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J.-4. MARIE, < Innnnenrs intcrnltioûux desd.oits de l'homm.
Étai dcs ratificarionsr.RUDH 2005.1.16.
rSurla CDEvoir C. RÂYMOND. < La ConlentiondcsNâtions
Là nultiplicalior du Dombre des conventions inlemltioIjnics sùr les drôns de lenfanr ct le dron frarçâis de l'enfancc
ûâlesrclativcs àla protection des droits de l'hommedepuis
(C.nvention dù 20 novenbre 1989),. Juris-Classeùr
plùs d'uù demi siècle et ses incidences sur le droil national
Périodiqûe
(JCP) 1910,I.3451iM. BOSSI,YT, < La ConventiondcsNarions
constituent des faits rajeurs du droil conlcmporain. On
udes sùr lcs droirsde l enlant,, RUDII l9!0, t,lt I J. L. CIIER,
pcut, non saff qùelqùe artifice. y distinguer tois cnscmbles:
GERIE, < Ladoplion d'ùne convertion inte.nationatcsùr tes
le droit internâtional humanitàire. le droit dcs rélugiés etle
droits dc l'enfùt ,, Revue du Dfon Pùblicet de la scienæpoli
droit irternational des droits de I'honrme proprement dit.
ique enFrmæct à l-étranger(RDl) 1990.435;!'. MONEGER.
On s'altacberà exclusivemen!. ici, à ce dernier et,s'agissant
La Convenliondes NarionsIinies sùi les drons de l enfani ,,
"
des droils de l'enfart, à deux convcntions : la Conkntion
Rerue de droit sa.itaire er social (RDSS) 1990-275 : Conseil
de I'ONU relative aux droits dc l'cnfant de 1989 (ci-ap:ès
d EIar, Statutet ptut .tian dè l'eira4 La Documenration ffânçâhe_
CDE) e! lâ Convention curopéenne des droits de l'honme
1991i(;.A. MOWER, tre Conwhtit)nnntlu RishisofnE ChiLl:
(ci-après CEDH). Clesdeu conventions iuustrenl en e{Tet
Inftùdrional Lnw Suppott Jo. Cn,ldl.n. CrænNood Press,Wesr
deux caracléistiques importantes: d une parl I'appnition
port {Conn.), 1997. Sù. Ic.fânr en droir intenaiional von
d-n .ûu mùn r' inr c r n. r ionJ u \ ic ânr a pr ôr eg ( , ( ( r r d i n ( s
J. RUBELLIN-DEVI( HI el R. FRANCK, a',4td a 14 corye,
tii$ intetuationoles, hesscs ùniversilaûes de Lyon, 1996 :
c.tlégorics de pc$onnes. ici l'enfant ; d'aute pffl le poids
L BARRIERL BROUSSE.<L'enfantet lcsconlerrionsi ema
pârticùlicr dc la CEDH. le plus ancien et le mieux rédigé
tionâles Journal dù droit inreûâLional(rDI) l!96, 843. Slr
d(. in slru meDr ' inr er nJ r iônau\ ddn5 c e dom J n L . c r . t u i i
',
ie Comiié des droits de l'cnfâût, ci C.L C'oHEN ei S.
connu le développement que l'on sait grâce auxdeuxDno
KILBOURNE.. Jnrisprudencc
olrbe Commitreeon rheRighrsol
valions qù'ont constitué, er lettl lcmps, lc droit de recourc
tnc
Cùild:
A
GuideforRcscârch
andAiâlysis,, MichiAânJoùrnal
individùel er la création d'unc Corr internationale
la
ol Inlernaiionaltls, vol. 19.1998,633.
C.ur eùopéenie des droits dc I'holme
statùant sùi æs
I ll sagitdes 13Étâtssùivants: Alleûagne,Auirichc, tselgiquerecoùs et dont lesjugenents font aùtoritéDânena.k, I'inlânde.Irlùnde,Italie,Noruège,PaysBas.Pofiùgal.
Rép.lchèque.Slovâquic.Sùède.
Premiùe portie : La Confeûtiol tlz I'ONU relatire at
!
, Arabie sâoudile,Bangladcsh,Botswùa, Brunei, Djiboùri.
d.oits de l'entûat (CDE)
Enirâts arabesunis, Iûdonésie,Iran. Jordanic,Kiribali, Ko*eil.
Selon l'article 1"' de ætte convention : . Ar! sens de la
Malahic, Oran. Qarar, Singâpôùr,Syne, Thallande.'Iùnkic er
présente Convention. un enfant s'entend de toul ctrc
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I- âDpùcationde la CDE ei I incidcn.cdc la CEDH surles dfons dc l'cnfânt

La dcuxièmese troùve dansl'àrt. 38. relâlit à la partici
pation des enfânts aux conflits armés.5 Comme I'a
renarqùé M. Bossùyt.6laÎédâctionde cet articlc constitue
ùne régressionpar rêpport au droi! humanitaireinternâ
lional. à savoil l'arr. 1-3 du 2. protocole additionnelaùx
co n\ enr ion. de G ê n è \e re l a l i i d u !ù D i h rr a rm esnon
iûternâtionaùxde 1949.On çest contcntédc rcproduireici
lesanicles I et 77 du lù prolocolcadditiomel aùr Cobven,
lions de Genèverelalif xux conflits armésinternationaùx
de 1949.Le 1" prolocoleIacultatiTà la Conventionconcernanl la prliciparion dcs cnfantsaùx co.flits armésdL!20
rnxi 2000s'etrorccde renédier à cettesitùation.
Bien entendu.I'cnfantétail déjàprorégé.direcletuentou
indireclemcnl.par nonbre d'instrumentsinternalionau.r_
IIæsæque. pour la prcmièrefois,sesdroitsfont I'objel.en
lânt que t€ls,d'unc convention.D'oiLl'intérêtqui 9âtldche
à l étudede sonapplicatiol par lesju.idictionsnâtronatcs.
Avant d'eMminer le rôle de lâ CDE en droit français
(cf. infrâ IL IV.. pp. 332-333). il paraîr inférêss,nf
d'analyser l'âttitude er des Elats qui ont tbrmulé des
résenesà la CDE et des Elals qui ont îomulé des objec,
tions.sLes extâits qui ont été choisispcrmcttentd'appré
cier qùelqùespoints essenti€ls.Qùatrc groupespeùvent
êÎre distingués.l-es réservescrou déclarationsse rétèienr
- en générâlau droit nùsùlman.à la religion.à l'Islâh. à ln
châriâ(cf. infra A);
spéciâlcmenlaux articles 14 et/ou 21 de la CDE .tùi
conccrnentla liberté de retigionet l'adoption (ct iDlia
B)l
cngénéralà la Constitùtion(ct infra C):
à d'aùtresaspectsrenarqùables(cf. inftâ D).
I. Résenes €tlou dédinaions énise. pâr 19 Élârs'
Les pays mentionnésen nore 9 ct ci-dessousdans les
quaÛerubriquesA-D ont îormùlé.Drtats,1r adrar.tous
Iesrnênes objections.Cc qui varie est surtout la longueur
dù texte respecti| A tilrc d'cxcmplesuiventles objections
desPâys-BasI
< A l'ésarddesréseflesfaitespar...l Indonésiclct intra
c (2)1....la Répùbliqueafabesyriebnelcr infta B (7)]el
lâ Républiqueislâûique d'Iran lors dc la ralification [cf.
infra A (3)l :
Le Gouvememenldu Royaùmedes PaysBâs considère
qùe ces réseres. par lesquellesles Etâls chcrchent â
limiler leuN rcsponsabilités
daN te cadrede lâ Co.vention en invoquantdes princjpesgénérâuxdc lég;lâtio!
nationâle,p€uvcntlfaireldouter de 1'engagement
de ces
Etats à I'égarddes buls er objecrifsdc la Conventioûet
contribxent en oùtre à saper les fondenents du droit
conventionnelinlemâtionâ1.
ll cst dansI'intérêtcommù.
des États que les traités auxquelsih ont choisi d'ôtre
panies soicnt rcspeclés.quant à leurc bùts et objectits,
par touteslespârties.Ën conséquencc,lc
couvernement
du Royaume des PâysBas fait objection aur réserves
forftùlées. La présenleobjection nc constituepas ùn
obstaclcà l'entréeen vi8ùeurde la Convenrio. enlre le
Rolaum ede(P d )* B d r (r l c , l -ra rs\u ,me n rro n nês.
Par Ia suite, le Se.rétaile ïaaélal o rcçu du Gouve enent
des I'ayyRas, desobte.tions de ld mêhe teheù qu. clle
.i dessuseu éBanl aux ftsetves foùù éespnr tes Etals
etirakts [on1rc chrchotosique] :
e. 1996i à l'égarddcsréservespâr le Qatâr106 de la ralification [d: inJraA (s)] ; le Botswanalors de l âdhésion
lcr infta C (1)l et la Tùrqùic 106 de lâ ratification
lct infra D (4)l ; à fégald des rése es pâr lâ Malaisic ct
singâpourlors dc l'âdhésionlct infra c (a) et (5)] |
en 1997: à l'égard des réservespar l'Arabie saoùdrte
lct inTraA (1)l,le BrunéiDarussdar [cf. intrâ B (2)]. et
KilibatiloÎs de l'âdhésionLcr iDjra C (3)l ; (...)

en 1998: à l ésarddesréservespar Oûân lors de l adhé
sion [cf. infrâ B16)]e! à l éeardde la réserveà l'arricle14
fâi1e par lcs Emirats arabes unis lors dc l'adhésion
Ic1.i nfraB (3)l (...).,
A. RCIémce en géné,al au ilrcil musulman, à Ia retigio't,
à I'Islan, ù la charia
C i -dprè.ci nq (\cmpl e, de de.l 1' dl i on.
toùJoursen vrgucùr:
(1) [Le Gouvernencntde l'turbie sâoudi(eformule] < dcs
réscres sùl toutesles dispositionscontrâiresaux presÛiplions du droil mùsulftan. " Iobjcctions par ex.
par : Alleûagîe, Aurichc, Danemark, Finllnde,
Potugâll
(2) Déclaration: [Le Gouvememcntde la Républiquede
Djiboùli nc se considérerapâsl . Lié[c]par les disposilions ou arliclesinconpatiblesavecsâ religion,cr ses
valcùrs lraditionnelles., lobjections par ex. par :
Irlande.Noûège, PaysBas,Portugal,Suèdcl
(3) RéseNelors de lâ signalurc: < Lâ Répùbliqueislaniquc
d'Iràn iair toùterésere quaû!arlxarticlesct dispositionr
qJr neJ\cnlal rL (n ron| | ddi .ri niar.. l a (h rr" Jr \
ré$ervelc droit de fâire seûblablc déclarationparticùlière lors de sa râtificâtioD., Résere lors de lâ ralifica
tion | < Le Goùvernenentde la Répxbliqùeislamique
d'Iran seréserycle droit de ne pasâppliquerlesdisposi
tioDsou ardclesde lâ Convcntionqùisontirconpâlibles
atl "l\ol i rl adque\er â l d l ëri .l i uooi nrcrn.en \i eu eu. .
lobjections par cx. par : Alleûagne. Autichc, Danc
mâIk,Finlande,Illande.Pâys-Bas,
Porlù8all
(4) [Le Kow€il exprine] < desréservesà l'égârddc roùrcs
lesdispositionsde la CnnvenlioniùcompatiblesavecIa
.Àalla islamiquc ct les textes législâdtsiDtcmes en
visucùr. > [ Objectionspar ex. par : Irlande. Rép.
tchèguel
(5) < L'Etat dù Qâtnr désirefomùler une Îéservesénéralc
à l égard des dispositionsde lâ Conventioûqùi sonl
i ncômnari bl (.
d\(. l a
r.l dmi que.- [Ob]ùcr."r .par
' or FiDlande. Itâlie.
ex. par : Allemâgne.
PayeBas.
Portugal.Slovaquie,Suèdel
B. Rqémce à I'adlcle 14h eL/ou à I'artitle2lt'
d. la CDE
C i -âpr(.
' (pr erêmtl e' de decl arruon.er ou de re\ er ue.
toujou$ cn vi8ùeùrqùi concementspécialement
lâ liberté
de rclision evou l'adoptionI
i Art.38 : I L€s Etatspaiies s cngâgenrà respecteretà fâirc
"
respecterles.èglcsdù
droilhuûànitaùeintcmationalqùi leursonr
âpplicables
en casde o lit âmé ct donr la protecrionietcnd aù{
etlùls. 2. L.s Étatspùties premeni toùtcslcs mcsùrespossibles
dans la pratiquepoùf vcillcr à ce que les Pe6omes n'âyântlDs
atleinl l'âCc de quinæ ab ft pâ.liciFnt Ès diiedemenl aùx
hoslLhés. 3. Les Étâtspâfiies tabsriemeni d'cnrôlcr oansreurs
forccs amées toute pesonnc n ayânrpas â[einr lâge dc qùinzc
, c , p ! r , o m . ! o . , l r . d < ! t r û /!
Lor,ouil.
"n..
'0 .
. r N 'e n r
mais de moins'r .de
dixJrùit ans. les Etals pâfiies JclTorc€nl
priôrité
plus
d'eùôler en
les
âgées,.
! BOSSUYT.loc.cit. sùpra(nôre2), p.1.13.
r BARRIERE BROUSSE, loc. cn. sùl)râ (iore 2). Cf. âusi
L enfantdansla sociétéintemalionale,Rapporl d inlornalior de
la Cammissiordes afiairesétrangèrcs.lel Assenbléenationalc,
présentépar M. J. I-ang.AN,297.7 dobre 1997.Ce ràpport
conrientle t€xrede l'nrtcruentio.de MDt BellamyiFésidente de
I UNICEF ct lcs tichesrelatitesà I applicationde la CDEdans 121
pays.I-a Francen'eslpasin.lùse.
I Lcs nrfôrmalionsqui suiventsont baséessur le docunent dc
I ONU ( Déclarâtionsct Résenes, en datedu I lévrier 2002.
supranotc 4.
'çCt la lisrealphabédque
'L â icle 14 CDE esl libellécomc sùit:
. I ræsÉta$partiesrcspcctcntle droil de l enfantà lâliheiléde
pensée,dc co.sience et de religion.

L'aDpii.âliondcla CDE et l incidencede là CEDH su lcsdronsde l enlanr

(l) [Le Gouverû€mcntdù Binglâdesh] < a informé le
SecrétâiregénéÎalqu'ila ralifié la Conventionavecune
réscrveau sujet du palâglaphe I de l arricle 14. De
même.l ârticle21 Jâppliquerasoùsréservedes lois ct
pratiquesdù Banglâdesh. lobjections par ex. par :
Irlande.Portus.l. Suèdcl '
(2) [Le Gouvernementde Brunéi Darussâlan]< énet des
Îéservestouchrtrllcs dispositioûsde ladile Convcntion
sùsceplibles
d'aller à I enconircdc lâ Constitutiondu
tsrunéi Darussalamel des crovanceset priDcipcsde
l'hlâm. la religiond'Elat. notânnen1.sânspréjudicedc
]eùr caractèregénéÎal. à l'égard dcs anicles 14. 20
Lprobcriondc renplacementlet 2l de la Convcntion.>
lobjections par ex. par I Dancmârk, Finlânde,PaysBâs.Po ugal,Suèdel
( J ) Re' en e ' : 1 ..I I frd l d < . Ëmi ru tirrrber trnk ne c<
considércralié par les dispositionsénoncécsà l'article
14 qùe dâns la mesurcoù cellesci ne conlrevienneDl
pa9 aux principes et aux règles dc la chdria. (...)
"
" Etànt donné qu il interdil l âdoption.confomémcnt
aux principesde lâ ..lalk, l'Etai des Emirrls Ùâbe!
ùnistient à exprimerdesréservesconcernàntl'ârticle21
el ne s eslimepàsleru d'appliquerlesdispositions
dudil
article. lobjectionspar ex. pàr: Autichc,Pays Basl
' <
(4) Réseiles
: Le Royaùmehachénite de Jordâni€ne sc
considèrepâs lié par les dispositioûsdc l afticle 1:1.qùi
recomaisscDtà I'enfantle droil à la liberlé de rcligion,
ni par cellesdes articles20 Lprotectionde remplâcem J nr l e r 2 l re l a ri re \a l d d o t i o n . q u ! (unue\rennenr
aLu principcsdc la tolérante loi islamique.> lobjectiom pai ex.pal : Fiûlande,Irlândcl
(5) Déclantions: (...). L'Etât du Kowei'l quiconsidèrelcs
dispositionsde la .Lar,a islâniquc comme la soùrce
principalc de léBislation. interdit tormellemeDt le
renoncemenlà la religior islâmiqùe.et par conséqùent
n'admetpasl'adoplior. lârticle21]' lobjectionspar ex.
par: Irlânde.Portugal.Rép. tchèquel
(6) Réseres : ( (...) 2. Le Sullân.l d'O'lt formule des
rCscrvcsà l'égard de loùtes les disposilionsdo la
Conventionqui ne sonl pas conJomesà la .*a/id islamique ou aux législationsen vigùeurdansle Sultanai.
en pârticulierlesdispositionsrclativesà I'adoption.qui
ligurcnt à l'article 21 de 1âConvention. (...) < 5. Le
' les
Sultânâld Omân Dc sc considèrepaslié pal
dispositions de l'arlicle 14 de la Convention.consacrântle
droil dc l'enfanl à la libefé de religion.et de l â iclc 10.
qùi recoônailà l'enfanl qui appartientà ùne minorilé
rcliereusede professersaplopæ religion., Lobjcclions
par er. par: Allcmagnc,Autriche.Finlande.Pâys'Bêsl
(7) < La Répùbnqùe anbe syiiennê foûnule dcs rèservesâ
l'égêrd des dispositionsde la Conventiodqui ne sonl
pâs confolmesà 1â législalionaràbe syrienneet aux
pdncipesdc la chaia, eDp.rtiolier ællesde l a icle 14
onsâcrânt le droii de l'enfanrà la libcrlé de feligion,et
desafticles2 et 21 concerûântl'adoplion., Lobjcctions
pâr er. par : Allcmagne.Danemark.Finlânde.Ilâlie.
PâysBasl
C. R4|?rdce à la Constitulion et/ou ûtLî lois et politiques
Ci- apr e cc i n q L rù m p l (. J J J (.l a ra rô n \
loujouls eûvigucud ùnc poltée très généralei
(l)
Le Goulememcnl dc h République de Botswà l
"
formule ùne réseûe à l'égârd dcs dispositionsde
I'dticlc l dc la conventionet re se coôsidèrepâslié par
les dispositionsde cet ârticle-dânsla mcsureoù celles
ci scraicnt cn co lit avec les tois du Bols*aûa. ,
lobjectionspar er. pai iltâlie, Pays-Basl
(2) Réserve: < (...) En ce qùi concefte les dispositionsdes
arlicles1. 1,1,16, 17,21,22 ct 29 de la Convenlion.le
Goùvernementde la Républiqued'Indonésiedéclâre
qu il appliquera ces articles en confomilé âvec sa

Coûslitution. fobjections par cx. par : Fi.lande,
"
Irlande.Pals-tsâs.
Portusall
(3) LDéclarâtiondelâRépnbliqucdeKiribatil:<...Kùibati
considèrcqùe les droirs de l'enJant tels qu ils sont
détinisdânsla Convenlion,notamnent aùx arlicles12à
16. doivent ôtre exercésdans le respccl de l'âùtorité
pârertalej conformémcntaux coùtunes e1 lradilions
kiribâticnnesconcernântla plâccdc l'entant au seinde
safâmille e1en dehorsde celle ci. lobjectionspar ex.
'
p{: PatrsBas.Sùèdel
(a) < Le Gouverncncnl nalâhien acceptcles dispositions
ùe l n .nn\enri on r< l artrùâu\ dro . de l( n'nnl, m aF
exprimcdcsréservesau sujeldes articles1, 2, 7, 13.1.1.
15.[...]28lparâgraphc1a)],37, [...]de laConvcntion,et
déclarcqùe lesdilesdisposilionsne seront appliquées
qùe si ellessonl coDfornesà la Constilution,au droit
intcme e1aux poliliquesnationalesdu coùvernement
nalaisien. , Lobjcctions pâr ex. par : Allemâgne.
Autfiche. Belgique, Dâncmark, Finlande, Irlândc.
Italie.Piys-Bas,Portùgall
(5) Résenes: ( (...) Lr Constilùrionet leslois dc la Répù
bliqùe de Sirgapoùrprolègcnt.déquâlehent lesdroits
et les libertésfondamentâlesdars I intérct de l enfânt.
L'lcccssior de la Républiquc de Singâpour à la
Convenlion n'cmpofte pas acceplariond'obligâtions
âllantaù delàdeslimilesfixéespar 1âConslituliondc la
Républiquc de Singâpourni acccplationd'ùne quelconqùeobligation d'inslituer ùn droit autrc qùe ceùx
consacrésdans la Constilution.(...) , lobjecljons par
ex. par I Allenugne, Belgique,Finlandc. ltalie. Pays

au.l

2. lrs Elals parliesresl)cclcnlle droil el le devoir dcs par.nts
où. lc cas échélnl. des représcrlânrslégaùr de l enfant. d.
gujder æluj{i dâns l cxercice du drcil susmcntionnédùne
Dân1èrequicoûespordeaù dévclotpenenl de sescapacrlcs.
3. Lalibcûé d. nranifestersa
religionoù scs.on vicdonsDepeut
êhe sounne qu'auxscùlcsrestndioDsquisonlprcscrircspâr lâ
loi et qùi sont né.essârespour préscrcr lâ strelé publique.
I oidie public,la sanlécr lâ nroralilépubliques,on lcs libcûéset
droils fondâm.nlanxd autùi )
I L'arricle21 CDû csr libellécome sùit:
Les Élâ$ partiesqùi âdmertenretou autonsenll:aout,uon
"
Jassùrcnlqùel inléiélslpérieùrde l cnfanlesllacons éradon
pnnordialc en la maiièrc..1 i
a) Veillenrà ce que l adopliond'nn enLàrLne son aùrornéc
que par lcs aùÎoùtésconpélerles. qùi vérificnt. .ontoré
mc.1à la loi el aùx proædùresamlicablesel sur Ia bascdc
lous tes rcnscrgncmenls
iâbles relatils aù casconsidéré.que
I adopton peul avoir licù eù égârdà la situationdc l'cnfant
parrappo à sesÈre etûère. pârentsct reùésenlârlslégaux
el que, le cas échéânt,les persoùes inléressécs
onr donné
lcu consenlenentà l'adoprion cû connansaræ de câùsc,
aprèss ôrrccnronréesdesalisnécessaircs
j
ô
h l R . u n û " r , c n r q L . L d n f r 'o r r l . r 'a n 8 , r t.J.r r .
'\'
!ri, r nlc u r Jr
mr).r d
'r .
l'entànt,si celui cinc pcùr,dânssonp!j's d'ori8inc.ôtrc plâ.é
dansùnclarnillenoùrncièreon adoptiveoù êlre convenable,
c) Veillenr,en câsd adoplionà l éiranger,à ceque I'e.1ânraû
le bénéliæ dc gârantiesel de nomes éqùirâlâniàcellesexis
tant en casdiadopiionnationèlei
d) Prcnnenlloù1esles mesùrcsapprotriéespou venlera cc
que, er casd âdoptior à l'élraDger,le plâccncnr de l enrùr
.c sc tradùise pas pâr un profit malénel indu poùr lcr
pe$omes qù cnsont responsables
I
c) Poùsùilenl lesobjedifsdù frésentanicleenconclùantdcs
âûangenrcnlsoù des âcords bilâtémùx ou mullilalérâux.
sclonlescàs.elJeflorænr dânscecâdredereillerà æque les
placcncnts d enlànrsà l'étrângcr soient elecLuéspar des
auronlesou dcsorgânescorpéLenrs.>
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L'aDDlicalion
de la CDE el l incidercede la CEDH sùr lcsdrûitsdc I enfant

D. D'autus ospec^ .ernaryuablet
EDtinqualie exemplesde réseres toujourscn vieucur:
(1) Résemes: < (...) Dù poinl dc vuc séographique,Singâpoùr est l uD dcs plus petits Etals iûdépeûdântsdu
monde,et I'uû des plùs denséncntpeuplés.La Répubiique dc SingapourÉservedonc son droit d âppliqùer
en ce qui concernel'entréeet le séjou cn République
de Singâpour,ct la sonic du pays.de ceuxqui n ont où
n onl plus. er applicalionde la loi singapouiemc, 1c
droil d'enlrer et de demcurcrcn Républiquede Singa'
poùr, !i!si qu'en ce qui concernel'acqùisinon eÎ la
possessionde la nâtionalité,les lois cl lcs condilions
qu ellepoula i u f(! n (.(* d i t(\ d e rc mt\ â a u re er ce
. ùr J onném enJru \ l n i . d e l . R è p u h l i qct d . Si n gdpuu'
(...) , lobjcctions par e( pal : Allemagne.Belgiqùe.
f iûlande.Italie, Sùèdel
(2.)Résefle : < L'applicationdcs a icles7 ldroil à un non.
à une Dationdilé1.22lslalut de retugiépoùr uû enf.ntl
[...] de lâ Cînvenlion relativeaux droits de I'entantest
suboldonnéeaùx lois et Èglcmentset aux platiquesen
par ex. par :
visùcur en Thâilând€.
' lobjections
Il1ande.Sùèdel
(3) Réscrvcs: " (...) I-e Gouvemementfùnisienconsidèrc
que l'article7 de la Conventionnepeul êlre inlerprélé
come iDlcrdisânll'sppljcationde sâ législationnâtio
nale en ratière de ûationâliréeten pârticùlicrlcs casde
lâ pefte de la nationalitélunisienne. lobjeclio.s pâr
'
cx. Par : AIemagne,Irlandel
(4) < La Républiqùede Tuqûie serésenc lc droil d interpréter et d appliquer les dispositionsdes arlicles 17
Lrôledesrnédiâs].29léducation]e130ldroitsdesni.orirét de la Convcntiondes NalionsUnies relaùveâùx
âux tcmcs ciàl esprit
drcitsde lenfânt conformémeDt
de la Constitutiondc la Républiquede Turquie et à
ceuxdu Trâilé de tâusannedù 2:liùillet 1923., Lobjec
tionspar d. pâr: Irlande,PaysBs, Po ugall

RevenoN en mainlcnant à 1a jurisprude.ce. J'exafti'
nerai successivement
les donaiDesdâns lesquehla violàlion de lâ CDE esl invoquéedcvanl les jundiclions adminislralives(IL). 1ânéthode retenuepoùrdéciderdel'applicabililé directede ce texte (IIL), une jurisprudcnccrcstnctive dû Conseild'État(IV.).
Il. L'.pplicrlion de |! CDE en Fràrce: l€s domâines
dùs leqquehk riohlion de lâ CDF e\r invoqFe
pù lesrcqùérù16
Il s'agit quasi exclùsivementdu droit dcs étrangeN,e!
nolanmenl des ûesùresindividùellesprisesà leùr égardI
rcfusde visâ,detitre de séjoù. d âùtorisationde regroùpcment Tamili.l.reconduileà la trontière.voire exlradition.rr
Ce moyeDest lc plus souvenlacconpagnéde celùi qùi est
tiré de la mécomaissancc
de l'ârt. 8 CEDH. Lâ CDE â élé
égalenentinvoq!éc dansquelquesaulreslitiges.rl
Le nombre d'âfiancs dans lesquellesce moyen est
soùlevéne cese d augmcntcrdepuis 1999: u.e en 1990i
deùx en 1994i une eD 1995; une en 1996I trois en 1997:
deux en 1998: 18en 20{10i 2,1cn2tx)l : 27 en 2002i 30 en
2003 I 38 en 2004 i l,l poùr les trois prcmicN rnois de 2005.
l|l. L! déte.ninâtion de I'efief dùecl d€s convenaions
intemitionâler et notammenl de la CDE : pdncipes
Ih o.t été exposéspar M. Abraham. commissaredu
gouvenementi dans ses conclusioDsrelalives à I arrCl
i ;/\ / /
din' i que | a r d e u l m e m b rc .d u ( u n .ri l J l rdr
dânslcur commenlairedumême âfrêt:tr

Depxis l'adhésion constitutionncllcde 1â France au
monN me( l q4ô).l eç
r.ri fi ë\er publ i (..JùD cin. ùr ' rai 'interne,
e'
porésà I'ordrejùridiqùe
sontprésûmés,
de fâçoD
générale,prodùire des effets directs en droit nalional.
Toute peFonne peut s en prévâloir devant ùn jùgc à
l'occasiond'ùû litigel l n en \d aurremenr
que dan\ deui cJ. . d une pan 'i
l'objet.exclusifde la clauseesl de régler les rapports
enlre Ellrls 6 ; d aulre parl si la clausede là convention
esl formulée eû termessi génénux. inprécis ou condi
tionnclsqu'cllc nc pculse sufiire à elle-Inêine.
Cet exameDsefâit en géDérâlarticlc paraniclc. au vu de
Dans certainscas,la réponscà donncr à la qucnion dc
I'efiet direct de l'articlc d'ùne conventiondécoulc dc
l'interyrétationdonnéeà celui ci par une décisiondc la
Cour de justicedesCommùnaùtéseùropéennes.11
' M. Nezdulkins. l4fé\rier 2001. Ceue décision al|ime que
I ai1. :r7 CDE ielâtil à lâ privalion de liberlé de l'enfâ.l el lâ
Convention eùropéenne d extadition de 195?ne Jopposent pas à
l - e \ r '" d r '. r d J . m i n e u '\ u . c ê f i h l Êd è r - ec o . d a m d r r p l ]! i r t
'ê
d cnrpdsomcncnt. tr droit lrançais intcrdit dc lâçon âbsolùe
l expulsion et la resldune à lâ irontèÈ des mineurs.
joùr dansqùatrc
'r La iolâtion d. la aDE â iié invoqùécà cc
autresafiâires.qui ont conduil à des décisiorsde rejet : a) La
prenière serapporlâilauxdisposnions
relaliveslur nineursco.re
nùcsdânslc décr.t dù2 avril 1996rclatilaù régimcdisci/inaircdcs
dérea$ (.Obsenotoircint.mational des pnsons,te(tian liançds?,40
lùillct 2003).b) Deùxâùlrcsélâicnldcsrccoùtrdnigésl)al ùn. assoùâtDn conre descirculalresdu ninistre de l'ÉducâtronnaLionale
relatives1ùne à l édùcationscncll. er à lâ frévenlion dù SID^
\AsociotionPronaurai\ lA ocbbre 2000)el liautreà la contracep
dor (il . 6 octobre2000,I 19| ; Acluahé j undique.Dioil adûi.is
rratir (AJD,A) 2000.1060.concl.Bonsa'd)..) La dcrnièrcâffâirc
érâir un recoursdingé par u organisnede gesriond'une école
piivée(OGEC,Orga.isne dege*ion de I enseignencnt
catholiqùc)
æntre un tùgenenld ùn rribunâlâdninisr.atilâmulant la délibéra
lion dun conseilCénéraldécidantde subventionner
les lrâvaùxdô
réparalionde ætte écoleaù-delàde lâ linile lixéepar la loi IOGEC
lu calète .l? la Madeleineet out.r, 18lévrier 2LU5)
(Groùpc d'informarion.l dc sôùticndcs lrala'llcùr
'r at.as7l
imigrÉt.23 avnl 1997.p.142.concl.Abiaham i Revuelrànçaise
de droit adminisrralif(RFDA) l997,5lj5,colcl.Abrahan i D 1998.
15,concl.Abrahâm: Rcvùegénérâlcdc droit i.tcmationâl public
(RGDIP) 1998,203, Dore ALLAND I AJDA 1997,,135,nore
C I I A L T V A I J Xc l C I R A R D O I .
' CIL{UVAUX et GIRARDOT,loc. cn.,suprâ(nore11).
" Lr voici ùn cxcmplc : I articl. 5, âlinaâ 2 dc lâ convcDrion
Iranco grenadine d'exrradirion de 1850.applicable entre la Frânce
et la Colonhie, préroil lÀ corsùllâriondù goùlernenenl colon
bien lorqùe l'extradilion d'ùn de scs rcssortissanisesi denândee
pd unpays ries.ll à élé jugé que cer âflicledé.n seulenenldes
(Cal.z
obligarioûsentre Éralssansoùrrir de dro s âùx inléressés
Itariq,c.. 8 nars 1985.p. 70 : AJDA 1985,406.nole HUBAC
SCHOEI'l L i RDP 1985.lll0. concl.(ienevois).h so ù1o. est
discutable : lc pnDcipc de prorecdon iniemâtionale due par l Etat
à sesressortissânls
âurailpùco.dùire à uneréponseiûverse,l'inté
ressépoùvant êÎrc rc8ârdé connc atânl intérôl à cc qùc sn
gooveûenenlson, dâb un lel càs.consullé.
1 Cf. Ialitatiok
tahçùBè d. bdikèt-hall,3O déc.nbrc 2$J2,
!.485:JCP2003.II.p.44i. note SOLA il résùltedc l'interlrérâlion domée par lÀ CJCE dans sa décnion ta,l Nr,.rfr.n
Wdrr
C-16100 dù 29 jânvicr 2002
falù c. Beata Pokzetto||ic.-,4/.),.f,
que I arlicle 17, S 1, 1! lrrel de l'âccordenrre les Connunaulés
cùropécnncscl lcùr ÉÎâts nrcmbrcsct la Poloen.cônsa.r..dans
de\ lernes clais, précis er incordilLonnels. une règle d égâhé de
irartcmcnt qùi ûc néc.ssire âùcùne nesnre complémenhn.
d âpplication et qui. dès loB, est susceplible de régir diredenenr la
sitùâriondespdliculiers e1d être i.loquée pù eurdeldl lesjui
did ioDsnâtionâlcsdcs !,tals mcnbrcs.

L aDDlicalion
de lâ CDE ct l'incidenædc IaCEDH sur les&oi1sde l'enlânl,

Le Conseild'ÉtaÎ. à pârtir de 1990,a àppliquécesrègles
à la CDE comme il l'avait tait auparêvanlpour d'auûcs
Iv. Une jùrisprudence rsffcliYe
Ellc I csl it rois titrcs :
Unc najorité d'afticles de la CDE ont été déclarés
dépounus d'effet direct (4.).
Les ânnùlatio.s prononcéessùr le fondement d une
violâtionde lâ CDE sort très rares(8.).
Les arlicles déclâréssansefte! diÉcl nc peuventêtre
invoqLtésau souticn de rccouN d;igés contre des déci
sionsiéglernenlaires(C.).
Ouelques observâtionssur ccltc jùrispndence seroût
enru'représenlécs(D.).
A Uh ndtùik J rnh l,' dp Ia ( UL oh ?1.d4lorcl
àépoutv$ d eIfel .lircct.
1- Ont été déclaréessa.s effet diÊct les dispositions
Le préanbulc de h Convcntion,'qles anicles2 (discrimi
,+ I (mise
n!lion),r)3-2 (protcclioD.ncsurcslésislatives),':1
cn @uvrc dcs droits rccomus),z 5 Gesponsabililédes
parcDls),':r
6 (droit à lâ vie),}7 (droit à ùn nom.àune.ationalité),l5E(droit à l'identité),26
9 (sépârationdespalents).':]
10 (réùnificâtion familiâle).4 12 I ei 12-2 (drojl dêlre
enlendudans toute plocédurejudiciarre),"']1a (liberté dc
pensée),ul 8 Gesponsabililé
cornnunedesdcux parcnts).3I
20(protectionde reûplacemerl).r224-1(drcit à la santé).33
26-l (sécurilésociale).ra
271 (nileau de vic suffisant),3s
28
(droir à l'éducêlion).} 29 (buts de l'éducation).r7et 30
(droitsdesninorirét.rs
2. Trois ârticlesontété,à cejour, déclafésd'effetdirect:
I r nic le t L d e Ie . l o i n l e p l u sl re q u e mmel In!^que
r
< D.ns toutes les décisioûsqùi concernentles enfflls.
quelle. \o i e n r l e fâ i r d e . i n ri ' u ri ^ n . tuhl ;que,
^u
privéesde protection sociale,des tribunaux. des autorités âdminist.âtivesoù des organeslégislatifs,l'inlérêl
s uper ie ùdr e I e n tâ n d
pmu' r n i rè re u n ec o n c idérari on
diale ,.r, Les quatle ân.ulations prononcéesl ont été
pourliolalion decel arlicle (voir infra p.331).
- L arlicle 16 r " 1. Nul enfânt!c fcn l'objet d'imixtions
arbilra;es ou illégalcsdaDssa vie privée,sâ famille,son
domicilc ou sa corcspondance.ni d'alteintesillégalesà
son homcùr et à sa répùtation. 2- L'enfânt a droù à la
protcction dc la loi coDtre de relles inmixtions où de
tcllesatteinles.>a!
L'afticle 37. b) et c) : < Les Étâts veilleût à ce que... D.,
Nùl enfant ne soil privé de liberté de façon illégaleou
âr hilr a i reI. â re ,ra l i n n l â d ê ' e n ,ro no u l (mpri ronD ù
ment d'un enfân1doil êlle en conformité avcc la loi.
n'être qu'une mesurede dernier ressort,ct êtrc d'unc

3 Von. oûtrc la décisionCdr.rd /1.,/rl,r.- cirée supra (nore
161,les décisionssuivântes:
Poùr la (ronventior de Reme du 19 septeûbre 1979 et lâ
Convenlionde RanNârdù 2 févricr l97l rclâlivesà la @nservalion
de lâ nore et de la taunesauvages
el de leursùabitatsci à la prolccrion pârricùlière de certâiûe. èstrèces: lhtion turdirlue Rhône
Mé.literrùée, 11 aolnr\e
1995. p. 412 : Chdmbrc d agicultlr.
desAlt).! Maritimd et C.hù. tlépu/tententull$ j.unes qùcukeurs
Alpes Mnùimes.30 décembre1998.p. 516. Sclon ccs d.ùx
'|es
atrets,lesdeùxconventionspréci1ées
" créenlsùlcnent desobligatio e re ÉîâÎssa6oùvrn dc droitsâùx inléressés
r. t,ne déci
sionrécenredénietout eltet directau articles6el9de lâ Conveniior dc Bcrlc (C,nnh?
lr rrlcl|r!/ R,ra, 8 .jécerbre 2000.

p. 782. Voir aussi.sur cetre con\cnrktn. Attutiution F.atu e NafiR
Enrirchhehent, a mds ]ly.yJ,p. 322).
Pourl âr.39dù Codeeùropéende Sécunlésociale,Âo!42.n"..
44rk\, 5 mâ6 1999,p. 3? Golùtion négâtive): RFDA 1!},9,357.
co.cl. MâùgùéjaJDA 1999,420,note
RAYNAUD-T,OMBEUR i
RDP 1999,1223.nore CAMBY i Droil Adnùistatif (DA) mâi
199S.r' 138, t. 23, nole C.M. i RFDA 1999. 372, note de
RECHILLON et TERNEYRE j Les PetrtesAfficùes (LPA)
n '2 1 7 . 1 4 n o v e m b r e1 9 9 9 .p 1 3 i J C P 1 9 9 9 ,IV,2 ? 5 6 - r o r e
ROUAULT.
Pour lâ Chane sociale eùropécnrc dè 1961, Minit.e rlu Budser
.. Mk vuhon et Mtb C.apeur, 20âvnl 1984.p. 1.18
(arl. .14) j Âaùr,
1 5 m a i1 9 9 5 . p . 6 1 0 ( â. l l e l l 2 ) .
P ô r ' l . P 1 . r eJ . . \ r r j u n . U n i . . , d r 1 . . d r . '. ê !.n o r 'q L ...
sociâuxel cùllùrclsj,t,,4!dre d 4ûer. cilé supra(ân.2.9 ct l0) i
26 taa\ier 2Iiû | Catnmùnè .le Sa,i$nr le î.nple,
^hntdCoùr adminislrâtivedâmel (CAA) de Paris.8 févricr 2tJ0,
Sùr la ConvenljondeLa Haye dù 25 octobfc 1980sùr lesaspects
civib de l'enlèvcmcntinternalionâldenlarls, cù.lrard, 30 jùin
1999,p 218 (réFonseaffûnâtivc toùr les âiicles 3,5. 8 et 27) i
DA octobrer999.n" 256_p. 20I D 2000.t. notc IrOIJL,ÀNGERj
JCI 1999.IV. 3094.nolc ROtJ^LJLT.
Sùr l-ârl. 2.1de lè Conventior de Cenèvc d. 1951telâtive au
s1âluldesréfugiés.6152. 6 novenbre2000,p.782.
Sùr I A@ord frdo russedu 2? nâi 1997relatif anx enprunls
nsses. Ltdtr,2l iévricr2(X)1.
Pour la Cdvenlion n' 118d. l'Ol f, ai^Ir,I
aun 1997,cité
Pour les nomrcs adotrées pâr l OACI Srndicû ùanonal d6 o|lrtu6 nûcMici% de I ariatia, .ir'L, 20 novcnhre 1981,p,42li ;
LarqueloÆ. 1 odobre 1998,t. 667 (par interprélalion dc la
Convenlion de Clicâgo de 194,1rclativc à I âviaiion civile et
notann.nt dc scsârlicles37 el 38).
, M,t Bù Kadmif,26lélticr 2003 M-" t,|bùnlh, ép. Miladi,2l
|
) M-. Mosquem.i jtin 20At : Et,u LrÈs, 29 janlier 1997.
Dans l€ ûême sers, sur les âniclcs 2 I et 2 2, ?Y.,30 juin 1999:
oL'i.r'lr, cité sùrrâ (nole 18) : I'"dt: 10 mars 2c03.
" AssaciationPramauraù.6 ..lobre 2000.p. 3r1.
:' DId
1o'À- cilé suph {note 20).
'' Asaciation Pramauraù, .iré sùprâ(nole 21).
/' Et,a S0r!,29janlier 1997.
L' Phumu Phûmu, 7 jtillet 2000 P/é/it .lc l'Esson,e, 28 juiuct
i
2$x) | a;unhùonanoqe,g lé\rier 2001; Trnha{al- 9 juillet 2003i
,<,anrr",, 30 nârs 2(x)5.
i Époa 1,r?r cilé sùpra(note2ll): M',"ÀrrbL,lr avril1998;
Ettnulem, l0 à\ril2[)tt2:. Koci, 3 novcmbfc 20(),1.
)t Pftfei de lo S.itl?-M aûù,ne c. M. et M-. Abtlelmoula,2g jrillcr
1994.AJDA 19q4.f,41,sncl. Dern-Lirlon. 28décisionse. cesers
rBÉ4oùr lonÈs, cité supra (ml c 20) phu,.u phumu, u. suplà
,
(norc25):7dalaû, c é soprâ(note2s) : rÀdlo,ri. I juilret20ol j
M,". Seller, reure Yilmaz, 11 n^i 2lx)4.
j Patlrel3 juillel
1996.p. 256: DA 1996.n'498,rore C,M. iJCP
1996.rV.22.
" Patrrcl. cilé s'pra (notc 29).
" M^" Kod.louri, ap. Alluori. 29 mai 2ltl2 | M-" Ben Kûdûit.
ciré sùpra (nol€ 19) i V-. Àddtloûi, ip. Allaoui-3\ irillerzîO3 :
M-" Labiurlh, ap Miû.n, oté sùpra (notc 19).
! M-. Mos4"ad, cilé sùpra(flore20).
I C/.ta/-23 atril 1997.cilé suprâ(.olc I4).
ntd.
16liolr
a,/()r. cilé supra (notc 20) i /rDd .t"ô4 cne suFa
(nore 24) ; M. JaÀtr, 7 jùnle1 20(X)| ,1.1-' .t"À-. mônrc dârc.
rr M-" Moyl,ra,cné sùpra(notc20).
ri Paturel, cné sùprâ (ûote 29)
r, É-poû lonÈr, cité suprâ(notc 20),ct.n ce sens,131décisions
4r M., Deniryen.e.10 mars 1995,p 6i0 : D 1995,617, mlc
BÈNHAMOU: RGDIT 1995.l0ll. notc Al-l-AND: c'!t.rard.
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dùtée ausi bÎève qùe possible. c) Tout enfânt privé de
libertésoit lrailé avechunânilé et âvecle respectdtà la
dignilé de ]a penonne hurnâine,et d'une manière1eûânt
cornptedes besohsdes pelsonnesde son âge.En particuliertoul enfanlpivé de libertéser! séparédesadultcs.
à moinsque I'on eslimcpréfénblo dc no pasle Iairc dâns
1inÉrelsuparieu de l'cnfùt, ct il a lc droit dc rcstcr cn
coDtlcl avecs! famillc par la corcspondânccct par des
visites,saxf circonstances
exceptiomeles.>11
ts. Les anntlationspronoraes sw lefon.Lmeùt
d ùne tialariot dc In ran'entior \.ht ttcs,are\.
On en compte qùatre à ce joùr. sùNenùes dans les

M'Ë Cinâr, de nalionalilé lurque, étàil arrivée en Frnncc
cD 1992pour y rcjoindrc scs parcDtsdans lc cadrc d'un
regroupemenrfamilial.ED 1993elle a ramenéiÛégùlière
me nl en F r aDc es o n fi l ' ;tè d e :l a n .. n è e n T u rqui een
dehon dumariage.Son pèrel'avait reconnumaisne s'éÎaiÎ
txm . h oc ope de r u r.F n d o i rr l o o j . h u rrm o F d p re .â\nrr
ramenéson eDtant,elle a dematrdéâu pfélet d'autorrer le
séiour de son eûfânt en Frânceau titre dù regroùpeûenl
fâmilial.Le préfet a retusé.ajouta.t que si son fih ne qui!tâit pasla Fn ce dênsle délâid'un nois, elle s'exposeràilà
dcs poursuitespénalespour âide au séjouriûésulicr d'un
étr&gcr. Mrr"Cinar a âlorsdcnandé àu libunâl adminis
lratil de Stnsbou4 d'âmulû la décisiondu préfet. Son
reclun ryant é1érejeté,elle r flit appeldevanllc Conscil
d Elat. Lâ décision dc ccluici Dotc que pcrsome nc
p o u\ ar lr eler uirc e j c u n ee D j d n e
l n l L rq u re: ru ' o n pere.
q u rl ne c onn. as . irp .\ e r q u rn 3 \rrr ri m i r. p a n rc rp Je \on
édùcation.ni âùcuneautre personneprochede lâ fâmille.
Dads cesconditions.a conclule C1)nseild Etal. obligel ce
jeune enfànt à être séparé,même provisoiremenl,de sa
rèÎe, constilùailune violation de 1'a1t.3-l de la CDE. Le
Co.seil d Étal â admisqùe cet arlicleétâitd'etfetdirecr.Rn
( Dâns l'exercicede son pouvoir d'appréciâconséquence
lion, I administation doil accorder une axention primordiâle à l'intérêl supérieurdes en-tanlsdànstoutesles déci2.Lcs kois autrcsâffairesont conduil à l amulatron
demesuresde reconduileà lâ Ironlière plises
Dads l'affaire a!t,. (8 octobre2001)la situatioôde la
fâmille était lâ suivarte : la ûère élâit en prison.L'une
desdeuxfillesavaitété contiéeau seryicedépariemenlal
d'aideàl'enfânceelsonpèrelâ lolail régulièrernenl.
M.
Lukic sc lrouvlnl cD siluation iûégulièrc, lc préTeta
ordomé son dépan. Lc tnbunal adninistrâtif de Nice
âyantrcjcté sonrccours,M. Lukic a fait âppcldev'nl le
précitées.lc Conscil
Colscil d'Elat. Vu lcs circonstances
d'Etat a anDuléla décision,pour lcs mômcsmotiîs qùe
dansl'affâireCiDar.
Da$ t'^ffaire PrëJerdepoti.e c. M." S||ie.d 12jiti 2oo3).
l'admiristralionâvaitordonnéle dépârt.en 2001,de M-"
Swiecâ.M. et M." Swiecaavaientun enfant,né en 1998.
Son père.Libanais.élailen situationrégulière.L exécr!lion de lâ_décisionauait poui co.séquence.nole le
Conseild'Etal.de prilercel enfantsoit de la présencede
sâmère.sojl de ceuede sesparenlssi son pèresuilait sa
nèrc. Mme Swieca! obtenL!1ânnuiâlionde la décisioD
sur le foûdenen! de 1âviolâlion de l'aniclc 3-1 alDE, lc
( uns { il J hr J I r )a D r c ù D l i m ( l à n n u l .l ru Dp ru n oncee
par le tribunal adminislratil

Enfin dansln dcmière atïaire,M-" Mà.rû (10 décenbre
2003),I'administrationavâit ordon.é en 2002 à l inlércsséc,en si1ùalionirrégulièÎe,de quiller lâ Francc.SoD
nls, né en 2000. étâit atteirt d une gràvc naladic
cxigeant ùne âttention permanenle,toute Dégrigcncc
pouvaDtentrâîner sâ mort. Il n étlit pas établi qù'il
pouvaitrecevoirau Co.go. pâysde sa mèrc. un traite
ment approprié.ou que sa mère pourrait êlre âdmise
dansun pays oir ce tnibmcnt cxisterait-Il n'était pas
non plusélabliquel eDJanlpuisc êre pris en chârgepar
son père nalurcl, qui D'avaitmanilestéaùcuneinlenijon
en ce sens.Conclxsiondu Conseild'Étât : la présencede
M." Mbây! auprèsde ce très jeùne enfânl élail néce$
sâne.Lâ décisionpfisecontreelle a étéjugéecorlniÉ à
l arl .3 C D E .
Il laut âjoutcr à cette liste deùx décisionsÉcentes.La
prcmièreordonne la sùspensionde I exécutioDd'un rcfus
de visâopposéaùx tiois fillesdu requénnl. Ellc estlbndée
ùotamertsùl ' a .3C D E ." Lâdcuxi èmeestl asùi vant e: le
droil au regroùpemenlIamilial cst oùveft âùx enfantslégi'
times ou nalurelsâyan1unc filiation légalementélablie et
aux eôfantsadoptés.Le Conscild'Éta1âjùgé en 20{t4qùe
l âdministrationdevaitJassurcrquiure décisionretusantle
bénéfice du rcgoupcmcnt lamiliâl demândé pour un
pasaux catégoriespréciléesne porle
enfanl nrappârtenaDt
pâs Lmcatteinteexcesive âùx droits des inléressésrésul
lant desan. 8 CEDH el 3-l CDE (M .r M^ r/a.24 nars
2004).
In ce qùi oncerne les leconduiks à la hontière, il est
arrivé dans]e passéqùune juridiction réprcssivc,saisiede
r I nrLrcs.e.e\dm r ne
pouhui respour retu\J êml .d' qu<Jc
la légâlitéde l'ârêté préleclorltlen sclo antsurl'âr1-11I5
dù Code pénàl el déclareillégal cer afêté e! ùtilisart la
CDE.4
C. Recoutspour excèsdepouvon
Lcs articlesdéclârésdépouflùsd'eltel dùect ne pcuvcrr.
sclon]a jnrisprùdenæ.étÎe invoquésau souliend un rccours
pour cxcèsde ponvoÎ dirigéonlre une décisionÉglcmcntanc. Dans sesconclùsionsrelativesà l aiiaùe G/SjI/,î lc
conmissaifedù goùvemement,
M. Abrâham.avâirproposé
d appotefùne réponseaffirmâliveà cettcqucstion.Le traité
érâûtincorporéà l'ordre juridiquc inteûe. disaii il. le iùge
dôilpouvoirconirôlcrla conformitéà sonégârdd'ùnenorne
jùridique intérieurc.rr faii qu'il i.gisse d'ùne convention
ælàtiveà la protccliondcsdrcits de l homne éÎâirun argument pplérnentairc.
Lc Consc d'Érarne 1'âpassùiviel on
ne peul que regrcttcrci sa décisionel l'absencede motivalion de ccl1cci sur ce point.Une tellejùrisFudencereslreinr
indûmcDtla portéede la CDE.
D. Observations
sut.etîejuùst tuden.:e
1 La motivationdesdécisionsde rejet
Les décisionsdécrilcnt la sitxariondes parentset celle
desenfantsainsiquc lcs consé.tuences
concrèÎesde la décia'M. N../a/l/,r, l4 1éuier 2001.
" Mrr.Ci,ar,22 scplcmbrc1997.p.319:RFDA 1998,562.concl.
abraham ;.rcP 1998,Il. 10052.nole COIJ'|IENOIRE j LPA,26
janvicr 1998,n' I I, p. 17,noie REYDELLET: D 1998.son.297.
NOIEDESNOYERSi RDSS1998.I7.1.NOIEM ON F,GER: RGDIP
1998,203, nole Al-r-AND i JDI 1998,721, note BARRIERL
BROUSSE i i'ai mnnrcnté æt arfêt dânsPlrln //, 199?.723.
I Y/1t., 21 féuier 2005.
Rerue tnûesdelle de
" En ce sensTGI Rcnncs,13jùin 199.1.
droir civil (RTDciv.) 1994,581:RDSS 1994.501,
noreMONE(;FR
(ulilisaliondc 1ân.9 de la CDE).
r'cL GLtIt citésùpm (noic l,l).

L aDDlication
de laCDEel lincidcnccdc laCEI)H sur les droLtsdel e ant

sion attâquéepour lesenfânispour er déduireque l a . l
CDE n a pasété méconnu.En voiciquelqucscxcmplcs:
Iirdnr-oo,30 maN 2005 :M. K. atlaquail ùn retus de
visa opposéà sestrois entântsdemeùrântau Gbanà,r
ayantété solalisés et y âyantÎoùjoùn véd. Il n est pas
établi.affirne la décision.qùe le père soit dansl'impossibilité de leur re.dre visite au Gbânâ.Pasde violalion
Pftfet ùe\ HuuLyne-S.i,rc t. M. Rob\taitl ; ià. t. M."
/torara,./,t6 nân 2005.Une décisionde reconduiteà la
fronlière dvail élé plise conlre ies dcux parcnts.Lcurs
dcur cntànts étâicnt scolariséscD Francc depuis leur
aûivéc en 2000.ll n'cstpasélabli,notc lc Conscild'État.
qu'ils ne puisscDtpasêtre scolarisés
cn Algérie. Ricn ne
Jopposc à cc quc toutc lâ tàmille reparte en Algérie.
Clonclusioù: il De ressort pas dù dosier qùe l'intérèt
sùpérieùrdesenfantsn'ait pasété pris en compte.
Mbuldyi.zsfé\tiet2OO5.Contreun aûêté de reconduite
à la frontière.Ie requérantfaisaitvaloir que cellemesure
auâit obliger sesenfanrsà êlre sépârésde l un de leurs
paren$ er à rotupre le lien fârilial. Or. noÈ le Conseil
d'Etai. l'intéresséne vivâilpns âvecsesdeux cnfantsct
rien ne s opposeàceque lelroisièmeenlânrrcpanealcc
sesparents.Lintérêr supérieurde l'cnfant n'a pas été
M/i rml/o, I novcnbrc 20Ol : rccondùi1c à la lrontière
lc r \ h C u rD e el.-l l e c ' r me re d e d e u \ enl rnr..n" . en
2002et 2003.Le père est en prison. Il n'est ])as établi
qu'elleûe puissepasreconstituerlâ cellùlefamilialedans
sonpaysd'origine.
Plëfet .]e pDli.e c. M. Boucha,1 ocrobe 2004. M. B.
n in! oq u eJ u c u n erJ i s .nq u i l u i i n ' e rd i raide
r pouFU i rre
savie taniliale âilleùn qù'en Fnnce.
Préf.t.le IYonv ( M. Ba./tr, gjuin 2004.M. ts. étâil le
père d un eninnt de 6 nois donl lâ mère r préscntéunc
dcnandc d'isilc. Mais il n'établitni etrc cn comrùnauté
dc ric avccl'cntaDtct sanèrc. ni sùbveniraùxbesoinsde

2. Des contusionsà dissiper
L'examen de la juisprudcnce révèlc I'cxistence de
coDfusions, voirc d incohércnccs qu'il convient de

a) Àpropos de l'article2
L'ensemblede la jùrispndeûce dénie à l'ârticle 2 Îoul
effet direcl.4 Or deu décisionsatïirment expliciteftent
que l'arÎ- 2 2 peùt êIre ùtilementinvoqué.4r
b) À proposde l'article7
tn jurisprudencelui dénie égâlemcDttoùt ctfct direct.s
Or qualre décisionsdaclarcntquri cn tout élat de cause>
ccl ârticle n'a pas été méconnu.ae
Clcttefomùle qùelqùe
peu imbiguë. sinon paresseuse.
signijic quc mômc si le
m u] ( n pu u \J rr (l r! u t ù mù n l s o u l J v !. r l ne .erarr p.\
tbndé.ll âurait été préférable,ici, d'enfaire l'écononp.
c) À proposdc l'articlc 9
Une Îeûarque identiquepeut ê1reiormulée.;o
d) À proposde l ârticle10
Lâ jurisprudencelui dénie u effel dircct.rLComcnt,
dès lor's,concilierune décisionlui déniantcct effet,s'?
ùne
décisionqui lui rccomaîl ùn tcl cffct,J ùDeaùtfe décision
le lui relusânt,sa
ct cDfin unc dcmièrc décisionqui âffûme
quc l'arl.10-1csl< cntoùt état de caùse.sans
incidebcesur
la léBalitéde l'anêté âttâqué, ?55

RTIDH 20054ragc
ll5

e) D'autresdécisiônssebornentà dirc quc lc moyen tiré
de la violation d'un ârticlede lâ Convention. marque en
fait,. sânsprendrepirli sur son applicabilité-5ô
Ceite tech
nique de rédâclion.souvcntemployée.ne fait que letarder
le ûoment oii il faudra prcndrepalti sùr le fond

L'iû.idence de la Coùvqtion eatupêeMe des dtui,s .le
I'honùe (CEDH) su.16 droils de I'enftnt
Lesdeùxcatégoriesde
nlesulesâdministrativcs
concernant
directementles enianls et ayaùt doùné lieù à des liliges
pofiés de!ânr les juridiclionsadministratives
se rapporteût
d ùne part à certâinsaspectsdc 1aprocédùred adoptionet
d autre part. et surtout-nu\ mcsurcsconcernantles etrât
gen. Danslesdeu"{crs,ils'agit dc l'art.8 CEDH.
I. L'idoption
l -n dro| | l rrnc.h Iddntri on(n p,onun(<(pr r un t ugJD ' enrdu rri hun.lde g' anJ( i n5rdnc(l uurL f or . LD
. ce qul
concerneles pùpillesde l'Etài el les enfantsétraDgers,
la
personnequi demàndel'adoptiori doit aù préalableêtre
âgréée par le dépaltemenl. c'esl-à-dirclc président dù
conseilgénéÎa|.âprèsune enquête.L rcTùsde l'a8rénent
doir être motivé.Tout docùmcntverséâù dossierdo't, sur
deûande,être comuniqué à cetteperso.ne.s"< Avànt de
délivrer l'agrémcnt,lc présidentdu co.seil gé.éral doit
$âsstlrcrqùclcs conditionsd'accùeiloffetespai le dernxndeursur lcs plansfamilial.éducâtifetpsychologique
correspondentaux bcsoinset à l intérê{de l'enfanl".}
A. L. .as .leshomosetuek
Etr 1993le dépârtementde Pâiis a refuséd'âccorderson
aor;men,; \rf Frerré i _\oqudnr.un chou de \ r e . el
l'âbsencede ( référenlnâtcmcl,. Dansæs conditions.les
conditionsd âccueilquil étaitsùsceptible
d'offrir àùn enfant
pri
\ùr(r
J!.
Inques
i
mporranrc
nou\ai < nL
| Âur I et dnouir senert de cel entânt. Lc tfibuMl âdminisbarifde Parh
ânnulaen 1995celtedécision.Sxr appeldu département,
le
Conseild Elal a amulé ce juSemertet décleréla décision
légâle.M. Frclté,< cu é8ardà sesconditionsde vie errnalgré
desqualitéshùmaineset éducâtives
certaines,ne présentail
pasdesgârantiessùffisantes
sur lesplânstanilial, éducatifct
psychologiqùepour accueilir un enfant adopté >.5qLe
1ôcr slprâ (rore 20).
t1Prif.t d.r 1tùut*dè'Seine( P,,o"d:r,15novembre2002
iid.
Barr,- 8 décenbre 2003.
{ cr. sùl)râ(note25).
'' Préfet de l Esonv è Chahi, I I jùillet 2001 : t./. c Ma. Crabi.
n'ône dale : M ro.i 3 nolembre 2044 | M"" Shint), a! Koti''r Vdir les deùx décisions PrtÊr & ,S.tnz Sdirr Dc,6. 2 râi 2001
er PréJèrde Sùûe-et Murn(,23 tuÀi 2ûJ1.
'r CL supn (ûote251
5rtt,d
?brrr, cirésuprâ(note20).
"/eù1", 1..âvril 1998.L ârrét âffime quù noulre desdroùs
qùen1reùcerdântset desændantsetqù ilnc 1)eù1êrre
urlrenent
"jJ PÀ,/e Pr!r"Z. cné sùp'a (nolc 2j).
Cdnlrrûndrdgc, cité supra(nore25).
'" Cdl"dr,.28jùillct 1991.à proposdesarticles9 et 19.
ir Art6l duCode de la Iamille cr dc l'aidc smiâle etdécrel du
)! Dédetdu t. seprenbre1998,âr.4.
} Dlta,r.fteat.L Pûti.\| M. F.erÉ,9Gtobre 1996,p 3q0
;JCP
l9!r7.11,22?66.concl Maùgùi i D^ décenbre 1996,p. 11. lole
C.M. j Oùoridienjundique.n'2.9janier 199?,notc PSLLTSSrF.R
;
D 1 9 9 71
, 1 7n
, o r cM ^ L ^ U R r e .
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recoùrsde I'intéressédevantlaCour eùropéennedesdroils
de l'bomme â éré rejeté.d'Lesnoyens tirés de la violatioù
des articles8 et 14 CEDH on! été rejeléspâI la Cour: la
discriminationeffecluéepoursuilait ici un but légitime.à
saloir proléger la sanléel les droils de I'cntànt.Lcs aùÎo
rités nalionalesont légitimcmcùtct raisomablcnent pù
considérerque le droit dc pouvoir adopter trouvaii sa
limile dânsf inlérêldcs cnîantssusceptibles
d'être adoptés.
Quclqucs scnaiDcsplùs tard, le Cônseild'État à confimé la légalitéd'ùn autre refùsd'agrément: Mù Berthet
était engagéedans une relâtion borosexuelle stable.Le
retusd'agrémentétâitfondé surdeuxûolifs r" ledéfârltde
repèresidentificâtoiresdû à l'absenced imâgeI)1!de référenl paternel , et < l'ambigùité de I inlesrissementdc
chaquemembredu foyer parlapport à Ienfânl accueiili,.
La situationperson.ellede Nrx.Berthel.nole l'arrêt.dcvait
être prise en considérationau regard dcs bcsoinsei de
I inlérêt d'un enfanl êdopté La décisionn'a meconnùnr
'.
l'arl.8 ni l'art- 14 CEDH.6r
B. L. .as .l.s linoins deJéhovah
DaNùne décisionde 1992.d'leCobseild'Étata confirmé
la légalité d'un refùs d'agréme.t opposéà un couple de
Témoinsde Jéhovàhen raisonde leuradhésionpersonnellc
et sànsàmbigulté à la doclrine des Ténoins de Jéhovah en
madère de transfùsionsanguineet de leur oppositionà
l utilisâtionde cetleméùodc thénpcutiquc, vu les risques
qui poLrvâienl
en résultù poùr l enîanl.Aucùneconvention
inlernationalen'étail invoquéepar lesiitéresés.
Vu h posilion affiméc par la Cour dans des âffanes oir
des décisionsconccmant des enfants av.ient été prises
uniqucmcntcn raisonde l'appartenance
de liun despârents
aùx Témoinsde Jéhovâh,6r
on peut s'interrogersùr ce qùe
seral'aititude lâ Coùr si des décisionsseftblablesrendues
en matièred'adoptionlui étaientdéféréesà I avenir.*
lI. Les meÊures
concernùl lesét.angers
L'art- E esi l'une des plùs inportantesdisposirionsde lâ
CEDlt. ll garantirdes droits et des libertés qùi. en droit
internâtionalcommeen droil national.n'ont pâs loujoub
été protégéscommeih awaie.t dt l'être.Les deuxnotions
de vie privée el de vie tânilixle onr é1éinleryrérécslarge
nent pâr lx jurisprudenc€de la Coùr.65
En cc qùi concerne
lesrnesuresreladvesaux é1raDgc6,laîonùnc dc cet article
a été considérable.
ll esl. avccI'art. 3. cclùi qùi est le plus
invoqué, lanl devant Lcsjuridictions administrativesque
de!ânllâ Cour,dlns lcs lirigesse rapport.trraùx étrângenl
rcfusdc lisad'cDlréc,de délivrancede titre de séiourou de
rcgroupcmcnt lamilial, décisionsd'éloignement (reconduirc à la {rontièreet expùhio!). Ce fâit est d'autanl plus
remarqùable quiaucùne disposition particulière de la
Cobvention ne se lapporlaiq à l'origilte. âux droirs des
étrangen.conforérenl à l étâl d'espril de l'époquc ct à
l'étât dù droit. Le texteinitiâlde la Convenrionnc parlc dù
reste des éùangef que pour permetre lâ reslriction de
Ieùrsdroits.'6I-esterps ont changé.
La junsprudetce de la Cour europécnncdes droits de
lhomme. s.agissênldc l invocâtion de I'article 8 à
l cncoDtrcdcsmcsùresprisescontrelesétrangen.peut être
résuméede la lâçon sùivante:
SeloDùn principebien étàbli du droit inlehâlional, lcs
Eiats ont le droit de déciderdesonditions d'enlréeetdc
séjoùr des élrangeB et d ordonner.le câséchéânt,lcur
expuhion,noiammentpour des misonslenânt à I'ordre
public.
La Conventio. ne gâràntil pâs le droil d établir sa vie
fâniliale dansun paysdonné.6r

loutclois. en exerçànr leurs prérogatives.bs Étâts
parlies doivent respeclerleu6 obligalionsinterhatioDales.Si leun décisionsméconDaissent
un dro,t garanti
par la Convention,pr cxcmple l'ârticle 8 l. une telle
limitationdoir respeclcrlc principede proportlonnalilé6r
et être fondéesurl'ùn d€sDotifs érùméÎésà l'art.8-2.
Lonque le droit aù respect de la vie fsmjliâle cst
invoqué.il conlient de répondreà nlusieun questions:
un<\i r fJmi hal ee!.re I el l r en I e\pec(rÂ ' l -.rprh ( r cl
en considérationl'existenced'un coupie, ct dc scs
enfants,quel qùe soit le statuljuidi.luc dcs pcrsonnes.ro
Y a t il eù ingélencedânscellc-ciI Suftoùt.lâ décisbn
cst elle proporrionnéeâu bul rccherché? Lâ jùrisprù
dencetient compled un enscntrlede critères:
Leconportenent de l étrângcri
La dùréede sarésidenccI
L'existencede lie$ avecle paysd'origine:rr
Leconl€nu ctlc contextede laviefamiliale.C es!à cc
propos que les e.fants et leur protection indircctc
appâraissent
: leùr norbre, leur âge.lcur datede nais
sûcc. leùr nâtionalité.
Lâjurisprudeùceadministrative
lient lc plusgrandcompte
desdécisionsde la Cour européennedcs droitsde l'homme
loBque l'ârticle 8 esr irvoqué. Voici qùelqùesexemples
récentsde décisionsrelalivcsà dcs âtlâiresôù. en plus de
cel l ede, aJuhe..l ! i l udri unde\ enl ;nr\erdi rer j e
-.
Mtu Laguere, Hâitienne, avail qùitté Haiti à 17âns pour
iejoindre sa nère, qùi résidaitrégulièrenenten Francc
dcpui . l utJ cr .e\ quarretrerê\ e, \!Ê ur. pl u\ j cu nc\
qu rl l L vu sai ruari onrû.Ê ul ,e,e.Ie
pr< terd pn\ con r
elle.ennorenbrc 2001.uû arrêtéde reconduiteà 1atioù
tière. Elle cst alors nère de deur eniânts trés cn France
e1lormeuncoùplestableâvecunressorlissanthairien
en
siluation ré8ùlière.Elle ne peul bénéficier,dans son
pays.d'ùn soutien familinl. Lc tribùnal adminislratifa
annulé.danscescondilions,ladécision13joumplus rârd.
Le Cinseild Etal a rcjcté l'appeldupréfet.rl
d Frcnë c. l;tunc{26 térrièr 2002,CEDH 2002-l = R t JDH 2002,
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I MIr B. htt, 5 jvia2002.
i Départonù1ttlu Lrôrh! c épdùr F.24 féqier 1992. 195
i
f.
RDSS 1992,712,
concl.Hubefr iRcvùe âdninishadve(RA) 1992,
328. notc RUrz FAERT I LPA. 1', jânricr 199i, p. 11, nore
JORlON er FLORAND.
ti lblfmnnc Auùnhe,23jtù 1993,sric
n 255 C=RtrDH
^
1993,336| Palau-Mdrtir'è.| /-rn&( 16 décembre
2001.CIDII

2001-xt.

q
Sur lapplicalion de l arlicle 8 à l adoptionct It , A?/hri,
Maa.tu et Aiipaldi c. 1e,"2,r,.. 22 jùin 2004, CEDH 2004 V

drUn arêl récentinclùtdânslavie privéele droit d'excrccrùnc
actlvlté proilssioûelle : Sidaàtut .1 Daiùùtt c I itwnie, 21 jtiller
2004,CEDH 2004vlll. (1 C.ss. Soc. 2? juillct 2m4 : le droir
dcxcrcer une acdvnéprofessionncll.esr une liberlé londanen,
tâle.Vojr aùssiI impofiântedécisionde la GrardeChanrlnc,{/,{t
. Pdrx Rlr 18 odobre 2006.
a V o i r l c s â r l i c l e s 5I t e r 1 6 .
û Abdulozi., Cahalès .t Btlkanrli
.. Rolaume Uni, 2A ma\
q,Vasr;..
,tm., ll jùiller 1995,sérieA n'120 B, \ 4l : ,9o!s/u
,.,ri.. F/a,.c, 24 âvril 1996,Recùeil19% I1, li.11: C . A.l8rquc,
? aoûr l9!Àr'.Recueillt96 III. g 32.
. var
E " t L | 1 u '. \ t 't " t q \ , . . . n c A n o , . j a 1 t .
^\.
rf a,rgrdr.DL
cné suFa (nore68),S 35 i n?,.rdr.
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L aDDlicalion
de la CDE et l'incidcncode lâ CEDH surles droitsdc I cninnt

Dânsùne aùtreaffaire.c'estl'inlérêldirectdc l'cDlàntqùi
a conduità I annulationde lâ reconduitc: M." Yomba,
Togolâjse,étnirentréeen lrr!fte en dcrnierlieù en 1991.
Vusasilualioninéguiière,1cpréfctordome sarecondùite
en septenbre2ml. Acerb darc.sa111e.
néeeû Fnnce en
1984etscolariséc
cn clasc dc rcrminaleà Paris.disposede
la possibilitéd'accédcrrapidementà lâ natiônàlitéfra.çaisc.L'ânôré de reconduirel'aùraitcontrâinteà qùittel la
Francc.c'està dife à interompre ses étudeset à être
privécde la posibiliié d'acqùérirla râtionali!éfrançaise.
Le Coûseild'Etât a confirmé,sur appeldu préfel,l'amu
latior prononée pâi le tribunalâdninisfttif : l. décisiotr
de recondùiteà Ià froniière est enhchéc d utrc cneù!
manifested'appréciation
de sesconséquenccs
sùr la situa
tion personnelle
de M..Yomba.I
Dansun êutrecâs.leConseild'El!r. à la suitedu tribùnal
adminislrâ1if,â pris €n considération,poùr abnùler la
mesure dc rcconduitc, lcs coNéqùencessur la sa.té
d cnfantsà naitre.?a
Une décisionrécentea pris en considérêlionune situation issuedù droit personnelde 1'étrangelpour élargirle
châmp d'application dù droit natio.al. Le droir âu
feSroùpemeûtfâmilial s'applique.comne déûonlré cidesus. aùx enfantslégirimesou nâlurelsayanrun€ filia
tion légâlerent étàblieainsiqu âux €nfantsadoptés.En
2001le Colseil d'Etnl a jugé quc,lo$qù'elle retusaii le
regroupenenliâmilial pour un cnfântn appa.tenantpas
à I'une dc ccs trois câtégories,l'administrationdevait
Jasurcr qu'ùn tel retusne porte pasune atteinteexcessivc aux droitsdérivatrtdesI'aft.8 CEDH et 3l CDE.
Les fails étaient les sùilants : M. Dla- Marocain.vivail
régulièrementen Fradce depuis 1973.Tl avâit épouséen
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1981une compariotc avec laqùelle il ne pouvait avoir
d'enfart. Par lctc de kafalarsrégulièiementcnrcgistréaù
Maroc devântun notaireet homologuépar unjuge en 1991.
lespar€ntsdù jeùDeDra. né au Mâroc cn 1990,ont corfié à
sononclc,M. Dra, la responsabililé
de subvcniraùx besoids
et à l'éducationde cet enfant. Celui-ci a été accùeilliau
loycr de M. et M-. Dra quelqllesscnainesaprèssa nalssnnce.Un jùge françâisa désignéMneDra commetutrice.
Lcs épou Dra élèventcel enJaDtcome leùrfils. L'actede
1991a été redouveléen 199:l-Lâ même annéele préÎer â
fejetéla demândede regroupementfamilialdesépouxDra.
S'entenantà k leltrc de la loi,le hibuûal administratiT
et la
cour adminislrativcd'appelont rejeté les recoursdc M. et
M-. Drâ. Sâisicù casation, le C.nseild'Éht a annuléles
iùgerents précédenrset la décisionde l'âdminisûation.
C€lle-cia é1édéclaréeavoir été priseen violationde l afi.8
CEDH.fu
1i Prékt le polne .. M-. Njonid lahba, 3\) jùi11er2lx)3.
ÂId.c M. .t M^" Wdhg, 1 té\Àer /û3.
I La plupartdespaysde droir mùsùlnânirrerdisenll adoplion.
La talala. institùtio. de droit ûusulnù. permct âùx parentsde
.ônfier à h tie6 Lachârgc nDtérielleet l éducarionde I enfani
jusqùà samajorira.Sesefielssontæux d ùDcdéligârionde I auto
rilé parentâle.Elle ne pcùt ôtressinilée à uneâdoption.Voir à.c
sùjctla réponsede lâ ninislre dc la Jusriceà l! questLon
écrired'un
sénaleù.(Joùrnalofïciel,Sénar,30 aoûr2007,qùcstionn' 2'r3).
1rM. et M*Dru,Um
s2l]/.A.Une aufe décisionidentiqùcdù
mêmc lonr, Mirdrr.ler dllâires sotiaLr, dt ùurail 4 le la solirla
tita t. M-. Roulouitla,p.119,
qùe l âdministrationa porté
^flirme âù fcspcctde lie privée
égalemcnlârten't au droirdel'enfa.t
sâ

2. JURISPRUDENCE
Coùr européennedesdroiis de l'homme (CourEDH), Strâsbourg
(CmndcChan'irre)Requête
Ar.ét dù 15décembrc
24105
n 73797/01Michâlâkis
Knrianoùc.Chvp.e
Violrtion du p ncipe < nul ne peùt êtle juge en sâ propre câuse> / Coù d'$shes déctârel'âvoclt d€ h défense coùpable
llc .oûeùpt ol coa commis devrnt elle / Avocât imnédiâtement smctioùé d'ùne peine d,enp.isom€nent de sjoûs /
Violation de lâ liberté d,expression/ K]"rianoù c Chwre
PROCEDURE
1. A l origine de l altaire se trouvc ùne reqùète
(A' 73'791101)diriséc conùc la République de Chypre et
J uI l u r (..u rri s .u ndr e re r F l d r.M . \rl i c h a l dl ,iK\ )tri anou
(( lc requéraDt>), a saisila Cloùrle 9 août 2001en vertu de
l afticle 34 de la Convention de sauvegârdedes Droils
de l'Homme et des Liberlés fondanenlales(< la Convcn
2. Le reqùérant est représeniépâr M. C. Clcridcs.
L. Clerides.M. Triantafyllides,E. Elstâthiou.A. Angclides
et E. Vrâhimi. êvocâtsà Nicosie,el pâr M* A. Emerson,
O.C..etM. Muller, âvocnlsnu Royaumc Uni. Le goùverne
menl chypriole G le Goùvcrncmcnt,) est représentépar
son agenl.M- P. Clcridcs,procureurgénéraladjoint de la
Républiqucde Chlpre.
3. Lc rcquérantaIéguail qùe son procès,sa condênnation ct sa détcntiotr poù! .ont.hpt ôf coutt (oûâge à1)
tibunal) avaientemportéviolationde l'a icle 5 çS3. 4 et 5,
dc I'articie6 $l 1.2 et 3 a). b) et d). ai.si que desdlicles 7.
l0 et 13de la Convenrion.
4. La reqùêtea éré attribuéeà lâ ûoisièmcs€ctionde ]a
CouÎ (article 52 S I du règlenent dc la Cour). Aù sein de

celleciaalon étéconslilr!éc,
conlormémentàlarticle26 $ |
dù !èglemenl.lâchanbre chargécd en connaftre(aiicle27
$ 1 de la Convenlion).
5. Le I nur(mbrc2ùi i l . l â cnur a moJi tield ( ùm pu. i.
tio. de scs scctions (ârticle 25 $ I du règlcmcnt). La
présenteaTtàileest âinsiéchueà lâ dcuxièmesecriontelle
quc remaniée(article52 t l).
6. Lc 7 mai20t)2,la requêteâ éÉ déclaréeen pafiie ilre
cevablcpar uûe cbarbre de ladite s€ction.composéedes
jugcs dont le nom suit: M. J.-P. Cosra.M. A.B- Baka.
M. Gaùkur Jôrundsson,M. L. Loucaides.M. C. Bnsm.
M. M. Ilgrekhelidze ct Moe A. Mùlâroni, âinsi que de
M-" S. Dollé. geffièrc de section.
7. L€ 8 âvril2003,la reqùêieâ é1édéclaréeÉcevablc cn
ce qui conccmclesSriefstirés de l àrticle6 S$1.2 et 3 a) et
de l dn(l L l U par unechJmhreJe IdJi l <se!||on.! om po\ ee
desjugcs dont le non sùit : M. J.-P.Costa,M. A-8. Baka,
M. L. Loùcaides,M. C- Bùsan. M. K. Jungwieft, M. V.
Bnlkcvychet Mbê A. Mularoni. âinsique de Miie S. Dollé,
E.Le 2Tjadvier2004,1âInêmechambrea renduun ârrêr
dans lequel elle concluait à l'ùnanimité à la liolâlion de

