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ARTICLE 2 

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être 

infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale 

prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » 

 

La 1
ère

 phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat à s’abstenir de donner la 

mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures 

nécessaires à la protection des personnes relevant de sa juridiction. 

- En présence d’un détenu, dont les troubles mentaux étaient connus sans 

que ne soit identifiée la pathologie exacte dont il souffrait et les risques 

de suicide y attachés, les autorités pénitentiaires ont réagi de manière 

raisonnable en plaçant l’intéressé à l’hôpital sous surveillance lors de 

crises, en permettant la visite de médecins qui ont consulté des 

psychiatres de l’extérieur connaissant le dossier. Il ne peut leur être 

reproché d’avoir omis d’appliquer une mesure qu’elles auraient dû 

prendre comme une surveillance tous les quarts d’heure. L’article 2 n’a 

pas été violé : Keenan c. Royaume-Uni, n
o
 27229/95, §§ 89-90 et 99, 

CEDH 2001-III, du 3 avril 2010. 

- Alors même que les troubles psychiatriques d’un appelé du contingent 

étaient connus de l’autorité militaire qui aurait dû savoir que l’intéressé 

risquait d’attenter à ses jours, l’intéressé a été affecté dans une unité pour 

servir comme soldat ordinaire ; le cadre réglementaire a été défaillant 

dans l’établissement et le suivi par le corps médical de l’aptitude 

psychique de l’intéressé, ce qui conduit à constater une violation de 

l’article 2 de la Convention : Kılınç et autres c. Turquie, n
o
 40145/98, 

§§ 56-57, du 7 juin 2005. 

- Face à des personnes détenues ou venant de faire l’objet d’une arrestation, 

les autorités de l’Etat sont tenus de protéger la santé de ces personnes, ce 

qui implique de dispenser avec diligence les soins médicaux nécessaires. 

Manquent à leur obligation positive de protéger la vie des agents de 

police, qui, en présence d’un malade mental, vulnérable, dont les 

blessures étaient apparentes et qui était entravé aux pieds et aux mains, 

ne présentant ainsi aucun danger pour autrui, n’ont pas relâché leur 

étreinte et n’ont pratiqué aucun examen médical alors que la forme 

d’immobilisation adoptée était identifiée comme hautement dangereuse 

pour la vie : Saoud c. France, n
o
 9375/02, §§ 98, 101-104, CEDH 

2007-XI (extraits), du 9 octobre 2007. 

- Une autorité pénitentiaire, connaissant les troubles psychotiques d’un 

détenu pouvant conduire à des actes d’auto-agression, doit exercer une 

surveillance étroite de celui-ci afin de parer à une aggravation de son état 
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et de s’assurer de la compatibilité de cet état avec la détention. Faute 

pour les autorités d’ordonner le placement dans un établissement 

psychiatrique, elles devaient assurer les soins médicaux requis par la 

gravité de l’état de la personne détenue ; l’absence de surveillance de 

l’observation du traitement a pu jouer un rôle dans le décès de l’intéressé. 

En l’espèce, compte tenu de la vulnérabilité du malade mental, les 

autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie : 

Renolde c. France, n
o
 5608/05, §§ 98 et 119-130, 16 octobre 2008. 

 

 

ARTICLE 3 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. » 

 

A. Principes généraux 

La protection contre les traitements prohibés par l’article 3 est absolue : 

Saadi c. Italie [GC], n
o
 37201/06, § 138

*
, CEDH 2008-…, du 28 février 

2008. 

 

1) Le seuil de gravité 

- Pour qu’un mauvais traitement soit inhumain ou dégradant, la souffrance 

et l’humiliation en découlant doivent aller au-delà de celles que comporte 

inévitablement une forme de traitement ou de peine légitime. 

L’appréciation de ce seuil est relative par essence ; elle dépend de 

l’ensemble des circonstances de la cause et notamment, de la durée du 

traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime : Keenan c. Royaume-

Uni, précité, § 109, CEDH 2001-III, du 3 avril 2001 ; Matencio 

c. France, n
o
 58749/00, § 77, du 15 janvier 2004. 

- La souffrance due à une maladie survenant naturellement qu’elle soit 

physique ou mentale, peut relever de l’article 3 si elle se trouve, ou 

risque de se trouver exacerbée par un traitement dont les autorités 

peuvent être tenues pour responsables : Pretty c. Royaume-Uni, n
o
 

2346/02, § 52*, CEDH 2002-III, du 29 avril 2001. 

                                                 
*
 Arrêt ou décision de la Cour relatif à l’état de santé d’une personne, sans nécessairement 

ne concerner que son état de santé mental. 
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- S’il appartient aux autorités médicales de décider des moyens 

thérapeutiques à utiliser, au besoin par la force, pour préserver la santé 

physique et mentale des détenus, les exigences de l’article 3 impliquent 

que la Cour s’assure que la nécessité du traitement soit démontrée de 

manière convaincante. En l’espèce, les éléments à disposition de la cour 

ne lui permettent pas de constater que l’intéressé aurait été soumis à un 

traitement médicamenteux forcé enfreignant l’article 3 : Naoumenko 

c. Ukraine, n
o
 42023/98, § 112, du 10 février 2004. 

- L’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier les 

disparités dans les systèmes de soins entre pays en fournissant des soins 

gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son territoire. Le même principe s’applique à une personne atteinte 

d’une malade physique ou mentale survenant naturellement, susceptible 

de provoquer souffrance et douleur, de réduire l’espérance de vie et 

nécessitant un traitement spécialisé qui ne peut être facile à trouver dans 

le pays d’origine du requérant ou qui peut y être disponible mais 

seulement à un prix élevé : N. c. Royaume-Uni [GC], n
o
 26565/05, §§ 44-

45, du 27 mai 2008* (en l’espèce, bien que la requérante soit atteinte du 

sida, son état n’est pas critique et il n’est pas justifié de circonstances 

exceptionnelles, l’article 3 n’a pas été méconnu). 

 

2) Détention d’un malade 

- La Convention ne comporte aucune disposition spécifique relative à la 

situation des personnes privées de liberté, a fortiori des malades ; mais la 

détention d’une personne malade peut poser des problèmes sous l’angle 

de l’article 3 : Chartier c. Italie, n
o
 9044/80, rapport de la Commission 

du 8 décembre 1982 ; B. c. Allemagne, n
o
 13047/87, décision de la 

Commission du 10 mars 1988 ; Matencio c. France, précité, § 76. 

Il peut y avoir mauvais traitement quand la détention est la cause du 

mauvais état de santé. 

L’Etat est tenu de contrôler, en permanence, les conditions de détention 

de manière à garantir le bien-être et la santé des prisonniers, compte tenu 

des exigences habituelles et raisonnables à l’emprisonnement. 

- Tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité 

humaine ; l’exécution des mesures prises ne doit pas soumettre 

l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une densité excédant le 

niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention : Hurtado 

c. Suisse, du 28 janvier 1994, série A n
o
 280-A. 

L’état de santé peut imposer des mesures particulières telles qu’une 

hospitalisation ou un placement dans lequel le condamné malade est 

suivi et sous surveillance : Mouisel c. France, n
o
 67263/01, § 45, CEDH 



JURISPRUDENCE CONCERNANT LA 

"SANTE MENTALE" 

 6 

2002-IX, du 14 novembre 2002 ; Rivière c. France, n
o
 33834/03, § 55, 

du 11 juillet 2006. 

- Les conditions de détention d’un prisonnier, malade psychiatrique, dans 

les couloirs de la mort ont causé des souffrances mentales considérables 

amoindrissant sa dignité et violant, en l’espèce, l’article 3 de la 

Convention : Kouznetsov c. Ukraine, n
o
 39042/97, §§ 109-129, du 29 

avril 2003. 

- Cette stipulation ne créé pas une obligation générale de libérer un détenu 

pour motif de santé mais impose de protéger l’intégrité des personnes 

privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux 

requis : Kudła c. Pologne [GC], n
o
 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, du 

26 octobre 2000 ; Rivière c. France, précité, § 74. 

- En recherchant si un traitement est dégradant, la Cour recherchera 

notamment si le but est d’humilier ou de rabaisser l’intéressé (Price 

c. Royaume-Uni, n
o
 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII, du 10 juillet 2001, 

s’agissant d’une personne très gravement handicapée physique, 

incarcérée sans s’assurer d’abord de l’existence d’installations adaptées à 

son état) ; mais, à l’inverse, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de 

façon définitive, un constat de violation de l’article 3 : Peers c. Grèce, 

n
o
 28524/95, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001-III, du 4 juin 1999. 

 

B. La violation l’article 3 de la Convention a pu être 

constatée 

- Dans les graves lacunes observées dans les soins médicaux prodigués à un 

malade mental dont les tendances suicidaires sont connues (absence de 

surveillance effective de la personne en cause, dont l’état a été apprécié 

et le traitement défini, sans que soient consultés des spécialistes en 

psychiatrie) ; de plus le fait qu’une sanction disciplinaire lourde soit 

infligée tardivement et peu de temps avant la sortie prévue a pu ébranler 

sa résistance physique et morale : Keenan c. Royaume-Uni, précité, 

§ 116. 

- Le maintien en détention d’un malade dont l’état de santé était 

particulièrement préoccupant et de plus en plus inconciliable avec la 

détention, qui devait régulièrement suivre des séances de chimiothérapie 

tout en étant menotté, méconnait l’article 3 : Mouisel c. France, précité, 

§ 48. 

- Les conditions de détention d’une personne souffrant d’une profonde 

pathologie mentale (le rendant d’ailleurs irresponsable de l’infraction 

dont il a été inculpé), combinées à la longue période pendant laquelle il a 
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dû les subir, constituent un traitement dégradant violant l’article 3 

(surpeuplement aigu des cellules et effets néfastes sur le bien-être de 

l’intéressé), même s’il ne peut être constaté de volonté particulière 

d’humiliation ou d’avilissement : Romanov c. Russie, n
o
 63993/00, § 81, 

du 20 octobre 2005. 

- L’état d’un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux et 

présentant des risques suicidaires appelle des mesures adaptées en vue 

d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement 

humain, quelle que soit la gravité des faits en  raison desquels il a été 

condamné ; le maintien en détention de l’intéressé, sans encadrement 

médical approprié, constitue une épreuve particulièrement pénible le 

soumettant à une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le 

niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention, et a donc violé 

l’article 3 : Rivière c. France, précité, §§ 75-76. 

- Une personne présentant de sévères troubles de la personnalité impliquant 

une réduction du champ du conscient et du discernement, dont les 

troubles se sont manifestés dès son placement en détention provisoire, 

qui a été placée en isolement cellulaire et immobilisée par des chaînes 

pour une durée d’au moins 25 jours sans que l’avis d’un psychiatre n’ait 

été requis, sans avoir été examinée par un spécialiste afin de déterminer 

la compatibilité de son état avec la détention ainsi que les mesures 

thérapeutiques à prendre dans son cas, est fondée à soutenir que 

l’article 3 a été méconnu : Rupa c. Roumanie (n
o
 1), n

o
 58478/00, §§ 167-

176, du 16 décembre 2008. 

 

C. Aucune violation de l’article 3 n’est constatée 

- La circonstance que des conditions de détention ne soient pas 

satisfaisantes ne suffit pas à démontrer la violation de l’article 3. Aucune 

aggravation de l’état de santé du requérant n’a été constatée et il n’est pas 

établi qu’il ait souffert d’un mauvais traitement : Aerts c. Belgique, 

30 juillet 1998, §§ 65-66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V. 

- Un placement en détention provisoire ne pose pas, en soi, un problème sur 

le terrain de l’article 3. Si l’état psychologique d’un détenu peut le rendre 

plus vulnérable et avoir exacerbé des sentiments de détresse, d’angoisse 

et de crainte, au regard des circonstances de l’espèce, il n’a pas été 

soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité 

suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la 

Convention, l’intéressé ayant notamment été examiné par des spécialistes 

et ayant reçu une assistance psychiatrique  : Kudła c. Pologne [GC], 

précité, §§ 94 et 99-100. 
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- Un maintien à l’isolement, même relatif, ne peut être imposé indéfiniment 

à un détenu. Mais en l’occurrence, compte tenu des conditions 

matérielles de détention, d’un isolement relatif, de la volonté des 

autorités de placer le détenu dans des conditions normales de détention, 

et de sa personnalité et sa dangerosité, les conditions de détention n’ont 

pas atteint le seuil minimum de gravité : Ramirez Sanchez c. France 

[GC], n
o
 59450/00, § 150, CEDH 2006-IX, du 4 juillet 2006. 

- L’incertitude qui caractérise le sort des requérants détenus sans savoir à 

quel moment ils pourraient être libérés n’a pu manquer de provoquer une 

angoisse et une détresse ; ce stress peut être suffisamment grave et 

durable pour affecter la santé mentale de certains d’entr’eux ; toutefois, 

ils n’ont pas été privés de tout espoir ou perspective d’élargissement ; la 

situation des intéressés, du fait de leur détention, n’a pas atteint le seuil 

de gravité élevé requis en la matière compte tenu notamment de ce que 

les requérants disposaient de voies de recours administratives qu’ils n’ont 

pas utilisées : A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n
o
 3455/05, §§ 129-136, 

CEDH 2009-…, du 19 février 2009. 

 

 

ARTICLE 5 § 1 

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa 

liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : 

(...) 

e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...); » 

 

Un individu ne peut passer pour aliéné et subir une privation de liberté 

que si les conditions suivantes sont réunies : son aliénation doit avoir été 

établie de manière probante, le trouble doit revêtir un caractère ou une 

ampleur justifiant l’internement et celui-ci ne peut se prolonger valablement 

sans la persistance du trouble : Winterwerp c. Pays-Bas, n
o
 6301/73, du 

24 octobre 1979, § 39, série A n
o
 33 ; Johnson c. Royaume-Uni, 

n
o
 22520/93, du 24 octobre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 

1997-VII ; Enhorn c. Suède, n
o
 56529/00, § 42, CEDH 2005-I, du 25 janvier 

2005. 
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A. La justification médicale 

- Le titulaire de l’autorité parentale ne saurait disposer de droits illimités et 

si l’Etat doit ménager des garanties contre les abus, le placement d’un 

enfant en psychiatrie infantile a pu être décidé dans un but légitime 

d’exercice de l’autorité parentale, l’enfant n’étant pas atteint de maladie 

mentale mais ayant besoin d’un traitement qui pouvait ne pas comporter 

de médication. Les restrictions imposées à l’intéressé (résidence pendant 

plusieurs mois dans un pavillon fermé, accord du personnel pour recevoir 

des visites, permission requise pour téléphoner, etc.) ne ressemblent pas, 

par leur nature ou leur ampleur aux privations de libertés de l’article 5 

§ 1. Par suite, l’hospitalisation critiquée ne constituait pas une privation 

de liberté au sens de l’article 5 mais relevait de l’exercice par un parent 

de ses droits parentaux : Nielsen c. Danemark, n
o
 10929/84, du 

28 novembre 1988, §§ 72-73., série A n
o
 144. 

- La forme et la procédure retenue par un Etat pour constater l’aliénation 

d’un malade peuvent dépendre des circonstances ; en cas d’urgence, 

l’avis médical peut être recueilli après l’arrestation. L’évaluation 

médicale doit reposer sur l’état mental réel de l’intéressé et non pas 

uniquement sur des faits passés. Dès lors que l’aliénation n’est pas 

établie de manière probante, dans la mesure où la détention a été 

ordonnée sans qu’un médecin ne soit consulté, cette détention ne peut 

être regardée comme régulière : Varbanov c. Bulgarie, n
o
 31365/96, 

§§ 47-49 et 53, CEDH 2000-X, du 5 octobre 2000. 

- La détention pour des durées de 8 jours puis de 28 jours de détention, en 

vue de garantir l’exécution immédiate d’une obligation procédurale faite 

à la requérante de se soumettre à un examen psychiatrique puis sa 

détention huit jours après la réalisation desdits examens, ne peut se 

concilier avec un tel objectif, ce qui méconnait l’article 5 § 1 de la 

Convention : Nowicka c. Pologne, n
o
 30218/96, §§ 62-65, du 3 décembre 

2002. 

- Un internement ne peut être regardé comme arbitraire lorsque les avis 

médicaux concordent quant aux risques de commission de nouvelle 

infraction par l’intéressé en cas d’élargissement. Le fait que les motifs 

prévus en droit interne pour justifier un internement en hôpital aient 

changé au cours de la détention du requérant ne soulève aucune question 

d’arbitraire. En l’espèce, la loi désormais applicable mentionne que le 

fait que le trouble mental ne soit pas soignable en termes cliniques ne 

rend pas la libération obligatoire lorsqu’il subsistait un risque pour 

autrui : Hutchison Reid c. Royaume-Uni, n
o
 50272/99, §§ 50-56, CEDH 

2003-IV, du 20 février 2003. 
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- L’internement pour une durée indéterminée, même dans le but d’obtenir 

un avis médical, sans qu’une expertise médicale n’ait, au préalable, été 

recueilli et alors qu’une expertise n’a été ordonnée qu’un mois plus tard à 

la suite de la plainte de l’intéressé, n’a pas été ordonné conformément à 

l’article 5 § 1 : Filip c. Roumanie, n
o
 41124/02, §§ 60-66, du 14 

décembre 2006. 

- Une décision d’hospitalisation d’office, prise au vu d’une situation 

juridique constatée 10 mois auparavant et en l’absence de production 

d’un dossier médical relatif à l’état mental du requérant, ne permet pas 

d’établir, de manière probante, que l’hospitalisation était nécessaire : 

Chtoukatourov c. Russie, n
o
 44009/05, §§ 112-116, du 27 mars 2008. 

- Un internement psychiatrique ou la prolongation de celui-ci doit être 

justifié du point de vue médical et des mesures moins contraignantes ne 

doivent pas être disponibles. Compte tenu de la grande latitude dont 

disposent les Etats en matière d’internement, il est acceptable, dans des 

cas urgents, à risque ou à raison d’un comportement violent, qu’un tel 

avis soit obtenu immédiatement après l’arrestation ; mais, dans tous les 

autres cas, une consultation préalable est nécessaire : C.B. c. Roumanie, 

n
o
 21207/03, § 48, du 20 avril 2010. 

 

B. En cas ce violation de l’article 5 § 1 de la Convention 

- D’autres mesures moins sévères que la privation de liberté doivent avoir 

été envisagées et être jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt 

personnel ou public exigeant la détention. En s’abstenant d’examiner ces 

mesures, qui existaient en droit interne, à l’égard d’une personne 

dépendante de l’alcool, son internement ne peut passer pour une mesure 

régulière au regard de l’article 5 § 1 e) : Witold Litwa c. Pologne, n
o
 

26629/95, § 80, CEDH 2000-III, du 4 avril 2000. 

- Une patiente, placée dans une clinique, qui avait tenté à plusieurs reprises 

de s’enfuir, qui n’avait pas consenti à la prolongation de son séjour, a été 

privée de liberté. Les autorités ont pris une part active à ce placement 

quand la police a eu recours à la force pour la reconduire dans 

l’établissement de soins, sans qu’un contrôle de la régularité du séjour 

forcé, en cause, n’ait été exercé. Un internement qui n’est autorisé par 

aucune décision de justice n’est pas conforme à l’article 5 § 1 e) : Storck 

c. Allemagne, n
o
 61603/00, §§ 106-108 et 112-113, CEDH 2005-V, du 

16 juin 2005. 

- Les modalités de mise en œuvre d’un internement psychiatrique dépassant 

par leur brutalité injustifiée, les modes opératoires propres à un 

internement forcé alors que l’intéressé n’avait commis aucun geste 
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violent et que la nécessité de son internement n’avait pas été établie par 

un médecin, méconnaissent l’article 5 § 1 : C.B. c. Roumanie, précité, 

§§ 51 et 59. 

- Bien que l’internement ait pu être décidé par le tribunal sur la base d’un 

diagnostic donné par téléphone, l’absence d’expertise ou d’audition de 

l’intéressé ne peut être reprochée au tribunal qui devait statuer dans 

l’urgence. L’internement en cause avait un caractère provisoire dans le 

but d’apprécier si l’intéressé souffrait d’une pathologie mentale : Herz 

c. Allemagne, n
o
 44672/98, § 53, du 12 juin 2003. 

- L’internement peut être justifié lorsque le trouble mental dont souffre 

l’intéressé a fait l’objet d’examens approfondis et que les avis médicaux 

concordent quant à la nécessité d’un internement pour examen et 

traitement ; le caractère et l’ampleur de la pathologie justifient alors 

l’internement : H.L. c. Royaume-Uni, n
o
 45508/99, §§ 98-101, CEDH 

2004-IX, du 5 octobre 2004. 

- La disparition des troubles ayant justifié l’hospitalisation forcée d’un 

patient, qui ne peut valoir nécessairement confirmation d’une guérison 

totale, n’implique pas que celui-ci soit immédiatement élargi sans 

conditions afin de reprendre une vie normale dans la société. Son 

comportement hors de l’institution doit être apprécié de sorte que 

l’autorité responsable doit conserver un certain contrôle sur les progrès 

de cette personne après avoir quitté l’établissement. Le fait d’imposer au 

patient de résider dans un foyer, alors au surplus que le nombre de places 

était très limité, et de repousser sa libération sans être en mesure de 

garantir que l’intéressé serait placé dans un lieu adapté dans un délai 

raisonnable, emporte violation de l’article 5 § 1 : Johnson c. Royaume-

Uni, précité, §§ 63-67. 

La prolongation du traitement obligatoire dispensé au requérant doit être 

ordonnée selon les voies légales : Gajcsi c. Hongrie, n
o
 34503/03, §§ 18-

21, du 3 octobre 2006. 

- La détention provisoire ou l’assignation à domicile peut se concilier avec 

un internement en hôpital psychiatrique visant à déterminer si l’état de 

santé mentale d’un prévenu est susceptible d’influer sur sa responsabilité 

pénale. Illégalité du transfert du requérant de son domicile à un 

établissement hospitalier non fondé sur une décision valablement prise 

par l’autorité compétente : Gouloub Atanassov c. Bulgarie, n
o
 73281/01, 

§§ 74-78, du 6 novembre 2008. 
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C. Cas de non-violation de l’article 5 § 1 de la 

Convention 

- Dans les matières où la Convention renvoie directement au droit national, 

la méconnaissance du droit interne entraine celle de la Convention, de 

sorte que la Cour doit exercer un certain contrôle : Winterwerp c. Pays-

Bas, précité, § 46 (en l’espèce, l’aliénation était constatée par des 

certificats médicaux). 

- Alors que l’état de santé du patient aurait permis son internement dans un 

établissement dont le régime était moins strict que celui dans lequel il 

était hospitalisé, l’intéressé a été maintenu pendant 19 mois de plus que 

ne l’exigeait son état mental dans un hôpital psychiatrique d’une 

catégorie plus stricte ; cependant cette circonstance n’est pas de nature à 

modifier le caractère de privation de liberté à titre d’aliéné ; son droit à la 

liberté et à la sûreté n’a pas subi des limitations plus amples que celles 

prévues à l’article 5 § 1 e) : Ashingdane c. Royaume-Uni, n
o
 8225/78, du 

28 mai 1985, §§ 47-49, série A n
o
 93. 

 

 

ARTICLE 5 § 3 

« Toute personne arrêtée ou détenue, (…), doit être aussitôt traduite devant un juge 

(…) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la 

procédure. 

(…). » 

 

- La durée de la procédure, au cours de laquelle l’intéressé a été hospitalisé, 

afin que soit réalisée une expertise psychiatrique, n’apparait pas justifiée 

au regard de la complexité de l’affaire ou du comportement du requérant 

et méconnait ainsi l’article 5 § 3 : Romanov c. Russie, précité, §§ 97-101. 

- Le temps passé dans un centre de santé ne peut être considéré comme une 

exception au droit d’être aussitôt traduit devant un juge après arrestation. 

Les autorités judiciaires doivent organiser le système de garde de 

manière à ce qu’un requérant malade ne soit pas détenu trop longtemps 

avant sa présentation devant un juge : Soysal c. Turquie, n
o
 50091/99, 

§§ 71-76, du 3 mai 2007. 
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ARTICLE 5 § 4 

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 

d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité 

de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » 

 

- Le droit au contrôle de la légalité d’une décision doit exister lors de la 

privation de liberté initiale ainsi que lorsque de nouvelles questions sont 

susceptibles de se poser : Varbanov c. Bulgarie, n
o
 31365/96, § 58, 

CEDH 2000-X, du 5 octobre 2000. 

Dans le cadre de ce contrôle, les tribunaux compétents doivent statuer à 

bref délai. Tel n’a pas été le cas dans l’affaire Hutchison Reid 

c. Royaume-Uni, précitée, § 81, en l’absence de motifs exceptionnels 

propres à justifier le retard constaté sur la demande de libération de 

l’intéressé. 

- L’intéressé doit avoir accès à un tribunal et l’occasion d’être entendu lui-

même ou moyennant une certaine forme de représentation. La maladie 

mentale peut amener à restreindre ou modifier ce droit, dans ses 

conditions d’exercice, mais ne saurait justifier une atteinte à son essence 

même. Des garanties spéciales peuvent s’imposer pour protéger ceux qui 

en raison de leurs troubles mentaux ne sont pas entièrement capables 

d’agir pour leur propre compte : Winterwerp c. Pays-Bas, précité, § 60. 

Un patient qui n’a pas été associé, en personne ou par le truchement d’un 

représentant, aux procédures conduisant à l’internement est fondé à 

soutenir que la procédure a violé l’article 5 § 4 (Winterwerp c. Pays-Bas, 

précité, § 61). 

- Une personne détenue dans un établissement psychiatrique pour avoir 

accompli des actes constitutifs d’infractions pénales mais dont les 

troubles mentaux empêchent de la juger responsable doit, sauf 

circonstances exceptionnelles, jouir de l’assistance d’un avocat dans les 

procédures relatives à la poursuite, la suspension ou la fin de son 

internement : Megyeri c. Allemagne, n
o
 13770/88, du 12 mai 1992, § 23, 

série A n
o
 237-A 

- Un individu privé de sa liberté, même malade mental, dispose du droit de 

faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Les instances 

judiciaires relevant de l’article 5 § 4 ne doivent pas toujours 

s’accompagner de garanties identiques à celles prévues par l’article 6 § 1 

et être intégrées dans les instances judiciaires ordinaires du pays. 

L’organe en cause doit être indépendant de l’exécutif et des parties, 

présenter des garanties adaptées à la privation de liberté d’une procédure 

incluant la compétence de statuer sur la légalité de la détention, et 

d’ordonner la libération en cas d’illégalité. Pour autant, cette disposition 
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ne garantit pas, en soi, un droit à recours contre toute décision ordonnant 

ou prorogeant une détention : Hutchison Reid c. Royaume-Uni, précité, 

§§ 64-78. Tel n’a pas été le cas dans cette dernière affaire en l’absence de 

motifs exceptionnels propres à justifier le retard constaté sur la demande 

de libération de l’intéressé. 

- L’impossibilité dans laquelle se trouve un patient, ayant des antécédents de 

troubles mentaux, de pouvoir contester, par la voie juridictionnelle, son 

hospitalisation, viole l’article 5 § 4 de la Convention : Chtoukatourov 

c. Russie, précité. 

- Même si l’intéressé avait contesté son assignation à domicile pendant son 

internement en hôpital psychiatrique, les juridictions appelées à connaître 

de son recours n’auraient pas été habilitées à contrôler la légalité d’une 

ordonnance de l’enquêteur et, par conséquent, la légalité de l’internement 

du requérant en hôpital psychiatrique. Partant, il y a eu violation de 

l’article 5 § 4 : Gouloub Atanassov c. Bulgarie, précité, §§ 81-82. 

 

 

ARTICLE 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. » 

 

- La prolongation de la détention, dans une institution pénale, d’un mineur 

délinquant ayant besoin de soins dans l’attente de son placement dans 

une unité thérapeutique de soutien méconnait l’article 5 § 1 de la 

Convention ; en conséquence, l’absence de droit exécutoire à réparation 

viole l’article 5 § 5 : D.G. c. Irlande, n
o
 39474/98, §§ 86-89, CEDH 

2002-III, du 16 mai 2002. 

 

 

ARTICLE 6 § 1 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…). » 

 

- Un délai de plus d’une année et demie pour effectuer une expertise 

psychiatrique est un délai excessif qui porte atteinte à l’article 6 § 1 : 

Matter c. Slovaquie, n
o
 31534/96, §§ 59-60, du 5 juillet 1999. 
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- Une procédure de privation de capacité juridique doit être entourée de 

garanties procédurales appropriées afin de protéger les droits de 

l’intéressé et de prendre en compte ses intérêts. Si besoin est, une 

nouvelle expertise psychiatrique doit être ordonnée : H.F. c. Slovaquie, 

n
o
 54797/00, § 44, du 8 novembre 2005 

- Les Etats ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme 

sont tenus d’assurer la comparution d’un accusé se trouvant en 

détention ; si la procédure implique une appréciation de la personnalité et 

de l’état mental de l’intéressé, l’équité de la procédure exige qu’il assiste 

à l’audience et qu’il ait la possibilité d’y participer avec un conseil. En 

l’espèce, deux expertises psychiatriques divergeaient quant aux mesures 

à prendre ; de ce fait, la participation de l’intéressé à l’audience revêt une 

importance particulière : Romanov c. Russie, précité, §§ 106-113. 

- Dans des affaires d’internement d’office, une personne aliénée doit être 

entendue personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant ; le 

requérant qui conservait une certaine autonomie, bien que privé de 

capacité juridique, n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure 

portant sur sa capacité juridique. Eu égard aux conséquences de cette 

procédure sur l’autonomie personnelle de l’intéressé et sa liberté, le droit 

à une procédure équitable a été méconnu : Chtoukatourov c. Russie, 

précité, §§ 69-76. 

- En l’absence d’aide judiciaire accordée à un requérant souffrant d’une 

maladie psychique celui-ci a éprouvé d’importantes difficultés 

l’empêchant d’intervenir efficacement dans le procès afin d’assurer la 

protection de ses intérêts et ont compromis l’équité de la procédure dans 

son ensemble : Nenov c. Bulgarie, n
o
33738/02, §§ 52-54, du 16 juillet 

2009. 

- Une personne privée de sa capacité juridique, qui a été exclue de 

l’audience finale devant se déterminer sur sa capacité juridique, n’a pu 

contester les rapports d’expertise ou rencontrer son avocat, est fondée à 

se plaindre de la violation de l’article 6 § 1. Il en est de même lorsque, 

malgré plusieurs demandes tendant au rétablissement de sa pleine 

capacité juridique, aucun examen psychiatrique n’est pratiqué pendant 

plusieurs années : Salontaji-Drobnjak c. Serbie, n
o
 36500/05, §§ 124-128 

et 132-135, du 13 octobre 2009. 
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ARTICLE 8 

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…). » 

 

- La décision de placer une personne sous tutelle constitue une ingérence 

dans sa vie privée qui doit être prévue par la loi et justifiée par un but 

légitime : A.G. c. Suisse (déc.), n
o
 28605/05, du 9 avril 1997. 

- La santé mentale constitue une partie essentielle de la vie privée relevant 

de l’intégrité morale et la sauvegarde de la stabilité mentale est un 

préalable à la jouissance effective du droit au respect de la vie privée : 

Bensaid c. Royaume-Uni, n
o
 44599/98, § 47, CEDH 2001-I, du 6 février 

2001 (en l’espèce, il n’était pas établi que l’expulsion de l’intéressé, 

atteint d’une pathologie mentale, porterait une atteinte à son intégrité 

morale telle qu’elle méconnaitrait l’article 8). 

- La grave pathologie mentale de la mère et les troubles psychiques 

présentés par le père ont amené les autorités à soustraire deux enfants de 

leur garde en raison des risques encourus. S’agissant de l’enfant 

nouveau-né, seules des raisons impératives peuvent justifier qu’un bébé 

soit retiré des soins de sa mère ; or en l’espèce, la situation familiale était 

connue de sorte qu’aucune urgence en raison du caractère imprévu de la 

situation ne pouvait être constatée ; dans ces conditions et alors qu’il 

n’est pas établi que d’autres solutions auraient été envisagées et que les 

parents n’ont pas été associés à la décision, le placement d’urgence de 

l’enfant viole l’article 8. En revanche, la mesure de placement pour une 

durée limitée prise à l’égard d’un autre enfant, qui avait déjà fait l’objet 

d’un placement dans un foyer en raison des perturbations qu’il présentait 

et des soins dont il avait besoin, n’a pas la même incidence sur la vie 

familiale, l’article 8 n’est pas méconnu dans ce cas : K. et T. c. Finlande 

[GC], n
o
 25702/94, §§ 164-170, CEDH 2001-VII, du 12 juillet 2001. 

- La restriction des visites familiales d’une personne détenue afin de 

l’obliger à subir un examen psychiatrique qui ne vise et n’est 

proportionné à aucun but légitime, méconnait l’article 8 de la 

Convention : Nowicka c. Pologne, n
o
 30218/96, §§ 73-77, du 3 décembre 

2002. 

- La médication forcée peut constituer une ingérence violant l’article 8 de la 

Convention : Schneiter c. Suisse (déc.), n
o
 63062/00, du 31 mars 2005 

(en l’espèce, les pièces du dossier ne permettaient pas de constater que la 

durée du traitement aurait excédé ce qui était nécessaire pour protéger la 

vie et l’intégrité physique de l’intéressé et d’autrui ; le grief tiré de la 

méconnaissance de l’article 8 est en conséquence mal fondé rendant la 

requête irrecevable). 
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- Un tribunal n’a pas à recueillir des informations confidentielles concernant 

des donnés psychiatriques dès lors qu’elles sont sans influence sur l’issue 

du litige. Une violation de l’article 8 doit être constatée dans le fait de 

demander de telles données : Panteleyenko c. Ukraine, n
o
 11901/02, 

§§ 47-53, du 29 juin 2006. 

- Un patient souffrant de troubles mentaux, déclaré officiellement handicapé 

et privé de capacité juridique à la demande de sa mère (la législation 

nationale ne connaissant que la capacité ou l’incapacité totale, sans 

envisager de solution intermédiaire), subit, de ce fait, une importante 

ingérence dans sa vie privée qui le rend totalement dépendant de son 

tuteur dans la plupart des aspects de sa vie et ce pour une durée indéfinie. 

L’ingérence dans la vie privée de l’intéressé est disproportionnée au but 

tendant à la protection des intérêts et de la santé d’autrui : Chtoukatourov 

c. Russie, précité, §§ 90-96. 

- Le droit à la vie privée est méconnu lorsque les autorités internes 

s’abstiennent de mettre en place un dispositif judiciaire efficace 

permettant de traiter les revendications des personnes astreintes à un 

suivi psychiatrique et privées de capacité juridique : Salontaji-Drobnjak 

c. Serbie, précité, §§ 140-145. 

- Un refus d’admettre tout réexamen pendant une durée de 3 ans, d’une 

demande de réintégration de la pleine capacité juridique de l’intéressé, 

malade mental, qui en a précédemment été privé viole l’article 8 : 

Berková c. Slovaquie, n
o
 67149/01, §§ 172-176, du 24 mars 2009. 

 

 

ARTICLE 13 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention 

ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans 

l’exercice de leurs fonctions officielles. » 

 

- Après avoir rappelé que l’objectif de l’article 13 est de fournir un moyen 

au travers duquel les justiciables peuvent se prévaloir des droits garantis 

par la Convention et que les exigences de cet article renforcent celles de 

l’article 6 § 1, la Cour estime que l’absence, en droit interne, d’un 

recours permettant au requérant (détenu souffrant de pathologie 

psychique) d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue 

dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1, méconnait 

l’article 13: Kudła c. Pologne [GC], précité, §§ 153/160. 
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- T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n
o
 28945/95, § 110, CEDH 2001-V 

(extraits), du 10  mai 2001, pour des requérantes souffrant de troubles 

psychiques à la suite d’abus affectifs ou Z et autres c. Royaume-Uni 

[GC], n
o
 29392/95, § 108, CEDH 2001-V, du 10 mai 2001, pour des 

requérantes n’ayant pu disposer d’un moyen approprié afin de leur 

permettre de faire examiner leurs allégations selon lesquelles l’autorité 

locale ne les avait pas protégés d’un traitement inhumain ; dans ces deux 

affaires, la Cour a sanctionné l’absence de recours effectif pour dénoncer 

un manquement à l’article 13 de la Convention. 

- La divulgation de données psychiatriques confidentielles versées au 

dossier du tribunal, qui n’a pas abouti à l’octroi de dommages-intérêts 

pour le préjudice subi en raison de l’ingérence illégale dans le droit à la 

vie privée, méconnait l’article 13 de la Convention : Panteleyenko 

c. Ukraine, précité, §§ 82-84. 

 

 


