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I.- Première approche – Les personnes physiques se distinguent des personnes morales par 

leur appartenance à l’humanité et par leur corporalité. Du fait de leur appartenance à 

l’humanité – on dira : du fait que la personne est humaine –,  les personnes physiques doivent 

être traitées comme des êtres humains et non comme des choses. C’est l’idée qui sous-tend le 

principe du respect de la dignité humaine. Il signifie, dans une approche philosophique, que la 

personne humaine est une fin en soi, selon la conception qu’en développa Kant. 

 

Le principe de dignité de la personne humaine a été consacré dans les diverses déclarations de 

droit qui ont suivi la seconde guerre mondiale. En réaction aux atrocités du nazisme, il est 

ainsi apparu nécessaire de rappeler que la personne doit être traitée dignement : c’est la raison 

pour laquelle le principe du respect de la dignité de la personne humaine s’est trouvé au cœur 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
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II.- Développement du principe – Longtemps cantonné dans les déclarations de droits et les 

textes constitutionnels, le principe a connu, ces dernières années, un considérable 

développement dont les implications se font sentir en droit positif. 

 

Le Conseil constitutionnel, dans la décision rendue en examen des lois bioéthiques, a ainsi 

affirmé la valeur constitutionnelle du principe dit de sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine, après l’avoir dégagé du préambule de la Constitution de 1948 (préambule qui, 

comme on le sait, a valeur constitutionnelle), ce qu’il réaffirmera à l’occasion de l’examen de 

la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 relative à la bioéthique et de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 

2016 relative à la modernisation de notre système de santé. 

 

Document 1 : Décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994, D., 1995, p. 14. 

 

Document 2 : Décision du Conseil constitutionnel du 1
er

 août 2013 ; B. Mathieu, « Recherche 

sur l’embryon : une jurisprudence en demi-teinte. À propos de la décision n° 2013-674 DC du 

Conseil constitutionnel du 1 août 2013 », JCP G, 26 sept. 2013, n° 904. 

 

Dans le même temps, la loi du 29 juillet 1994 introduisait un nouvel article 16 dans le Code 

civil, selon lequel la loi interdit tout atteinte à la dignité de la personne humaine.  

 

Un chapitre entier du nouveau Code pénal est également consacré aux « atteintes à la dignité 

de la personne » (chapitre V, livre II). 

 

Document 3 : Extraits du Code pénal, « Des atteintes à la dignité de la personne ». 

 

Document 4 : Cass. crim, 13 janvier 2009, n° 08-80787. 

 

Document 5 : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.900. 

 

Face à cet essor d’un principe nouveau, de multiples questions se posent. Certaines ont trait 

au statut de ce nouveau principe : peut-on y voir un nouveau droit subjectif ? La personne 

peut-elle disposer de ce qui serait alors sa dignité ? D’autres portent sur les titulaires mêmes 

de ce principe : la dignité de la personne humaine doit-elle être reconnue à l’embryon ou au 

fœtus ? Le cadavre doit-il également être protégé sur ce fondement…? 

 

Document 6 : Cass. civ. 1
ère

, 20 décembre 2000 ; n° 98-13875 ; Bull. civ. I, n° 341 ; D. 2001, 

p. 872, ch. J.-P. Gridel ; RTD civ. 2001.329, obs. J. Hauser. 

 

De façon essentielle, c’est aussi le contenu même de ce principe qui doit être déterminé. 

Quelles sont ses implications ? À cette interrogation, des réponses diverses peuvent être 

apportées, qui tiennent à la conception que l’on se fait de la dignité de la personne humaine : 

faut-il limiter sa portée aux seules atteintes à l’intégrité physique de la personne – ce qui 

tendrait à la limiter à ce qui relève du corps humain ? Faut-il admettre son extension sur le 

terrain des choses et y voir le fondement d’une garantie de la subsistance de la personne ? Le 
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Conseil constitutionnel a choisi de consacrer cette seconde approche, dont les implications 

peuvent être considérables. Le droit civil se développe également en ce sens. 

 

Document 7 : Lyon, 27 juin 1913, DP, 1914, 2, p. 73 

 

Document 8 : Décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995, AJDA, 1995, p. 455. 

 

Document 9 : CE, 27 octobre 1995, D. 1996, p.177, note G. Lebreton. 

 

Document 10 : CE, 30 août 2006, CCE 2007, n° 29, note A. Lepage. 

 

Document 11 : Article 2301 du Code civil. 

 

Document 12 : Cass. civ. 1
ère

, 12 juin 2012, n° 11-18.327. 

 

Document 13 : CE, Ordonnance du 9 janv. 2014, n° 374508. 

 

Document 14 : CEDH, 2 octobre 2014, Fakailo (Safoka) et autres c/ France. 

 

 

III.- Exercice : 

 

- Pour la onzième séance, les étudiants procèderont à l’étude de tous les documents de 

la fiche et dresseront les fiches d’arrêts des documents 4, 5, 6, 7 et 13. 

 

- Pour la douzième séance, les étudiants feront une dissertation sur : « La portée de la 

protection juridique du respect de la dignité de la personne humaine ». 
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Document 1 : Décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994. 

 
Le Conseil constitutionnel,  

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;  

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;  

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;  

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel ;  

Vu le code civil ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu la loi du 16 novembre 1912 ;  
 

1. Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le Président de l’Assemblée 

nationale en premier lieu, par 68 députés en second lieu concernent les mêmes lois ; qu’il y a lieu de 

les joindre pour y statuer par une seule décision ;  
 

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES AU CONTRÔLE DES LOIS 

DÉFÉRÉES :  
 

2. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés 

et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : “Au lendemain de la victoire remportée par 

les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple 

français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 

possède des droits inaliénables et sacrés” ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la 

personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur 

constitutionnelle ;  

3. Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen ; qu’elle doit toutefois être conciliée avec les autres principes de 

valeur constitutionnelle ;  

4. Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : “La nation 

assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement” et qu’aux termes de 

son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère..., la protection de la 

santé » ; 
 

- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTÉES PAR LES DÉPUTÉS AUTEURS DE LA SECONDE 

SAISINE :  
 

En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits 

du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : […] 
 

8. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cette dernière disposition 

porte atteinte au droit à la vie des embryons qui selon eux possèdent dès la conception tous les 

attributs de la personne humaine ; qu’elle établit une discrimination rompant le principe d’égalité entre 

les embryons selon qu’ils auront été conçus avant ou après la date de la promulgation de la loi ; que de 

même la loi ne pouvait sans méconnaître le principe d’égalité entre embryons humains d’un couple 

autoriser les parents et le corps médical à “sélectionner ceux des embryons qui seront réimplantés de 

ceux qui ne le seront pas” et “à sélectionner ceux des embryons qui seront donnés à des couples tiers 

de ceux qui ne le seront pas” ; que la possibilité ménagée par la loi de mener des études sur les 

embryons porte atteinte au respect de l’intégrité de la personne et du corps humain ; que la sélection 

des embryons méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la protection du patrimoine 

génétique de l’humanité ; que la possibilité d’avoir des enfants dont le parent naturel est un “tiers 

donneur” met en cause les droits de la famille tels qu’ils ont été conçus et garantis par le Préambule de 

la Constitution de 1946 ; que l’interdiction faite aux enfants qui seront nés d’une fécondation in vitro 

faisant intervenir un “tiers donneur” de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels porte 

atteinte au droit à la santé de l’enfant et au libre épanouissement de sa personnalité ; que le législateur 

ne pouvait reconnaître à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du 
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diagnostic prénatal un pouvoir d’avis conforme sans violer le principe constitutionnel de séparation 

des pouvoirs d’autant plus qu’il a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la 

composition de cette commission ;  

9. Considérant que le législateur a assorti la conception, l’implantation et la conservation des 

embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ; que cependant, il n’a pas considéré que devait 

être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les 

embryons déjà formés ; qu’il a estimé que le principe du respect de tout être humain dès le 

commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu’il a par suite nécessairement considéré que le 

principe d’égalité n’était pas non plus applicable à ces embryons ;  

10. Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir 

d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état 

des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ;  

11. Considérant que, s’agissant de la sélection des embryons, il n’existe, contrairement à ce que 

soutiennent les saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant 

la protection du patrimoine génétique de l’humanité ; qu’aucune disposition du Préambule de la 

Constitution de 1946 ne fait obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient 

assurées par des dons de gamètes ou d’embryons dans les conditions prévues par la loi ; que 

l’interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l’identité des donneurs ne 

saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé telle qu’elle est garantie par ce 

Préambule ; qu’enfin, s’agissant des décisions individuelles relatives à des études à finalité médicale, 

l’exigence de l’avis conforme d’une commission administrative, dont les règles générales de 

composition sont définies par l’article L. 184-3 nouveau du code de la santé publique et qui doit 

notamment s’assurer qu’il n’est pas porté atteinte à l’embryon, pouvait être prévue par le législateur 

sans qu’il méconnaisse par là sa propre compétence ;  
 

En ce qui concerne les articles 12 et 14 de la même loi :  
 

12. Considérant que l’article 12 de la loi insère au début du chapitre IV du titre premier du livre II du 

code de la santé publique un article L. 162-16 ; que celui-ci organise un diagnostic prénatal ayant pour 

but de détecter in utero chez l’embryon ou le foetus une affection d’une particulière gravité ; que 

l’article 14 de la loi insère un article L. 162-17 qui pose les conditions auxquelles peut être effectué un 

diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ;  

13. Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, prétendent que ces dispositions qui 

faciliteraient le recours à l’interruption volontaire de grossesse, portent atteinte au droit à la vie ;  

14. Considérant que l’article L. 162-16 qui concerne le diagnostic prénatal in utero n’autorise aucun 

cas nouveau d’interruption de grossesse ; que l’article L. 162-17 ne concerne que les diagnostics 

effectués à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ; que dès lors le grief invoqué manque en 

fait ;  
 

En ce qui concerne l’article 10 de la loi relative au respect du corps humain :  
 

15. Considérant que l’article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre VII du livre premier du 

code civil une section 4 intitulée “De la procréation médicalement assistée” comprenant deux articles 

nouveaux 311-19 et 311-20 ; que l’article 311-19 dispose qu’en cas de procréation médicalement 

assistée avec “tiers donneur”, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant 

issu de la procréation et qu’aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du 

donneur ; que l’article 311-20 régit les conditions dans lesquelles les époux et concubins demandeurs 

doivent préalablement donner leur consentement à un juge ou un notaire qui les informe des 

engagements qu’ils prennent de ce fait au regard de la filiation ;  

16. Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause l’anonymat des donneurs de 

gamètes vis à vis de l’enfant à naître au regard du principe de responsabilité personnelle posé par 

l’article 1382 du code civil ; qu’ils font valoir en outre l’existence d’un principe fondamental reconnu 

par les lois de la République qui procèderait des dispositions de la loi du 16 novembre 1912 

permettant à l’enfant de rechercher la paternité hors mariage à certaines conditions ;  

17. Considérant que les dispositions de cette loi n’ont eu ni pour objet ni pour effet de régir les 

conditions d’attribution de paternité en cas d’assistance médicale à la procréation ; qu’aucune 
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disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le 

législateur d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don et 

d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci ; que par suite les griefs des requérants 

ne sauraient qu’être écartés ;  
 

- SUR L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A L’EXAMEN DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL :  
 

18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la 

primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, 

l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de 

l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe 

constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;  

19. Considérant que l’ensemble des dispositions de ces lois mettent en oeuvre, en les conciliant et sans 

en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables ;  

 

Décide :  

Article premier :  

La loi relative au respect du corps humain et la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et 

produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, sont 

déclarées conformes à la Constitution. 
 

 

 

Document 2 : Décision du Conseil constitutionnel du 1
er

 août 2013. 
 

Vu la Constitution ;  

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel ;  

Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu le code civil ;  

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 juillet 2013 ;  

Le rapporteur ayant été entendu ;  
 

[…] 
 

- SUR LE FOND :  
 

[…] 
 

En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine :  
  
14. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, 

libertés et principes constitutionnels en soulignant d’emblée que : « Au lendemain de la victoire 

remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne 

humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de 

religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; qu’il en ressort que la sauvegarde 

de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un 

principe à valeur constitutionnelle ;  
 

15. Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La 

Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et qu’aux 

termes de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère..., la protection 

de la santé » ;  
 

16. Considérant que les dispositions contestées prévoient qu’aucune recherche sur l’embryon humain 
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ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ; qu’elles soumettent 

aux conditions énumérées dans le paragraphe I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique tout 

protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires 

issues d’un embryon humain ; qu’elles fixent la règle selon laquelle la recherche ne peut être autorisée 

que si elle s’inscrit dans une « finalité médicale » ; qu’elles posent le principe selon lequel la recherche 

n’est menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la 

procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental ; qu’elles prévoient également le principe 

selon lequel la recherche est subordonnée à un consentement écrit préalable du couple dont les 

embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple, ainsi que le principe selon lequel les 

embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ; 

qu’elles fixent les conditions d’autorisation des protocoles de recherche par l’Agence de la 

biomédecine et la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la recherche de demander un 

nouvel examen du dossier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du 

paragraphe III n’instituent pas une procédure d’autorisation implicite des recherches ;  
 

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, si le législateur a modifié certaines des conditions 

permettant l’autorisation de recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires 

à des fins uniquement médicales, afin de favoriser cette recherche et de sécuriser les autorisations 

accordées, il a entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives ; que ces 

dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;  
 

18. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure 

administrative de réexamen du dossier ayant servi de fondement à la décision de l’Agence de la 

biomédecine ne porte aucune atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe du 

contradictoire qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
 

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre 

exigence constitutionnelle, doit être déclarée conforme à la Constitution,  
 

D É C I D E :  
 

Article 1er.- La loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en 

autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires 

est conforme à la Constitution.  
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Document 3 : Extraits du Code pénal, « Des atteintes à la dignité de la personne ». 

 
Article 225-4-1 

Modifié par Loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1 
 

I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de 

l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 

1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la 

victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a 

autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 

3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 

4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de 

rémunération ou d’avantage. 

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa 

disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission 

contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en 

esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de 

prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou 

d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. 

La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. 

II. - La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans 

aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. 

Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. 

 

Article 225-4-10 

Créé par Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 - art. 4 
 

Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage 

par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni 

d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans 

d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. 

 

Article 225-12-1 

Modifié par Loi n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20 
 

Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le 

fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à 

la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de 

rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 

3 750 € d’amende. 

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou 

d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un 

avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part 

d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne 

est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une 

maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. 

 

Article 225-13 

Modifié par Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50 
 

Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou 

connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution 

manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C0B1CBF6DA99AADCDFCF5D965AC53CD.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000027805521&idArticle=LEGIARTI000027806736&dateTexte=20130807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C0B1CBF6DA99AADCDFCF5D965AC53CD.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000022911670&idArticle=LEGIARTI000022912219&dateTexte=20101012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C0B1CBF6DA99AADCDFCF5D965AC53CD.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000032396046&idArticle=LEGIARTI000032397192&dateTexte=20160415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C0B1CBF6DA99AADCDFCF5D965AC53CD.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000021312490&idArticle=LEGIARTI000021329875&dateTexte=20091126
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d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent 

également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation 

professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. 

 

Article 225-14 

Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 34 JORF 19 mars 2003 
 

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou 

connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité 

humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

 

Article 225-16-1 

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 177 
 

Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener 

autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à 

consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux 

scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. 

 

 

Document 4 : Cass. crim., 13 janvier 2009. 

 
Statuant sur le pourvoi formé par : 
 

- X... Marthe, partie civile, 

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 17 décembre 2007, qui, dans la 

procédure suivie contre Affiba Z... des chefs, notamment, d’obtention de services non rétribués de la 

part d’une personne vulnérable et soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et 

d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a relaxé la prévenue de ce dernier chef, et, sur 

les autres, a prononcé sur les intérêts civils ; 
 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 4 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, des articles 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de 

procédure pénale ; 
 

“ en ce que l’arrêt a relaxé Affiba Z...du chef du délit de soumission d’une personne vulnérable ou 

dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; 

“ aux motifs que les premiers juges ont (…) fait une exacte application des faits de la cause en 

observant qu’il n’était pas démontré par la procédure qu’Affiba Z...avait soumis la partie civile à des 

conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l’article 225-

14 du code pénal ; qu’en particulier, non seulement l’enquête n’a pas permis d’établir que Marthe X... 

n’avait pas bénéficié des mêmes conditions d’hébergement que les autres membres de la famille 

d’Affiba Z...mais l’audition de l’une des filles de cette dernière a permis de relever l’existence de 

relations d’affection sans feinte à l’égard de la partie civile, qui ne permet pas de caractériser l’atteinte 

à la dignité humaine arguée par cette dernière ; 
 

“ 1°) alors que nul ne peut être astreint à un travail forcé ; que, selon la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, le fait pour une mineure, dans un pays étranger, en situation 

irrégulière et craignant d’être arrêtée par la police, de travailler sans relâche pendant plusieurs années 

sans percevoir de rémunération caractérise un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention 

européenne ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que Marthe X..., âgée d’à peine plus de 

quinze ans lors de son arrivée sur le territoire français, en situation irrégulière, avait fourni un travail 

continu à temps plein au sein de la famille Z...en s’occupant d’un jeune enfant, en faisant le ménage et 

les courses pendant plus de six ans, moyennant un peu d’argent de poche et quelques subsides adressés 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C0B1CBF6DA99AADCDFCF5D965AC53CD.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528924&dateTexte=20030320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FE5E560AF04E29F708D7518E892DA2A.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938149&dateTexte=20170129
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dans un premier temps à la famille ; qu’en entrant en voie de relaxe du chef du délit de soumission 

d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles 

avec la dignité humaine, la cour d’appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; 
 

“ 2°) alors que nul ne peut être tenu en servitude ; que la Cour européenne des droits de l’homme a dit 

pour droit que la servitude s’entend de l’obligation de prêter ses services sous la contrainte ; que le fait 

pour une mineure d’être amenée en France, sans ressources, vulnérable et isolée, sans aucun moyen de 

vivre ailleurs, sans être scolarisée, sans qu’aucune forme d’hébergement indépendante ne soit 

proposée et dont les papiers lui ont été retirés, caractérise un état de servitude contraire à l’article 4 de 

la Convention européenne ; qu’il résulte des constatations des juges du fond, d’une part, qu’Affiba 

Z..., qui avait employé et logé Marthe X..., ne pouvait ignorer sa vulnérabilité et l’état de dépendance 

affective et économique de la jeune fille, orpheline, qu’elle avait elle-même fait venir de Côte d’Ivoire 

alors qu’elle était âgée d’à peine plus de quinze ans et dont elle n’avait jamais cherché à régulariser la 

situation et, d’autre part, qu’Affiba Z...n’avait jamais eu l’intention de la scolariser, qu’elle avait 

conservé son passeport et que la jeune fille vivait dans son appartement où elle passait toutes ses 

journées et fournissait un travail continu au sein de la famille de la prévenue ; qu’en entrant en voie de 

relaxe du chef du délit de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de 

travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la cour d’appel a violé les 

dispositions conventionnelles susvisées ; 
 

“ 3°) alors qu’en toute hypothèse, se rend coupable de soumission d’une personne vulnérable ou 

dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, le prévenu qui emploie 

et loge à son domicile une jeune fille mineure, étrangère en situation irrégulière et sans ressources ; 

que la cour d’appel a constaté que Marthe X..., mineure et orpheline, non scolarisée, logeait chez son 

employeur dont elle dépendait affectivement et économiquement, était isolée de son pays d’origine, la 

Côte-d’Ivoire, en situation irrégulière et sans ressources et avait, depuis son arrivée, six ans et demi 

plus tôt, fourni un travail continu de baby-sitting et de ménage, moyennant un peu d’argent de poche 

et quelques subsides adressés dans un premier temps à sa famille ; qu’en entrant en voie de relaxe du 

chef du délit de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail 

incompatibles avec la dignité humaine, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses 

propres constatations en violation des textes susvisés ; 
 

“ 4°) alors que le fait, pour un employeur, de ne pas réserver dans son appartement un espace 

personnel à l’employée qui travaille pour lui, constitue une soumission à des conditions 

d’hébergement contraires à la dignité humaine ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que 

Marthe X... avait déclaré que, de décembre 1994 à juillet 2000, elle s’était occupée de l’enfant de la 

maison en dormant à même le sol dans un premier temps, puis sur un clic-clac rangé chaque jour dans 

une armoire ; qu’en affirmant qu’il n’était pas établi qu’Affiba Z...ait soumis Marthe X... à des 

conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine alors que celle-ci avait dormi par 

terre et qu’aucun espace personnel ne lui étant réservé, elle n’avait bénéficié, pendant plus de six ans, 

d’aucune intimité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
 

“ 5°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour 

d’appel a estimé que les conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine 

n’étaient pas établies au motif qu’il n’était pas démontré que Marthe X... n’avait pas bénéficié des 

mêmes conditions d’hébergement que les autres membres de la famille Z...et que la fille d’Affiba 

Z...avait déclaré que cette dernière avait de l’affection pour elle ; qu’en renvoyant Affiba Z...des fins 

de la poursuite sans relever que la famille Z...bénéficiait de conditions d’hébergement compatibles 

avec la dignité humaine et alors que des relations d’affection ne sont pas de nature à retirer aux 

conditions d’hébergement leur caractère attentatoire à la dignité humaine, la cour d’appel a privé sa 

décision de motifs en violation des textes susvisés “ ; 
 

Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 225-14 du code pénal et 4 de la 

Convention européenne des droits de l’homme ; 
 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que 

l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 
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Attendu qu’il résulte des pièces de procédure qu’Affiba Z..., qui a employé et logé Marthe X..., née le 

22 mars 1979 en Côte-d’Ivoire, de décembre 1994, date de son arrivée illégale sur le territoire 

national, à l’âge de 15 ans et demi, jusqu’en 2000, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des 

chefs d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, d’emploi d’un étranger démuni d’un titre de travail, 

d’obtention de services non rétribués de la part d’une personne vulnérable et de soumission de la 

même personne à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ; 

que l’arrêt attaqué, statuant sur les appels de la prévenue, de la partie civile et du ministère public, a 

confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré Affiba Z...coupable des trois premières infractions et en 

ce qu’il l’avait relaxée du chef de la dernière ; 
 

Attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Marthe X..., dont Affiba Z...avait 

conservé le passeport, avait été chargée par celle-ci d’exécuter, en permanence, sans bénéficier de 

congés, des tâches domestiques, rétribuées par quelque argent de poche ou envoi de subsides en Côte-

d’Ivoire, l’arrêt retient, pour confirmer la décision de relaxe, que la jeune fille disposait des mêmes 

conditions de logement que les membres de la famille et qu’elle était l’objet de l’affection véritable de 

la prévenue ; que les juges en déduisent l’absence d’atteinte à la dignité humaine ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité 

humaine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n’a 

pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 
 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE (…). 

 

 

Document 5 : Cass. crim., 16 décembre 2015. 

 
Vu l’article 225-4-1 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ; 
 

Attendu que selon le premier de ces textes, constitue le délit de traite des êtres humains commise à 

l’égard d’un mineur le fait de le recruter, de le transporter, de le transférer, de l’héberger ou de 

l’accueillir à des fins d’exploitation, notamment pour le contraindre à commettre tout crime ou délit ; 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que 

l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 
 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a obtenu la remise d’une 

mineure, V. Z..., âgée de 13 ans, par son père, moyennant une somme de 120 000 euros, pour la marier 

à son fils A. et, selon les interceptions téléphoniques recueillies, pour l’utiliser dans ses équipes de 

voleuses ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré notamment coupable du délit de traite d’être humain 

à l’égard de la mineure ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; 
 

Attendu que, pour relaxer M. X... du délit de traite des êtres humains commis à l’égard d’un mineur, 

l’arrêt énonce que, pour immoral qu’il soit, le comportement du prévenu n’entre pas dans les 

prévisions de l’incrimination définie par l’article 225-4-1 du code pénal, lesquelles sont d’éradiquer le 

commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d’esclavagisme particulièrement 

destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique 

mondial ; que si l’aspect mercantile d’un “mariage arrangé”, même correspondant à une pratique 

culturelle, est choquant, il convient d’éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle 

dépasse le cas d’espèce ; 
 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la cour d’appel a constaté que l’achat de la mineure 

avait pour finalité de la contraindre à commettre des vols, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 
 

Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE […]. 
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Document 6 : Cass. civ. 1
ère

, 20 décembre 2000. 
 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : 
 

Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 24 

février 1998) d’avoir ordonné l’insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles 

sont éditrices, d’un communiqué faisant état de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famillle 

X... du fait de la publication d’une photographie du corps de X..., préfet de la République, 

assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu’il est fait grief à la cour d’appel : 
 

1° de ne pas avoir constaté l’urgence exigée par l’article 9 du Code civil ; 
 

2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée, en ne retenant qu’une atteinte 

aux “ sentiments d’affliction “ de la famille ; 
 

3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l’information et était donc 

légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l’article 10 de la Convention 

européenne ; 
 

Mais attendu que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise 

l’urgence, au sens de l’article 9 du Code civil ; 
 

Et attendu qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le 

visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio, la cour d’appel a pu juger, 

dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle 

publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences 

tant de l’article 10 de la Convention européenne que de l’article 16 du Code civil, 

indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ; 
 

PAR CES MOTIFS : 
 

REJETTE le pourvoi. 
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Document 7 : Lyon, 27 juin 1913. 
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Document 8 : Décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995. 

 
Vu la Constitution ;  

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;  

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;  

Vu le code de la construction et de l’habitation ;  

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;  

Vu la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 modifiée ;  

Vu la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat ;  

Le rapporteur ayant été entendu ;  
 

1. Considérant que les députés qui défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la diversité de 

l’habitat n’articulent de griefs qu’à l’encontre du II de son article 7 ; qu’ils affirment que l’ensemble 

des articles de la loi sont inséparables de cette disposition contestée ;  
 

2. Considérant que l’article 5 de la loi déférée modifie l’article L. 302-6 du code de la construction et 

de l’habitation qui dispose que certaines communes sont tenues de prendre des mesures propres à 

permettre l’acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements locatifs au 

sens du 3° de l’article L. 351-2 du même code, en visant non plus ces derniers mais les logements 

sociaux au sens de l’article L. 302-8 dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi ;  
 

3. Considérant que l’article 7 de cette loi modifie l’article L. 302-7 du code de la construction et de 

l’habitation qui fixe le régime d’une contribution due lorsque les communes concernées n’ont pas 

engagé elles-mêmes la réalisation d’actions foncières à cette fin ; qu’en application du troisième alinéa 

de l’article L. 302-7, cette contribution doit être versée à un ou plusieurs organismes désignés par le 

représentant de l’État et habilités à réaliser les acquisitions foncières ou immobilières ou à construire 

des logements sociaux ; que le II de l’article 7 contesté par les députés, auteurs de la saisine, dispose 

que ces versements peuvent également être destinés par l’intermédiaire de ces organismes à des locaux 

d’hébergement réalisés dans le cadre du plan pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri 

prévu par la loi susvisée du 21 juillet 1994, ou à des “terrains d’accueil réalisés dans le cadre du 

schéma départemental prévu par la loi susvisée du 31 mai 1990” ; que le III insère dans ce même 

article L. 302-7 un alinéa additionnel qui énonce que “pour la réalisation des terrains d’accueil et des 

locaux d’hébergement mentionnés à l’alinéa précédent, le produit de la contribution est utilisé dans le 

département concerné” ;  
 

4. Considérant que les députés auteurs de la saisine allèguent que les dispositions ci-dessus analysées 

du II de l’article 7 sont contraires aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 

1946 ainsi qu’au droit à mener une vie familiale normale ; qu’ils font valoir notamment à cette fin 

qu’il est impossible de mener une vie familiale normale sans disposer d’un logement décent ; qu’ils 

soutiennent qu’en modifiant l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation pour 

permettre d’allouer la contribution que ce dernier prévoit non seulement à des logements sociaux au 

sens de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation mais à des locaux 

d’hébergement d’urgence à des personnes sans abri ou à des terrains d’accueil destinés spécifiquement 

aux gens du voyage, le législateur a retenu une appréciation manifestement erronée de la notion de 

logement social ; qu’il a ainsi privé de garanties légales les conditions de mise en oeuvre du droit au 

logement tel qu’il résulte des prescriptions constitutionnelles invoquées ;  
 

5. Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, “La nation 

assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement” ; qu’aux termes du 

onzième alinéa de ce Préambule, la nation “garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux 

vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 

humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se 

trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 

d’existence” ;  
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6. Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de 

la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur 

constitutionnelle ;  
 

7. Considérant qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un 

logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;  
 

8. Considérant qu’il incombe tant au législateur qu’au Gouvernement de déterminer, conformément à 

leurs compétences respectives, les modalités de mise en oeuvre de cet objectif à valeur 

constitutionnelle ; que le législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions 

législatives antérieurement promulguées à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des 

principes à valeur constitutionnelle qu’elles avaient pour objet de mettre en oeuvre ;  
 

9. Considérant qu’en apportant les modifications contestées à l’article L. 302-7 du code de la 

construction et de l’habitation, le législateur a pris en compte les dispositions de la loi susvisée du 31 

mai 1990 ; qu’en particulier l’article 28 de cette loi impose un schéma départemental prévoyant les 

conditions spécifiques d’accueil des gens du voyage ; que par ailleurs le législateur a entendu favoriser 

la mise en oeuvre du plan pour l’hébergement d’urgence des personnes sans abri dont l’établissement 

a été prescrit dans le même but par l’article 21 de la loi susvisée du 21 juillet 1994 ; qu’aux termes de 

cet article un tel plan “analyse les besoins et prévoit les capacités d’hébergement d’urgence à offrir 

dans des locaux présentant des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine” ; que, 

par suite, les modifications introduites par le législateur à l’article L. 302-7 du code de la construction 

et de l’habitation, ne méconnaissent pas les prescriptions constitutionnelles ci-dessus rappelées mais 

tendent au contraire à en renforcer les conditions de mise en oeuvre ; que dès lors, les griefs invoqués 

manquent en fait ;  
 

10. Considérant qu’il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de 

conformité à la Constitution s’agissant des autres dispositions de la loi qui lui est déférée ;  
 

Décide :  

Article premier :  

Le II de l’article 7 de la loi relative à la diversité de l’habitat est conforme à la Constitution. 
 

 

 

Document 9 : CE, 27 octobre 1995. 

 
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au 

secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, 

présentée pour la commune de Morsang-sur-

Orge, représentée par son maire en exercice 

domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville ; la 

commune de Morsang-sur-Orge demande au 

Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler le jugement du 25 février 1992 

par lequel le tribunal administratif de 

Versailles a, à la demande de la société Fun 

Production et de M. X..., d’une part, annulé 

l’arrêté du 25 octobre 1991 par lequel son 

maire a interdit le spectacle de “lancer de 

nains” prévu le 25 octobre 1991 à la 

discothèque de l’Embassy Club, d’autre part, 

l’a condamnée à verser à ladite société et à M. 

X... la somme de 10 000 F en réparation du 

préjudice résultant dudit arrêté ; 
 

[…] 
 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-

2 du code des communes : “La police 

municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, 

la sûreté, la sécurité et la salubrité publique” ; 
 

Considérant qu’il appartient à l’autorité 

investie du pouvoir de police municipale de 

prendre toute mesure pour prévenir une atteinte 

à l’ordre public ; que le respect de la dignité de 

la personne humaine est une des composantes 

de l’ordre public ; que l’autorité investie du 

pouvoir de police municipale peut, même en 

l’absence de circonstances locales 

particulières, interdire une attraction qui porte 

atteinte au respect de la dignité de la personne 

humaine ; 
 

Considérant que l’attraction de “lancer de 
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nain” consistant à faire lancer un nain par des 

spectateurs conduit à utiliser comme un 

projectile une personne affectée d’un handicap 

physique et présentée comme telle ; que, par 

son objet même, une telle attraction porte 

atteinte à la dignité de la personne humaine ; 

que l’autorité investie du pouvoir de police 

municipale pouvait, dès lors, l’interdire même 

en l’absence de circonstances locales 

particulières et alors même que des mesures de 

protection avaient été prises pour assurer la 

sécurité de la personne en cause et que celle-ci 

se prêtait librement à cette exhibition, contre 

rémunération ; 
 

Considérant que, pour annuler l’arrêté du 25 

octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge 

interdisant le spectacle de “lancer de nains” 

prévu le même jour dans une discothèque de la 

ville, le tribunal administratif de Versailles 

s’est fondé sur le fait qu’à supposer même que 

le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la 

personne humaine, son interdiction ne pouvait 

être légalement prononcée en l’absence de 

circonstances locales particulières ; qu’il 

résulte de ce qui précède qu’un tel motif est 

erroné en droit ; 
 

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat 

saisi par l’effet dévolutif de l’appel, 

d’examiner les autres moyens invoqués par la 

société Fun Production et M. X... tant devant le 

tribunal administratif que devant le Conseil 

d’Etat ; 
 

Considérant que le respect du principe de la 

liberté du travail et de celui de la liberté du 

commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle 

à ce que l’autorité investie du pouvoir de 

police municipale interdise une activité même 

licite si une telle mesure est seule de nature à 

prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre 

public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard 

à la nature de l’attraction en cause ; 
 

Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge 

ayant fondé sa décision sur les dispositions 

précitées de l’article L. 131-2 du code des 

communes qui justifiaient, à elles seules, une 

mesure d’interdiction du spectacle, le moyen 

tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver 

sa base légale ni dans l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, ni dans une circulaire du 

ministre de l’intérieur, du 27 novembre 1991, 

est inopérant ; 
 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 

que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le 

tribunal administratif de Versailles a prononcé 

l’annulation de l’arrêté du maire de Morsang-

sur-Orge en date du 25 octobre 1991 et a 

condamné la commune de Morsang-sur-Orge à 

verser aux demandeurs la somme de 10 000 F ; 

que, par voie de conséquence, il y a lieu de 

rejeter leurs conclusions tendant à 

l’augmentation du montant de cette indemnité ;  
 

Sur les conclusions de la société Fun 

Production et de M. X... tendant à ce que la 

commune de Morsang-sur-Orge soit 

condamnée à une amende pour recours abusif : 

Considérant que de telles conclusions ne sont 

pas recevables ; 
 

Sur les conclusions tendant à l’application des 

dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 

juillet 1991 : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de 

la loi du 10 juillet 1991 : “Dans toutes les 

instances, le juge condamne la partie tenue aux 

dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer 

à l’autre partie la somme qu’il détermine, au 

titre des frais exposés et non compris dans les 

dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de 

la situation économique de la partie 

condamnée. Il peut même d’office, pour des 

raisons tirées de ces mêmes considérations, 

dire qu’il n’y a pas lieu à cette 

condamnation” ; 
 

Considérant, d’une part, que ces dispositions 

font obstacle à ce que la commune de 

Morsang-sur-Orge, qui n’est pas dans la 

présente instance la partie perdante, soit 

condamnée à payer à la société Fun Production 

et M. X... la somme qu’ils demandent au titre 

des frais exposés par eux et non compris dans 

les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les 

circonstances de l’espèce, de faire application 

de ces dispositions au profit de la commune de 

Morsang-sur-Orge et de condamner M. X... à 

payer à cette commune la somme de 10 000 F 

au titre des frais exposés par lui et non compris 

dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de 

condamner la société Fun Production à payer à 

la commune de Morsang-sur-Orge la somme 

de 10 000 F au titre des frais exposés par elle 

et non compris dans les dépens ; 
 

Article 1er : Le jugement du tribunal 
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administratif de Versailles du 25 février 1992 

est annulé. 

Article 2 : Les demandes de la société Fun 

Production et de M. X... présentées devant le 

tribunal administratif de Versailles sont 

rejetées. 

Article 3 : L’appel incident de la société Fun 

Production et de M. X... est rejeté. […] 

 

 
 

Document 10 : CE, 30 août 2006. 
 
 

Considérant que l’ASSOCIATION FREE DOM a été autorisée par une décision du Conseil supérieur 

de l’audiovisuel du 10 avril 2000 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne 

terrestre en modulation de fréquence ; qu’aux termes des stipulations des articles 6 et 7 de la 

convention qu’elle a signée le même jour avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de 

l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, elle s’est engagée à veiller dans ses émissions « au respect 

de la personne humaine » et à s’interdire « toute intervention ... de nature à porter gravement atteinte à 

la dignité humaine », ainsi que la programmation d’émissions « contraires aux lois, à l’ordre public, 

aux bonnes moeurs... » ; qu’aux termes de l’article 21 de cette convention : « Le Conseil peut mettre 

en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation 

ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure » ; 
 

Considérant que par la décision attaquée du 26 juillet 2004, confirmée par la lettre de son président du 

23 novembre 2004 rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite décision, le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel a, en application de l’article 21 précité, mis l’ASSOCIATION FREE DOM en demeure, 

après la diffusion d’une émission durant la journée du 5 janvier 2004, de respecter les exigences 

relatives à la dignité de la personne humaine et à l’ordre public figurant aux articles 6 et 7 de la 

convention du 10 avril 2000 ; 
 

Sur la légalité externe : 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas 

où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application 

des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent 

qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas 

échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; 
 

Considérant que les mises en demeure prises en application d’une convention entre le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel et le bénéficiaire d’une autorisation d’émettre délivrée en application de 

l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ne constituent pas des sanctions ; qu’elles ne constituent 

pas davantage des décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière 

générale, constituent une mesure de police » au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 

juillet 1979 ni une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi 

ou le règlement au sens des dispositions de l’article 2 de ladite loi ; qu’elles n’entrent dans aucun des 

autres cas visés aux articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, et en tout état de cause, 

l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement 

intervenir qu’après qu’elle ait été mise à même de présenter des observations écrites ou orales en 

application des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 
 

Sur la légalité interne : 
 

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’une émission radiophonique 

diffusée par l’ASSOCIATION FREE DOM le 5 janvier 2004 à partir de 12 h17 et durant toute la 

journée, les animateurs de cette émission, informés par les auditeurs de la découverte des corps d’un 

enfant puis d’une femme dont les noms ont été révélés à l’antenne, ont incité les auditeurs à multiplier 

les témoignages sur l’état des cadavres découverts et les ont encouragé à donner des détails 

particulièrement choquants ; que l’attitude des animateurs de l’émission en cause, qui n’avaient pas 
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pour objectif l’information du public mais qui cherchaient à accroître l’audience de cette émission par 

l’étalage de faits morbides, a constitué une atteinte à la dignité de la personne humaine ;  
 

Considérant, d’autre part, qu’au cours de la même émission, les animateurs ont complaisamment laissé 

se répandre à l’antenne des rumeurs, qui se sont d’ailleurs toutes révélées infondées, sur les 

circonstances de la mort de cet enfant, ainsi que des appels à la vengeance populaire contre le prétendu 

violeur et meurtrier de celui-ci ; qu’un tel comportement des animateurs de l’émission a constitué, 

dans les circonstances de l’espèce, une atteinte à l’ordre public ; 
 

Considérant, par suite, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui ne s’est pas fondé sur des faits 

matériels inexacts et notamment sur des traductions erronées du créole en français des propos tenus à 

l’antenne, a pu légalement mettre en demeure l’association requérante de respecter les obligations 

résultant des articles 6 et 7 de la convention précitée ; 
 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander 

l’annulation des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date des 26 juillet et 23 novembre 

2004 ; 
 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, 

dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre 

des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 

Décide : 
 

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION FREE DOM est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FREE DOM, au Conseil supérieur de 

l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre. 

 

 

 

 

Document 11 : Article 2301 du Code civil. 
 

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a 

fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens 

indiqués, responsable à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le 

défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut 

avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de ressources 

fixé à l’article L. 331-2 du code de la consommation. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292622&dateTexte=&categorieLien=cid
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Document 12 : Cass. civ. 1
ère

, 12 juin 2012. 

 
Sur le moyen unique :  

 

Vu les principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, 

ensemble l’article 1382 du code civil ;  

 

Attendu que le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient, 

cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu du texte susvisé le 

juge ne peut laisser sans réparation ;  

 

Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de M. Y... à l’encontre de M. Z..., 

médecin rhumatologue, qui lui avait administré en 1988 une injection intra-discale d’Hexatrione pour 

soulager des douleurs lombaires, à laquelle il imputait une calcification ayant rendu nécessaire une 

intervention chirurgicale, la cour d’appel a jugé qu’il n’était pas démontré en l’espèce que, mieux 

informé, M. Y... aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, le traitement médical 

classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter 

fréquemment un soulagement réel ;  

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Z... n’établissait pas avoir informé M. Y... que 

le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, n’était pas conforme aux 

indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché, la cour d’appel n’a pas tiré de ses 

constatations, desquelles il résultait que M. Y..., ainsi privé de la faculté de donner un consentement 

éclairé, avait nécessairement subi un préjudice, les conséquences légales qui en découlaient ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE […]. 
 

 

Document 13 : CE, Ordonnance du 9 janvier 2014. 

 
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une 

demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 

nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans 

l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 

prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : 

« Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est 

demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y 

mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ; 
 

2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par 

laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 

janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 

2014 à Saint-Herblain ; 
 

3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge 

administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 

fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement 

illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné 

au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que 

le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des 

référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ; 
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4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des 

garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police 

administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les 

atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent 

être nécessaires, adaptées et proportionnées ; 
 

5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », 

précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé 

que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine 

raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des 

discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; 

que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf 

condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique 

enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive 

tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de 

maîtriser ; 
 

6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par 

l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de 

l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé,  les 

allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la 

cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent 

pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des 

valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen et par la $tradition républicaine ; qu’il appartient en outre  à l’autorité 

administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; 

qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la 

méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le 

préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, 

d’illégalité grave et manifeste ; 
 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que 

c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait 

droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 

par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à demander le rejet 

de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 
 

O R D O N N E : 
 

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 

2014 est annulée. 
 

Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné 

M’Bala M’Bala devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y compris les 

conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. 
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Document 14 : CEDH, 2 octobre 2014, Fakailo (Safoka) et autres c/ France. 

 
[…] 
 

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION  
 

[…] 
 

B. Sur le fond  
 

[…] 
  
2. Appréciation de la Cour  
 

39. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de 

gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du 

traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé 

de la victime (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). En 

particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue 

un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).  
 

40. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec 

préméditation durant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives 

souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » 

en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité 

propres à les humilier et à les avilir. En recherchant si une forme particulière de traitement est « 

dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser 

l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une 

manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon 

définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, récemment Öcalan c. Turquie (no 2), nos 

24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 100, 18 mars 2014).  
 

41. La Cour note que d’après les informations figurant dans le procès‑verbal de constat, deux 

requérants ont été retenus au commissariat de police de Nouméa dans des cellules individuelles d’un 

peu plus de 2 m2, et les autres dans des cellules collectives d’un peu plus de 11 m2 avec huit à neuf 

gardés à vue, disposant chacun de moins de 1 m2 d’espace personnel. Il apparaît ainsi que les 

requérants disposaient d’un espace largement inférieur au standard minimum souhaitable préconisé 

par le CPT dans ses normes et ses rapports nationaux (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). La Cour note 

de surcroît que, s’agissant des requérants gardés à vue dans les cellules collectives, ils ne disposaient 

pas de toilettes isolées. Elle estime que bien que la cour d’appel ait considéré que « le fait que chacune 

des cellules dispose d’un WC à la turque, n’implique en rien que les gardés à vue ont été contraints de 

faire leur besoin devant les autres », rien n’indique le contraire puisque les photos des cellules attestent 

de la présence de toilettes non cloisonnées ne satisfaisant pas aux exigences normales d’hygiène et 

d’intimité. Il ressort enfin du dossier que les cellules ne disposaient pas, ou de manière insuffisante, 

d’un système d’aération et qu’elles étaient privées de lumière naturelle.  
 

42. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que les conditions décrites ci-dessus ne 

répondaient pas aux standards européens. Néanmoins, il estime que les requérants n’ont pas été 

exposés à des traitements atteignant le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention en raison de la 

brève durée de leur détention.  
 

43. La Cour ne partage ce point de vue. Elle rappelle que, de par leur nature même, les commissariats 

de police sont des lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées (paragraphe 25 

ci-dessus ; voir, parmi beaucoup d’autres, Efremidi c. Grèce, no 33225/08, § 41, 21 juin 2011). Il est 

vrai que le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées est un 

facteur important à considérer (voir, pour des exemples de brèves durées de détention, l’arrêt Totolici 
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c. Roumanie, no 26576/10, § 59, 14 janvier 2014 ; voir, également, les affaires Khodorkovskiy et 

Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 474, 25 juillet 2013, et, Dan Costache Patriciu c. 

Roumanie (déc), no 43750/05, 17 janvier 2012 ; voir, aussi, s’agissant de requérants vulnérables, la 

jurisprudence citée par le Gouvernement, paragraphe 38 ci-dessus, et, par exemple, pour une durée de 

détention de deux jours, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 86, 5 avril 2011, ou de quelques jours, 

Horshill c. Grèce, no 70427/11, § 48 et suivants, 1er août 2013). Cependant, une durée extrêmement 

brève de détention n’interdit pas un constat de violation de l’article 3 de la Convention « si les 

conditions de détention sont à ce point graves qu’elle portent atteinte au sens même de la dignité 

humaine » (Rahimi, précité, § 86).  
 

44. La Cour estime que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la taille des cellules dans lesquelles les 

requérants ont été placés en garde à vue. Elle relève que leur superficie, allant d’un peu plus de 2 m2 

pour les cellules individuelles à moins de 1 m2 par détenu pour les cellules collectives, n’était pas 

adaptée pour une période de détention de quarante-huit heures. Elle se réfère à cet égard aux 

recommandations du CPT selon lesquelles ce genre de cellule ne devrait pas être utilisé pour des 

périodes de détention excédant quelques heures - ce qui exclut d’y passer une nuit - et devrait être 

aménagé de manière à éviter le plus possible la sensation d’oppression et d’enfermement (paragraphe 

26 ci-dessus). Elle note d’ailleurs que les cellules ne bénéficiaient pas d’un éclairage adéquat, et que 

l’aération était quasi inexistante (paragraphe 13 ci-dessus), ce qui n’a pu que générer une atmosphère 

encore plus étouffante, rendant la détention des requérants, nonobstant sa durée, contraire à la dignité 

humaine.  
 

45. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention en cause ont causé aux 

intéressés des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu’un sentiment de profonde 

atteinte à leur dignité humaine, et qu’elles doivent s’analyser en un traitement inhumain et dégradant 

infligé en violation de l’article 3 de la Convention.  
 

[…] 
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,  
 

[…] 
 

3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention  

 

 

 

 

 


