Dalloz, réédition de l’édition de 1921 
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devraient pas s’ingérer dans le processus normatif apparaît aujourd’hui dépassée. De plus, la 

convergence des législations au profit d’un standard commun de protection des droits de 

l’homme apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Mr Zerouki-Cottin remarque par exemple 

qu’une telle convergence pénale est nécessaire afin d’appliquer réellement la « conception 

commune et le respect commun des droits de l’homme »376 proclamée dans le préambule de la 

Convention. Sans la mise en œuvre d’obligations positives portant l’obligation de pénaliser, 

les droits garantis se trouveraient vidés de leur substance. Une double légitimité peut alors être 

déduite de l’action de la Cour européenne des droits de l’homme : une légitimité textuelle, 

présente dans le préambule de la Convention et une conceptuelle, poussée par le mouvement 

global d’internationalisation du droit pénal.  

Enfin, il convient de noter que les juges de Strasbourg ne disposent pas de moyens d’assurer 

l’exécution des arrêts prononcés : cette exécution est dévolue à l’État condamné, celui-ci étant 

libre des moyens mis en œuvre afin d’appliquer les diverses obligations377 imposées. En 

s’exécutant par une modification législative, l’État faisant l’objet d’une telle condamnation 

renforce ainsi indirectement la légitimité de la Cour à imposer des comportements aux États. 

De plus, dans l’ordre juridique français, la supériorité des traités sur la Loi378 résulte de 

décisions purement internes. Il n’apparait donc pas que ce mouvement d’internationalisation 

du droit pénal et l’application d’un socle de valeurs communes soit un déni de démocratie, 

mais plutôt que cette perception de l’action des juges de Strasbourg résulte d’une 

méconnaissance du processus global irriguant ce mouvement379. À ce titre, une clarification et 

une systématisation de la jurisprudence de la Cour pourrait permettre de résoudre ces 

interrogations.  

 

Ces éléments tendent donc à confirmer que les obligations positives pénales déduites de la 

Convention par les juges de Strasbourg s’inscrivent dans un contexte d’internationalisation 

 

 
376 Op. cit. Zerouki-Cottin L’obligation d’incriminer par le juge européen, ou la perte du droit de ne pas punir, 

RSC, juill. Sept. 2011, p.591 
377 Lambert-Abdelgawad (E.) L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Éditions du 

Conseil de l’Europe, Dossiers sur les droits de l’homme, n°19, pp.6-7 
378 Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1995, Jacques Vabre, n°73-13.556 
379 Raccah (A.) Intervention de la CEDH au niveau national : quelle légitimité ? La revue internationale, 30 juin 

2014, disponible sur https:// www.revue-internationale.com/2014/06/intervention-de-la-cedh-au-niveau-national-

quelle-legitimite/ 
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constant du droit pénal marqué par l’amputation de la compétence pénale étatique, mais ne 

semblent pas porter atteinte outre mesure à la souveraineté. Il convient toutefois de souligner 

les risques de dérives induits par ce mouvement, particulièrement concernant le statut des 

auteurs d’infractions, relativisé au profit de celui des victimes.  

En outre, ce processus d’internationalisation du droit pénal est particulièrement visible à la 

lumière de la mise en parallèle de la jurisprudence des juges de Strasbourg et du droit de 

l’Union européenne : il est en effet possible d’observer des similarités entre ces deux systèmes, 

pouvant laisser présumer une véritable harmonisation pénale européenne.  

 

 

Section 2 : Les prémices d’une harmonisation pénale européenne  
 

 Le mouvement de déplacement de la compétence pénale étatique au profit d’institutions 

supranationales n’est pas limité au droit établi au sein du Conseil de l’Europe et aux obligations 

positives. L’Union européenne s’ingère également de plus en plus dans l’édiction de normes 

pénales étatiques. Ces deux institutions coexistant au sein d’un même espace, il est possible 

d’observer des perméabilités et des influences réciproques entre les deux systèmes.  

Cette coexistence interroge sur la potentielle uniformisation des systèmes pénaux au sein des 

États de cette zone. Aussi, l’étude des rapports entre ces deux institutions laisse présumer d’une 

harmonisation pénale en matière de droits fondamentaux (§1), marquée par la prééminence des 

obligations mises à la charge des États. Toutefois, ce mouvement ne semble pas être limité à 

ce domaine, il conviendra donc de s’interroger sur le développement d’un champ pénal 

européen (§2).  

 

 

§1 : L’harmonisation pénale européenne en matière de droits fondamentaux  

 

 La récente édiction d’un instrument normatif dédié à la protection des droits 

fondamentaux au sein de l’Union a remis à jour le débat concernant l’harmonisation des 

normes protectrices de ces valeurs au sein de cet espace. Il conviendra donc dans un premier 

temps d’étudier l’articulation actuelle de ces normes (A). En outre, le projet d’adhésion de 

l’Union au Conseil de l’Europe semble également s’inscrire dans ce sens (B) et paraît être de 
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nature à étendre grandement le champ des obligations positives en harmonisant in fine les 

législations pénales internes. 

 

 

A : L’articulation actuelle des normes de protections sous l’angle des obligations positives  

 

 La protection européenne des droits fondamentaux est actuellement subordonnée à la 

Convention européenne des droits de l’homme, ce qui peut interroger sur la portée réelle de ce 

texte face aux obligations développées par les juges de Strasbourg (1). Toutefois, cette Charte 

européenne semble être de nature à développer de nouvelles obligations positives, sur le 

modèle de celles du Conseil de l’Europe (2). 

 

 

1 : La potentielle application des obligations positives à l’Union européenne 

 

 Le système mis en place par l’Union européenne afin de protéger les droits 

fondamentaux est en constant développement. Avant d’adopter un texte propre de protection, 

la Cour de justice de l’Union européenne avait, dès 1974, indiqué que les instruments 

internationaux de protection des droits de l’homme constituaient une source d’inspiration pour 

les principes généraux de l’Union380 (même si la Convention européenne des droits de 

l’homme n’était pas explicitement citée, c’est bien elle que visait cet arrêt381). Les juges de 

Strasbourg ont également par la suite indiqué en 2005, dans l’arrêt Bosphorus382que la 

protection accordée par le système européen aux droits fondamentaux était présumée 

équivalente à celle établie par la Convention, mais que ce constat pouvait être réexaminé à la 

lumière de tout changement dans la protection des droits fondamentaux383. Ces deux systèmes 

coexistent donc bien ensemble et se complètent. Toutefois, de nombreuses questions 

demeurent sur la portée des droits garantis, et particulièrement sur celle des obligations 

 

 
380 CJCE, 14 mai 1974, Nold, affaire 4/73 
381 Op. cit. Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit européen des droits de l’homme, Sirey, Université, 

Novembre 2016, p. 37 
382 CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus hava yollar turizm ve ticaret anonim sirketi c. Irelande, Req. n°45036/90 
383 Ibid. §155 
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positives. En effet, la mise en place de telles obligations constitue bien un changement par 

rapport à la protection des droits fondamentaux en étendant les devoirs dévolus à l’État, dans 

le sens d’une meilleure protection des droits garantis. La question du respect de telles 

obligations au sein de l’Union européenne ne s’est encore jamais posée, mais il semble 

cependant que rien ne s’oppose à leur application.  

 

Cette question se pose d’autant plus avec la mise en place d’un instrument normatif propre à 

l’Union dédié à la protection des droits fondamentaux : la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. En effet, les rédacteurs de ce texte ont été soucieux d’adapter la Charte 

avec la Convention européenne des droits de l’homme en indiquant que « Dans la mesure où 

la présente Charte contient des droits correspondant à̀ des droits garantis par la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et 

leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention »384. Dans la mesure 

où la Charte protège le droit à la vie et à l’intégrité physique385, interdit la torture, les 

traitements inhumains et dégradants mais également l’esclavage et le travail forcé386, et que le 

sens et la portée de ces articles sont identiques à ceux présents au sein du Conseil de l’Europe, 

les obligations positives répressives déduites du texte dans ces domaines devraient être 

également applicables au sein de l’Union. Ce faisant, une étape serait franchie par rapport à 

l’harmonisation de la protection des droits fondamentaux au sein de l’Europe, même si ce point 

ne semble jamais avoir été consacré explicitement. 

 

Si les obligations positives mises à la charge des États en matière pénale devraient logiquement 

être applicables et transposées à la Charte des droits fondamentaux, la présence au sein de ce 

texte d’autres droits peut laisser présumer le développement de nouvelles obligations.  

 

 

 

 

 

 
384 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02, art. 52.3 
385 Ibid. art.2 & 3  
386 Ibid. art. 4&5 
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2 : La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vectrice de nouvelles 

obligations positives  

 

 La présence de nombreux droits extérieurs à ceux garantis par la Convention 

européenne des droits de l’homme pouvant potentiellement appeler à une réponse pénale 

interroge sur la possibilité de mise en place de nouvelles obligations positives pénales, sur le 

modèle des juges de Strasbourg. Sur ce point, Mme Tricot indique que « de manière générale, 

de nombreux droits consacrés par la Charte peuvent être lus comme un appel lancé au réseau 

pénal »387. À ce titre, l’interdiction des pratiques eugéniques388, le droit des travailleurs à des 

conditions de travail saines389, sures et dignes, ou l’interdiction du travail des enfants390 

semblent fournir des fondements propices à la mise en place de nouvelles obligations 

répressives à la charge des États.  

Cette hypothèse est encore renforcée par les documents internes à l’Union. En effet, dans un 

document émanant de la Commission européenne, la volonté d’utiliser « tous les moyens à sa 

disposition pour assurer le respect intégral de la Charte par les États membres »391 est 

clairement affirmée. En raisonnant par analogie avec les principes développés par la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les obligations positives semblent 

naturellement être un moyen efficace afin d’assurer le respect de ce texte. Bien que de telles 

obligations n’aient encore jamais été consacrées, « l’aptitude de la Charte à nourrir des 

obligations positives de pénalisation […] est bien posée »392 .  

 

Certains éléments semblent néanmoins remettre en cause ce constat : le traité sur l’Union 

européenne énonce comme principe que « les dispositions de la Charte n’étendent en aucune 

 

 
387 Tricot (J.) Les obligations internationales de protection pénale du droit à la vie variations sur un même thème? 

Le point de vue de l’Union européenne in. « Devoir de punir ? » le système pénal face à la protection 

internationale du droit à la vie, Giodicelli-delage (G.), Manacorde (S.), Tricot (J.) (dir.) Société de législation 

comparée, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, vol. 32, 2013 p.128 
388 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02, art. 3 
389 Ibid. art. 31 
390 Ibid. art. 32 
391 Commission européenne, Communication « Stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne », (COM (2010)573 final), 19 oct. 2010 
392 Op. cit. Tricot (J.) Le point de vue de l’Union européenne...  
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manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités »393 et cette limite se 

retrouve également au sein de la Charte elle-même394. Toutefois, il a été déjà démontré que de 

telles limites (que celles-ci soient conceptuelles ou textuelles) se posaient au moment de la 

consécration d’obligations positives pénales au sein du Conseil de l’Europe395 et qu’au nom de 

l’effectivité et de la prééminence accordée à la protection de ces droits, les juges de Strasbourg 

se sont affranchis des barrières limitant leur compétence, ce qui peut présumer d’un 

mouvement équivalent au sein de l’Union européenne.  

 

Les droits fondamentaux au sein de l’Europe sont donc protégés par des instruments coexistant 

au sein des institutions et pouvant, de par leurs similarités et leurs perméabilités, présumer 

d’une harmonisation de leur protection sous le prisme du mécanisme de l’obligation positive. 

Cependant, cette harmonisation apparaît évidente au regard de l’adhésion de l’Union 

européenne au sein du Conseil de l’Europe. 

 

 

B : L’impact de l’adhésion de l’Union au Conseil de l’Europe 

 

 La potentialité de l’adhésion de l’Union européenne au sein du Conseil de l’Europe 

s’est concrétisée avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne396 et l’adoption d’un protocole 

additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, permettant l’adhésion de 

l’Union européenne à cette même Convention397. Même si ce processus s’est heurté à de 

nombreux obstacles et a été remis en cause à de nombreuses reprises398, il semble néanmoins 

 

 
393 Traité sur l’Union européenne, art. 6.1al2  
394 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51.2 « Les droits reconnus par la présente Charte 

qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union européenne s’exercent 

dans les conditions et limites définies par ceux-ci » 
395 Voir Supra, pp.13 & suiv. 
396 Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté 

européenne, 13 dec. 2007 
397 Conv.EDH, art. 59§2, modifié par le Protocole additionnel n°14 à la Convention européenne des droits de 

l’homme, entré en vigueur le 1er juin 2010 : L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention   
398 Les grandes étapes de ce mouvement sont décrites dans Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit 

européen des droits de l’homme, Sirey, Université, Novembre 2016, pp. 40-42 
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que cette adhésion résulte d’une réelle volonté des instances européennes et soit destinée à se 

produire.  

 

L’adhésion de l’Union au système de protection des droits fondamentaux développé par le 

Conseil de l’Europe serait lourde de conséquences : en effet, l’Union européenne deviendrait 

« ipso jure justiciable de la Cour européenne »399 et de ce fait, serait considérée comme une 

« Haute partie contractante » visée par l’article 1 de la Convention. Dans ce nouveau rapport, 

la Cour européenne des droits de l’homme serait considérée comme « juridiction spécialisée 

dans les droits de l'homme exerçant un contrôle externe sur les obligations de droit 

international de l’Union résultant de l’adhésion à la CEDH »400 et permettrait d’assurer que 

les mesures prises au niveau de l’Union européenne soient pleinement compatibles avec les 

droits fondamentaux401.  

Une telle adhésion au Conseil de l’Europe serait en outre de nature à résoudre les interrogations 

posées précédemment concernant la place des obligations positives pénales au sein de l’Union 

européenne : si les institutions européennes font partie intégrante du système développé par les 

juges de Strasbourg et relèvent de l’article 1 de la Convention, les obligations positives mises 

à la charge des États sur le fondement de ce même article402 devraient alors être mises en œuvre 

au niveau de l’Union européenne, et ce, plus encore si ces obligations ont été érigées sur le 

fondement de la « prééminence du droit ». L’applicabilité de telles obligations constituerait 

alors le changement majeur entrainé par cette adhésion au niveau du respect des droits 

fondamentaux : en effet, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonçant 

déjà des obligations négatives devant être respectées par les États membres, l’apport 

fondamental de la Convention résiderait dans l’imposition du respect d’obligations positives 

répressives aux États européens, consacrant un système intégré imposant le recours à la voie 

pénale dans un objectif de protection des droits fondamentaux à l’intérieur de cette zone.  

 

 

 
399 Ibid.  
400 Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’homme, réponses 

à des questions fréquemment posées, 1er juin 2010 
401 Commission européenne, Communication « Stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne », (COM (2010)573 final), 19 oct. 2010 
402 Voir Supra, p.11 
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Du point de vue des obligations positives pénales, cette adhésion permettrait donc d’unifier 

leur régime d’application au sein de l’Europe et semble être de nature à conforter le rôle 

créateur de normes de la Cour européenne des droits de l’homme. L’effet unificateur d’une 

telle adhésion et la création d’un système européen dédié au respect des droits fondamentaux 

a été également noté par de nombreux auteurs, Mr le Pr Szymczak indiquait par exemple que 

« Plus largement, il s’agit « d’unifier » les deux systèmes européens de protection des droits 

fondamentaux dans un ensemble normatif et institutionnel cohérent, donnant à la CEDH le 

dernier mot en matière de protection des droits de l’homme en Europe »403.  

 

Ces éléments tendent donc à confirmer le postulat initialement posé : les obligations positives 

mises à la charge des États témoignent d’une volonté d’unifier les règles applicables en matière 

pénale afin de protéger les droits fondamentaux, et sont, à ce titre, les symptômes d’un 

mouvement global d’harmonisation de la protection de ces droits à l’échelle de l’Union 

européenne. Toutefois, la mise en place de telles obligations semble également être une source 

d’inspiration pour l’Union : il est en effet possible d’observer des similarités entre le 

mécanisme des obligations positives et celui mis en œuvre lorsque les institutions européennes 

consacrent des obligations de pénaliser à la charge des États membres. 

 

 

§2 : Le développement d’un champ pénal européen 

 

 La récente émergence d’obligations pénales mises à la charge des États par l’Union 

européenne, sur le modèle des obligations positives du Conseil de l’Europe laisse présumer le 

développement d’un champ pénal européen global, marqué par la réduction continuelle de la 

compétence interne et par l’émergence de nouvelles obligations étatiques. Il est en effet 

possible d’observer des similarités dans l’imposition d’obligations de pénaliser (A) 

développées par ces deux instances. De plus, cette hypothèse se trouve renforcée par la 

complémentarité des domaines concernés par ces obligations (B). 

 

 

 

 
403 Op. cit. Gauthier (C.), Platon (S.), Szymczak (D.), Droit européen des droits de l’homme p.40 
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A : Une méthode de pénalisation prétorienne similaire  

 

 La Cour de justice de l’Union européenne a parfois imposé la nécessité du recours à la 

voie pénale aux États membres afin de défendre les intérêts de l’Union. Cette obligation de 

recours à la voie pénale présente de nombreuses similitudes avec la technique des obligations 

positives du Conseil de l’Europe. En effet, il est possible d’observer un fondement analogue 

(1) afin d’exiger la mise en place de mesures répressives. De plus, cette nécessaire pénalisation 

poursuit des objectifs semblables aux obligations positives (2). 

 

 

1 : Un fondement analogue  

 

 Même si le développement d’obligations prétoriennes mises à la charge des États 

membres en matière pénale n’est pas aussi conséquent qu’au sein des États partis au Conseil 

de l’Europe, la Cour de justice a parfois été amenée à imposer la nécessité du recours à la voie 

pénale.  

Si les obligations positives fondées sur la Convention trouvent leur fondement dans un principe 

d’effectivité des droits fondamentaux garantis404, la Cour de justice fonde un tel devoir sur le 

principe de coopération loyale. En effet, ce principe de coopération loyale « peut aujourd’hui 

fonctionner comme une source autonome d’obligations »405, à l’instar de l’article 1 de la 

Convention européenne des droits de l’homme.  

 

Déjà en 1989, dans l’arrêt Commission contre Grèce406,  la Cour a ainsi estimé que les États 

membres « doivent notamment veiller à̀ ce que les violations du droit communautaire soient 

sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles 

applicables aux violations du droit national »407. De ce principe découle donc une obligation 

de répression analogue, mais plus encore, en l’absence de disposition pénale de la part de l’État 

 

 
404 Voir Supra pp. 9 & suiv.  
405 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de 

ne pas punir, RSC. Juillet/ Septembre 2011, p. 582 
406 CJCE, 21 sept. 1989, Commission c. Grèce, n°C382/02 
407 Ibid.  
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membre, celui-ci devra prévoir une disposition répressive dans son arsenal étatique. Plus tard, 

à l’occasion d’un autre litige opposant les Communautés européennes contre le Conseil de 

l’Union européenne408, l’avocat général considérera que le principe de coopération loyale 

comprend, « afin de garantir l'efficacité́ de son ordre juridique, la possibilité́ de contraindre 

les États membres à sanctionner les agissements qui le violent »409.  

 

L’emploi, comme fondement, de la coopération loyale afin d’imposer des obligations 

répressives aux États rappelle assurément les obligations positives du Conseil de l’Europe : en 

effet, il apparaît évident que la coopération loyale entre les États membres a pour but, in fine, 

d’assurer « la portée et l’efficacité du droit communautaire »410 (ce même objectif d’efficacité 

ayant par ailleurs été repris au sein des conclusions de l’avocat général). La seule réelle 

différence entre les deux obligations prétoriennes se fonderait alors sur les motifs sous tendant 

cette pénalisation : la défense des droits fondamentaux d’une part, et la mise en œuvre effective 

du droit de l’Union d’autre part. En tout état de cause, « La parenté du raisonnement tenu par 

les deux cours européennes apparaît […] très nette »411, et cette observation se confirme au 

regard de l’objectif dévolu au recours à la voie pénale au sein de la jurisprudence de la Cour 

de justice. 

 

 

2 : Un objectif analogue 

 

 Si le rapprochement entre les fondements employés par les deux Cours afin d’imposer 

des obligations pénales aux États relevant de leur juridiction présente des divergences 

terminologiques, l’objectif poursuivi lors de la prescription de mesures pénales est absolument 

similaire. En effet, de la même manière que les juges de Strasbourg, la Cour de justice a justifié 

le recours à la voie pénale par le fait que ces mesures, « en tout état de cause, confèrent à la 

 

 
408 CJCE, grande chambre, 13 sept. 2005, Commission des communautés européennes c. Conseil de l’Union 

européenne, n°C-176/03 
409 Commission des communautés européennes c. Conseil de l’Union européenne, Conclusions de l’avocat général 

M. Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 26 mai 2005 
410 CJCE, 21 sept. 1989, Commission c. Grèce, n°C382/02 
411 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen...  p. 582 
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sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif »412. Cet objectif dévolu à la voie 

pénale est donc, dans l’emploi même des termes, identique à celui découlant de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme413.  

De même, la référence aux valeurs fondamentales protégées est mobilisée afin d’exiger une 

sanction pénale des États membres. À ce titre, les conclusions de l’avocat général 

précédemment cités font état de l’importance et de la fragilité des valeurs environnementales414 

comme justifiant le recours à une protection pénale. Cet objectif étant en outre encore renforcé 

par le fait que « dans tous les cas, la Cour se réserve la possibilité de contrôler que la sanction 

prévue, qu’elle soit pénale ou administrative, remplit les exigences d’effectivité de 

proportionnalité ou de dissuasion »415.  

 

La Cour de justice de l’Union européenne, inspirée par la Cour européenne des droits de 

l’homme, met donc en place de véritables obligations positives pénales mises à la charge des 

États membres de l’Union européenne, afin d’assurer l’effectivité du droit communautaire, en 

confirmant le rôle actuel dévolu au droit pénal : celui-ci tend ainsi à devenir, au niveau de 

l’Europe, un droit échappant au contrôle du législateur et approprié par les juges afin de faire 

respecter le corpus normatif mis à leur charge : d’une part, le droit communautaire, d’autre part 

les droits de l’homme contenus dans la Convention. Le mouvement évoqué précédemment se 

trouve donc confirmé par l’étude de la jurisprudence de l’Union européenne, et s’ancre 

définitivement dans une logique d’internationalisation du droit pénal, au profit d’un espace 

pénal européen.  

 

Si le droit pénal est mobilisé de manière similaire au sein de l’Europe, les domaines concernés 

par le recours à des obligations répressives ne sont pas les mêmes, et ont tendance à se 

 

 
412 Op. cit. CJCE, 21 sept. 1989, Commission c. Grèce, n°C382/02 
413 Par exemple, dans CEDH, 7 mars 2017, V.K. v. Russia, Req. n°68059/13 §178 
414 Op. cit. Conclusions de l’avocat général M. Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 26 mai 2005, §75 

« eu égard au contenu de la jurisprudence […] et de l’importance ou de la fragilité des valeurs 

environnementales, il y a suffisamment de motifs pour reconnaître à la Communauté la faculté d’exiger des États 

membres une réponse pénale » 
415 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen...  p. 583 
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compléter. L’étude de cette complémentarité peut ainsi laisser entrevoir une réelle 

harmonisation européenne.  

 

 

B : La complémentarité des domaines concernés par la pénalisation  

 

 La consécration de compétences pénales explicites au profit de l’Union européenne 

peut interroger sur une réelle harmonisation européenne : l’Union ayant en effet, depuis le 

Traité de Lisbonne, le pouvoir de prescrire, par le biais de l’édiction de règles normatives « des 

règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des 

domaines de criminalité particulièrement graves »416, concernant des domaines limitativement 

énumérés (majoritairement la criminalité transfrontalière), dans un objectif proclamé de 

coopération judiciaire. De même, elle se voit dotée de cette même compétence dans les 

domaines ayant déjà fait l’objet de mesures d’harmonisation, lorsque l’édiction de ces règles 

s’avère indispensable417. Enfin, la consécration en parallèle d’une « compétence pénale quasi-

directe »418 dévolue aux institutions de l’Union en matière d’intérêts financiers419, apparaît de 

nature à renforcer encore l’emprise pénale de l’Union européenne sur les droits internes.  

 

La restriction de la compétence pénale de l’Union peut sembler rassurante par rapport à la 

notion d’indispensabilité du recours à la voie pénale (ce recours ne serait imposé que 

lorsqu’une réponse pénale est réellement nécessaire en écho à son statut d’ultima ratio). Il 

semblerait toutefois que le caractère indispensable fasse plutôt écho à la mise en œuvre 

effective de la politique de l’Union européenne420 et que l’édiction de la norme pénale soit 

gouvernée par l’application effective des règles résultant de ces institutions, ce qui tend à 

postuler une inflation de telles normes, gouvernée par le développement et l’application du 

droit communautaire.  

 

 
416 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 2012/C 326/01, art. 83 
417 Ibid.  
418 Sotis (C.) « Criminaliser sans punir » Réflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe et indirecte) de 

l’Union européenne prévue par le Traité de Lisbonne, RSC. Oct-Decembre 2011, p. 780 
419 Op. cit. TFUE, art. 86 
420 Op. cit. Sotis (C.) Criminaliser sans punir… p.776 
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Si le mouvement amorcé par le traité de Lisbonne venait à se confirmer, les États partis se 

retrouveraient donc face à deux types d’obligations : des obligations de prévoir des normes 

pénales dans les matières techniques par la voie de directives (la criminalité transfrontalière et 

le droit pénal financier par exemple) et d’autres obligations jurisprudentielles plus fluctuantes 

concernant les atteintes aux droits fondamentaux, pouvant également s’appliquer au droit pénal 

commun (les obligations positives mises à la charge des États par la Cour européenne des droits 

de l’homme).  

De plus, de telles obligations peuvent se croiser et concerner les mêmes domaines : en effet, 

des points de convergences sont déjà apparus. Il est possible de citer à titre d’exemple la 

question des atteintes à l’environnement, faisant l’objet d’obligation positives de pénalisation 

en cas d’atteintes graves421 de la part des juges de Strasbourg, et d’une directive imposant 

l’incrimination de certains comportements au niveau de l’Union européenne422.  

 

Tous ces éléments semblent donc indiquer un mouvement de complémentarité dans 

l’imposition d’obligations pénales à la charge des États européens. Même si pour l’instant ce 

mouvement est sectoriel et limité à certains domaines précis, son récent développement 

ininterrompu peut laisser supposer une harmonisation pénale européenne au service d’un 

champ pénal européen, marqué par la mise en place de règles pénales minimales afin de 

protéger les domaines relevant de ces institutions. Cette hypothèse se trouve encore renforcée 

par l’appel de nombreux auteurs à une convergence des législations pénales internes423, au prix 

d’une part « inéluctable de subjectivité que son appréciation suppose, rendue plus grande 

encore quand son auteur est un juge plutôt qu’un législateur, dont la représentativité, même 

grandement imparfaite, conforte néanmoins les choix »424. 

En ce sens, les obligations positives pénales semblent s’inscrire en tant que représentantes de 

ce mouvement et peut être comme celles présentant la plus forte légitimité : il semble en effet 

nécessaire que les droits fondamentaux soient protégés de manière minimale contre les dévires 

étatiques internes, et il ne semble pas que la remise en cause de l’emploi la voie pénale pour 

mener à bien cet objectif soit à l’ordre du jour.  

 

 
421 CEDH, grande chambre, 30 nov. 2004, Öneryildiz c. Turquie, Req. n°48939/99 
422 Directive n°2009/99/CE du 19 novembre 2008, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal 
423 Costa (J.) « Harmoniser les droits internes européens est une bonne chose », Le monde, société, 26 mai 2004 
424 Op. cit. Zerouki-Cottin (D.), L’obligation d’incriminer imposée par le juge européen...  p. 585 
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Conclusion 
 

 Pour conclure, un constat s’impose : les obligations positives mises à la charge des États 

en matière pénale ont fait l’objet ces dernières années d’un développement sans précédent. En 

effet, le devoir d’action de l’État n’était initialement même pas envisagé par les juges de 

Strasbourg et il semblait que l’utilisation de la voie pénale dans le registre des droits 

fondamentaux fasse figure d’oxymore. La conciliation entre la souveraineté de l’État, les droits 

des victimes, ceux des auteurs d’atteintes aux droits fondamentaux et les modalités d’ingérence 

au sein de la norme répressive paraissait, à juste titre, impossible.  

La réponse trouvée à ce paradoxe n’est pas unitaire, et peut se décomposer en plusieurs phases 

témoignant de la philosophie sous-tendant l’action de la Cour européenne des droits de 

l’homme et sa vision de la matière pénale. Toutefois, un impératif se dégage au sein de la 

jurisprudence concernant les obligations positives pénales : la nécessaire protection des droits 

fondamentaux, elle-même assurée par le truchement de l’effectivité de ces droits. Cet impératif 

protecteur, raison d’être des obligations positives, est en effet assurément la donnée invariable 

irriguant la jurisprudence des juges de Strasbourg, peu importe le domaine concerné.  

 

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme s’est ingérée dans le registre de l’utilisation 

de mesures répressives à l’encontre des individus, celle-ci a tout d’abord été soucieuse 

d’étendre la protection individuelle contre la norme pénale elle-même et ses conséquences. Le 

droit pénal était alors vu comme un droit odieux, répressif et sanctionnateur et devait à ce titre 

être mobilisé en dernier recours. Les obligations positives apparaissaient ainsi, non pas comme 

des outils permettant de prescrire des mesures à proprement parler, mais comme des outils 

permettant d’élaborer des critères et de souligner des domaines où le droit pénal n’avait pas sa 

place (les atteintes involontaires à la vie par exemple) et où d’autres types de recours (les voies 

civiles et administratives par exemple) remplissaient mieux son rôle, de manière à moins 

contraindre les droits fondamentaux.  

De fait, les obligations positives ont, conformément à la philosophie libérale des droits de 

l’homme, contribué à tempérer les velléités répressives et autoritaires des États en posant un 

principe clair : sans que le recours à la voie pénale soit interdite, l’État doit avoir à cœur de 

préserver le statut d’ultima ratio du recours à cette voie et protéger les individus relevant de sa 

juridiction contre toutes les formes d’atteintes aux droits fondamentaux.  

 



 99 

Ce principe étant posé, la Cour européenne des droits de l’homme a ensuite entamé une 

seconde étape au sein de sa jurisprudence, sans jamais remettre en cause les acquis précédents. 

En effet, le développement de l’effet horizontal de la Convention européenne des droits de 

l’homme a amené les juges de Strasbourg à imposer des obligations positives tenant à la 

mobilisation du réseau pénal dans un objectif de protection des atteintes aux droits 

fondamentaux subies par un individu, causées par un autre individu. Une fois le réseau pénal 

mobilisé, ce mouvement n’a cessé de s’étendre, et de nombreuses règles minimales ont été 

mises à la charge des États, que ces règles soient procédurales ou substantielles.  

La consécration d’obligations positives pénales s’est également accompagnée de la mise en 

place d’un socle de valeurs fondamentales protégées et de critères qui, s’ils se trouvent remplis 

dans l’affaire traitée par les juges européens, appellent directement une action pénale de l’État 

(la répression du viol, par exemple). Toutefois, si la mise en place de telles obligations est 

louable, celle-ci s’est faite au prix d’un abandon de la souveraineté étatique plus ou moins 

grand selon le domaine et la remise en cause indirecte de la philosophie libérale de la Cour : il 

semble en effet que le droit pénal n’est plus aujourd’hui conçu comme un droit odieux et 

répressif mais plutôt comme une arme de dissuasion au service des objectifs des juges de 

Strasbourg, perdant de ce fait son statut d’ultima ratio.   

 

Un tel changement de paradigme ne peut se comprendre qu’au regard de la tendance générale 

d’internationalisation du droit pénal. En effet, en parallèle du mouvement précédemment 

évoqué, le droit pénal s’est vu devenir de plus en plus approprié par les institutions 

internationales, mettant à la charge des États des obligations de punir sur le modèle des 

obligations positives de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, la mise en parallèle 

du mouvement de pénalisation développé par l’Union européenne avec celui du Conseil de 

l’Europe permet d’expliquer ce changement total de conception de la matière pénale et la 

réduction de la compétence pénale interne, mais également de pressentir une nouvelle étape 

dans l’appréhension de la matière pénale par les institutions européennes.  

Il semble en effet que le nouveau mot d’ordre en matière de droits fondamentaux soit 

l’harmonisation de la protection pénale de ceux-ci ; et les obligations positives tirées de la 

Convention européenne des droits de l’homme sont en première ligne afin de mener à bien cet 

objectif, au moins au niveau européen. Mais cette harmonisation peut également se présumer 

de manière générale, avec l’extension des standards imposant une action de pénalisation de la 

part des États, la jurisprudence des juges de Strasbourg faisant ici figure de pionnière. 
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Finalement, tenter de déterminer l’appréhension de la matière pénale par la Cour européenne 

des droits de l’homme n’appelle pas une réponse unitaire, la Cour elle-même n’étant pas 

explicite sur son appréciation des critères utilisés afin de mettre en mouvement une réponse 

répressive. De même, comme cela a été démontré, cette appréciation diverge nécessairement 

au fil du temps, au gré de l’évolution des sociétés et des valeurs sociales défendues (la 

conception libérale de l’État tend par exemple aujourd’hui à s’atténuer au profit de la 

consécration du rôle de gendarme de l’État).  

En tout état de cause, l’étude de la jurisprudence de la Cour permet d’affirmer que celle-ci se 

pose en tant qu’acteur fondamental dans la défense des droits fondamentaux au niveau 

européen. Si la manière d’assurer la défense de ceux-ci via la voie pénale peut être critiquée, 

si les conséquences de la mise en place de telles obligations peuvent être remises en causes, il 

n’en demeure pas moins que l’idéal porté par cette institution et l’ardeur avec lequel ces droits 

sont défendus force le respect.  
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