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Normes
Normes constitutionnelles
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
− Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
(…)
− Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
(…)
− Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les
formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il
se rend coupable par la résistance.
− Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
− Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.

Constitution du 4 octobre 1958
− Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
•

•
•

les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur
personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
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(…)
− Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
.

Normes conventionnelles
−

Article 5 de la Convention sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une
ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente,
lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y
a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou
de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e. s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie
contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.
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Jurisprudence du Conseil constitutionnel
Index
Compétence du juge judiciaire :
- Injonction :
Injonction de soins : déc. 2007-554 DC, cons. 31-32, p. 32
- Modalités d’exécution d’une peine :
déc. 78-98 DC, cons. 6, p. 9
déc. 2004-492 DC, cons. 124, p. 28
- Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) : déc. 2005-527 DC, cons.
19, p. 30
- Prérogative constitutionnelle du juge judiciaire quant au prononcé et à l’exécution
des peines : déc. 2004-492 DC, cons. 124, p. 28
Consentement exprès du prévenu :
- Placement sous surveillance électronique (PSE) : déc. 2002-461 DC, cons. 83-85, p. 19
- Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) :
déc. 2004-492 DC, cons. 125, p. 28
déc. 2005-527 DC, cons. 20, p. 30
Dignité de la personne humaine :
-

Placement sous surveillance électronique (PSE) : déc. 2002-461 DC, cons. 84-86, p. 19

Distinction peine/ mesure de police / modalité d’exécution de la peine :
-

Distinction peine/mesure de police : déc. 2004-492 DC, cons. 74 et 91, pp. 24 et 26

-

Distinction peine/modalité d’exécution de la peine :
déc. 78-98 DC, cons. 5, p. 9
déc. 2005-527 DC, cons. 13-14, p. 29

-

Principes applicables aux modalités d’exécution d’une peine :
Principe de la non-application des principes de droit pénal : déc. 78-98 DC, cons.
5 et 6, p. 9
Exception pour la période de sûreté : déc. 86-215 DC, cons. 3, p. 11
Application du principe de nécessité :
•

déc. 2004-492 DC, cons. 74, pp. 24

•

déc. 2005-527 DC, cons. 16, p. 29
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Droit au procès équitable :
- déc. 2004-492 DC, cons. 106, 108 et 125, pp. 27 et 28
Expertise médicale :
- Placement sous surveillance électronique mobile : déc. 2005-527 DC, cons. 19, p. 30
Fichier :
- déc. 2003-467 DC, cons. 17s., p. 20
- Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles :déc. 2004-492
DC, cons. 77s., p. 24 s.
Injonction pénale :
- Injonction de soins : déc. 2007-554 DC, cons. 31, p. 32
Légalité des délits et des peines (principe) :
- Définition de l’infraction : élément moral : déc. 99-411 DC, cons. 16, p. 16
- Période de sûreté : déc. 86-215 DC, cons. 23, p. 12
- Principe de clarté et précision de la loi pénale :
déc. 80-127 DC, cons. 7-10, p. 10
déc. 96-377 DC, cons. 7, p. 14
déc. 2001-455 DC, cons. 82, p. 17
déc. 2004-492 DC, cons. 5, p. 23
déc. 2007-554 DC, cons. 19, p. 32
Liberté individuelle :
-

Placement sous surveillance électronique : déc. 2002-461 DC, cons. 83-85, p. 19

-

Principe : déc. 2004-492 DC, cons. 4, p. 23

Liberté personnelle :
-

Placement sous surveillance électronique mobile :
déc. 2002-461 DC, cons. 83-88, p. 19
déc. 2005-527 DC, cons. 16, p. 29

Mesures de sûreté :
-

Principes de la procédure pénale (application) : déc. 93-334 DC, cons. 9-13, p. 13

Mesures privatives de liberté :
-

Condition de détention : 78-98 DC, cons. 5-6, p. 9

-

Mesures préalables à toute déclaration de culpabilité : déc. 2002-461 DC, cons. 66, p. 18
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Nécessité des peines :
- Aggravation des peines :
Récidive : déc. 80-127 DC, cons. 5-13, pp. 10-11
- Contrôle de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine :
déc. 80-127 DC, cons. 13, p. 11
déc. 86-215 DC, cons. 7, p. 12
déc. 96-377 DC (censure), cons. 7-9, pp. 14-15
déc. 99-411 DC, cons. 13 et 16, pp. 16-17
- Incompétence du CC : déc. 2007-554 DC, cons. 8, p. 31
- Individualisation de la peine :
déc. 80-127 DC, cons. 14-16, p. 11
déc. 2007-554 DC, cons. 13, p. 31
- Mesures de sûreté : déc. 93-334 DC, cons. 7-15, p. 13
- Période de sûreté :
déc. 86-215 DC, cons. 22-24, p. 12
déc. 78-98 DC, cons. 6, p. 9
Non cumul des peines :
- Double sanction (maximum légal) : déc. 2001-455 DC, cons. 84 et 85, p. 17
Non rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
- déc. 86-215 DC, cons. 23, p. 12
- déc. 93-334 DC, cons. 14, p. 13
- déc. 96-377 DC, cons. 29, p. 15
- (inapplication) déc. 2005-527 DC, cons. 12 et 15, p. 29
Objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public :
- déc. 99-411 DC, cons. 2, p. 15
- déc. 2003-467 DC, cons. 20, p. 20
- déc. 2004-492 DC, cons. 4, p. 23
- déc. 2005-527 DC, cons. 17, p. 29
Peine :
- Peines privatives de liberté : déc. 93-334 DC, cons. 12, p. 13
- Prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de
l'exécution des peines : déc. 2004-492 DC, cons. 124, p. 28
Placement sous surveillance électronique mobile :
-

déc. 2005-527 DC, cons. 10s., p. 29
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Présomption d’innocence :
-

Fichier judiciaire : déc. 2003-467 DC, cons. 39s., p. 22

-

Mesures restrictives ou privatives de liberté avant déclaration de culpabilité : déc. 2002461 DC, cons. 66, p. 18

- Présomption de culpabilité en matière contraventionnelle : déc. 99-411 DC, cons. 5, p. 15
- Principe de :
déc. 2004-492 DC, cons. 109, p. 28
- Reconnaissance préalable de culpabilité : déc. 2004-492 DC, cons. 109-112, p. 28
Proportionnalité des délits et des peines :
- Maximum légal : déc. 2001-455 DC, cons. 84-85, p. 17
- Mesures de sûreté : déc. 93-334 DC, cons. 9-13, p. 13
- Période de sûreté : déc. 86-215 DC, cons. 23, p. 12
- Principe : déc. 2007-554 DC, cons. 8, p. 31
Récidive :
- Aggravation des dispositions sur la récidive : déc. 80-127 DC, cons. 5-13, pp. 10-11
- Création de la récidive pour un délit (article L 4-1 du Code de la Route) : déc. 99-411 DC,
cons. 14, p. 16
- Peine minimale : déc. 2007-554, cons. 2 s., p. 30
- Placement sous surveillance électronique mobile : déc. 2005-527 DC, cons. 14, p 29
Rigueur non nécessaire :
- Actes d’enquête et d’instruction :
Contrôle judiciaire : déc. 2002-461 DC, cons. 85, p. 19
- Modalité d’exécution d’une peine (placement sous surveillance électronique mobile) : déc.
2005-527 DC, cons. 16-21, pp. 29-30
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Décisions
(…)
−

Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 - Loi modifiant certaines dispositions du code de
procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté
(…)
4. Considérant qu'aucun des arguments invoqués ne saurait être retenu ; Considérant en effet, qu'en droit
pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines sont par nature distinctes de celles par
lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite, l'application de ceux des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République qui régissent les condamnations ne s'impose pas en ce qui concerne
les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines ;
5. Considérant en effet, qu'en droit pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines
sont par nature distinctes de celles par lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite,
l'application de ceux des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui
régissent les condamnations ne s'impose pas en ce qui concerne les décisions relatives aux modalités
d'exécution des peines ;
6. Considérant, d'une part, que si la loi prévoit l'application d'une "période de sûreté" à certains
condamnés frappés d'une peine de longue durée, elle en définit le contenu comme une exclusion pour le
condamné de la faculté de bénéficier de modalités particulières d'exécution de la peine privative de liberté
qui a été prononcée ; qu'une telle mesure, qui ne concerne que l'exécution d'une peine, ne peut donc
être regardée comme constituant elle-même une peine ; que, dès lors, les décisions relatives à son
application ne sont pas soumises aux règles qui régissent le prononcé des peines ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la Constitution ni aucun principe fondamental
reconnu par les lois de la République n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de
liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions ; que, par suite, en qualifiant de
"mesures d'administration judiciaire" les décisions qu'elle énumère, prises par le juge d'application des
peines ou la commission qu'il préside, aussi bien qu'en remettant à une commission administrative
composée en majorité de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat du siège le soin d'accorder certaines
permissions de sortir, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune
disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;
8. Considérant, en second lieu, que des lois ont donné à la chambre d'accusation, juridiction permanente,
outre les pouvoirs qu'elle détient en sa qualité de juridiction d'instruction, compétence pour relever les
condamnés des déchéances, interdictions ou mesures de publicité prononcées par les cours d'assises ou
attachées aux peines infligées par ces juridictions temporaires ; que, dès lors, la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel ne méconnaît aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République en
donnant compétence à la chambre d'accusation pour aménager la période de sûreté en faveur d'un
condamné détenu en raison d'une peine prononcée par une cour d'assises et qui "présente des gages
exceptionnels de réadaptation sociale" ;
(…)
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−

Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 : Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté
des personnes
(…)
Sur le titre Ier .art. 2 à 37) de la loi :
5. Considérant que le titre Ier de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel énonce diverses
dispositions de droit pénal relatives aux atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; que, s'il
comporte certains adoucissements des peines prévues par les lois antérieures, il édicte principalement des
dispositions tendant à une répression plus sévère des actes de violence les plus graves envers les
personnes et les biens ; qu'à cette fin, s'agissant de telles atteintes, il modifie les conditions de la récidive,
limite les effets des circonstances atténuantes ainsi que les conditions d'octroi du sursis, retient certaines
causes d'aggravation des peines, modifie les définitions de certaines infractions et les peines encourues par
leurs auteurs ainsi que certaines dispositions antérieures relatives à l'exécution des peines.
6. Considérant que, selon les auteurs des diverses saisines, l'ensemble de ces dispositions aggravant la
répression des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et, en tout cas, certaines d'entre elles,
seraient contraires à des principes ou à des règles de valeur constitutionnelle, à savoir le principe de la
légalité des délits et des peines, le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, le principe de l'individualisation des peines, le droit de grève et le droit
syndical ;
En ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et
légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en
termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
8. Considérant que, si les articles 16 et 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel donnent
de nouvelles définitions des délits de menaces, leurs dispositions ne sont ni obscures ni imprécises ; que
le terme de menace , déjà employé par le code pénal, a une acception juridique certaine ; que les divers
autres éléments constitutifs des infractions visées par ces textes sont énoncés sans ambiguïté, notamment
en ce qui concerne l'objet des menaces, leur caractère conditionnel ou inconditionnel, les personnes à qui
elles sont adressées ; que l'emploi du terme par quelque moyen que ce soit qui tend à viser tous les modes
d'expression des menaces n'introduit aucun élément d'incertitude dans la définition des infractions.
9. Considérant que l'article 24 de la loi tend à remplacer les articles 434 à 437 du code pénal et à définir
diverses infractions consistant dans la destruction ou la détérioration volontaire par des moyens divers
d'objets mobiliers ou de biens immobiliers ; que les termes détruit , détérioré , objets mobiliers , biens
immobiliers ne sont ni obscurs ni imprécis ; que les distinctions faites en ce qui concerne tant les
circonstances ou les moyens de destruction ou de détérioration que les personnes au préjudice desquelles
sont commises ces destructions ou détériorations ne présentent pas d'ambiguïté ; que si, dans le nouvel
article 434 du code pénal, le législateur exclut de la répression les détériorations légères , cette disposition,
établie en faveur des auteurs d'actes sans gravité et qu'il appartiendra aux juridictions compétentes
d'interpréter, ne tient pas en échec la règle selon laquelle nul ne peut être puni qu'en vertu de la loi.
10. Considérant qu'aucune des autres dispositions du titre Ier de la loi soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel n'est critiquée au nom du principe de la légalité des délits et des peines et ne peut
davantage être regardée comme le méconnaissant ;
En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires :
11. Considérant que, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, selon les auteurs de deux des
saisines, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions du titre Ier de la loi
soumise à son examen qui autorisent ou imposent une répression, à leurs yeux excessive, soit par l'effet
des peines attachées aux infractions, soit par l'aggravation des conditions de la récidive, soit par la
limitation des effets des circonstances atténuantes, soit par la restriction des conditions d'octroi du sursis,
soit par la modification des conditions d'exécution des peines.
12. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir
général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement
compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen.
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13. Considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de
substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées
aux infractions définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du titre Ier de la loi n'est manifestement
contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
En ce qui concerne le principe de l'individualisation des peines :
14. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
méconnaîtrait le principe de l'individualisation des peines ; qu'en effet, certaines des dispositions votées
obligeraient le juge, à l'égard de certains prévenus ou accusés, soit à prononcer des peines dont le
minimum est déterminé, soit à refuser automatiquement l'octroi de tout sursis et interdiraient au surplus
aux autorités compétentes de recourir, au moins pendant un certain temps, à des modalités adoucies
d'exécution des peines ; qu'ainsi il serait interdit, dans certains cas, de tenir compte des facteurs de nature
individuelle et concrète permettant d'appliquer la loi pénale dans des termes adaptés à la personnalité du
délinquant et de préparer la réinsertion de celui-ci dans la société ; qu'en raison de cette méconnaissance
du principe de l'individualisation des peines les dispositions critiquées devraient, selon les auteurs des
saisines, être déclarées non conformes à la Constitution, le principe de l'individualisation des peines
devant être regardé comme impliqué par l'article 8 de la Déclaration de 1789 et comme constituant
d'ailleurs un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
15. Considérant, d'une part, que, si aux termes de l'article 8 précité de la Déclaration de 1789 la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires , cette disposition n'implique pas que la
nécessité des peines doive être appréciée du seul point de vue de la personnalité du condamné et encore
moins qu'à cette fin le juge doive être revêtu d'un pouvoir arbitraire que, précisément, l'article 8 de la
Déclaration de 1789 a entendu proscrire et qui lui permettrait, à son gré, de faire échapper à la loi pénale,
hors des cas d'irresponsabilité établis par celle-ci, des personnes convaincues de crimes ou de délits.
16. Considérant, d'autre part, que, si la législation française a fait une place importante à
l'individualisation des peines, elle ne lui a jamais conféré le caractère d'un principe unique et absolu
prévalant de façon nécessaire et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale ;
qu'ainsi, à supposer même que le principe de l'individualisation des peines puisse, dans ces limites, être
regardé comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il ne saurait
mettre obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge ou aux autorités chargées de déterminer les
modalités d'exécution des peines un large pouvoir d'appréciation, fixe des règles assurant une répression
effective des infractions ;
(…)

−

Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 : Loi relative à la lutte contre la criminalité et la
délinquance
(…)
1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine invitent le Conseil constitutionnel à s'assurer que la
loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance ne contient aucune disposition qui serait
contraire d'une part, au principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, d'autre part, au principe du respect des droits de la défense ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
2. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : "La
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;
3. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les
juridictions répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la
peine, n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions
déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité
du prévenu ou de l'accusé ;
4. Considérant, dans ces conditions, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de rechercher si le principe
invoqué par les auteurs de la saisine a été méconnu, non seulement par les dispositions du titre Ier de la loi
relatives à la répression de l'association de malfaiteurs et de certaines formes de violence, mais aussi par
celles des dispositions du titre II qui concernent la période de sûreté ;
11

(…)
7. Considérant qu'en l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce
qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci ; qu'aucune disposition
du titre premier de la loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de
1789 ;
En ce qui concerne les dispositions du titre II relatives à la période de sûreté :
8. Considérant que les articles 10, 11 et 12 de la loi modifient et complètent les articles 720-2 et 720-4 du
code de procédure pénale relatifs à la période de sûreté durant laquelle certains condamnés ne peuvent
bénéficier des dispositions concernant la suppression ou le fractionnement de la peine, le placement à
l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
9. Considérant que l'article 10 de la loi pose en principe que pour les infractions criminelles ou
correctionnelles graves énumérées au premier alinéa de l'article 720-2 du code de procédure pénale, la
durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, de quinze ans ; qu'il prévoit, toutefois, que la cour d'assises ou le tribunal peut, par
décision spéciale, soit réduire la durée ainsi prévue, soit la majorer ; que, dans cette hypothèse, la période
de sûreté peut être portée suivant les cas, jusqu'à trente ans à l'égard des personnes condamnées à la
réclusion criminelle à perpétuité à la suite d'atteintes à la vie humaine ou à l'intégrité corporelle
particulièrement graves, jusqu'à dix-huit ans, s'il s'agit d'une réclusion criminelle à perpétuité prononcée
pour celles des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 720-2 du code précité qui n'entrent
pas dans la catégorie précédente ou jusqu'aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à une
peine privative de liberté à temps ;
10. Considérant que l'article 11 de la loi modifie les conséquences, pour la période de sûreté, de
l'intervention d'une commutation ou d'une remise de peine par voie gracieuse, en prévoyant que, dans ces
hypothèses, la durée de la période de sûreté sera égale, sauf s'il en est disposé autrement par le décret de
gr ce, à la moitié de la peine résultant de la gr ce, sans pouvoir toutefois excéder celle de la période de
sûreté attachée à la peine prononcée ;
11. Considérant que l'article 12 de la loi a pour effet de subordonner la possibilité pour le juge de
l'application des peines de demander à la chambre d'accusation de mettre fin à l'application de tout ou
partie du régime de la période de sûreté, lorsqu'il s'agit de personnes condamnées à la réclusion criminelle
à perpétuité à la suite d'atteintes à la vie humaine ou à l'intégrité corporelle particulièrement graves et que
l'intéressé présente des gages sérieux de réadaptation sociale, à la condition qu'il ait subi une incarcération
d'une durée au moins égale aux deux-tiers de la période de sûreté ;
12. Considérant que ces dispositions ne sont pas manifestement contraires au principe énoncé par l'article
8 de la Déclaration de 1789 ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 19 :
21. Considérant que l'article 19 de la loi dispose : "Sous réserve des articles 5, 6, 7, 8 et 9 qui entreront en
vigueur le 1er octobre 1986, la présente loi est d'application immédiate. -Toutefois, les dispositions des
articles 10 et 12 ne seront applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi." ;
22. Considérant que selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : "Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. " ;
23. Considérant que le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les
juridictions répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la
peine, n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions
déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité
du prévenu ou de l'accusé ; que l'appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la
date des faits ;
24. Considérant que, en vertu des principes ainsi énoncés, la référence faite par le législateur, dans le
deuxième alinéa de l'article 19, aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la
loi doit s'entendre des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date ; que
toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ;
(…)
12

−

Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 : Loi instituant une peine incompressible et relative
au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale
(…)
- SUR LE FOND :
En ce qui concerne l'article 6 :
7. Considérant que l'article 6 prévoit que lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que
l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie dans les
conditions visées aux articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la Cour d'assises peut, par décision
spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans soit, si elle prononce la réclusion criminelle à
perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourra être
accordée au condamné ; qu'il précise toutefois que dans cette dernière hypothèse, le juge de l'application
des peines peut, à l'expiration d'une période de sûreté de trente ans suivant la condamnation, saisir un
collège de trois experts médicaux ; qu'au vu de l'avis de ce collège, une commission composée de cinq
magistrats de la Cour de cassation détermine s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la
Cour d'assises ;
8. Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, font valoir que, prévoyant une peine
incompressible, cet article n'a pas respecté le principe de nécessité des peines en soumettant, après le
terme de la période de sûreté de trente ans, l'application du droit commun en matière d'exécution des
peines à la procédure ci-dessus analysée, diligentée par le juge de l'application des peines, sans qu'aucun
recours soit prévu contre l'éventuel refus de celui-ci de donner suite à une demande de l'intéressé ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "la
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ;
10. Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées
par les juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ;
qu'en l'absence de disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil
constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur ;
11. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et
notamment de prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des
périodes de sûreté interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures ;
12. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et
criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné,
mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;
13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide
que les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge
de l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant
conduire à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de
sa personnalité ; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au
condamné le droit de saisir le juge de l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée
le cas échéant ; qu'au regard de ces prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas
manifestement contraires au principe de nécessité des peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des
droits de l'homme ;
14. Considérant en outre qu'en fixant au 1er mars 1994, date relative aux faits pénalement
sanctionnés, l'entrée en vigueur de cette disposition, le législateur a respecté le principe de non
rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
15. Considérant qu'ainsi les dispositions de l'article 6 ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)

13

−

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 : Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme
et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’un mission de
service public
(…)
- SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI :
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 421-1 du code pénal notamment en
complétant les dispositions antérieurement prévues en son 3° qui devient, compte tenu des modifications
opérées par ailleurs, le 4° ; qu'en application de cet alinéa, constitue désormais un acte de terrorisme,
lorsqu'elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'aide à l'entrée, à la circulation ou au
séjour irréguliers d'un étranger définie à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de cette ordonnance : " I. Toute personne qui, alors qu'elle se
trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou
le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende
de 200 000 francs... " ; qu'en application de l'article 25 de la loi déférée, l'article 21 est complété par un III
ainsi rédigé : " III. Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le
fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait : 1°) d'un
ascendant ou d'un descendant de l'étranger ; 2°) du conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider séparément. " ;
4. Considérant en premier lieu que les sénateurs auteurs de la première saisine font valoir que l'article 21
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est contraire à la Constitution ; qu'ils soutiennent, d'une
part, que cet article, en ce qu'il prévoit une répression " générale, absolue et indistincte " de toute forme
d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière est contraire au principe de sauvegarde de la dignité de
la personne humaine ; qu'ils font valoir, d'autre part, que cette disposition ne satisfait pas aux exigences du
principe constitutionnel de légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen ; qu'ils en déduisent que la rédaction imprécise de l'article 21 précité a conduit
le législateur à édicter une infraction entrant dans le champ des actes de terrorisme qui répond elle-même
à une définition insuffisamment précise et comme telle contraire au principe de légalité des délits et des
peines ;
5. Considérant en deuxième lieu que les sénateurs et les députés soutiennent qu'en introduisant dans la
liste des infractions de l'article 421-1 du code pénal les faits incriminés par l'article 21 précité, le
législateur a méconnu le principe de la nécessité des peines ; qu'ils font valoir en particulier que ceux qui,
intentionnellement, apportent une aide à l'auteur d'un acte de terrorisme peuvent d'ores et déjà être
poursuivis, notamment au titre de la complicité ;
6. Considérant enfin que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 421-1-4° du code
pénal de violer le principe d'égalité devant la loi pénale en ce qu'il aggrave la sévérité des sanctions
encourues par les personnes complices de terroristes dans le seul cas où ces derniers sont des étrangers en
situation irrégulière, en permettant qu'elles soient pénalement qualifiées d'auteurs d'un acte de terrorisme ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, " la loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... " ; qu'en conséquence, il
appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la
détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée
d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21
incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes
mais un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce
comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant
lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la
complicité des actes de terrorisme , du recel de criminel et de la participation à une association de
malfaiteurs prévue par ailleurs ; qu'en outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non
seulement une aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit
commun ;
9. Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article
21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de
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terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421-1 du code pénal, le législateur a entaché son
appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421-1 du code
pénal les mots "l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France", l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 27 DE LA LOI :
29. Considérant qu'aux termes de l'article 27 : "La présente loi est applicable dans les territoires d'outremer où elle entrera en vigueur le 1er mai 1996..." ; que le principe de non rétroactivité des lois en
matière répressive énoncé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne
permet pas de fixer à la date susmentionnée l'entrée en vigueur de la loi dans les territoires d'outremer ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots "où elle entrera en vigueur le 1er mai
1996."doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
(…)

−

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 : Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité
routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseaux de transport public de
voyageurs
(…)
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant
diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau
de transport public de voyageurs en arguant d'inconstitutionnalité les articles 6, 7 et 8 de celle-ci ;
2. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à l'intégrité
physique des personnes, la recherche et la condamnation des auteurs d'infractions sont nécessaires
à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur
d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés
publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté
individuelle et la liberté d'aller et venir ;
(…)
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen : "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi" ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de
présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles
présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne
revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les
faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ;
6. Considérant, en l'espèce, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au paiement
d'une somme équivalant au montant de l'amende encourue pour des contraventions au code de la route en
raison d'une présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d'imputabilité des faits
incriminés ; que le législateur permet à l'intéressé de renverser la présomption de faute par la preuve de la
force majeure ou en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu'il n'est pas l'auteur de
l'infraction ; qu'en outre, le titulaire du certificat d'immatriculation ne peut être déclaré redevable
pécuniairement de l'amende que par une décision juridictionnelle prenant en considération les faits de
l'espèce et les facultés contributives de la personne intéressée ; que, sous réserve que le titulaire du
certificat d'immatriculation puisse utilement faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la
procédure, est dès lors assuré le respect des droits de la défense ; que, par ailleurs, manque en fait le
moyen tiré du caractère automatique de la sanction ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'événement de force majeure tel que le vol de véhicule,
le refus du titulaire du certificat d'immatriculation d'admettre sa responsabilité personnelle dans la
commission des faits, s'il en est l'auteur, ou, dans le cas contraire, son refus ou son incapacité d'apporter
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tous éléments justificatifs utiles seraient constitutifs d'une faute personnelle ; que celle-ci s'analyserait, en
particulier, en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de vigilance dans la
garde du véhicule ; qu'est ainsi respecté le principe, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, selon les termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 21-2 du
code de la route, les dispositions de l'article en cause n'ont pas pour effet d'engager la responsabilité
pénale du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que le paiement de l'amende encourue,
dont le montant maximal est celui prévu pour les contraventions correspondantes, ne donne pas lieu à
inscription au casier judiciaire, n'est pas pris en compte au titre de la récidive et n'entraîne pas de retrait de
points affectés au permis de conduire ; qu'au surplus, les règles de la contrainte par corps ne sont pas
applicables audit paiement ; que la sanction résultant de l'application de l'article L. 21-2 du code de la
route ne saurait donc être considérée comme manifestement disproportionnée par rapport à la faute
sanctionnée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs soulevés par les auteurs de la saisine à
l'encontre de l'article 6 doivent être écartés ;
- SUR L'ARTICLE 7 :
10. Considérant que l'article 7 de la loi déférée ajoute au titre Ier du code de la route un article L. 4-1 aux
termes duquel : " Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende tout conducteur
d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. " ;
11. Considérant que les députés auteurs de la saisine font grief à cette disposition de méconnaître les
principes de nécessité et de proportionnalité des peines énoncés par l'article 8 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen ; qu'ils soutiennent à cette fin que " le législateur, en créant un nouveau délit
gravement sanctionné, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du dispositif répressif
existant " ; qu'ils font valoir à cet égard que les dispositions pénales actuellement en vigueur prévoient que
le dépassement d'au moins 50 km/heure de la vitesse maximale autorisée constitue une contravention de la
cinquième classe, le retrait de points affectés au permis de conduire pouvant au surplus être encouru ;
qu'en outre, certains comportements que le législateur souhaite voir sanctionnés entreraient d'ores et déjà
dans le champ de l'article 223-1 du code pénal relatif au délit de mise en danger d'autrui ;
12. Considérant qu'il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne, de fixer, dans le
respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits,
ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen : " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... " ; qu'en
conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu'eu égard à la qualification des faits en
cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée
d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant que les éléments constitutifs du délit institué par l'article L. 4-1 nouveau du code de la
route sont distincts de ceux du délit de mise en danger d'autrui institué par l'article 223-1 du code pénal
qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende ; qu'en l'état de la législation, le
dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ne constitue qu'une contravention de la
cinquième classe pour laquelle la récidive n'est pas prévue ; qu'en prévoyant la récidive de cette
contravention, pour répondre aux exigences de la lutte contre l'insécurité routière, et en la réprimant par
une peine délictuelle de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende , le législateur a fixé
une peine maximale inférieure au quantum de la peine pouvant être prononcée si le comportement
délictueux répond aux conditions de l'article 223-1 du code pénal, prenant ainsi en considération le degré
de gravité propre aux différents faits incriminés ; qu'enfin, si un même comportement est susceptible de
faire l'objet de qualifications distinctes au titre tant de l'article 223-1 du code pénal que de l'article L. 4-1
du code de la route, la peine prononcée ne pourra excéder le maximum prévu pour le délit de mise en
danger d'autrui ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les peines prévues par l'article L. 4-1 du code de la
route ne sont pas entachées de disproportion manifeste ; qu'en l'absence d'une telle disproportion, il
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du
législateur;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen, s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule
imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés ; qu'en conséquence, et conformément aux
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dispositions combinées de l'article 9 précité et du principe de légalité des délits et des peines affirmé
par l'article 8 de la même Déclaration, la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit
inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ;
17. Considérant qu'en l'espèce, en l'absence de précision sur l'élément moral de l'infraction prévue à
l'article L. 4-1 du code de la route, il appartiendra au juge de faire application des dispositions générales
de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de
le commettre" ; que, sous cette stricte réserve, l'article 7 est conforme aux prescriptions constitutionnelles
ci-dessus rappelées ;
(…)

− Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 : Loi de modernisation sociale
(…)
En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal :
80. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu de l'article 170 de la loi déférée : "
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende " ;
81. Considérant qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'une peine ne peut être
infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le
principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ainsi
que la présomption d'innocence ;
82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du
principe de la légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la
loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la
détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ;
83. Considérant que, si l'article L. 122-49 nouveau du code du travail n'a pas précisé les " droits " du
salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme
ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code du travail
; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la
méconnaissance du principe de légalité des délits ;
84. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 158 et 169 de la loi déférée
aménagent la charge de la preuve en faveur des personnes qui considèrent que le refus de location d'un
logement qui leur a été opposé trouve sa cause dans une discrimination prohibée par la loi, d'une part, et
de celles qui s'estiment victimes d'un harcèlement moral ou sexuel, d'autre part ; qu'il ressort des termes
mêmes des dispositions critiquées que les règles de preuve dérogatoires qu'elles instaurent trouvent à
s'appliquer " en cas de litige " ; qu'il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne
sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption
d'innocence ; que, dès lors, le grief manque en fait ;
85. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de proportionnalité
qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la
condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le
plus élevé ;
86. Considérant qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités
chargées du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi déférée, le principe de
proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ; que, sous cette réserve, l'instauration dans le code pénal et
dans le code du travail de deux incriminations réprimant les agissements de harcèlement moral au travail,
dont la première a d'ailleurs un champ d'application plus large que la seconde, n'est pas, en elle-même,
contraire à la Constitution ;
(…)
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Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 : Loi d’orientation et de programmation pour la
justice
(…)
66. Considérant, en second lieu, que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9
de la déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures
restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre
de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un
crime ; que c'est toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure
respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au
maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou
à la sauvegarde de l'ordre public ;
67. Considérant, en outre, qu'il est à tout moment loisible au législateur, dans le domaine de sa
compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des
modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que l'exercice de ce pouvoir ne doit
cependant pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle ;
68. Considérant qu'en apportant les modifications contestées au code de procédure pénale, le législateur
n'a ni rompu l'équilibre entre les différentes exigences constitutionnelles en cause, ni manifesté une
rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
En ce qui concerne l'article 38 :
69. Considérant que les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, dans la rédaction que leur
donne l'article 38 de la loi déférée, instituent une procédure de " référé-détention " ; qu'ils donnent au
procureur de la République un délai de quatre heures, à compter de la notification d'une ordonnance de
mise en liberté rendue contrairement à ses réquisitions, pour interjeter appel devant le président de la
chambre de l'instruction et saisir le premier président de la cour d'appel afin de déclarer cet appel
suspensif ; que cette dernière saisine suspend les effets de l'ordonnance pendant un délai maximal de deux
jours ouvrables ;
70. Considérant que les requérants font valoir que la disposition critiquée serait contraire à l'article 66 de
la Constitution ; qu'en effet, selon eux, dès lors qu'un juge du siège a décidé qu'une personne ne devait
plus être privée de liberté, la privation de liberté devrait cesser immédiatement ; qu'ils estiment en outre
que l'article 38 porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il soutiennent enfin que ce même article
rompt " l'égalité des armes " entre le parquet et la personne détenue, en raison des différences que présente
la procédure contestée avec celle de demande de mise en liberté prévue à l'article 187-1 du code de
procédure pénale ;
71. Considérant, en premier lieu, que les différences entre ces deux procédures sont conformes à leurs
objets respectifs et n'affectent pas la garantie d'une procédure juste et équitable ;
72. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la Constitution : " Nul ne peut être
arbitrairement détenu - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi " ; que l'article 9 de la Déclaration de 1789 proclame : "
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi " ;
73. Considérant qu'en principe il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un magistrat du siège a, dans la
plénitude des pouvoirs que lui confère l'article 66 de la Constitution en tant que gardien de la liberté
individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu'une personne doit être mise en liberté, il ne peut
être fait obstacle à cette décision, fût-ce dans l'attente, le cas échéant, de celle du juge d'appel ;
74. Considérant, toutefois, que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et
ceux du parquet ; que l'exercice du pouvoir conféré par l'article 38 au procureur de la République de
suspendre la décision de mise en liberté ne peut produire d'effets au-delà du délai de deux jours ouvrables
accordé au premier président de la cour d'appel pour statuer sur la demande de suspension ; qu'à
l'expiration de ce délai, la détention ne peut se poursuivre qu'en vertu d'une décision d'un magistrat du
siège et seulement si sont réunies au moins deux des conditions exigées par les dispositions de l'article
144 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire ; que c'est à ces conditions que
devront également se référer les réquisitions du parquet ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions
fixées par le législateur, l'article 38 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
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En ce qui concerne l'article 49 :
83. Considérant que l'article 49 de la loi déférée a pour objet de permettre le placement sous surveillance
électronique d'une personne mise en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'il autorise en
outre la mise en œuvre de ce dispositif technique par une personne de droit privé habilitée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
84. Considérant que les requérants estiment que ces dispositions portent une atteinte d'une excessive
rigueur à la liberté individuelle et à la vie privée et qu'elles violent par conséquent les articles 2, 4, 8 et 9
de la Déclaration de 1789 ; que, dans la mesure où elles s'appliquent aux mineurs, elles seraient en outre
contraires à la dignité de l'enfant ; qu'enfin, en permettant que la mise en œuvre du dispositif soit confiée à
une personne de droit privé, elles organiseraient, selon eux, " une sorte de privatisation de la procédure
pénale qui n'est pas compatible avec les principes de notre droit " ;
85. Considérant, en premier lieu, que les mesures de contrôle judiciaire imposant à la personne concernée,
en application du 2° de l'article 138 du code de procédure pénale, de " ne s'absenter de son domicile ou de
la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat
" ont nécessairement pour effet de restreindre la liberté individuelle ; que le placement sous
surveillance électronique dont pourra être assortie une telle mesure, en vertu de l'article 49 de la loi
déférée, ne pourra être mis en œuvre qu'avec l'accord exprès de l'intéressé ; que, dans certaines
circonstances, il permettra d'éviter sa détention provisoire ; qu'ainsi, la mesure critiquée ne peut être
regardée comme présentant une rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard de l'article 9 de la
Déclaration de 1789 ;
86. Considérant, en deuxième lieu, que les mineurs de treize ans ne peuvent en aucun cas relever des
dispositions contestées ; qu'il résulte du nouvel article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 que les
mineurs de treize à seize ans faisant l'objet de poursuites correctionnelles ne sauraient davantage être
soumis à cette mesure ; que, par suite, le moyen manque en fait en ce qui concerne les mineurs
susmentionnés ; que, s'agissant des autres mineurs, le moyen n'est pas fondé compte tenu soit du caractère
criminel des faits, soit de l'âge des intéressés ;
87. Considérant, en dernier lieu, que la loi déférée ne permet de confier à des personnes de droit privé, en
matière de surveillance électronique, que des prestations techniques détachables des fonctions de
souveraineté ;
88. Considérant que, par suite, l'article 49 n'est pas contraire à la Constitution ;
(…)
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− Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sécurité intérieure (Loi Sarkozy)
(…)
- SUR LES ARTICLES 21 ET 25 :
17. Considérant que ces articles portent sur les traitements automatisés de données nominatives mis en
oeuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre de leurs
missions ;
18. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des deux saisines que les dispositions contestées porteraient atteinte
au respect de la vie privée ; qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer certaines caractéristiques
desdits traitements, en particulier la durée de conservation des données, le législateur n'aurait pas épuisé sa
compétence ; que certaines utilisations seraient sans lien avec la finalité des traitements ; qu'en particulier, en
permettant la consultation des données nominatives à des fins d'enquête administrative, le législateur permettrait
qu'il en soit fait un usage préjudiciable aux droits des personnes concernées ; que seraient méconnus le principe
fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ainsi que la présomption
d'innocence et le principe d'égalité ;

- Quant aux normes constitutionnelles applicables :
19. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la
vie privée ;
20. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
qu'il lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre
public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes
et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits
et libertés constitutionnellement protégés ;
- Quant au respect de la vie privée :
21. Considérant que le I de l'article 21 prévoit que : " Les services de la police nationale et de la
gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives
recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur
commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe
sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens
ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des
preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs " ; qu'aux termes du II du même article : " Les
traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à
l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu
participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa
du I. - Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières
peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le
fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné " ;
22. Considérant que le III de l'article 21 place le traitement des informations nominatives sous le
contrôle du procureur de la République compétent ; que celui-ci peut demander qu'elles soient effacées,
complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire ; que la rectification pour
requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande ; qu'en cas de décision de
relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en
cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la
finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention ; que les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles
sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si
le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles ;
23. Considérant que le IV de l'article 21 définit strictement les personnes, autres que les magistrats
judiciaires, habilitées, en raison de leurs attributions de police judiciaire, à utiliser les traitements en cause
; qu'en vertu du V du même article : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations
enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès " ;
24. Considérant que l'article 22 de la loi déférée, qui modifie l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, fixe les conditions et modalités selon lesquelles les données nominatives contenues dans les
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fichiers intéressant en particulier la sécurité publique peuvent être communiquées aux personnes
intéressées ;
25. Considérant que l'article 23 dresse limitativement la liste des décisions judiciaires au titre desquelles
une personne peut être inscrite dans le fichier des personnes recherchées ;
26. Considérant, enfin, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, que la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
que le législateur n'a pas entendu écarter, s'appliquera aux traitements en cause ;
27. Considérant que l'ensemble de ces garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie
privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement
déséquilibrée;
- Quant à l'utilisation des traitements à des fins administratives :
28. Considérant que l'article 25 ne permet la consultation à des fins administratives de données
nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire que pour des finalités déterminées;
29. Considérant qu'il s'agit, en premier lieu, " des décisions de recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit
les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics
ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées
réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison
de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux " ;
qu'en pareil cas, la consultation a pour but exclusif de vérifier que le comportement des intéressés n'est
pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou missions envisagées ; qu'elle s'effectue dans la stricte
mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts fondamentaux de
la Nation ; qu'elle donne lieu à information des intéressés ; qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer la liste
des enquêtes administratives qui, en application de l'article 25 de la loi déférée, pourront donner lieu à la
consultation des traitements automatisés d'informations personnelles mentionnés à son article 21 ;
30. Considérant que la consultation est également prévue " pour l'instruction des demandes d'acquisition
de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des
étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux " ; qu'en pareil cas, la
consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie spécialement habilités à cet effet ou,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par des personnels investis de missions de
police administrative désignés selon les mêmes procédures ;
31. Considérant que la consultation est enfin permise pour " l'exercice de missions ou d'interventions
lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler
comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au
titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense " ; qu'en pareil cas, la consultation est effectuée par des agents de la police et de la
gendarmerie nationale spécialement habilités à cet effet ;
32. Considérant qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins
administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ;
que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la
Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts
légitimes des personnes concernées ;
33. Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle fixe pour ces consultations, comme aux restrictions et
précautions dont elle les assortit, la loi déférée ne méconnaît par elle-même aucune des exigences
constitutionnelles ci-dessus mentionnées ;
34. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que ne remettent
pas en cause les dispositions contestées : " Aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé
d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé " ; que les données
recueillies dans les fichiers ne constitueront donc, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise,
sous le contrôle du juge, par l'autorité administrative ;
35. Considérant, enfin, que ces dispositions ne portent pas par elles-mêmes atteinte aux droits des
étrangers, lesquels ne comprennent aucun droit de caractère général et absolu d'acquérir la nationalité
française ou de voir renouveler leur titre de séjour ; qu'elles ne sauraient en revanche être entendues
comme remettant en cause l'acquisition de la nationalité française lorsque celle-ci est, en vertu de la loi, de
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plein droit, ni le renouvellement d'un titre de séjour lorsque celui-ci est, en vertu de la loi, de plein droit ou
lorsqu'il est commandé par le respect du droit de chacun à mener une vie familiale normale ;
(…)
- Quant au respect de la présomption d'innocence :
39. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé
innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi " ;
40. Considérant, en premier lieu, que l'enregistrement de données nominatives dans des traitements
de la nature de ceux auxquels fait référence l'article 21 de la loi déférée ne porte par lui-même
aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
41. Considérant, en deuxième lieu, qu'en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données
personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées ; que, si le procureur de la République peut en
prescrire le maintien " pour des raisons liées à la finalité du fichier ", cette exception à la règle générale d'effacement
ne peut être justifiée que par des nécessités d'ordre public appréciées par l'autorité judiciaire ; qu'il est alors fait
mention de la décision de relaxe ou d'acquittement dans le fichier ;

42. Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de décision de non lieu ou de classement sans suite, les
données personnelles concernant les personnes mises en cause sont conservées sauf si le procureur de la
République en ordonne l'effacement ; que, s'il ne le fait pas, les décisions de non lieu et, lorsqu'ils sont
motivés par une insuffisance de charges, les classements sans suite font l'objet d'une mention dans le
fichier ; qu'il appartiendra ainsi à l'autorité judiciaire d'apprécier dans chaque cas, compte tenu des motifs
de la décision prise, si les nécessités de l'ordre public justifient ou non le maintien des données en cause ;
43. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que toute personne inscrite dans le fichier devra
pouvoir exercer son droit d'accès et de rectification des données la concernant dans les conditions prévues
par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
(…)
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Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 : Loi portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité
(…)
- SUR LES ARTICLES 1er et 14 :
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le livre IV du code de procédure pénale un
titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " ; que,
dans un article 706-73 nouveau, il dresse une liste de crimes et délits relevant de cette catégorie ; que,
pour l'identification de leurs auteurs, il prévoit des règles spéciales intéressant l'enquête, la poursuite,
l'instruction et le jugement ; que l'article 14 complète ces dispositions en matière de garde à vue et de
perquisitions ;
En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 proclame : " La loi est l'expression de la volonté générale... Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse... " ; que son article 7 dispose : " Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites... " ; qu'aux
termes de son article 8 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... " ;
que son article 9 dispose : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi " ; qu'en vertu de son article 16 : " Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution " ; qu'enfin, aux termes de l'article 66 de la Constitution : " Nul ne peut être arbitrairement
détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une
part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes
deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la
liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect
de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté
individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ;
5. Considérant, enfin, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de
légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de
définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non
seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non
nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures
d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité
particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures
soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient
nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions
commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire de
veiller au respect de ces principes, rappelés à l'article préliminaire du code de procédure pénale, dans
l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 48 :
72. Considérant que l'article 48 de la loi déférée crée un " fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles " ;
73. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des deux saisines que cet article serait contraire au
principe de nécessité des peines, porterait atteinte au respect de la vie privée et méconnaîtrait le principe
fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ;
En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :
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74. Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé
des auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure
pénale par l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même
code par l'article 48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter
l'identification de leurs auteurs ; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais
une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle
méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il
convient toutefois de vérifier si cette inscription constitue une rigueur non nécessaire au sens de
l'article 9 de la Déclaration ;
75. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la
vie privée ;
76. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
qu'il lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et
la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de
valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés
constitutionnellement protégés ;
En ce qui concerne l'inscription dans le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la
consultation et l'utilisation de ce fichier :
77. Considérant que l'article 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le fichier est tenu
par le service du casier judiciaire sous le contrôle d'un magistrat et sous l'autorité du ministre de la justice
;
78. Considérant que l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit l'inscription de
l'identité d'une personne dans le fichier en conséquence d'une des décisions judiciaires suivantes :
1° une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une
déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis
et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° une composition pénale prévue par l'article 41-2 modifié du code de procédure pénale, dont l'exécution
a été constatée par le procureur de la République ;
4° une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal, relatif aux personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique au
moment des faits ;
5° une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a
ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6° une décision de même nature que celles énumérées ci-dessus prononcées par les juridictions ou
autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait
l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées ;
79. Considérant que, lorsque l'une des décisions judiciaires mentionnées aux 1° à 4° et au 6° est
intervenue, le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale ne prévoit
l'inscription automatique dans le fichier que d'une partie des infractions mentionnées par l'article 706-47
nouveau du même code ; qu'il s'agit de celles punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans,
à savoir :
- le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie ;
- le viol et le viol aggravé punis par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol, lorsqu'elles sont accompagnées des
circonstances aggravantes mentionnées par les articles 222-28 à 222-30 du code pénal ;
- la corruption d'un mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, ou lorsque le mineur a été
mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un
tel établissement ou le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou
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des relations sexuelles auxquelles un mineur de quinze ans assiste ou participe, punie par l'article 227-22
modifié du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise par un majeur sur la personne d'un
mineur de quinze ans lorsqu'elle est commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime, soit par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, soit
par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou lorsque le mineur a été mis en
contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de télécommunications, punie par l'article 227-26 du code pénal ;
80. Considérant que le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit
que les décisions judiciaires concernant les autres infractions mentionnées par l'article 706-47 nouveau du
code de procédure pénale, qui sont punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à
cinq ans, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par une décision
expresse de la juridiction ou, dans certains cas, du procureur de la République ; que ces infractions sont
les suivantes :
- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles, autres que le viol, punies par les articles 222-27 et
222-31 du code pénal ;
- le recours à la prostitution d'un mineur, puni par l'article 225-12-1 du code pénal ;
- la corruption d'un mineur, punie par l'article 227-22 du code pénal ;
- la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur, punies
par l'article 227-23 modifié du code pénal ;
- la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est
susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, punis par l'article 227-24 du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur la personne d'un
mineur de quinze ans, punie par l'article 227-25 du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans,
commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne
qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, punie par l'article 227-27 du code pénal ;
81. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas l'inscription dans le fichier des auteurs
des autres infractions sexuelles telles que l'exhibitionnisme ou le harcèlement sexuel, punis par les articles
222-32 et 222-33 du code pénal ;
82. Considérant que l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale prévoit que la durée de
l'inscription au fichier est en principe de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans
d'emprisonnement et qu'elle est de vingt ans dans les autres cas ; que les condamnations et décisions non
encore définitives et les mises en examen assorties d'un contrôle judiciaire sont automatiquement retirées
du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ainsi qu'en cas de
cessation ou mainlevée du contrôle judiciaire pour les mises en examen ; qu'en outre, dès qu'une personne
dont l'identité est inscrite dans le fichier a bénéficié d'une réhabilitation légale ou judiciaire, elle peut
demander successivement au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au
président de la chambre de l'instruction, l'effacement des informations la concernant ; que l'effacement est
alors ordonné si la conservation des données " n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du
fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps
écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé " ;
83. Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les
personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
84. Considérant qu'il permet, en premier lieu, aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire
d'interroger le fichier dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie,
d'enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 ; que les critères
d'interrogation seront fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
85. Considérant qu'il permet, en second lieu, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est
fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés de consulter le fichier automatisé des auteurs d'infractions pour l'examen des demandes
d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, en limitant la
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possibilité de consultation à l'utilisation du seul critère de l'identité de la personne concernée par la
demande d'agrément ;
86. Considérant que l'article 706-53-11 nouveau du code de procédure pénale interdit tout rapprochement
et toute connexion, au sens de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre le fichier des auteurs
d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ;
87. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de
consultation du fichier et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des
données nominatives, d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données
nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions
contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;
88. Considérant, de même, que, en raison du motif qu'elles assignent aux consultations du fichier par des
autorités administratives, et compte tenu des restrictions et prescriptions dont elles les assortissent, les
dispositions contestées ne portent une atteinte excessive ni au respect de la vie privée ni aux exigences de
l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
En ce qui concerne les obligations mises à la charge des personnes inscrites :
89. Considérant que l'article 706-53-5 nouveau du code de procédure pénale impose à la personne inscrite
dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, lorsqu'elle a été définitivement condamnée pour un
crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de justifier de son adresse tous les six mois en se
présentant à cette fin auprès d'un service de police ou de gendarmerie ; qu'il impose aux autres personnes
inscrites de justifier de leur adresse une fois par an et de déclarer leur changement d'adresse quinze jours
au plus tard après ce dernier ; que cette obligation peut être remplie par simple courrier adressé à un
service de police ou de gendarmerie ;
90. Considérant que la gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ d'application de
l'obligation de se présenter personnellement, constitue un critère objectif et rationnel de distinction en
relation directe avec la finalité du fichier ;
91. Considérant que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement
l'adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de
police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs
auteurs ; que l'objet même du fichier rend nécessaire la vérification continue de l'adresse de ces
personnes ; que la charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas
une rigueur qui ne serait pas nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 137 :
99. Considérant que le I de l'article 137 insère dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code de
procédure pénale une section 8 intitulée : " De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
" ; que cette section comporte dix nouveaux articles, numérotés de 495-7 à 495-16 ;
100. Considérant que l'article 495-7 rend applicable cette nouvelle procédure de jugement aux personnes
déférées devant le procureur de la République ou convoquées à cette fin et reconnaissant avoir commis un
ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ; qu'il
précise que le procureur de la République pourra y recourir d'office ou à la demande de la personne ou de
son avocat ; que, toutefois, en vertu de l'article 495-16, ces dispositions ne sont applicables " ni aux
mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits
politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale " ; qu'elles ne sont
pas non plus applicables, en vertu de l'article 495-11, aux personnes renvoyées devant le tribunal
correctionnel par le juge d'instruction ;
101. Considérant que l'article 495-8 pose les limites et les conditions dans lesquelles le procureur de la
République pourra proposer à la personne concernée l'exécution d'une ou plusieurs peines ; qu'en
particulier, dans le cas où il s'agira d'une peine d'emprisonnement, sa durée ne pourra être supérieure à un
an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue ; que, dans le cas où il s'agira d'une peine
d'amende, celle-ci ne pourra être supérieure au montant de l'amende encourue ; que le même article
précise que tant la reconnaissance de culpabilité que la proposition de la peine doivent avoir lieu en
présence de l'avocat de l'intéressé ; que ce dernier, informé de la possibilité qu'il a de demander à disposer
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d'un délai supplémentaire de dix jours avant de donner sa réponse, pourra consulter son avocat, hors la
présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision ;
102. Considérant que l'article 495-9 organise l'homologation par le président du tribunal de grande
instance de la proposition du parquet, acceptée par la personne concernée en présence de son avocat ; qu'il
précise que le président du tribunal doit entendre l'intéressé et son avocat en chambre du conseil avant
d'homologuer ou non la peine proposée ; qu'en cas d'homologation, l'ordonnance est lue en audience
publique ; que l'article 495-11 nouveau précise les conditions de l'homologation, qui doivent figurer dans
la motivation de l'ordonnance ; qu'en particulier, celle-ci doit constater " d'une part que la personne, en
présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur
de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur " ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part
du condamné ;
103. Considérant que l'article 495-13 définit les droits de la victime qui, lorsqu'elle est identifiée, est
informée sans délai et par tout moyen de la procédure et invitée à comparaître en même temps que l'auteur
des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou
son délégué afin de se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice ; que, si la victime
n'a pu exercer ses droits lors de l'homologation, soit qu'elle n'ait pas été prévenue à temps, soit qu'elle n'ait
pas pu ou voulu se déplacer, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de
citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée, pour lui permettre de
se constituer partie civile ;
104. Considérant que l'article 495-14 interdit de faire état, devant la juridiction d'instruction ou de
jugement, des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure lorsque la proposition
du parquet a été refusée ou non homologuée ;
105. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit à un procès
équitable et portent atteinte aux principes de présomption d'innocence, d'égalité devant la justice et de
publicité des débats ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable :
106. Considérant que, selon les requérants, en donnant à l'autorité de poursuite la possibilité de proposer
une peine d'emprisonnement et d'amende, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité viole le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de
jugement et met la personne concernée " en situation de subir une pression réelle sous la menace d'un
placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, ou d'une aggravation de la sanction
encourue en cas de refus de la proposition du procureur " ;
107. Considérant, en premier lieu, que, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé,
seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition ; qu'il lui appartient à
cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au
regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il pourra refuser
l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou
les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ; qu'il ressort de l'économie
générale des dispositions contestées que le président du tribunal de grande instance pourra également
refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau
sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ; que,
sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de séparation des
autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ;
108. Considérant, en second lieu, que l'avocat, dont l'assistance est obligatoire, sera présent tout au long
de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en particulier, l'avocat
sera présent lorsque l'intéressé reconnaîtra les faits, qu'il recevra la proposition de peine du procureur de la
République, qu'il acceptera ou refusera cette proposition et, en cas d'acceptation, qu'il comparaîtra devant
le président du tribunal de grande instance ; que l'avocat pourra librement communiquer avec son client et
consulter immédiatement le dossier de la procédure ; que l'intéressé sera averti qu'il peut demander à
bénéficier d'un délai de dix jours avant de donner ou de refuser son accord à la proposition du procureur
de la République ; que, même lorsqu'il aura donné son accord lors de l'homologation, il disposera d'un
délai de dix jours pour faire appel de la condamnation ; que, eu égard à l'ensemble des garanties ainsi
apportées par la loi, le droit à un procès équitable n'est pas méconnu par les dispositions
contestées ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence :
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109. Considérant que les requérants soutiennent que la nouvelle procédure instituée par l'article 137 de la
loi déférée est contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elle instaure une présomption de
culpabilité et renverse la charge de la preuve en plaçant la personne poursuivie en situation de s'accuser
elle-même ;
110. Considérant que, s'il découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 que nul n'est tenu de s'accuser,
ni cette disposition ni aucune autre de la Constitution n'interdit à une personne de reconnaître librement sa
culpabilité ;
111. Considérant, en outre, que le juge du siège n'est lié ni par la proposition du procureur, ni par son
acceptation par la personne concernée ; qu'il lui appartient de s'assurer que l'intéressé a reconnu librement
et sincèrement être l'auteur des faits et de vérifier la réalité de ces derniers ; que, s'il rend une ordonnance
d'homologation, il devra relever que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont
reprochés et accepte en connaissance de cause la ou les peines proposées par le procureur de la
République ; que le juge devra donc vérifier non seulement la réalité du consentement de la personne mais
également sa sincérité ; qu'enfin, en cas de refus d'homologation, l'article 495-14 nouveau du code de
procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et que ni le
ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des
documents remis au cours de la procédure ;
112. Considérant que, dans ces conditions, l'article 137 de la loi déférée ne porte pas atteinte au principe
de la présomption d'innocence ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 186 :
123. Considérant que le II de l'article 186 de la loi déférée insère notamment dans le code de procédure
pénale les articles 723-20 à 723-28 relatifs à l'aménagement des fins de peines d'emprisonnement ; que
les personnes condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée allant de six mois à
deux ans bénéficieront désormais, pendant les trois derniers mois, d'un aménagement de leur peine ; que
ce régime s'appliquera également pendant les six derniers mois aux personnes condamnées pour une
période allant de deux à cinq ans ; que les mesures d'aménagement consisteront en un régime de semiliberté, un placement à l'extérieur ou un placement sous surveillance électronique ; que le directeur
des services pénitentiaires d'insertion et de probation, après avis du chef d'établissement, proposera au
juge d'application des peines la mesure d'aménagement la mieux adaptée à la personnalité du condamné,
sauf en cas de mauvaise conduite, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de
mettre en place une mesure, ou de refus par l'intéressé ; que le juge de l'application des peines disposera
alors d'un délai de trois semaines pour statuer, après avis du procureur de la République, par ordonnance
susceptible d'appel ; que, s'il ne se prononce pas dans ce délai, le directeur des services pénitentiaires
d'insertion et de probation pourra, par une décision qualifiée de " mesure d'administration judiciaire ",
décider de mettre en oeuvre la mesure d'aménagement ; qu'il notifiera cette décision au juge de
l'application des peines et au procureur de la République ; que ce dernier pourra, dans un délai de vingtquatre heures, former un recours suspensif devant le président de la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel ;
124. Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur
constitutionnelle n'interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions le
soin de fixer certaines modalités d'exécution de fins de peines d'emprisonnement et de les qualifier
de " mesures d'administration judiciaire " ; qu'en l'espèce, si la loi a permis au directeur des services
pénitentiaires d'insertion et de probation de mettre à exécution une telle mesure lorsque, l'ayant proposée
au juge de l'application des peines, celui-ci a gardé le silence pendant trois semaines, cette mesure n'en
devra pas moins être notifiée au procureur et au juge de l'application des peines préalablement à son
exécution ; que le procureur pourra former contre elle un appel suspensif ; que le juge de
l'application des peines, qui n'est pas dépossédé des pouvoirs qu'il tient des articles 712-4 et suivants
du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article
723-26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives
constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ;
125. Considérant, en second lieu, que l'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement sous la forme d'un
régime de semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou
d'une permission de sortir constitue une mesure par nature favorable au détenu et ne peut intervenir
qu'avec son accord ; qu'en cas de recours du procureur de la République, le détenu pourra présenter ses
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observations ; qu'ainsi, les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe constitutionnel du
respect des droits de la défense ni le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article
16 de la Déclaration de 1789 ;
(…)

−

Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 : Loi relative au traitement de la récidive des
infractions pénales
[…]
- SUR LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE :
10. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale des dispositions
instituant un régime de " surveillance judiciaire " qui permet, à leur libération, de soumettre des
condamnés présentant un risque élevé de récidive à diverses obligations, notamment le placement sous
surveillance électronique mobile ; que l'article 42 prévoit l'application de la surveillance judiciaire aux
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi et dont le risque de récidive est constaté après celle-ci ; que le quatrième alinéa de
l'article 41 permet le placement sous surveillance électronique mobile, dans le cadre de la surveillance
judiciaire, de personnes condamnées à une peine privative de liberté, assortie d'un suivi socio-judiciaire,
pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ;
11. Considérant que les requérants soutiennent que le placement sous surveillance électronique mobile
constitue une peine ou une sanction ; qu'ils en déduisent que le législateur ne pouvait prévoir son
application immédiate sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions
résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : " La loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; qu'il s'ensuit que le principe de nonrétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le
caractère d'une punition ;
13. Considérant, en premier lieu, que la surveillance judiciaire est limitée à la durée des réductions de
peine dont bénéficie le condamné ; qu'elle constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine qui a
été prononcée par la juridiction de jugement ;
14. Considérant, en second lieu, que la surveillance judiciaire, y compris lorsqu'elle comprend un
placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des
peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour
seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une
sanction ;
15. Considérant, dès lors, que le législateur a pu, sans méconnaître l'article 8 de la Déclaration de
1789, prévoir son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi ;
16. Considérant, toutefois, que, bien que dépourvu de caractère punitif, le placement sous
surveillance électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire doit respecter le
principe, résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté de la personne
ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ;
17. Considérant, en premier lieu, que ce placement a pour objet de prévenir une récidive dont le
risque est élevé ; qu'il tend ainsi à garantir l'ordre public et la sécurité des personnes, qui sont
nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que le placement sous surveillance électronique mobile permet de
déterminer, à chaque instant, la localisation des personnes concernées et de vérifier qu'elles respectent les
interdictions auxquelles elles sont soumises ; qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'à des personnes
condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans, pour certaines
infractions strictement définies et caractérisées par leur gravité particulière, tels les crimes de viol,
d'homicide volontaire ou d'actes de torture ou de barbarie ; que les contraintes qu'il entraîne ne
présentent pas un caractère intolérable et sont en rapport avec l'objectif poursuivi par le
législateur ;
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19. Considérant, en troisième lieu, que le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale
faisant apparaître la dangerosité du condamné ; que la décision du juge de l'application des peines qui
prononce la surveillance judiciaire est rendue, conformément à l'article 712-6 du code de procédure
pénale, après débat contradictoire au cours duquel l'assistance d'un avocat est obligatoire ; que, lorsque la
surveillance judiciaire est envisagée à l'égard d'une personne condamnée pour des faits commis
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, elle devra être décidée par le tribunal de l'application des
peines qui, si l'intéressé le demande, devra ordonner une contre-expertise sur sa dangerosité ;
20. Considérant, enfin, que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en
oeuvre qu'avec le consentement du condamné ;
21. Considérant que l'ensemble des précautions ainsi prises par le législateur suffit à garantir qu'aucune
rigueur non nécessaire ne sera imposée aux personnes concernées ;
22. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de
conformité à la Constitution,
(…)

−

Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : Loi renforçant la lutte contre la récidive des
majeurs et des mineurs
(…)
1. Considérant que les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ; qu'ils contestent notamment la
conformité à la Constitution de ses dispositions relatives aux peines minimales en cas de récidive, au droit
applicable aux mineurs récidivistes ainsi qu'à l'injonction de soins ;
- SUR LES PEINES MINIMALES EN CAS DE RÉCIDIVE :
2. Considérant que les deux premiers articles de la loi déférée insèrent dans le code pénal les articles 13218-1 et 132-19-1 relatifs aux peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis
en état de récidive légale ; qu'en vertu du nouvel article 132-18-1, la peine minimale d'emprisonnement,
de réclusion ou de détention est fixée à 5, 7 ou 10 ans si le crime est respectivement puni d'une peine de
réclusion ou de détention d'une durée de 15, 20 ou 30 ans ; qu'elle est fixée à 15 ans si le crime est puni
d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ; que le nouvel article 132-19-1 prévoit, pour les
délits, une peine minimale d'emprisonnement fixée à 1, 2, 3 ou 4 ans si le délit est respectivement puni de
3, 5, 7 ou 10 ans d'emprisonnement ; que, toutefois, en considération des circonstances de l'infraction, de
la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, la
juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que
l'emprisonnement ;
3. Considérant qu'en vertu du septième alinéa de l'article 132-18-1, lorsqu'un crime est commis une
nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils
fixés que si l'accusé présente « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; que les
alinéas sept à douze de l'article 132-19-1 prévoient que, lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit
commis avec la circonstance aggravante de violences, un délit d'agression ou d'atteinte sexuelle ou un
délit puni de 10 ans d'emprisonnement est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement ni une peine inférieure aux seuils
fixés que si le prévenu présente de telles garanties ; que la juridiction doit dans ce dernier cas, se
prononcer par une décision spécialement motivée ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de
nécessité et d'individualisation des peines, la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté
individuelle, les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable ;
. En ce qui concerne le principe de nécessité des peines :
5. Considérant que, selon les requérants, l'instauration de peines minimales « aboutira à appliquer des
peines évidemment disproportionnées au regard de la gravité réelle de l'infraction et de l'atteinte portée à
l'ordre public » ;
6. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… » ; qu'aux termes de l'article 34
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de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables » ;
7. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir
général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement
compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;
8. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir
d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;
- Quant aux faits commis en état de récidive légale :
9. Considérant que, lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, les peines minimales sont
applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement ; que cependant la
juridiction peut prononcer une peine inférieure, notamment en considération des circonstances de
l'infraction ; que, dès lors, il n'est pas porté atteinte au principe de nécessité des peines ;
- Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale :
10. Considérant que le régime des peines minimales, lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en
état de récidive légale, est applicable aux crimes ainsi qu'à certains délits d'une particulière gravité ; qu'il
ne s'applique aux délits d'atteintes aux biens que lorsqu'ils ont été commis avec une circonstance
aggravante de violences ou qu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; que la nouvelle
récidive légale constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ;
11. Considérant qu'eu égard à ces éléments de gravité, l'instauration de peines minimales
d'emprisonnement à environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la
juridiction peut prononcer compte tenu de l'état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de
nécessité des peines ;
. En ce qui concerne le principe d'individualisation des peines :
12. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
méconnaît le principe d'individualisation des peines ; qu'ils font valoir que, lorsque les faits sont commis
une nouvelle fois en état de récidive, la juridiction est tenue de prononcer une peine au moins égale au
seuil minimum sans pouvoir prendre en compte la personnalité de l'auteur de l'infraction ou les
circonstances propres à l'espèce ;
13. Considérant que le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la
Déclaration de 1789, ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une
répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement
déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
- Quant aux faits commis en état de récidive légale :
14. Considérant que les dispositions déférées prévoient qu'en état de première récidive, la juridiction peut
prononcer une peine inférieure au seuil fixé en considération des circonstances de l'infraction, de la
personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; que, dès
lors, il n'est pas porté atteinte au principe d'individualisation des peines ;
- Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale :
15. Considérant que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au seuil minimum ou une peine
autre que l'emprisonnement que si l'auteur des faits présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou
de réinsertion » ; que cette restriction de la possibilité d'atténuer la peine a été prévue par le législateur
pour assurer la répression effective de faits particulièrement graves et lutter contre leur récidive ;
16. Considérant que, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
17. Considérant que le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les
conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au moins
partiellement, à l'exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à
l'épreuve ;
18. Considérant enfin qu'en instaurant des peines minimales, le législateur n'a pas dérogé aux dispositions
spéciales du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que lorsque l'auteur de
l'infraction était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance
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lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; que dès lors, même lorsque les faits ont été commis
une nouvelle fois en état de récidive légale, ces dispositions permettent à la juridiction de prononcer, si
elle l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine
minimale ;
19. Considérant, dès lors, que les articles 1er et 2 de la loi déférée, qui sont rédigés en termes
suffisamment clairs et précis, ne portent pas atteinte au principe d'individualisation des peines ;
. En ce qui concerne les autres exigences constitutionnelles :
20. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les articles 1er et 2 ne
méconnaissent pas davantage la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, les
droits de la défense ainsi que le principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration de
1789 ;
(…)
- SUR L'INJONCTION DE SOINS :
29. Considérant que les dispositions du chapitre II de la loi déférée, qui modifient ou complètent le code
pénal et le code de procédure pénale, sont relatives à l'injonction de soins ; que les articles 7, 8 et 9
tendent à soumettre à cette injonction les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou placées sous surveillance judiciaire ; que les
articles 10 et 11 modifient les conditions d'octroi des réductions supplémentaires de peine ainsi que de la
libération conditionnelle aux personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru ;
30. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, « par leur automaticité », méconnaissent les
principes de nécessité et d'individualisation des peines ainsi que les articles 64 et 66 de la Constitution ;
31. Considérant, d'une part, que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, du sursis avec mise à
l'épreuve, de la surveillance judiciaire ainsi que de la libération conditionnelle, les personnes
condamnées ne pourront être soumises à une injonction de soins que s'il est établi, après une
expertise médicale, qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement ; que, par les mots «
sauf décision contraire », le législateur a expressément préservé la possibilité pour la juridiction ou
le juge d'application des peines de ne pas prévoir cette injonction de soins ; qu'en outre, les
dispositions contestées qui privent les personnes incarcérées du bénéfice des réductions
supplémentaires de peine réservent également la faculté d'une décision contraire du juge ou du
tribunal de l'application des peines ;
32. Considérant, d'autre part, que le I de l'article 11 de la loi déférée prévoit qu'une personne incarcérée ne
peut bénéficier de la libération conditionnelle si elle refuse, en cours d'incarcération, de se soumettre à un
traitement qui lui a été proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et
763-7 du code de procédure pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa libération, le
traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1 du même code ; que l'article 763-7 est
applicable aux personnes qui ont été condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire comportant une
injonction de soins et qui doivent subir une peine privative de liberté ; que les articles 717-1 et 731-1
prévoient qu'en cours d'exécution de la peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut
proposer le traitement à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru ; qu'il s'ensuit que ces dispositions font toujours intervenir une décision
juridictionnelle qui ne revêt aucun caractère d'automaticité ;
33. Considérant, dans ces conditions, que la mise en œuvre de ces dispositions ne méconnaît ni les
principes de nécessité et d'individualisation des peines, ni les articles 64 et 66 de la Constitution ;
(…)
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Jurisprudence de la Cour de cassation
Injonction de soins
• Principe de légalité des délits et des peines :
−

Cass., Crim., 18 février 2004, n° 03-84182, publié au bulletin

« […]
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1, 221-8 et
221-9-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la
loi ;
Attendu qu'après avoir condamné Nathalie X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont
prononcé contre elle un suivi socio-judiciaire pendant trois années avec injonction de soins ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour le meurtre
d'un mineur de quinze ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, … »

−

Cass., Crim., 2 septembre 2004, n° 04-82182, publié au bulletin :

« […]
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1 du
Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la
loi ;
Attendu qu'après avoir condamné Jean-Claude X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le
jury ont prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire pendant cinq années avec injonction de soins ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour les
violences mortelles en réunion, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes
susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, … ».
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• Formalités dans le prononcé :
−

Cass., Crim., 16 mars 2005, n° 04-81328, publié au bulletin :
« […]
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 352 et 366 du Code de
procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Khemissi X... coupable du crime de viol sur la personne de
Sandes G... et l'a condamné, en conséquence, à la peine de treize ans de réclusion criminelle et a ordonné à
son encontre un suivi socio-judiciaire, comprenant, notamment une injonction de soins ;
"alors que, de première part, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de
condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il
existe une discordance entre les mentions de la feuille des questions et l'arrêt de condamnation quant à
l'identité de la victime du viol reproché à Khemissi X..., la feuille des questions mentionnant que la Cour et
le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée en ces termes : "l'accusé Khemissi X... est-il
coupable d'avoir à Lyon (69), dans la nuit du 26 au 27 juin 2001, commis sur la personne de Sandra G...,
par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ?"
tandis que l'arrêt de condamnation énonce que Khemissi X... s'est rendu coupable du crime de viol "sur la
personne de Sandes G..." ;
"alors que, de deuxième part, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle
résultant de l'arrêt de mise en accusation ; que la cour d'assises ne pouvait, dès lors, connaître de
l'accusation formulée à la question n° 1 à l'encontre de Khemissi X... d'avoir commis "sur la personne de
Sandra G..., par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature
qu'il soit", accusation qui était substantiellement différente de celle résultant du dispositif de l'ordonnance
de mise en accusation, Khemissi X... ayant été accusé, aux termes de cette ordonnance, d'avoir commis ces
faits "sur la personne de Sandes G...", et sur une autre victime que celle indiquée à la question n° 1 ;
"alors qu'enfin, et en tout état de cause, la lecture des questions par le président de la cour d'assises
est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en
l'espèce, le président de la cour d'assises s'est abstenu de lire à l'audience la question de culpabilité n° 1,
qui n'était pourtant pas conforme au dispositif de l'ordonnance de renvoi, l'identité de la victime indiquée à
cette question étant différente de celle retenue dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ;
qu'une telle abstention ne saurait être justifiée par le pouvoir qu'a le président de la cour d'assises de
rectifier, tant qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé, une éventuelle erreur
sur l'identité de la victime de l'infraction, dès lors que le président de la cour d'assises a déclaré, à
l'audience, que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les
termes de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'a nullement indiqué qu'il convenait d'apporter une modification portant
sur l'identité de la victime" ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur une simple erreur matérielle de la feuille de questions portant
sur le prénom d'une des victimes, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code
pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de Khemissi X... un suivi socio-judiciaire,
comprenant, notamment une injonction de soins, et fixé à cinq ans la durée maximum d'emprisonnement
encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui seront imposées ;
"alors que, d'une part, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation que le
président de la cour d'assises ait, comme l'y obligeaient les articles 131-36-1, alinéa 4, et 131-36-4, alinéa 2
et 3, du Code pénal, averti Khemissi X..., d'une part, des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et
des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, d'autre part, de ce qu'aucun traitement ne pourrait être
entrepris sans son consentement, mais de ce que s'il refusait les soins qui seraient proposés,
l'emprisonnement de cinq années prononcé à son encontre pourrait être mis à exécution, et, enfin, de ce
qu'il aurait la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion
criminelle prononcée à son encontre ;
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"alors que, d'autre part, le prononcé de l'injonction de soins est, aux termes de l'article 131-36-4,
alinéa 2, du Code pénal, subordonné à l'établissement, après une expertise médicale, que la personne
poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
que, dès lors, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance de renvoi ni de l'arrêt de la cour d'assises ayant
statué en première instance, ni du procès-verbal des débats ni de l'arrêt de condamnation qu'il ait été établi,
après une expertise médicale, que Khemissi X... était susceptible de faire l'objet d'un traitement, la Cour de
cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions posées par la loi au prononcé d'une injonction
de soins à son encontre aient été respectées en l'espèce" ;
Attendu que le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal
suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l'obligation de soins a été imposée au vu
d'une expertise médicale et que le président, après le prononcé de la décision, a donné à l'accusé les divers
avertissements prévus aux articles 131-36-1 et 131-36-4 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; »
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Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
− Arrêt Engel et autres c. Pays-bas, 8 juin 1976, no 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72)
(…)

EN DROIT
54. Ainsi que Gouvernement, Commission et requérants s’accordent à le penser, la Convention vaut en
principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils. Elle précise en ses
articles 1 et 14 (art. 1, art. 14) que "toute personne relevant de (la) juridiction" des Etats contractants doit
jouir, "sans distinction aucune", des droits et libertés énumérés au Titre I. L’article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b),
qui soustrait le service militaire à la prohibition du travail forcé ou obligatoire, confirme au demeurant
qu’en règle générale les garanties de la Convention s’étendent aux militaires. Il en va de même de l’article
11 par. 2 (art. 11-2) in fine, qui permet aux États d’apporter des restrictions spéciales à l’exercice des
libertés de réunion et d’association des membres des forces armées.
En interprétant et appliquant les normes de la Convention en l’espèce, la Cour doit cependant rester
attentive aux particularités de la condition militaire et aux conséquences de celle-ci sur la situation des
membres des forces armées.
55. Sous le bénéfice de ces considérations préliminaires, la Cour examinera successivement, article par
article, chacun des griefs présentés par les cinq requérants ou par tel(s) d’entre eux.

I. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 5 (art. 5)
A. Sur la violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1), considéré isolément
56. Les requérants avancent les uns et les autres que la ou les sanctions et mesures disciplinaires
prononcées contre eux ont enfreint l’article 5 par. 1 (art. 5-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné,
d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours."

1. Sur le droit à la liberté dans le contexte du service militaire
57. Quand ils ont élaboré puis conclu la Convention, les États contractants possédaient dans leur très
grande majorité des forces de défense et, par conséquent, un système de discipline militaire impliquant,
par nature, la possibilité d’apporter à certains des droits et libertés des membres de ces forces des
limitations ne pouvant être imposées aux civils. L’existence de pareil système, qu’ils ont conservé depuis
lors, ne se heurte pas en soi à leurs obligations.
La discipline militaire ne sort pas pour autant du domaine de l’article 5 par. 1 (art. 5-1). Non seulement ce
texte doit se lire à la lumière des articles 1 et 14 (art. 1, art. 14) (paragraphe 54 ci-dessus), mais la liste des
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privations de liberté qu’il énumère revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots "sauf dans les
cas suivants". Une sanction ou mesure disciplinaire peut par conséquent violer l’article 5 par. 1 (art. 5-1);
le Gouvernement le reconnaît d’ailleurs.
58. En proclamant le "droit à la liberté", le paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) vise la liberté individuelle
dans son acception classique, c’est-à-dire la liberté physique de la personne. Il a pour but d’assurer que
nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire; ainsi que l’ont relevé Gouvernement et Commission, il ne
concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler (article 2 du Protocole no 4) (P4-2). Cela
ressort à la fois de l’emploi des termes "privé de sa liberté", "arrestation" et "détention", qui figurent
également aux paragraphes 2 à 5, et d’une comparaison entre l’article 5 (art. 5) et les autres dispositions
normatives de la Convention et des Protocoles.
59. Pour établir si quelqu’un se trouve "privé de sa liberté" au sens de l’article 5 (art. 5), il faut partir de sa
situation concrète. Tel qu’on le rencontre dans les États contractants, le service militaire ne constitue point
par lui-même une privation de liberté au regard de la Convention puisqu’elle le consacre expressément en
son article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b). Or il entraîne, en raison de ses impératifs spécifiques, d’assez amples
limitations à la liberté de mouvement des membres des forces armées; les restrictions normales dont il
s’accompagne ne tombent donc pas davantage sous le coup de l’article 5 (art. 5).
Chaque État a compétence pour organiser son système de discipline militaire; il jouit en la matière d’une
certaine marge d’appréciation. Les bornes que l’article 5 (art. 5) lui enjoint de ne pas dépasser ne sont pas
identiques pour les militaires et pour les civils. Une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait sans
conteste en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on
l’inflige à un militaire. Elle n’échappe cependant pas à l’article 5 (art. 5) quand elle se traduit par des
restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées des États
contractants. Pour savoir s’il en est ainsi, il y a lieu de tenir compte d’un ensemble d’éléments tels que la
nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la sanction ou mesure considérée.

2. Sur l’existence de privations de liberté en l’espèce
60. C’est en se fondant sur ces prémisses que la Cour recherchera s’il y a eu en l’espèce une ou plusieurs
privations de liberté. Selon la thèse principale du Gouvernement, la question appelle une réponse négative
pour l’ensemble des sanctions et mesures litigieuses (paragraphes 15-19 du mémoire et plaidoiries), tandis
qu’aux yeux de la Commission seuls les arrêts simples ne soulèvent pas de problème sur le terrain de
l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (paragraphes 67-76 du rapport).
61. Aucune privation de liberté n’a découlé des trois et quatre jours d’arrêts simples prononcés
respectivement contre MM. Engel (paragraphes 34-36 ci-dessus, deuxième peine) et van der Wiel
(paragraphes 37-39 ci-dessus). Quoique consignés, en dehors de leurs heures de service, chez eux ou dans
un bâtiment ou emplacement à usage militaire, suivant le cas, les militaires frappés d’une telle sanction ne
se trouvent pas enfermés et continuent à s’acquitter de leurs tâches (article 8 de la loi de 1903 et
paragraphe 18 ci-dessus); ils restent, à peu de chose près, dans le cadre ordinaire de leur existence à
l’armée.
62. Les arrêts aggravés ne diffèrent des arrêts simples que sur un point: en dehors de leurs heures de
service, les soldats les subissent en un local spécialement fixé qu’ils ne peuvent quitter pour se rendre à la
cantine, au cinéma ou aux salles de loisirs, mais ils ne sont pas incarcérés (article 9-B de la loi de 1903 et
paragraphe 19 ci-dessus). La Cour ne considère par conséquent pas non plus comme une privation de
liberté les douze jours d’arrêts aggravés dont se plaint M. de Wit (paragraphe 41 ci-dessus).
63. Les arrêts de rigueur, abolis en 1974, se distinguaient des arrêts simples et aggravés en ce que les
sous-officiers et hommes de troupe les purgeaient de jour et de nuit enfermés dans une cellule et, partant,
étaient écartés de l’accomplissement de leur service normal (article 10-B de la loi de 1903 et paragraphe
20 ci-dessus). Ils avaient donc un caractère privatif de liberté. Ont dès lors revêtu le même caractère,
malgré leur courte durée (20-22 mars 1971), les arrêts provisoires imposés à M. Engel sous la forme
d’arrêts de rigueur (article 44 de la loi de 1903; paragraphes 26, 34 et 35 ci-dessus).
64. L’affectation à une unité disciplinaire, également supprimée en 1974 mais infligée en 1971 à MM.
Dona et Schul, représentait la sanction la plus lourde en droit disciplinaire militaire néerlandais. Les
soldats contre lesquels on l’avait ordonnée par la voie disciplinaire n’étaient pas séparés de ceux qui s’y
étaient vu condamner au pénal, à titre de peine complémentaire, et pendant un mois ou davantage ils
n’avaient pas le droit de sortir de l’établissement. L’affectation valait pour une période de trois à six mois,
durée de beaucoup supérieure à celle des autres sanctions, y compris les arrêts de rigueur qui pouvaient
être prononcés pour une période d’un à quatorze jours. Il appert en outre que MM. Dona et Schul ont
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passé la nuit enfermés en cellule (articles 5, 18 et 19 de la loi de 1903, ordonnance royale du 14 juin 1971
et paragraphes 21 et 50 ci-dessus). Pour ces diverses raisons, la Cour estime qu’il y a eu en l’occurrence
privation de liberté.
65. Il n’en va pas de même de la mesure qui du 8 octobre au 3 novembre 1971 avait précédé ladite
affectation: MM. Dona et Schul ont subi leurs arrêts transitoires sous la forme d’arrêts aggravés (article 20
de la loi de 1903; paragraphes 22, 46, 48 et 52 ci-dessus).
66. La Cour arrive donc à la conclusion que ni les arrêts simples de MM. Engel et van der Wiel, ni les
arrêts aggravés de M. de Wit ni les arrêts transitoires de MM. Dona et Schul n’appellent un examen plus
approfondi sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1).
Quant à la peine de deux jours d’arrêts de rigueur infligée à M. Engel le 7 avril 1971 et confirmée par la
Haute Cour militaire le 23 juin 1971, elle a coïncidé en pratique avec une mesure antérieure: l’intéressé
fut censé l’avoir purgée par avance du 20 au 22 mars 1971, pendant ses arrêts provisoires (paragraphes
34-36 ci-dessus, troisième peine).
Par contre, il incombe à la Cour de vérifier si ces derniers, ainsi que l’affectation de MM. Dona et Schul à
une unité disciplinaire, ont respecté l’article 5 par. 1 (art. 5-1).

3. Sur la compatibilité des privations de liberté constatées en l’espèce avec le paragraphe 1 de
l’article 5 (art. 5-1)
67. Le Gouvernement a soutenu, en ordre subsidiaire, que l’affectation de MM. Dona et Schul à une unité
disciplinaire satisfaisait aux exigences de l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a) et que les arrêts
provisoires de M. Engel répondaient à celles de l’alinéa b) (art. 5-1-b) (paragraphes 21-23 du mémoire); il
n’a pas invoqué les alinéas c) à f) (art. 5-1-c, art. 5-1-d, art. 5-1-e, art. 5-1-f).
68. En son alinéa a), l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a) autorise la détention "régulière" d’un individu "après
condamnation par un tribunal compétent".
La Cour relève, avec le Gouvernement (audience du 29 octobre 1975), que ce texte ne distingue pas selon
le caractère juridique de l’infraction dont une personne a été déclarée coupable. Il s’applique à toute
"condamnation" privative de liberté prononcée par un "tribunal", que le droit interne de l’Etat en cause la
qualifie de pénale ou de disciplinaire.
MM. Dona et Schul ont bien été privés de leur liberté "après" leur condamnation par la Haute Cour
militaire. L’article 64 de la loi de 1903 attribuait à leur recours contre les décisions de leur chef de corps
(8 octobre 1971) et du beklagmeerdere (19 octobre 1971) un effet suspensif qui semble avoir échappé à la
Commission (paragraphe 85 et annexe IV du rapport), mais sur lequel le Gouvernement a insisté à juste
titre (paragraphe 21 du mémoire). En conséquence, leur envoi au dépôt de discipline de Nieuwersluis n’a
eu lieu qu’en vertu des sentences définitives du 17 novembre 1971 (paragraphes 28, 48 et 50 ci-dessus).
Encore faut-il s’assurer que lesdites sentences émanaient d’un "tribunal compétent" au sens de l’article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a).
La Haute Cour militaire, dont la compétence n’a point prêté à discussion, constitue un tribunal du point de
vue organique. Sans doute ses quatre membres militaires ne sont-ils pas inamovibles en droit, mais
comme les deux membres civils ils jouissent de l’indépendance inhérente à la notion de "tribunal" telle
que la conçoit la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par.
78, et paragraphe 30 ci-dessus).
En outre, il ne ressort pas du dossier (paragraphes 31-32 et 48-49 ci-dessus) que MM. Dona et Schul
n’aient pas bénéficié auprès de la Haute Cour militaire de garanties judiciaires adéquates au regard de
l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), disposition autonome dont les exigences ne coïncident pas toujours avec
celles de l’article 6 (art. 6); les garanties accordées aux deux requérants se révèlent "suffisantes" sous
l’angle de l’article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) si l’on tient compte de "la nature particulière des circonstances"
dans lesquelles se déroulait l’instance (arrêt précité du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 41-42, par. 78).
Quant à l’article 6 (art. 6), la Cour recherchera plus loin s’il s’appliquait en l’occurrence et, dans
l’affirmative, s’il a été respecté.
Enfin, la sanction prise a été ordonnée puis exécutée "régulièrement" et "selon les voies légales"; en
résumé, elle n’a pas méconnu l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
69. Les arrêts provisoires de M. Engel, eux, ne relèvent manifestement pas de l’alinéa a) de l’article 5 par.
1 (art. 5-1-a).
Le Gouvernement a tiré argument de l’alinéa b) (art. 5-1-b) en tant que ce dernier permet "une arrestation
ou (...) détention régulières" destinées à "garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi".
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La Cour estime que les mots "garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi" concernent
seulement les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique
et concrète qu’il a négligé jusqu’ici de remplir. Une interprétation extensive entraînerait des résultats
incompatibles avec l’idée de prééminence du droit dont s’inspire la Convention tout entière (arrêt Golder
du 21 février 1975, série A no 18, pp. 16-17, par. 34). Elle justifierait, par exemple, un internement
administratif tendant à contraindre un citoyen à s’acquitter, sur un point quelconque, de son devoir général
d’obéissance à la loi.
Or les arrêts provisoires de M. Engel n’avaient point pour but d’assurer à l’avenir l’exécution de pareille
obligation. L’article 44 de la loi de 1903, applicable quand un officier a "des raisons suffisantes de penser
qu’un subordonné a gravement enfreint la discipline militaire", a trait à un comportement passé. La
mesure qu’il autorise représente une étape préparatoire de la procédure disciplinaire militaire et se place
donc dans un cadre répressif. Peut-être a-t-elle aussi pour objet ou effet accessoires, à l’occasion, d’inciter
un membre des forces armées à respecter désormais ses obligations, mais on ne saurait sans artifice la
rattacher pour autant à l’alinéa b); à ce compte, on pourrait du reste en arriver à englober dans cet alinéa,
au nom de leurs vertus dissuasives, de véritables peines privatives de liberté que l’on soustrairait de la
sorte aux garanties fondamentales de l’alinéa a) (art. 5-1-a).
En réalité, ladite mesure s’apparente plutôt à celle dont parle l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-c) de
la Convention. Elle ne satisfait cependant pas, en l’espèce, à l’une des exigences de ce texte car M. Engel
n’a pas été détenu, du 20 au 22 mars 1971, "en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente"
(paragraphes 86-88 du rapport de la Commission).
Les arrêts provisoires de M. Engel n’ont pas davantage été réguliers au sens de l’article 5 par. 1 (art. 5-1)
en tant qu’ils ont excédé - de vingt-deux à trente heures, selon les renseignements recueillis à l’audience
du 28 octobre 1975 - la durée maximale de vingt-quatre heures fixée par l’article 45 de la loi de 1903.
D’après le Gouvernement, l’officier de recours a corrigé après coup cette irrégularité en considérant
comme purgée par avance, du 20 au 22 mars 1971, la sanction disciplinaire de deux jours d’arrêts de
rigueur dont il a frappé le requérant le 5 avril 1971 et que la Haute Cour militaire a confirmée le 23 juin
1971. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour européenne que l’imputation d’une détention
provisoire (Untersuchungshaft) sur une peine ultérieure ne peut éliminer une violation du paragraphe 3 de
l’article 5 (art. 5-3), mais seulement avoir une répercussion sur le terrain de l’article 50 (art. 50) pour avoir
limité le préjudice causé (arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 27, 36 et 39-45; arrêts
Ringeisen des 16 juillet 1971 et 22 juin 1972, série A no 13, pp. 20 et 41-45, et no 15, p. 8, par. 21; arrêt
Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 18-19, paras. 40-41). La Cour n’aperçoit aucun motif
d’adopter une solution différente en appréciant la compatibilité des arrêts provisoires de M. Engel avec le
paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1).
En conclusion, la privation de liberté imposée à l’intéressé du 20 au 22 mars 1971 a eu lieu dans des
conditions contraires à ce paragraphe.
(…)

II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 (art. 6) considéré isolément
78. Les cinq requérants allèguent des violations de l’article 6 (art. 6), aux termes duquel
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre lui;
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b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience."

79. Pour le Gouvernement et la Commission, les procédures intentées contre MM. Engel, van der Wiel, de
Wit, Dona et Schul n’avaient trait ni à des "contestations sur des droits et obligations de caractère civil",
ni à des "accusations en matière pénale".
Amenée ainsi à s’interroger sur l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce, la Cour examinera d’abord
si lesdites procédures concernaient des "accusations en matière pénale" au sens de ce texte: quoique
disciplinaires d’après la législation néerlandaise, elles tendaient à réprimer au moyen de sanctions des
manquements reprochés aux requérants, objectif analogue au but général du droit pénal.

1. Sur l’applicabilité de l’article 6 (art. 6)
a) Sur l’existence d’"accusations en matière pénale"

80. Tous les États contractants distinguent de longue date, encore que sous des formes et à des degrés
divers, entre poursuites disciplinaires et poursuites pénales. Pour les individus qu’elles visent, les
premières offrent d’habitude sur les secondes des avantages substantiels, par exemple quant aux
condamnations infligées: en général moins lourdes, celles-ci ne figurent pas au casier judiciaire et
entraînent des conséquences plus limitées. Il peut cependant en aller autrement; en outre, les instances
pénales s’entourent d’ordinaire de garanties supérieures.
Aussi faut-il se demander si la solution retenue en ce domaine à l’échelle nationale est ou non décisive au
regard de la Convention: l’article 6 (art. 6) cesse-t-il de jouer pour peu que les organes compétents d’un
État contractant qualifient de disciplinaires une action ou omission et les poursuites engagées par eux
contre son auteur, ou s’applique-t-il au contraire dans certains cas nonobstant cette qualification? Le
problème, soulevé à juste titre par la Commission et dont le Gouvernement reconnaît l’importance, surgit
notamment quand une action ou omission s’analyse selon le droit interne de l’État défendeur en une
infraction mixte, à la fois pénale et disciplinaire, et qu’il existe donc pour elle une possibilité d’option,
voire de cumul, entre poursuites pénales et poursuites disciplinaires.
81. La Cour a prêté attention aux thèses respectives des requérants, du Gouvernement et de la
Commission sur ce qu’ils ont dénommé l’"autonomie" de la notion d’"accusation en matière pénale", mais
elle ne souscrit entièrement à aucune d’entre elles (rapport de la Commission, paragraphes 33-34,
paragraphes 114-119 et opinion séparée de M. Welter; mémoire du Gouvernement, paragraphes 25-34;
mémoire de la Commission, paragraphes 9-16, paragraphes 14-17 de l’annexe I et paragraphes 12-14 de
l’annexe II; compte rendu des audiences des 28 et 29 octobre 1975).
Par son arrêt Neumeister du 27 juin 1968, la Cour a déjà jugé que le mot "accusation" doit se comprendre
"au sens de la Convention" (série A no 8, p. 41, par. 18, à rapprocher du deuxième alinéa de la p. 28 et du
premier alinéa de la p. 35; cf. aussi l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19, et
l’arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, par. 110).
La question de l’"autonomie" de la notion de "matière pénale" n’appelle pas exactement la même réponse.
La Convention permet sans nul doute aux États, dans l’accomplissement de leur rôle de gardiens de
l’intérêt public, de maintenir ou établir une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire ainsi que d’en
fixer le tracé, mais seulement sous certaines conditions. Elle les laisse libres d’ériger en infraction pénale
une action ou omission ne constituant pas l’exercice normal de l’un des droits qu’elle protège; cela
ressort, spécialement, de son article 7 (art. 7). Pareil choix, qui a pour effet de rendre applicables les
articles 6 et 7 (art. 6, art. 7), échappe en principe au contrôle de la Cour.
Le choix inverse, lui, obéit à des règles plus strictes. Si les États contractants pouvaient à leur guise
qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction
"mixte" sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des
articles 6 et 7 (art. 6, art. 7) se trouverait subordonné à leur volonté souveraine. Une latitude aussi étendue
risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l’objet de la Convention. La Cour a donc
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compétence pour s’assurer, sur le terrain de l’article 6 (art. 6) et en dehors même des articles 17 et 18 (art.
17, art. 18), que le disciplinaire n’empiète pas indûment sur le pénal.
En résumé, l’"autonomie" de la notion de "matière pénale" opère pour ainsi dire à sens unique.
82. Dès lors, la Cour doit préciser, en se limitant au domaine du service militaire, comment elle vérifiera
si une "accusation" donnée, à laquelle l’État en cause attribue - comme en l’espèce - un caractère
disciplinaire, relève néanmoins de la "matière pénale" telle que l’entend l’article 6 (art. 6).
A ce sujet, il importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant l’infraction incriminée appartiennent,
d’après la technique juridique de l’Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la
fois. Il s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a qu’une valeur
formelle et relative; il faut l’examiner à la lumière du dénominateur commun aux législations respectives
des divers États contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un plus grand poids. Si un
militaire se voit reprocher une action ou omission qui aurait transgressé une norme juridique régissant le
fonctionnement des forces armées, l’État peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire plutôt
que le droit pénal. A cet égard, la Cour marque son accord avec le Gouvernement.
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas
également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Dans une
société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la "matière pénale" les privations de liberté
susceptibles d’être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs
modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l’enjeu,
les traditions des États contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté
physique de la personne (cf., mutatis mutandis, l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A
no 12, p. 36, dernier alinéa, et p. 42 in fine).
83. C’est en se fondant sur ces critères que la Cour recherchera si les requérants, ou certains d’entre eux,
ont fait l’objet d’une "accusation en matière pénale" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l’occurrence, l’accusation pouvant entrer en ligne de compte résidait dans la décision du chef de corps
telle que l’officier de recours l’avait confirmée ou atténuée. Comme le tribunal appelé à statuer, à savoir la
Haute Cour militaire, n’avait pas compétence pour ordonner une sanction plus rigoureuse (paragraphe 31
ci-dessus), c’est bien cette décision qui fixait définitivement l’enjeu.
84. Les infractions reprochées à MM. Engel, van der Wiel, de Wit, Dona et Schul tombaient sous le coup
de textes appartenant au droit disciplinaire d’après la législation néerlandaise (loi de 1903 et règlement de
discipline militaire), encore que celles dont avaient à répondre MM. Dona et Schul (article 147 du code
pénal militaire), voire MM. Engel et de Wit (articles 96 et 114 dudit code selon Me van der Schans,
audience du 28 octobre 1975), se prêtassent aussi à des poursuites pénales. En outre, elles avaient toutes
transgressé, aux yeux du commandement militaire, des normes juridiques régissant le fonctionnement des
forces armées néerlandaises. Le choix de la voie disciplinaire se justifiait sous ce rapport.
85. Quant à la sanction maximale que pouvait prononcer la Haute Cour militaire, elle consistait en quatre
jours d’arrêts simples pour M. van der Wiel, en deux jours d’arrêts de rigueur pour M. Engel (troisième
peine) et en trois ou quatre mois d’affectation à une unité disciplinaire pour MM. de Wit, Dona et Schul.
M. van der Wiel n’était donc passible que d’une peine légère et non privative de liberté (paragraphe 61 cidessus).
De son côté, la sanction privative de liberté dont M. Engel se voyait en théorie menacé était de trop courte
durée pour ressortir à la "matière pénale"; il ne risquait du reste pas de devoir la subir à l’issue de
l’instance engagée par lui devant la Haute Cour militaire le 7 avril 1971 puisqu’il l’avait déjà purgée du
20 au 22 mars (paragraphes 34-36, 63 et 66 ci-dessus).
En revanche, les "accusations" portées contre MM. de Wit, Dona et Schul relevaient bien de la "matière
pénale" car elles tendaient à l’infliction de lourdes peines privatives de liberté (paragraphe 64 ci-dessus).
Sans doute la Haute Cour militaire n’a-t-elle frappé M. de Wit que de douze jours d’arrêts aggravés, c’està-dire d’une sanction non privative de liberté (paragraphe 62 ci-dessus), mais le résultat final du recours
ne saurait amoindrir l’enjeu initial.
La Convention n’astreignait certes pas les autorités compétentes à poursuivre MM. de Wit, Dona et Schul
en vertu du code pénal militaire devant un conseil de guerre (paragraphe 14 ci-dessus), solution qui aurait
pu se révéler moins avantageuse pour eux; elle les obligeait cependant à leur accorder les garanties de
l’article 6 (art. 6).
(…)
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Arrêt Winterwerp c. Pays-bas, 24 octobre 1979, no 6301/73)

(…)

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 1 (art. 5-1)
35. Le requérant se trouve sans conteste privé de sa liberté depuis 1968, à quelques interruptions près, en
vertu de la loi sur les déficients mentaux (paragraphes 23 à 31 ci-dessus). Il se prétend victime d’une
violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) qui, dans la mesure où il joue un rôle en l’espèce, se lit ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...);
(...)."

A. "Détention régulière d’un aliéné"
36. M. Winterwerp affirme d’abord que sa privation de liberté ne remplissait pas les conditions découlant
des mots "détention régulière d’un aliéné". Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette
thèse.
37. La Convention ne précise pas ce qu’il faut entendre par "aliéné". Ce terme ne se prête pas à une
interprétation définitive: comme l’ont souligné Commission, Gouvernement et requérant, son sens ne
cesse d’évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique, la souplesse croissante du traitement et les
changements d’attitude de la communauté envers les maladies mentales, notamment dans la mesure où se
répand une plus grande compréhension des problèmes des patients.
En tout cas, on ne saurait évidemment considérer que l’alinéa e) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-e) autorise à
détenir quelqu’un du seul fait que ses idées ou son comportement s’écartent des normes prédominant dans
une société donnée. L’opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l’article 5 par. 1 (art. 5-1)
qui dresse une liste limitative (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 24, par. 57; arrêt
Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 74, par. 194) d’exceptions appellant une
interprétation étroite (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p.
21, par. 42, et l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 41, par. 65). Elle ne cadrerait pas
davantage avec le but et l’objet de cette disposition: assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa
liberté (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52; arrêt Engel et autres, précité, p. 25, par. 58).
Elle méconnaîtrait de surcroît l’importance du droit à la liberté dans une société démocratique (arrêt De
Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 36, par. 65; arrêt Engel et autres, précité, p. 35,
par. 82 in fine).
38. Pas plus que la Convention ne le fait pour les "aliénés", la législation néerlandaise ne définit les
"malades mentaux" (krankzinnige); elle indique cependant les motifs de placement de telles personnes
dans un hôpital psychiatrique (paragraphe 11 ci-dessus). Ainsi, un "malade mental" peut faire l’objet
d’une demande d’internement provisoire dans son propre intérêt ou dans celui de l’ordre public; une
déclaration médicale doit attester qu’il "se trouve dans un état de démence et que son traitement dans un
asile est nécessaire ou souhaitable" (articles 12 et 16 de la loi, paragraphe 13 ci-dessus). S’il estime la
chose suffisamment établie, le juge de paix ordonne l’internement provisoire (article 17 de la loi,
paragraphe 14 ci-dessus). De même une demande d’internement, sur laquelle statue le tribunal
d’arrondissement, doit s’accompagner d’une déclaration motivée du médecin responsable, certifiant la
nécessité ou opportunité de prolonger le traitement du patient dans un asile (articles 22 et 23 de la loi,
paragraphes 16 et 17 ci-dessus). En outre, d’après les pièces du dossier la pratique générale des
juridictions néerlandaises consiste à autoriser l’internement de ceux-là seuls que la nature ou la gravité de
leurs troubles mentaux rendent dangereux pour eux-mêmes ou autrui; le projet de loi en instance parle de
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"danger pour [l’intéressé], pour des tiers ou pour la sécurité des personnes et des biens en général"
(paragraphes 11 et 22 ci-dessus).
Eu égard à cette pratique, la législation en vigueur ne paraît aucunement incompatible avec le sens qu’il
faut attribuer au mot "aliéné" dans le contexte de la Convention. La Cour considère donc qu’un individu
détenu en vertu de la loi néerlandaise sur les malades mentaux tombe, en principe, sous le coup de
l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).
39. La "régularité" de la détention au regard de l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) constitue le deuxième
problème à examiner. Elle suppose d’abord la conformité au droit interne mais aussi, l’article 18 (art. 18)
le confirme, au but des restrictions autorisées par l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e); elle doit marquer tant
l’adoption que l’exécution de la mesure privative de liberté (arrêt Engel et autres, précité, p. 28, par. 68 in
fine).
Au sujet de la confirmité au droit interne, la Cour souligne que l’adjectif "régulier" englobe à la fois la
procédure et le fond. Un certain chevauchement existe donc entre lui et l’exigence générale énoncée au
début de l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e): le respect des "voies légales" (paragraphe 45 ci-dessous).
En vérité, ces deux expressions reflètent l’importance de la finalité sous-jacente à l’article 5 par. 1 (art. 51) (paragraphe 37 ci-dessus): dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit (arrêt
Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 16-17, par. 34; arrêt Klass et autres, précité, p. 25, par. 55),
une détention arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière".
La Commission insiste de son côté sur la nécessité de l’absence d’arbitraire; elle en déduit qu’on ne
saurait interner quelqu’un comme "aliéné" sans des preuves médicales révélant chez lui un état mental
propre à justifier une hospitalisation forcée (paragraphe 76 du rapport). Requérant et Gouvernement
émettent une opinion analogue.
La Cour souscrit pleinement à cette thèse. A ses yeux, pour priver l’intéressé de sa liberté on doit, sauf
dans cas d’urgence, avoir établi son "aliénation" de manière probante. La nature même de ce qu’il faut
démontrer devant l’autorité nationale compétente – un trouble mental réel - appelle une expertise médicale
objective. En outre, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement. Qui plus
est, ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir, mutatis
mutandis, l’arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 39-40, par. 4, et l’arrêt De Wilde,
Ooms et Versyp, précité, p. 43, par. 82).
40. La Cour a sans nul doute compétence pour s’assurer de la "régularité" de la détention (arrêt Engel et
autres, précité, p. 29, par. 69). D’après M. Winterwerp, des vices de procédure ont rendu irrégulière
l’adoption de trois des ordres d’internement litigieux. La Cour examine ces allégations plus loin,
conjointement avec le problème très voisin du respect des "voies légales" (paragraphes 44 à 50). Pour le
moment, il suffit d’ajouter ceci: il y a lieu de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir
discrétionnaire quand elles se prononcent sur l’internement d’un individu comme "aliéné", car il leur
incombe au premier chef d’apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné; la tâche de la
Cour consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (voir notamment, mutatis
mutandis, l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, pp. 22 et 23, paras. 48 et 50, l’arrêt Klass
et autres, précité, p. 23, par. 49, et l’arrêt Sunday Times, précité, p. 36, par. 59).
41. En l’espèce, les preuves médicales présentées aux tribunaux relevaient en substance que le requérant
montrait des réactions schizophrènes et paranoïaques, n’avait pas conscience de son état pathologique et
avait plusieurs fois commis des actes assez graves sans en mesurer les conséquences. En outre, différents
essais tendant à sa réintégration graduelle dans la société ont échoué (paragraphes 24, 27, 29 et 30 cidessus).
42. M. Winterwerp conteste les rapports médicaux, non satisfaisants selon lui aux fins de l’article 5 par. 1
e) (art. 5-1-e). Il se demande de surcroît si la décision initiale du maire se fondait sur des preuves
psychiatriques.
Pour la Cour, les circonstances qui menèrent à cette décision en mai 1968 (paragraphe 23 ci-dessus)
étaient propres à justifier un internement "d’urgence" du type prévu à l’époque par l’article 14 de la loi
néerlandaise. Si la nécessité de prolonger un tel internement durant non moins de six semaines peut
inspirer des hésitations, ce délai n’a pas été excessif au point d’entraîner l’"irrégularité" de la détention.
Malgré les critiques du requérant, la Cour n’a aucune raison de douter de l’objectivité et de la solidité des
preuves médicales sur la base desquelles les tribunaux néerlandais, à partir de juin 1968, ont autorisé
l’internement de celui-ci comme aliéné. Elle ne dispose pas davantage d’indices d’après lesquels la
privation de liberté incriminée aurait poursuivi un but illicite.
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43. La Cour conclut donc que l’internement de M. Winterwerp a constitué, pendant chacune de ses
diverses phases, "la détention régulière d’un aliéné", au sens de l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).

B. "Selon les voies légales"
44. Le requérant affirme que sa privation de liberté n’a pas eu lieu "selon les voies légales". Cette
expression impliquerait le respect de certains principes élémentaires de procédure judiciaire, par exemple
informer l’intéressé, l’entendre, lui offrir un moyen de participer à l’instance et d’y jouir d’une aide
juridique. Or ils n’auraient pas été observés en l’espèce.
Le Gouvernement répond que la procédure prévue en la matière par la loi néerlandaise remplit à coup sûr
les conditions pouvant découler à cet égard de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), car elle assure un contrôle
périodique par un juge indépendant qui s’appuie, pour statuer, sur des déclarations médicales.
D’après la Commission, l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) se borne à exiger des rapports médicaux; pour le
surplus, il renvoie au droit interne sans imposer de garanties minimales de procédure.
45. Quant à elle, la Cour estime que les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour l’essentiel à la
législation nationale; ils consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci.
Toutefois, il faut que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris les principes
généraux énoncés ou impliqués par elle. A la base du membre de phrase précité se trouve la notion de
procédure équitable et adéquate, l’idée que toute mesure privative de liberté doit émaner d’une autorité
qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire. La loi néerlandaise
sur les malades mentaux (paragraphes 11 à 20 ci-dessus) satisfait à cette obligation.
46. La Cour a compétence pour rechercher si la procédure prescrite par cette loi a été observée dans le cas
du requérant (voir, par exemple, l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, pp. 38-39, paras. 69-70, et
l’arrêt Engel et autres, précité, p. 28, par. 68 in fine). S’il ne lui appartient pas d’ordinaire de vérifier le
respect du droit interne par les autorités nationales (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 40,
par. 97), il en va autrement dans les matières où la Convention renvoie directement à ce droit, comme ici:
en ces matières, la méconnaissance du droit interne entraîne celle de la Convention, de sorte que la Cour
peut et doit exercer un certain contrôle (décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no
1169/61, X. contre République fédérale d’Allemagne, Annuaire de la Convention, vol. 6, pp. 521-591, à la
p. 589).
Cependant, l’économie du système de sauvegarde instauré par la Convention assigne des limites à
l’ampleur de ce contrôle. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,
d’interpréter et appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s’en "approprie" les
normes: par la force des choses, elles sont spécialement qualifiées pour trancher les questions surgissant à
cet égard (décision précitée de la Commission, ibidem; voir aussi, mutatis mutandis, le paragraphe 40 cidessus).
47. Selon M. Winterwerp, les autorisations d’internement délivrées contre lui présentaient des vices de
forme sur deux points.
48. Tout d’abord, celles que la chambre à juge unique du tribunal d’arrondissement d’Utrecht a
prononcées les 23 décembre 1968 et 16 décembre 1969 (paragraphes 25 et 26 ci-dessus) auraient été
"irrégulières" en droit néerlandais. En attribuant à une telle chambre toutes les affaires relevant des
articles 22 à 24 de la loi sur les malades mentaux, le règlement intérieur de ce tribunal enfreindrait
l’article 288b) du code de procédure civile qui subordonne à la décision expresse d’une chambre d’au
moins trois juges, dans chaque cas d’espèce, la saisine de la chambre à juge unique (paragraphe 17 cidessus).
Le Gouvernement conteste cette interprétation en se fondant sur d’autres textes de droit néerlandais.
Quant à la Commission elle considère que "les autorisations d’internement ne sont pas étrangères à la
compétence de la chambre à juge unique" (paragraphe 80 in fine du rapport).
La Cour constate que la solution adoptée en l’espèce par le tribunal d’arrondissement d’Utrecht découlait
de son règlement intérieur, approuvé par un arrêté royal sur avis du Hoge Raad (paragraphe 17 ci-dessus).
La conformité de ce règlement au code de procédure civile pose en droit néerlandais un problème qui,
faute de jurisprudence du Hoge Raad, semble prêter encore à controverse. Dans ces conditions, la Cour
n’a pas de raisons suffisantes de conclure que le tribunal d’arrondissement d’Utrecht n’a pas agi "selon les
voies légales".
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49. Second vice de forme allégué par le requérant: l’autorisation d’internement du 16 décembre 1969
avait déjà expiré quand le tribunal régional de Bois-le-Duc l’a renouvelée le 7 janvier 1971 (paragraphe
27 ci-dessus). Il en résulterait une double conséquence: l’internement aurait été irrégulier dans la mesure
où il a continué au-delà du terme; de son côté, l’ordre du 7 janvier 1971 aurait enfreint la loi parce que
tardif.
Le Gouvernement répond que si le procureur a requis la prorogation de l’internement, l’autorisation
antérieure reste valable jusqu’à la décision du tribunal. En son article 24, la loi sur les malades mentaux
exige que le dépôt de pareille requête ait lieu peu avant l’arrivée à échéance de l’autorisation précédente,
mais elle ne précise nullement quand doit statuer le tribunal régional (paragraphe 18 ci-dessus). En
l’occurrence, le parquet a présenté ladite requête le 14 décembre 1970, donc en temps voulu (paragraphe
27 ci-dessus).
La Cour accepte l’explication de caractère général fournie par le Gouvernement. Quant aux circonstances
de la cause, on ne saurait considérer que le retard observé ait entraîné une privation arbitraire de liberté:
l’intervalle de deux semaines entre expiration et renouvellement de l’autorisation ne peut en aucune
manière passer pour déraisonnable ou excessif.
50. En résumé, la détention du requérant a eu lieu "selon les voies légales".

C. Le droit prétendu à un traitement
51. M. Winterwerp avance que l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) implique, pour un individu interné comme
"aliéné", le droit à un traitement adéquat l’assurant de ne pas demeurer détenu au-delà du strict nécessaire.
Or, dans son propre cas, les rencontres avec un psychiatre auraient été trop rares et brèves et les
médicaments administrés auraient consisté outre mesure en tranquillisants.
Le Gouvernement conteste avec force ces allégations.
La Cour estime, avec la Commission, que le droit d’un patient à un traitement adapté à son état ne saurait
se déduire en tant que tel de l’article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e). En outre, l’examen du dossier ne révèle à cet
égard la méconnaissance d’aucune autre clause de la Convention.

D. Conclusion
52. La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
(…)
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(…)

EN DROIT
(…)

II. SUR LE FOND
A. Observation liminaire
87. Le Gouvernement souligne que de graves menaces pèsent aujourd’hui sur l’ordre public en Italie; elles
dériveraient pour l’essentiel du terrorisme politique et de la mafia.
88. Sans oublier le contexte général de l’affaire, la Cour rappelle que dans une espèce tirant son origine
d’une requête individuelle il lui faut se borner autant que possible à examiner les problèmes posés par le
cas concret dont on l’a saisie. Il lui appartient donc d’apprécier au regard de la Convention non les lois de
1956 et 1965 comme telles, du reste non combattues dans leur principe par l’intéressé, mais la manière
dont elles ont été appliquées à celui-ci en l’occurrence, les conditions dans lesquelles il a séjourné à
l’Asinara du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 (arrêt Deweer précité, p. 21, § 40, arrêt Schiesser du 4
décembre 1979, série A no 34, p. 14, § 32, etc.; comp. l’arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 60, §
149).

B. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1. (art. 5-1)
89. L’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention se lit ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné,
d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours."

1. Sur l’existence d’une privation de liberté en l’espèce
90. La Commission exprime l’avis que le requérant a subi à l’Asinara une privation de liberté au sens du
texte précité; elle attache une importance particulière à l’exiguïté de la zone où il demeurait confiné, à la
surveillance quasi permanente exercée sur lui, à l’impossibilité presque complète dans laquelle il se
trouvait de nouer des contacts sociaux et à la durée de son séjour forcé à Cala Reale (paragraphes 94-99
du rapport).
91. Le Gouvernement conteste l’exactitude de cette thèse. Les éléments énumérés ci-dessus ne suffiraient
pas à rendre la situation des personnes assignées à résidence dans l’île comparable à celle des détenus,
telle qu’elle ressort de la législation italienne; il existerait une série de différences fondamentales que la
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Commission aurait à tort négligées. La qualité d’homme libre se caractériserait moins par l’étendue de
l’espace disponible que par la manière de l’utiliser; nombre de communes d’Italie ou d’ailleurs auraient
une surface inférieure à 2,5 km2. L’intéressé pouvait sortir de chez lui et y rentrer à sa guise entre 7 et 22
h. Sa femme et son fils ont cohabité avec lui pendant quatorze des quelque seize mois qu’il a passés à
l’Asinara: il aurait bénéficié de l’inviolabilité de son domicile et de l’intimité de sa vie familiale, droits
que la Convention garantirait uniquement aux hommes libres. Même pour les relations sociales, il aurait
joui d’un traitement beaucoup plus favorable qu’un prisonnier: il lui était loisible de rencontrer, dans le
périmètre de Cala Reale, les membres de la petite communauté d’hommes libres - deux cents âmes
environ - établie dans l’île, notamment à Cala d’Oliva; d’aller en Sardaigne ou sur le continent moyennant
autorisation; de correspondre par lettre ou télégramme sans aucun contrôle; de téléphoner, sauf à
communiquer aux carabinieri le nom et le numéro de son interlocuteur. Quant à la surveillance dont il se
plaint, elle aurait constitué la raison d’être de la décision adoptée à son encontre. Enfin, la circonstance
que plus de seize mois s’écoulèrent avant son envoi à Force ne revêtirait à elle seule aucune importance
(paragraphe 7 du mémoire de décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980).
92. La Cour rappelle qu’en proclamant le "droit à la liberté", le paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) vise la
liberté physique de la personne; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire.
Ainsi que l’ont relevé les comparants, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler;
elles obéissent à l’article 2 du Protocole no 4 (P4-2) que l’Italie n’a pas ratifié. Pour déterminer si un
individu se trouve "privé de sa liberté" au sens de l’article 5 (art. 5), il faut partir de sa situation concrète
et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités
d’exécution de la mesure considérée (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 24, §§ 58-59).
93. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a pourtant qu’une différence de degré ou d’intensité, non
de nature ou d’essence. Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories se révèle parfois ardu, car
dans certains cas marginaux il s’agit d’une pure affaire d’appréciation, mais la Cour ne saurait éluder un
choix dont dépendent l’applicabilité ou inapplicabilité de l’article 5 (art. 5).
94. Telle que l’a instaurée la loi de 1956 (paragraphes 48-49 ci-dessus), la surveillance spéciale avec
assignation à résidence dans une commune donnée ne tombe pas en elle-même sous le coup de cet article
(art. 5). La Commission le reconnaît: elle a concentré son attention sur "la situation concrète" de M.
Guzzardi à Cala Reale (paragraphes 5, 94, 99, etc., du rapport) et signalé qu’elle avait déclaré irrecevable,
le 5 octobre 1977, la requête no 7960/77 introduite par celui-ci contre ses conditions de vie à Force
(paragraphe 93 du rapport et paragraphe 56 ci-dessus).
Il ne s’ensuit pas qu’une "privation de liberté" ne puisse jamais résulter des modalités d’exécution de
pareille mesure, qui seules demandent un examen en l’espèce (paragraphe 88 ci-dessus).
95. L’argumentation du Gouvernement (paragraphe 91 ci-dessus) ne manque pas de poids. Elle montre
avec une grande netteté l’ampleur de l’écart entre le régime que l’intéressé a subi à l’Asinara et une
détention classique en prison ou des arrêts de rigueur infligés à un militaire (arrêt Engel et autres, précité,
p. 26, § 63). Il existe toutefois maintes autres formes de privation de liberté. L’évolution des normes
juridiques et des idées tend à en accroître la diversité; or la Convention s’interprète à la lumière des
conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques (voir notamment l’arrêt Tyrer du 25 avril
1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31).
Si l’espace dont le requérant disposait pour se déplacer dépassait largement les dimensions d’une cellule
et si nulle clôture matérielle ne le circonscrivait, il ne couvrait qu’une faible fraction d’une île d’accès
malaisé, du territoire de laquelle un pénitencier occupait les neuf dixièmes environ. M. Guzzardi
séjournait dans un secteur du hameau de Cala Reale, qui comportait pour l’essentiel les bâtiments,
vétustes voire délabrés, d’un ancien établissement sanitaire, un poste de carabinieri, une école et une
chapelle. Il y vivait entouré surtout d’individus assujettis à la même mesure et d’agents de police. La
population permanente de l’Asinara habitait presque en entier à Cala d’Oliva, où il ne pouvait se rendre, et
elle n’usait apparemment guère de son droit d’aller à Cala Reale. Partant, peu d’occasions de contacts
sociaux s’offraient à lui en dehors de ses proches, de ses compagnons et du personnel chargé de la
surveillance. Celle-ci s’exerçait de manière stricte et quasi constante. Par exemple, l’intéressé ne pouvait
sortir de chez lui entre 22 h et 7 h sans en avertir en temps utile les autorités. Il devait se présenter à ces
dernières deux fois par jour et leur indiquer le nom et le numéro de son interlocuteur quand il désirait
téléphoner. Il lui fallait leur accord pour chacun de ses voyages en Sardaigne ou sur le continent, lesquels
furent rares et se déroulèrent eux aussi, naturellement, sous le contrôle étroit des carabinieri. Il risquait
une peine d’"arrêts" s’il enfreignait l’une de ses obligations. Enfin, entre son arrivée à Cala Reale et son
départ pour Force s’écoulèrent plus de seize mois (paragraphes 11, 12, 21, 23-42 et 51 ci-dessus).
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Aucun de ces éléments ne permet sans doute de parler de "privation de liberté" si on le considère
isolément, mais accumulés et combinés ils soulèvent un problème sérieux de qualification au regard de
l’article 5 (art. 5). Le traitement incriminé ressemble par certains côtés à l’internement dans une "prison
ouverte" ou à l’affectation à une unité disciplinaire (arrêt Engel et autres, précité, p. 26, § 64). Le tribunal
de Milan avait laissé entendre, le 20 janvier 1976, qu’il ne le jugeait pas satisfaisant. L’administration
éprouva elle aussi des doutes puisqu’elle étudia des remèdes; comme elle reculait devant les frais et délais
nécessaires le ministère de l’intérieur résolut, en août 1977, de biffer l’Asinara de la liste des lieux de
séjour forcé (paragraphes 20 et 43 ci-dessus). Deux télégrammes du ministère au chef de la police de
Milan, datés des 19 et 23 août 1977 et concernant un certain Alberti Gerlando, prouvent que la requête no
73677/76 n’était pas étrangère à cette décision bien que M. Guzzardi eût déjà quitté Cala Reale; le
Gouvernement les a joints à son mémoire de mai 1980. Il ressort donc de plusieurs pièces du dossier que
l’île ne se prêtait pas à une application normale des lois de 1956 et 1965. L’État italien l’a finalement
reconnu.
Tout bien pesé, la Cour estime que le cas d’espèce se range dans la catégorie des privations de liberté.

2. Sur la compatibilité de la privation de liberté constatée en l’espèce avec le paragraphe 1 de
l’article 5 (art. 5-1)
96. Reste à savoir si l’on se trouve dans l’une des hypothèses, limitativement énumérées par la
Convention en son article 5 § 1 (art. 5-1) (arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 16, §
37), où les États contractants se réservent d’arrêter ou détenir une personne.
a) Alinéa e) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-e) (invoqué par le Gouvernement)

97. Le Gouvernement s’appuie, à titre subsidiaire, sur l’alinéa e) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-e): les mafiosi,
tel le requérant, seraient des "vagabonds" et "quelque chose de plus" (paragraphe 8 du mémoire de
décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980). Au chiffre 1 de son article 1, la loi de 1956 mentionne
"les oisifs et les vagabonds habituels, aptes au travail", notion que le Cour constitutionnelle a précisée par
son arrêt no 23 du 23 mars 1964. L’adoption de mesures de sûreté restrictives, ou même privatives, de la
liberté du "vagabond" se justifierait moins, selon la Convention et l’ordre juridique italien, par le défaut de
domicile fixe que par l’absence d’activité professionnelle manifeste ("attività lavorativa palese") et, en
conséquence, par l’impossibilité de déterminer la source des moyens de subsistance. Dans sa décision du
30 janvier 1975 (paragraphe 12 ci-dessus), le tribunal de Milan aurait constaté la présence de ce facteur de
péril. Il aurait aussi et surtout relevé le danger, bien plus grave, résultant des liens de l’intéressé avec des
bandes de la mafia, opérant dans le domaine des rapts aux fins d’extorsion. D’après le Gouvernement, un
instrument international ne pouvait viser le phénomène typiquement italien de la mafia, mais l’on
aboutirait à une absurdité si l’on pensait que l’article 5 § 1 e) (art. 5-1-e) autorise la privation de liberté
des vagabonds et non des mafiosi présumés.
98. La Cour souscrit à l’opinion, contraire, de la Commission (paragraphe 104 du rapport et plaidoiries du
29 janvier 1980).
Ni le chef de la police de Milan dans son rapport du 23 novembre 1974, ni le procureur de la République
dans sa demande du 14 janvier 1975, ni le tribunal dans sa décision du 30 janvier 1975 (paragraphe 12 cidessus) ni la Cour d’appel dans son arrêt du 12 mars 1975 ne se référaient au chiffre 1 de l’article 1 de la
loi de 1956. Ils ne se fondaient sur elle qu’en combinaison avec celle de 1965, relative aux individus dont
des indices révèlent l’appartenance à des groupes "mafieux" (paragraphe 52 ci-dessus). Qui plus est, ils ne
désignaient ni ne dépeignaient en aucune manière M. Guzzardi comme un vagabond. Ils notaient certes,
au passage, que de sérieux doutes planaient sur la réalité du métier de maçon qu’il prétendait exercer,
mais ils insistaient bien davantage sur ses antécédents, ses activités illicites, ses contacts avec des repris
de justice et plus encore ses attaches avec la mafia. Le questore indiquait même que nul état d’indigence,
ni d’oisiveté ou de vagabondage, n’expliquait ce comportement criminel ("manifestazioni criminose che
non hanno una causa giustificativa in uno stato di indigenza ovvero di ozio o di vagabondaggio").
Au demeurant le mode de vie du requérant à l’époque, tel qu’il se dégage des pièces du dossier, ne cadre
en aucune manière avec l’acception normale du mot "vagabond", à utiliser dans le contexte de la
Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, p. 37, § 68; comp., pour le substantif "aliéné",
l’arrêt Winterwerp précité, p. 17, § 38). Quoiqu’il s’en défende, le Gouvernement raisonne en somme a
fortiori; à l’audience du 9 février 1978 devant la Commission, son agent avait qualifié l’intéressé de
"vagabond au sens large", de "vagabond riche" (p. 61 du compte rendu: "vagabondo nel senso largo
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dell’espressione"; "vagabondo ricco"). Or les dérogations que ménage l’article 5 § 1 (art. 5-1) appellent
une interprétation étroite (arrêt Winterwerp précité, p. 16, § 37).
La thèse du Gouvernement se heurte à une autre objection. Outre les vagabonds, l’alinéa e) vise les
aliénés, les alcooliques et les toxicomanes. Or si la Convention permet de priver de leur liberté ces
personnes, toutes socialement inadaptées, ce n’est pas pour le seul motif qu’il faut les considérer comme
parfois dangereuses pour la sécurité publique, mais aussi parce que leur propre intérêt peut nécessiter leur
internement. De ce que l’article 5 (art. 5) autorise à détenir les vagabonds, on ne saurait donc déduire que
les mêmes raisons, voire de meilleures, s’appliquent à quiconque peut passer pour encore plus dangereux.
b) Autres alinéas de l’article 5 § 1 (art. 5-1) (non invoqués par le Gouvernement)

99. La Cour a également examiné le problème sous l’angle des autres alinéas de l’article 5 § 1 (art. 5-1),
non invoqués par le Gouvernement.
100. L’assignation de M. Guzzardi à résidence ne s’analysait pas en une peine destinée à réprimer une
infraction concrète, mais en une mesure préventive prise sur la base d’indices dénotant une propension à
la délinquance (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). On doit en inférer, d’après la Commission, qu’au regard de
l’alinéa a) (art. 5-1-a) elle ne revêtait pas le caractère d’une détention "après condamnation par un tribunal
compétent" (paragraphe 102 du rapport).
Aux yeux de la Cour, le rapprochement de l’article 5 § 1 a) (art. 5-1-a) avec les articles 6 § 2 et 7 § 1 (art.
6-2, art. 7-1) montre qu’aux fins de la Convention il ne saurait y avoir "condamnation" sans
l’établissement légal d’une infraction - pénale ou, le cas échéant, disciplinaire (arrêt Engel et autres,
précité, p. 27, § 68). En outre, employer ce terme pour une mesure préventive ou de sûreté ne
s’accorderait ni avec le principe de l’interprétation étroite, à observer en la matière (paragraphe 98 cidessus), ni avec le libellé anglais de l’alinéa car "conviction" implique une déclaration de culpabilité.
La Cour arrive ainsi au même résultat que la Commission.
101. La privation de liberté litigieuse ne relevait pas davantage de l’alinéa b) (art. 5-1-b).
Certes, dans le système de la loi de 1956 une sommation (diffida) précède les décisions judiciaires et
celles-ci en sanctionnent en quelque sorte la méconnaissance, mais elle n’est pas indispensable si l’on
recourt, comme ici, à la loi de 1965; de plus, elle émane du chef de la police et, partant, ne constitue pas
"une ordonnance rendue par un tribunal" (paragraphes 46 et 52 ci-dessus).
Quant aux mots "garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi", ils concernent les seules
hypothèses où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le contraindre à s’acquitter d’une obligation
"spécifique et concrète" qu’il a négligé de remplir (arrêt Engel et autres, précité, p. 28, § 69). Or les lois
de 1956 et 1965, la Commission le souligne à bon escient, imposent des obligations générales (paragraphe
103 du rapport).
102. Le requérant ne se trouvait pas davantage dans l’une des situations dont traite l’alinéa c) (art. 5-1-c).
Sans doute existait-il "des raisons plausibles de (le) soupçonner (d’une) infraction" et demeura-t-il inculpé
durant son séjour à l’Asinara, mais les décisions du tribunal (30 janvier 1975), de la Cour d’appel (12
mars 1975) et de la Cour de cassation (6 octobre 1975) étaient juridiquement étrangères à l’instruction en
instance contre lui: elles s’appuyaient sur les lois de 1956 et 1965 qui s’appliquent indépendamment d’une
inculpation et ne prescrivent pas une comparution ultérieure "devant l’autorité judiciaire compétente"
(paragraphes 9, 11, 12, 17, 19, 21 et 45-52 ci-dessus). La détention provisoire avait cessé le 8 février
1975, à l’échéance du délai de deux ans fixé par l’article 272, premier alinéa, sous 2), du code de
procédure pénale (paragraphe 10 ci-dessus). Aurait-on cherché à la prolonger par le biais desdites lois,
comme l’intéressé l’a insinué sans le prouver (paragraphe 73 in fine du rapport), qu’elle n’eût pas été
"régulière"; si cet adjectif ne figure pas dans le texte français de l’alinéa c), qui contraste sur ce point avec
les alinéas a), b), d), e) et f), la version anglaise en utilise l’équivalent (lawful) et l’idée qu’il exprime
domine l’ensemble de l’article 5 § 1 (art. 5-1) (arrêt Winterwerp précité, pp. 17-18, §§ 39-40). Des
problèmes auraient pu surgir de surcroît au regard du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), avec lequel le
paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) forme un tout (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 75, § 199), voire
de l’article 18 (art. 18).
De prime abord, la mesure incriminée semblerait inspirée plutôt par "des motifs raisonnables de croire à la
nécessité (d’)empêcher" M. Guzzardi "de commettre une infraction", sinon "de s’enfuir après
l’accomplissement de celle-ci". Pourtant, alors aussi sa "régularité" se discuterait puisque sur la seule base
des lois de 1956 et 1965 l’assignation à résidence ne revêt pas en elle-même, indépendamment de ses
modalités d’exécution, un caractère privatif de liberté (paragraphe 94 ci-dessus). Il faudrait en outre
contrôler le respect des exigences du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) (arrêt Lawless du 1er juillet
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1961, série A no 3, pp. 51-53, §§ 13-14). De toute manière, le membre de phrase sous examen ne se prête
pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui, à
l’instar des mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance; il se borne
à ménager aux États contractants le moyen d’empêcher une infraction concrète et déterminée. Cela ressort
à la fois de l’emploi du singulier ("une infraction", "celle-ci"; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série
A no 10, pp. 40 et 43, opinions séparées de MM. Balladore Pallieri et Zekia) et du but de l’article 5 (art.
5), assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (arrêt Winterwerp précité, p. 16, § 37).
103. Enfin, les alinéas d) et f) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-d, art. 5-1-f) n’entrent manifestement pas en ligne
de compte.
c) Conclusion

104. En résumé, du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 le requérant a été victime d’une violation de l’article
5 § 1 (art. 5-1).
(…)
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Arrêt Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, no 7906/77

(…)

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 par. 1 (art. 5-1)
33. Pour autant qu’il s’applique en l’espèce, l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention se lit ainsi:
"Toute personne a droit à liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.
(...)"

Les alinéas b) à f) n’entrent manifestement pas en ligne de compte; le Gouvernement n’invoque du reste
aucun d’entre eux.
34. Quant au paragraphe 1 a), la "compétence" du "tribunal" qui a prononcé la mesure litigieuse - la cour
d’appel de Gand par son arrêt du 20 octobre 1970 (paragraphe 9 ci-dessus) - ne prête pas à controverse.
Il en va de même de l’existence d’une privation de liberté. Sur ce point, il échet de rappeler que d’après la
jurisprudence belge la mise à la disposition de gouvernement des récidivistes et délinquants d’habitude
s’analyse en une peine privative de liberté, indépendamment de la forme que son exécution peut revêtir
dans un cas et à un moment donnés: internement, semi-liberté, liberté sous tutelle ou probation
(paragraphes 19 et 21 ci-dessus - Cour de cassation 4 avril 1978, Pasicrisie 1978, I, p. 861). La Cour ne
prendra pourtant en considération que la première de ces formes, la seule dont se plaigne M. Van
Droogenbroeck. A la lumière des précisions fournies par le délégué de la Commission lors des audiences
du 20 octobre 1981, elle limitera son examen aux internements auxquels a trait la requête no 7906/77 de
l’intéressé (paragraphe 30 ci-dessus), à savoir ceux qu’il a subis du 21 janvier 1976 au 1er juin 1977 puis
du 21 décembre 1977 au 18 mars 1980 (paragraphes 13-18 ci-dessus).
35. Il incombe à la Cour de rechercher si lesdits internements ont eu lieu "après condamnation" par la cour
d’appel de Gand.
Par "condamnation" au sens de l’article 5 par. 1a) (art. 5-1-a), il faut entendre, eu égard au texte français, à
la fois une "déclaration de culpabilité", consécutive à "l’établissement légal d’une infraction" (arrêt
Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 37, par. 100), et l’infliction d’une peine ou autre mesure
privatives de liberté. Ces conditions se trouvent remplies en l’occurrence.
Quant au mot "après", il n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre
"condamnation" et "détention": la seconde doit en outre résulter de la première, se produire, "à la suite et
par suite" - ou "en vertu" - "de celle-ci" (arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46,
p. 17, par. 39; arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 27, par. 68).
36. Selon le requérant, les privations de liberté incriminées tiraient leur source non pas de la sentence d’un
"tribunal compétent", mais de décisions du ministre de la Justice.
Pour l’État défendeur au contraire, l’internement s’opère "de plein droit" sur la base de la décision
judiciaire qui place le récidiviste à la disposition du gouvernement et il en constitue "le principal mode
d’exécution"; seul l’élargissement exigerait "une décision ministérielle". La "mission attribuée au ministre
(...) par la loi du 1er juillet 1964" se limiterait "à ‘modaliser’ l’exécution d’une peine privative de liberté",
par exemple "en suspendant", sous des conditions fixées par lui, "l’internement qui découle de cette peine
(...) ou en révoquant une décision de libération sous condition prise par lui". "En ne décidant pas de
libérer", le ministre "ne décide[rait]" donc "pas d’interner".
37. Cette thèse est controversée en droit belge. Elle s’appuie dans une large mesure sur un passage des
travaux préparatoires de la loi du 9 avril 1930, remplacée par celle du 1er juillet 1964 ("la mise à la
disposition du gouvernement est l’internement dans un établissement désigné par un arrêté royal",
Pasinomie 1930, p. 88, 2e colonne), mais d’autres vont dans un sens différent (la "mise à la disposition du
gouvernement est indépendante de l’internement qu’elle peut entraîner": Chambre des représentants,
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session 1927-1928, document no 11). Le délégué de la Commission a souligné qu’elle ne cadre pas avec la
lettre de l’article 25 de la loi de 1964 (paragraphe 21 ci-dessus: "s’il y a lieu"), ni surtout avec la pratique
récente de l’administration du département de la Justice puisque les deux tiers environ des récidivistes et
délinquants d’habitude mis à la disposition du gouvernement demeurent en liberté (paragraphe 24 cidessus, paragraphe 16 du rapport de la Commission et compte rendu de l’audience de la matinée du 20
octobre 1981).
Même quand le condamné ne recouvre pas sa liberté après avoir subi sa peine d’origine, hypothèse
étrangère au cas d’espèce et aujourd’hui exceptionnelle, c’est apparemment en vertu d’instructions
ministérielles prescrivant son internement. Du moins cela ressort-il du paragraphe 6 d’une circulaire du 20
décembre 1930, produite par le Gouvernement ("Les condamnés mis à la disposition du gouvernement
après l’expiration de leur peine doivent être signalés au ministre de la Justice en vue de leur internement
éventuel") et du résumé des faits figurant dans une décision de la Commission (1er octobre 1975, requête
no 6697/74, R.V. c/Belgique, jointe ultérieurement à la première requête, no 6989/75, de M. Van
Droogenbroeck). La nécessité de pareilles instructions expresses se conçoit d’ailleurs chaque fois qu’il y a
transfert de l’intéressé, appelé à quitter une prison pour Merksplas.
En tout cas, les décisions ministérielles qui ont révoqué, les 11 janvier et 11 septembre 1975, les
libérations conditionnelles accordées à M. Van Droogenbroeck ont bien ordonné d’"interner" ce dernier
(paragraphes 12-13 ci-dessus).
38. Au demeurant, par delà les apparences et le vocabulaire employé il faut s’attacher à cerner la réalité
(voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 23, par. 44).
Or le gouvernement jouit en l’occurrence d’une grande latitude. La jurisprudence et la pratique confirment
sans nul doute ce qui paraît se dégager du texte de l’article 25 de la loi de 1964 ("s’il y a lieu") et de
l’expression même de "mise à (...) disposition". Dans un arrêt du 4 avril 1978, la Cour de cassation de
Belgique a constaté que "l’exécution de [la] peine" dont il s’agit "est dans une large mesure laissée à
l’appréciation" du ministre de la Justice (Pasicrisie 1978, I, p. 861). Par rapport au jugement ou arrêt
initial, les décisions ministérielles se révèlent beaucoup plus autonomes en la matières que dans un
domaine voisin: la mise des vagabonds "à la disposition du gouvernement" (loi du 27 novembre 1891;
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no pp. 24-25, par. 37, et pp. 33-34, par. 61). En
bref, pour reprendre une formule du délégué de la Commission, "la décision judiciaire n’ordonne pas la
détention" des récidivistes et délinquants d’habitude: elle "l’autorise".
39. Partant, il incombe à la Cour de rechercher s’il existe un lien suffisant, aux fins de l’article 5 (art. 5),
entre ladite décision et la privation de liberté en cause.
La question appelle une réponse affirmative car le pouvoir d’appréciation consenti au ministre s’exerce à
l’intérieur d’un cadre tracé à la fois par la loi et par la "condamnation" qu’a prononcée le "tribunal
compétent". A cet égard, la Cour relève que d’après la jurisprudence belge, le jugement ou arrêt qui
condamne l’intéressé à l’emprisonnement et, à titre complémentaire ou accessoire, le met à la disposition
du gouvernement en vertu de l’article 22 ou de l’article 23 de la loi de 1964, constitue "un tout
indivisible" (paragraphe 21 ci-dessus; Cour de cassation 17 juin 1975, Pasicrisie 1975, I, p. 999). Il
comprend deux éléments: le premier consiste en une peine privative de liberté, à subir durant le temps
indiqué dans la décision judiciaire, le second en la mise à la disposition du gouvernement, dont
l’exécution peut revêtir des formes différentes allant de la liberté sous tutelle à l’internement.
Le choix entre ces formes relève de la discrétion du ministre de la Justice. Celui-ci ne jouit cependant pas
d’une liberté absolue en la matière: dans les limites fixées par la loi, il doit évaluer le degré de
"dangerosité" de l’intéressé ainsi que les perspectives de le réinsérer dans la société à court ou moyen
terme.
40. De fait, il importe de ne pas perdre de vue les finalités de la loi de 1964 telles qu’elles se dégagent du
titre et de l’économie générale de celle-ci, des travaux préparatoires et de la jurisprudence belge: "protéger
la société contre le danger que constituent les récidivistes et les délinquants d’habitude", mais aussi
"donner [au gouvernement] la possibilité de tenter [leur] amendement" (Cour de cassation 11 décembre
1933, Pasicrisie 1934, I, p. 99). Pour essayer d’atteindre ce double but, il faut prendre en compte des
circonstances diverses et changeantes par nature. Au moment où il statue, le juge ne saurait, par la force
des choses, que supputer l’évolution future de l’intéressé. Le ministre de la Justice, lui, peut la suivre de
plus près et à intervalles rapprochés, par l’intermédiaire et avec l’aide de ses services, mais par là même le
lien entre ses décisions de non-élargissement ou de réinternement et le jugement ou arrêt initial se distend
peu à peu avec l’écoulement du temps. Il risquerait de se rompre à la longue si lesdites décisions en
arrivaient à se fonder sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur et du juge ou sur une
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appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se
muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 (art. 5) (voir
notamment l’arrêt X contre Royaume-Uni, précité, série A no 46, p. 19, par. 43).
Il n’en a pas été ainsi en l’espèce. Les autorités belges ont témoigné envers M. Van Droogenbroeck de
patience et de confiance: elles lui ont ménagé, malgré son comportement, plusieurs occasions de se
reclasser (paragraphes 10, 11, 12 et 16 ci-dessus). La manière dont elles ont usé de leur pouvoir a respecté
les exigences de la Convention qui s’accommode d’une indétermination relative de la sentence et
n’astreint pas les Etats contractants à confier à des juges un contrôle général de l’application des peines.
41. Le requérant a soutenu de surcroît, devant la Commission (paragraphes 27 in fine et 57 du rapport),
que son internement n’avait pas eu lieu "régulièrement" et "selon les voies légales", au sens de l’article 5
par. 1 (art. 5-1): le ministre de la Justice aurait usurpé un pouvoir dont l’article 25 de la loi de 1964
investirait le gouvernement tout entier.
La Cour se borne à constater à ce sujet, avec la Commission, qu’en Belgique - comme dans d’autres États
contractants - l’exécution des peines et autres mesures prononcées par les juridictions répressives relèves
traditionnellement du ministre de la Justice. Elle n’a aucune raison de douter que celui-ci ait constitué, en
vertu des principes généraux de l’attribution et de la répartition des pouvoirs en droit public belge, une
autorité qualifiée pour agir dans le cas de M. Van Droogenbroeck.
42. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1)..
(…)
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− Arrêt Eriksen c. Norvège , 28 octobre 1996, n° 102/1995/608/696
(…)
EN DROIT
I.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 5-1)

64. Les passages pertinents de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci;
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...);
(...)"
65. Le requérant allègue que sa détention du 25 février au 15 mai 1990 n'était justifiée par aucun des
motifs indiqués à l'article 5 par. 1 (art. 5-1). La Commission est du même avis.
66. Le Gouvernement le conteste. Sa thèse est que, comme il l'a avancé devant la Commission, la
détention était justifiée par les motifs énoncés aux alinéas c) et e) (art. 5-1-c, art. 5-1-e). Devant la Cour,
il invoque aussi l'alinéa a) (art. 5-1-a).
A. Argumentation des comparants
1. Alinéa a) (art. 5-1-a)
67. Le Gouvernement fait valoir que la détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 pouvait se
justifier, l'intéressé étant "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent" au sens de
l'alinéa a) (art. 5-1-a). La mesure aurait été décidée en liaison avec la procédure engagée pour proroger
l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté (article 39 du code pénal) et ferait dès lors partie du
régime applicable à l'infraction qui était initialement à la base de l'autorisation confirmée par la Cour
suprême le 12 janvier 1985 (paragraphe 20 ci-dessus). Il existerait aux fins de l'alinéa a) (art. 5-1-a) des
liens de causalité formels et suffisants entre cette décision et la détention litigieuse.
68. De l'avis de la Commission, la détention ne peut pas se justifier au regard de l'alinéa a) (art. 5-1-a).
Le délégué a déclaré que ne saurait être décisive sous l'angle de cette disposition (art. 5-1-a) l'existence
d'un lien de causalité formel entre la détention et la condamnation initiale justifiant l'autorisation de
recourir en 1985 à l'article 39. Cela aurait en effet pour conséquence malheureuse de donner aux autorités
nationales le droit de placer une personne en détention pendant de longues périodes - près de trois mois en
l'occurrence - après expiration de la période maximale prévue et même s'il n'a pas été établi que sont
remplies les conditions énoncées à tel ou tel alinéa de l'article 5 par. 1 (art. 5-1). La Cour a appliqué le
critère du lien de causalité dans des affaires de nature fort différente, en liaison avec des ordonnances de
réinternement prononcées pendant la période d'application d'une autorisation donnée par le juge sur la
base d'une condamnation initiale (arrêts Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A n° 50,
pp. 21-22, par. 40, et Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 26, par. 49). Or la
présente affaire concerne une détention après expiration de l'autorisation.
69. Le requérant, se référant à un arrêt de la Cour suprême de 1931, affirme qu'en prenant sa décision du
12 février 1990 (paragraphe 37 ci-dessus) le tribunal d'arrondissement a éludé les conditions posées par le
droit norvégien pour proroger une ordonnance autorisant des mesures de sûreté. Pareille prorogation
devrait avoir pour base une nouvelle condamnation du défendeur après un examen approfondi mené par
des experts médicaux objectifs et une audience devant le tribunal siégeant en formation de trois juges.
Elle ne pourrait être prononcée, comme en l'espèce, par une simple décision du tribunal d'arrondissement
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composé d'un juge unique (forhørsrett) (paragraphe 56 ci-dessus). Il serait d'autant plus grave d'avoir
tourné les conditions ci-dessus que l'expert, le docteur Heitun, - lequel avait préconisé antérieurement des
mesures autres que la détention - avait déclaré à l'audience du 12 février 1990 que la détention du
requérant irait à l'encontre du but des mesures de sûreté. Dans sa décision du 12 janvier 1985, la Cour
suprême avait recommandé d'éviter l'emprisonnement. En outre, dans leur rapport d'expertise du 22 mars
1990, les docteurs Heitun et Johannesen avaient conclu qu'il ne serait pas opportun de proroger les
mesures de sûreté (paragraphe 43 ci-dessus).
Selon l'intéressé, la durée maximale - cinq ans - des mesures de sûreté, confirmée par la Cour suprême le
12 janvier 1985, devrait être considérée comme absolue (paragraphe 20 ci-dessus). On ne saurait dire,
comme la cour d'appel l'a donné à entendre le 23 février 1990, que la fixation d'une période maximale
tendait à ce que les mesures de sûreté fussent soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur (paragraphe
38 ci-dessus). Ce recours aurait existé indépendamment de la période maximale.
Quoi qu'il en soit, en l'absence d'une nouvelle infraction, la décision de proroger l'autorisation d'user de
mesures de sûreté n'aurait pas comporté une appréciation de la culpabilité ni constitué une
"condamnation" au sens de l'alinéa a) (art. 5-1-a). La privation de liberté consécutive à pareille décision
ne saurait donc passer pour une détention "après condamnation" aux fins de cette disposition (art. 5-1-a).
2. Alinéa c) (art. 5-1-c)
70. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 pouvait aussi
se justifier sous l'angle de l'alinéa c) (art. 5-1-c) en ce qu'elle avait été prononcée dans le cadre de
poursuites pénales dirigées contre l'intéressé et pouvait être "[jugée nécessaire pour l']empêcher (...) de
commettre une infraction".
71. La Commission est de l'avis contraire. La privation de liberté n'aurait été motivée par aucune
infraction perpétrée par M. Eriksen et n'aurait aucun lien avec des enquêtes qui auraient pu être menées à
cet égard. Elle n'aurait pas non plus été ordonnée dans le cadre de poursuites pénales contre le requérant.
Elle aurait plutôt eu pour finalité de maintenir celui-ci en prison jusqu'à ce que les autorités se procurent
les éléments nécessaires en vue de l'audience au cours de laquelle serait examinée la prolongation
éventuelle de l'autorisation d'appliquer des mesures de sûreté en vertu de l'article 39 du code pénal. Dans
sa demande du 7 février 1990, le chef de la police avait simplement invoqué la nécessité de recueillir un
avis médical en attendant l'audience sur la question relevant de l'article 39 (paragraphe 35 ci-dessus). Le
délégué note en tout cas que, dans la mesure où la détention aurait été liée à la condamnation de l'intéressé
en 1984, ce que la Commission conteste, c'est l'alinéa a) (art. 5-1-a), non c) (art. 5-1-c), qui entrerait en
ligne de compte. Il se réfère à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Wemhoff c. Allemagne
(27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9).
La Commission observe par ailleurs que les décisions judiciaires dont il s'agit ne mentionnaient aucune
infraction concrète et déterminée dont il fallait empêcher l'accomplissement par le requérant.
Elles ont au contraire invoqué le risque général de voir l'intéressé se livrer à un comportement menaçant et
violent en raison de ses troubles mentaux. La question de savoir si l'état mental de M. Eriksen justifiait
des mesures de sûreté serait tranchée à un stade ultérieur (paragraphes 37-39, 41 et 44 ci-dessus). Dans
ces conditions, on ne saurait justifier la détention provisoire du requérant par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1c), qui appelle une interprétation étroite (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp.
38-39, par. 102).
72. Selon le requérant, qui partage pour l'essentiel les vues de la Commission, l'alinéa c) (art. 5-1-c)
exigeait qu'il y eût un risque d'infraction à l'avenir, mais aussi qu'il existât des soupçons raisonnables
qu'une infraction déterminée avait été commise ou se préparait. Une détention en vertu de cette
disposition (art. 5-1-c) aurait donc dû être motivée par la conduite récente de l'intéressé. Ce qui ne serait
pas le cas de la détention litigieuse.
3. Alinéa e) (art. 5-1-e)
73. Le Gouvernement affirme en outre que la mesure dénoncée pouvait être considérée comme la
"détention régulière (...) d'un aliéné" aux fins de l'alinéa e) (art. 5-1-e). Se référant aux expertises en
l'espèce (paragraphes 32, 37 et 43 ci-dessus), il soutient qu'au moment de la détention, les facultés
mentales du requérant passaient pour durablement altérées. Combiné à la dangerosité de l'intéressé, cet
élément donnait à croire que M. Eriksen souffrait de véritables troubles mentaux justifiant l'internement
forcé.
Eu égard au caractère provisoire de la détention querellée, on aurait pu raisonnablement escompter un
traitement global de l'intéressé. En toute hypothèse, la dangerosité de M. Eriksen à l'époque rendait
difficile un traitement pendant sa détention. Un programme avait été envisagé en cas d'élargissement
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mais, à la lumière de l'expérience antérieure, il y avait des raisons de craindre qu'il n'échouât (paragraphes
22-30 et 32 ci-dessus). Cette crainte se serait trouvée renforcée par le fait que le requérant était opposé à
un contrôle s'il était remis en liberté, alors qu'une étroite surveillance semblait nécessaire pour assurer la
sécurité et, sans doute, les soins appropriés. M. Eriksen ne paraissait pas disposé à suivre un traitement et
l'on ne pouvait que le placer en internement de sûreté. Les difficultés mentionnées plus haut ne pourraient
en soi justifier le constat d'une violation à raison d'une détention par ailleurs permise au regard de l'article
5 par. 1 e) (art. 5-1-e).
74. Pour parvenir à la conclusion contraire, la Commission souligne que la question de savoir si le
trouble mental dont M. Eriksen souffrait à l'époque était de nature à justifier la prolongation de
l'internement forcé devait être tranchée par le tribunal d'arrondissement dans la procédure engagée devant
lui en février 1990 (paragraphe 34 ci-dessus). La détention de l'intéressé en vertu de l'article 171 du code
de procédure pénale, du 25 février au 15 mai 1990, n'avait comporté aucun traitement particulier et ne
présentait en fait pas de lien avec l'état mental de M. Eriksen. Elle avait été ordonnée simplement parce
que le procureur et les tribunaux n'avaient pas réussi à préparer et à prendre en temps voulu la décision sur
la prorogation éventuelle de l'autorisation d'user de mesures de sûreté en application de l'article 39 du
code pénal, alors qu'ils connaissaient depuis cinq ans la date à laquelle l'autorisation expirerait
(paragraphes 19, 35 et 36 ci-dessus). Le Gouvernement n'aurait pas fourni d'explication à ce sujet.
Aucune urgence ne justifiait non plus de faire exception à la condition d'une expertise médicale objective.
Même s'il se conformait au droit norvégien, l'internement du requérant ne pourrait en conséquence passer
pour la détention "régulière" d'un "aliéné" au sens autonome à donner à ces termes à l'article 5 par. 1 e) de
la Convention (art. 5-1-e).
75. Le requérant, d'accord pour l'essentiel avec la Commission, souligne que l'expertise psychiatrique du
22 mars 1990 avait conclu que sa détention n'était pas nécessaire, ni même souhaitable, s'il devait être
placé en prison ou dans un pavillon de sécurité (paragraphe 43 ci-dessus). Donc, selon lui, entre le 25
février et le 15 mai 1990, aucun élément médical objectif ne permettait d'établir que la nature ou l'ampleur
des troubles mentaux justifiait son internement forcé.
En retirant, le 14 mai 1990, sa demande tendant à la prorogation de l'autorisation prévue à l'article 39, le
procureur général aurait en fait suivi les conclusions des experts.
En outre, en maintenant l'intéressé en isolement cellulaire au cours de la période litigieuse (paragraphe
49), les autorités auraient aggravé son état mental plus qu'elles ne l'auraient traité, ce qui aurait augmenté
le risque de récidive après l'élargissement, le 15 mai 1990.
B. Appréciation de la Cour
76. La Cour réaffirme que l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1) renferme une liste exhaustive des
motifs autorisant la privation de liberté. Le fait qu'un motif soit applicable n'empêche toutefois pas
nécessairement qu'un autre le soit aussi; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous
l'angle de plus d'un alinéa (voir, par exemple, l'arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n°
46, pp. 17-18, paras. 36-39).
77. D'après l'article 39 par. 1 du code pénal, les tribunaux norvégiens peuvent autoriser des mesures de
sûreté, y compris l'internement, en cas d'acte punissable commis par une personne aux facultés mentales
insuffisamment développées ou durablement altérées et s'il existe un risque, en raison de son état, de la
voir récidiver.
Le tribunal fixe la période maximale durant laquelle des mesures de sûreté pourront être appliquées sans
nouvelle approbation de sa part (paragraphe 53 ci-dessus).
Ces mesures sont levées dès qu'elles ne passent plus pour nécessaires, et l'intéressé peut à tout moment
demander au tribunal de vérifier si tel est le cas (article 39 par. 3; voir le paragraphe 53 ci-dessus). En
revanche, le parquet peut demander au tribunal de proroger la période d'application lorsqu'il estime que
des raisons militent en ce sens (ibidem).
78. Il ne fait aucun doute que, si un tribunal décide de proroger l'internement de sûreté avant expiration
de la période autorisée, cette prorogation relève en principe de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) en tant que
"détention d'une personne après condamnation par un tribunal compétent". Certes, le lien entre la
condamnation initiale et une prolongation peut se distendre voire se rompre avec l'écoulement du temps,
si cette prolongation se fonde sur des motifs étrangers aux objectifs de la décision initiale ou sur une
appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Van Droogenbroeck
précité, pp. 21-22, par. 40).
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79.
Il n'est peut-être pas toujours possible d'obtenir la décision du tribunal sur une demande de
prorogation avant expiration de la période initiale, soit parce que celle-ci est assez brève - comme c'est
habituellement le cas - soit parce qu'il faut recueillir des rapports médicaux actualisés, mais non encore
disponibles à la date d'expiration. C'est pourquoi l'article 171, deuxième paragraphe, du code de
procédure pénale prévoit la possibilité de placer une personne en détention provisoire s'il est question de
proroger la période maximale d'application des mesures de sûreté, à condition, entre autres, que la
détention soit nécessaire pour empêcher l'intéressé de commettre à nouveau une infraction punie d'un
emprisonnement de plus de six mois, conformément au troisième alinéa du premier paragraphe de ce
même article (paragraphe 54 ci-dessus).
80. En l'occurrence, le tribunal d'arrondissement, la cour d'appel et la Cour suprême se sont prononcés
sur la régularité de la détention du requérant au regard de l'article 171 dans pas moins de sept décisions.
Lorsqu'elles ont estimé la détention justifiée, ces juridictions ont noté que, depuis la décision de la Cour
suprême du 12 janvier 1985, M. Eriksen avait été convaincu par deux fois de menaces et voies de fait,
qu'il existait un risque patent de récidive en cas d'élargissement, qu'il était probable que la demande du
parquet tendant à proroger l'autorisation de mesures de sûreté serait accueillie et que la détention
provisoire n'était pas disproportionnée (paragraphes 37-39, 41 et 44-46 ci-dessus).
La Commission n'aperçoit aucune raison de douter que les conditions procédurales de la législation
norvégienne aient été respectées et que la détention du requérant ait été "régulière" en ce sens qu'elle a été
examinée et approuvée par la Cour suprême, laquelle l'a jugée conforme aux dispositions de fond et de
procédure du droit interne (paragraphe 39 ci-dessus).
Toujours selon la Commission, les faits de la cause révèlent que la crainte des autorités de voir le
requérant récidiver en cas d'élargissement était fondée. En revanche, la détention après le 25 février 1990
en application de l'article 171 du code de procédure pénale n'était ni motivée par une infraction perpétrée
par l'intéressé ni liée à une telle infraction, et les décisions ordonnant la détention n'avaient aucun lien
juridique avec d'éventuelles enquêtes menées à cet égard.
81. La Cour note toutefois que, dans un arrêt du 26 janvier 1996 concernant une affaire analogue, la
Cour suprême norvégienne a souligné l'importance du lien entre l'infraction initiale qui a justifié les
mesures de sûreté et une éventuelle prorogation de celles-ci. Cette juridiction a relevé que le second
paragraphe de l'article 171 du code de procédure pénale ne posait nullement comme condition l'existence
de soupçons raisonnables qu'un nouvel acte délictueux avait été commis. L'infraction pénale initiale
pouvant être celle qui justifie le maintien des mesures de sûreté, elle doit pouvoir servir aussi de préalable
à une détention en vertu de ladite disposition, sous réserve de la réunion des autres conditions, par
exemple le risque de récidive. Lorsque la mise d'un délinquant en détention s'inscrit dans le cadre d'une
procédure de prorogation des mesures de sûreté, la Cour suprême a considéré que la détention présente le
lien voulu avec les actes délictueux commis (et les poursuites légales y afférentes). La Cour suprême n'a
pas estimé cette interprétation de l'article 171 contraire à la Convention; elle s'est appuyée à cet égard sur
l'article 5 par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, art. 5-1-c) (paragraphe 57 ci-dessus).
82. La Cour a recherché si la démarche de la Cour suprême norvégienne quant à l'interprétation et à
l'application de l'article 5 par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, art. 5-1-c) s'agissant de la détention en vertu des
dispositions litigieuses vaut également en l'occurrence.
83. La détention du requérant du 25 février au 15 mai 1990 a été ordonnée en attendant que l'on
examinât l'opportunité de proroger l'autorisation de recourir à des mesures de sûreté. Si cette prorogation
avait été accordée, elle se serait fondée, comme il ressort des décisions judiciaires pertinentes
(paragraphes 37-39 et 41 ci-dessus), sur les infractions ayant justifié la condamnation initiale du requérant
pour menaces et voies de fait, en application des articles 227 et 228 du code pénal, ainsi que sur
l'autorisation des mesures de sûreté, confirmée par la Cour suprême le 12 janvier 1985 (paragraphes 19,
20 et 37 ci-dessus).
84. De plus, la détention concordait avec les objectifs de cette autorisation (paragraphe 20 ci-dessus). Il
ne faut pas perdre de vue que la Cour suprême avait entériné l'autorisation de tout l'éventail de mesures
prévues à l'article 39, y compris l'internement de sûreté, en raison du caractère déviant du requérant et du
grave danger qu'il ne commette de nouveaux actes délictueux, des menaces par exemple. Ce sont
essentiellement la persistance de la situation susmentionnée et la probabilité que l'autorisation visée à
l'article 39 serait prolongée qui ont conduit le tribunal d'arrondissement à ordonner la détention de
l'intéressé en vertu de l'article 171 du code de procédure pénale et les juridictions de recours à confirmer
cette décision (paragraphes 37-39, 41 et 46 ci-dessus).
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85. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a la conviction que la détention litigieuse était directement
liée à la condamnation initiale de M. Eriksen en 1984 et peut donc passer pour une "détention régulière"
"après condamnation par un tribunal compétent", aux fins de l'article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 51-a).
86. La Cour est parvenue à la conclusion que, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, la
détention provisoire du requérant pouvait aussi se justifier sur le fondement de l'alinéa c) de l'article 5 par.
1 (art. 5-1-c) comme la détention d'une personne "lorsqu'il y a (...) des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction".
Vu la nature et l'ampleur des condamnations antérieures du requérant pour menaces et voies de fait et son
état mental à l'époque (paragraphes 6-19, 22, 26, 28, 30, 32 et 37 ci-dessus), il existait des motifs réels de
penser qu'il commettrait d'autres actes délictueux semblables. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit après
son élargissement le 15 mai 1990 (paragraphes 50-51 ci-dessus). Les
infractions reprochées étaient donc suffisamment concrètes et déterminées pour remplir le critère énoncé
par la Cour dans l'arrêt Guzzardi précité (pp. 38-39, par. 102). L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne
justifierait pas en principe la réincarcération ou le maintien en détention d'une personne ayant purgé une
peine après condamnation pour un acte délictueux déterminé lorsqu'on soupçonne qu'elle pourrait
récidiver.
Selon la Cour, la situation est toutefois différente lorsqu'on place une personne en détention afin de
rechercher si, après expiration de la période maximale prévue par la loi, elle doit faire l'objet d'une
nouvelle période d'internement de sûreté prononcée après condamnation pour une infraction pénale.
Eu égard à l'altération des facultés mentales de l'intéressé, à ses antécédents ainsi qu'à sa propension
établie et prévisible à la violence, les autorités étaient ici en droit de le placer en détention en attendant
qu'un tribunal statuât sur la demande du procureur visant à proroger l'autorisation prévue à l'article 39.
Cette détention "transitoire" fut de brève durée, infligée en vue de traduire le requérant devant une
autorité judiciaire et rendue nécessaire par le souci d'obtenir des rapports médicaux actualisés sur l'état
mental de l'intéressé ainsi que par les sérieuses difficultés auxquelles les autorités se heurtaient pour
aménager une surveillance préventive extrapénitentiaire, compte tenu du comportement agressif du
requérant et de son opposition à une surveillance étroite (paragraphes 17, 19, 24, 26, 28, 33 et 49 cidessus).
Cela étant, la période de détention litigieuse apparaît comme étroitement liée à la procédure pénale
initiale de 1984 ainsi qu'à la condamnation et aux mesures de sûreté auxquelles elle a abouti (voir, mutatis
mutandis, l'arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, par. 38).
87. La Cour conclut en conséquence que la privation de liberté subie par le requérant du 25 février au 15
mai 1990 se justifiait au regard de l'alinéa a) comme de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 de la Convention
(art. 5-1-a, art. 5-1-c).
88. Vu cette conclusion, la Cour n'estime pas devoir examiner si l'alinéa e) (art. 5-1-e) s'appliquait lui
aussi en l'espèce.
(…)
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Arrêt Morsink c. Pays-Bas, no 48865/99, 11 mai 2004

(…)

EN DROIT
(…)

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
1. Le requérant allègue que sa détention transitoire a violé ses droits résultant de l’article 5 de la
Convention. La partie pertinente en l’espèce de cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...)
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »

A. Recevabilité
2. La Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Relevant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.

B. Fond
1. Les arguments des parties
3. Le Gouvernement soutient que la présente espèce doit être distinguée de l’affaire Aerts c. Belgique
(arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), dans laquelle il avait été jugé que, du
fait du trouble mental dont il souffrait, le requérant ne pouvait être considéré comme pénalement
responsable, sa détention correspondant dès lors uniquement au cas visé à l’article 5 § 1 e) de la
Convention. Dans le cas de M. Morsink, par contre, la détention résultait d’une condamnation, et elle se
trouvait donc régie par l’article 5 § 1 a) de la Convention.
4. Le Gouvernement soutient qu’eu égard au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 21
janvier 1997 et confirmé par la cour d’appel le 16 septembre 1997, les alinéas a) et e) de l’article 5 § 1 de
la Convention fournissaient un fondement à la détention du requérant. Dans lesdites décisions, sur
lesquelles reposait sa privation de liberté, le requérant avait été jugé pénalement responsable des
infractions dont il avait été jugé coupable, et une peine de prison avait été prononcée à son encontre.
Considérant que l’intéressé souffrait d’un trouble mental à raison duquel il représentait une menace pour
autrui et/ou pour la sécurité générale des personnes ou des biens, les juridictions internes avaient
prononcé, en sus de la peine, une ordonnance TBS, mesure non punitive visant à protéger la société contre
le danger résultant du trouble mental dont le requérant souffrait. La peine d’emprisonnement, qui devait
être exécutée en premier, se rapporterait à la partie de l’infraction pour laquelle le requérant avait été
reconnu pénalement responsable, et l’ordonnance TBS à la partie pour laquelle l’intéressé ne pouvait être
jugé pénalement responsable. L’article 9 § 1 b) de la loi de 1951 sur les prisons et, à compter du 1er
janvier 1999, l’article 9 § 2 f) de la loi de 1999 sur les prisons auraient formé la base légale pour le choix
de l’endroit où le requérant devait être détenu en attendant son admission dans un établissement TBS une
fois sa peine d’emprisonnement purgée.
5. Le Gouvernement plaide que la nature même d’une ordonnance TBS imposait d’établir un équilibre
entre les différents intérêts en jeu lorsqu’il n’y avait pas de place disponible dans un établissement TBS
immédiatement après l’expiration de la peine d’emprisonnement. Il explique à cet égard qu’une
augmentation imprévue de grande ampleur du nombre des ordonnances TBS prononcées et un nombre
relativement faible de sorties d’établissements TBS avaient abouti à une augmentation du nombre de
détenus séjournant en détention transitoire. Grâce à des initiatives politiques prises aux fins de
rééquilibrage des admissions en établissement TBS, de la capacité d’accueil de ceux-ci et des sorties de
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personnes mises à disposition, la capacité des établissements TBS serait passée de 994 en 1998 à 1 264 en
2002.
6. Le Gouvernement plaide qu’un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des
établissements doit être jugé acceptable, compte tenu des nécessités inhérentes à la gestion et à l’équilibre
des dépenses publiques. Eu égard au double but poursuivi par une ordonnance TBS, à savoir fournir à la
personne concernée les soins et le traitement que requiert son trouble mental et protéger le public contre le
danger que représente ce trouble, on ne saurait considérer comme illégale ou incompatible avec l’article 5
de la Convention une période au cours de laquelle aucun traitement n’a pu être dispensé.
7. Se référant à l’affaire Bizzotto c. Grèce, à l’occasion de laquelle la Cour avait jugé que les
arrangements pris pour l’exécution des peines ne pouvaient en principe avoir la moindre incidence sur la
« légalité » d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (arrêt du 15 novembre
1996, Recueil 1996-V, p. 1739, § 34), à l’affaire Ashingdane c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour avait
jugé que l’article 5 § 1 e) de la Convention ne concernait pas en principe l’adéquation des traitements
dispensés ou des conditions d’incarcération (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, p. 21, § 44), et à l’affaire
Wynne c. Royaume-Uni (no 67385/01, décision du 22 mai 2003), dans laquelle la Cour avait jugé que le
maintien en détention du requérant au-delà de l’expiration de la période punitive de sa peine pour des
motifs liés au risque représenté par l’intéressé et à sa dangerosité était justifié au regard de l’article 5 § 1
de la Convention dès lors qu’il existait un lien de causalité évident entre les infractions originaires et le
maintien en détention, le Gouvernement considère que même pendant la détention transitoire du requérant
le lien requis existait entre la base légale pour sa détention et le lieu et les conditions de cette détention.
Aussi estime-t-il que la détention transitoire du requérant ne peut passer pour avoir été contraire à l’article
5 § 1 de la Convention.
8. Le requérant considère pour sa part que jusqu’au 5 février 1998 sa détention était une détention
régulière après condamnation par un tribunal compétent, conforme donc à l’article 5 § 1 a) de la
Convention. Il estime par contre qu’à compter du 5 février 1998, date de prise d’effet de l’ordonnance
TBS – qui revêtait un caractère non-punitif et avait été imposée sur la base d’une constatation aux termes
de laquelle il souffrait d’un trouble mental exigeant qu’il soit traité au motif qu’il représentait une menace
pour la société –, sa détention ne relevait plus de l’article 5 § 1 a) mais de l’article 5 § 1 e).
9. Se fondant sur l’arrêt Aerts c. Belgique (précité), dans lequel la Cour avait jugé qu’il devait y avoir
un lien entre le motif justifiant la privation de liberté litigieuse et le lieu et les conditions de la détention et
que, en principe, la « détention » d’une personne telle qu’un malade mental ne pouvait être « régulière »
aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 que si elle avait lieu dans un hôpital, dans une clinique ou dans un
autre établissement approprié (pp. 1961-1962, § 46), le requérant considère qu’à compter du 5 février
1998 sa détention ne répondait plus à la condition de régularité.
10. D’après lui, l’intention du tribunal d’arrondissement d’Arnhem et de la cour d’appel d’Arnhem
était qu’après avoir purgé sa peine de prison il suive un traitement dans un établissement TBS et ne reste
pas sans traitement dans une maison d’arrêt. Or il n’y aurait aucun lien entre sa détention transitoire dans
une aile ordinaire d’une maison d’arrêt inapte à lui fournir des soins ou un traitement et l’objectif
poursuivi par sa privation de liberté, à savoir lui permettre de bénéficier d’un traitement dans un
établissement TBS, de manière à ne plus représenter une menace pour la société. Il aurait donc été victime
d’une atteinte à ses droits découlant de l’article 5 § 1 e).
11. Le requérant soutient enfin que, quelle qu’en soit la durée, la détention dans une maison d’arrêt de
personnes ayant été jugées souffrir d’une maladie mentale et avoir besoin d’un traitement doit être
considérée comme inacceptable.

2. L’appréciation de la Cour
12. La Cour réaffirme que l’article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs
autorisant la privation de liberté. Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche toutefois pas
nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous
l’angle de plus d’un alinéa (arrêt Eriksen c. Norvège du 27 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 861, § 76).
13. La Cour observe qu’en l’espèce la privation de liberté infligée au requérant était fondée sur le
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement d’Arnhem le 21 janvier 1997 (et confirmé par la cour
d’appel d’Arnhem le 16 septembre 1997), qui avait condamné le requérant pour voies de fait et voies de
fait aggravées, lui avait infligé une peine d’emprisonnement et avait prononcé à son encontre une
ordonnance TBS. D’une validité initiale de deux ans, cette ordonnance, qui impliquait un internement
dans un établissement TBS, prit effet le 5 février 1998. Bien que le requérant eût purgé sa peine
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d’emprisonnement à cette date, la période subséquente de privation de liberté demeurait couverte par les
décisions des 21 janvier et 16 septembre 1997. En conséquence, la détention subie par l’intéressé entre le
5 février 1998 et le 5 février 2000 relève tant de l’alinéa a) que de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 de la
Convention.
14. Il convient dès lors d’établir si la détention transitoire du requérant entre le 5 février 1998 et le 1er
mai 1999 a été décidée « selon les voies légales » et si l’intéressé a donc été « détenu régulièrement » au
sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Convention renvoie ici essentiellement au droit national et
pose l’obligation pour les autorités internes de se conformer aux règles matérielles et procédurales que
celui-ci prévoit. Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, spécialement aux
tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A
no 129, p. 21, § 49), la Cour admet, à la lumière de la décision rendue par la commission de recours le 11
novembre 1999, que la détention transitoire subie par le requérant au cours de la période en cause était
conforme au droit interne.
15. Aux fins de l’article 5 de la Convention toutefois, la conformité au droit interne de la détention
transitoire du requérant n’est pas en soi décisive. Encore faut-il établir que la détention de l’intéressé
pendant la période litigieuse était conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, qui est de prémunir
les personnes contre toute privation arbitraire de leur liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§
72-73, CEDH 2000-III).
16. Si la Cour a jugé par le passé qu’il doit y avoir au moins un certain lien entre le motif censé
justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention et que, en principe, la
« détention » d’un aliéné ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l’alinéa e) du
paragraphe 1 que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement
approprié (voir Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 48, CEDH 2003-IV, avec les références
qui s’y trouvent citées), la Cour, eu égard aux circonstances de la présente espèce, ne peut souscrire à
l’argument du requérant selon lequel le fait qu’il n’ait pas été admis dans une clinique privée le 5 février
1998 a automatiquement eu pour effet de rendre sa détention à partir de cette date irrégulière au regard de
l’article 5 § 1 de la Convention.
17. A cet égard, la Cour considère en premier lieu qu’eu égard à la différence entre une peine
d’emprisonnement, qui revêt un caractère punitif, et une ordonnance TBS, qui revêt un caractère non
punitif, on ne saurait considérer comme contraire en soi à l’article 5 § 1 de la Convention le fait de
n’entamer qu’après la prise d’effet de l’ordonnance TBS la procédure de sélection de l’établissement TBS
le plus approprié (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).
18. La Cour estime de surcroît qu’une fois la procédure de sélection achevée ce serait manquer de
réalisme et adopter une attitude trop rigide que d’escompter que les autorités veillent à ce qu’une place
soit immédiatement disponible dans l’établissement TBS choisi. La Cour admet que, pour des motifs liés
aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité
disponible et la capacité requise des établissements TBS est inévitable et doit être jugé acceptable.
19. En conséquence, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause. Sur
ce point, rappelant l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention, la Cour estime que dans
la recherche de cet équilibre il y a lieu d’accorder un poids particulier au droit à la liberté du requérant. Si
l’admission dans un établissement TBS n’a lieu qu’après un délai important, le début du traitement de la
personne concernée se trouve retardé, ce qui emporte forcément des conséquences pour ses chances de
succès dans le délai légal de deux ans correspondant à la validité initiale d’une ordonnance TBS. De
surcroît, les chances d’avoir à prolonger la validité de l’ordonnance TBS s’en trouvent accrues de manière
correspondante.
20. Eu égard aux circonstances, la Cour ne peut estimer qu’un équilibre raisonnable ait été ménagé en
l’espèce. Tenant compte du fait que le problème lié à un manque structurel de capacité des établissements
TBS avait été identifié par les autorités néerlandaises dès 1986, et n’ayant décelé dans la présente espèce
aucun élément indiquant qu’à l’époque pertinente les autorités se soient trouvées confrontées à une
situation exceptionnelle et imprévue, la Cour estime qu’un retard de quinze mois dans l’admission du
requérant dans un établissement TBS ne peut passer pour acceptable. En juger autrement ce serait
gravement affaiblir, au détriment de l’intéressé, le droit fondamental à la liberté, et ainsi porter atteinte à
l’essence même du droit protégé par l’article 5 de la Convention.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
(…)
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
34. Les requérants allèguent que leur arrestation au commissariat de police de Gand, le 1er octobre 1999,
a entraîné une violation de l'article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en
cours. »
35. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l'exception
préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en l'occurrence le
recours devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel (article 71 de la loi sur les étrangers).
36. Sur le fond, les requérants contestent tout d'abord qu'il ait été nécessaire de les arrêter pour leur faire
quitter le territoire belge. Ensuite et surtout, ils dénoncent le procédé utilisé pour les arrêter : on leur aurait
tendu un piège en leur faisant croire que leur convocation devait servir à compléter le dossier de leur
demande d'asile, alors que dès le départ les autorités avaient pour seule intention de les priver de leur
liberté. Il y aurait donc eu tromperie sur les motifs et, dès lors, détournement de pouvoir constitutif d'une
violation de l'article 5 § 1.
En conséquence, l'on ne saurait pas non plus reprocher aux requérants de n'avoir plus fait confiance aux
autorités en renonçant à introduire un recours devant les tribunaux du même pays. De toute façon, un tel
recours aurait été irréaliste eu égard aux circonstances. Piégés par les autorités, rassemblés en vue d'une
opération de rapatriement collectif, placés dans des centres fermés où on leur aurait dit que plus aucun
recours n'était disponible, les requérants n'auraient pas été en mesure de prendre contact directement avec
leur avocat, Me van Overloop.
Celui-ci n'aurait été informé que le vendredi 1er octobre 1999 de la privation de liberté dont ses clients
avaient fait l'objet, par l'intermédiaire du président de la Ligue des droits des Roms. A aucun moment,
entre la privation de liberté de ses clients et l'exécution de la mesure d'expulsion, un contact direct n'aurait
pu s'établir entre les requérants et leur avocat, à défaut notamment pour ceux-ci de pouvoir recevoir des
communications téléphoniques de l'extérieur. Certes, ils auraient pu eux-mêmes communiquer vers
l'extérieur, mais ils auraient été convaincus de l'impossibilité d'exercer un recours contre la détention dont
ils avaient fait l'objet.
Aussi Me van Overloop n'aurait-il pu saisir la chambre du conseil de Gand que le lundi 4 octobre. Sachant
toutefois que celle-ci ne siège que les lundi, mercredi et vendredi, l'affaire n'aurait pas pu être plaidée
avant le mercredi 6 octobre. Or l'avion emmenant les requérants aurait quitté la Belgique le mardi 5
octobre.
37. Le Gouvernement rappelle que les requérants se sont vu remettre, les 3 mars et 18 juin 1999
respectivement, un ordre de quitter le territoire qui énonçait explicitement qu'ils s'exposaient à une
détention à des fins d'éloignement au cas où ils n'y donneraient pas suite. Les intéressés auraient donc bien
su qu'ils se trouvaient en situation illégale. Par ailleurs, Mme Čonková aurait été sous le coup d'une
condamnation pénale pour vol, prononcée par le tribunal correctionnel de Gand. Dans ces conditions, il
serait fantaisiste de prétendre que les requérants étaient de bonne foi. Au contraire, il faudrait leur
appliquer la doctrine des clean hands ou l'adage nemo auditur.
En outre, la circonstance que la teneur de la convocation pouvait prêter à équivoque ne saurait suffire à en
inférer un détournement de pouvoir, lequel serait une accusation grave et ne serait établi que si l'autorité
était mue exclusivement par des motifs illicites, ce qui ne serait manifestement pas le cas ici. Du reste, le
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ministre de l'Intérieur aurait publiquement regretté la « rédaction malencontreuse » de la convocation.
Toutefois, le fait que d'autres étrangers que les requérants, qui s'étaient rendus au commissariat à la suite
de la même convocation, ont été relâchés après examen de leur dossier, démontrerait qu'elle n'était pas
motivée exclusivement par la volonté de procéder à des arrestations. A supposer même le contraire, la
méthode utilisée vaudrait toujours mieux que de se rendre au domicile des intéressés ou à l'école des
enfants pour les arrêter. Si donc ruse il y a eu, il ne s'agirait que d'une « petite ruse ».
Quant au recours devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, le Gouvernement ne voit aucun
élément qui eût pu dispenser les requérants de l'introduire. D'après lui, si les intéressés étaient capables de
saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme, ils devaient aussi pouvoir, dans les mêmes
circonstances, recourir à la chambre du conseil.
38. La Cour note qu'il n'est pas contesté entre les parties que l'arrestation litigieuse a eu lieu en vue de
l'expulsion des requérants du territoire belge, si bien que l'article 5 § 1 f) de la Convention trouve à
s'appliquer en l'espèce. Certes, les requérants contestent qu'il ait été nécessaire de les arrêter à cette fin,
mais cette disposition n'exige pas que la détention d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours puisse être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir ; à cet égard, l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la
même protection que l'article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu'« une procédure d'expulsion [soit] en
cours » (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p.
1862, § 112).
39. En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la
Convention renvoie pour l'essentiel à l'obligation d'observer les normes de fond comme de procédure de la
législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de
l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi d'autres, arrêts Bozano c. France, 18
décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54, et Chahal précité, p. 1864, § 118).
40. En l'espèce, les requérants ont reçu, fin septembre 1999, une convocation écrite les invitant à se
rendre le 1er octobre au commissariat de police de la ville de Gand, en vue, selon la convocation, « de
compléter leur dossier relatif à leur demande d'asile ». A leur arrivée au commissariat, ils se sont vu
remettre un ordre de quitter le territoire, daté du 29 septembre 1999 et accompagné d'une décision de
remise à la frontière slovaque et d'arrestation à cette fin. Quelques heures après, ils furent emmenés au
centre fermé de transit de Steenokkerzeel.
41. La Cour note que, d'après le Gouvernement, la convocation en question a certes fait l'objet d'une
rédaction malencontreuse, comme l'a d'ailleurs publiquement reconnu le ministre de l'Intérieur
(paragraphe 23 ci-dessus), mais celle-ci ne suffirait pas à vicier l'arrestation tout entière, voire à la
qualifier de détournement de pouvoir.
Même si la Cour conserve certains doutes quant à la compatibilité d'une telle pratique avec le droit belge,
faute notamment pour celle-ci d'avoir été soumise, en l'espèce, à l'appréciation d'une juridiction nationale
compétente, la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 :
protéger l'individu contre l'arbitraire (paragraphe 39 ci-dessus). S'il n'est certes pas exclu que la police
puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en
revanche le comportement de l'administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d'asile en
vue de les arrêter, puis de les expulser, n'est pas à l'abri de la critique au regard des principes généraux
énoncés par la Convention ou impliqués par elle.
Or, à cet égard, il y a tout lieu de croire que si la rédaction de la convocation en question était
« malencontreuse », elle n'était pas pour autant le résultat d'une quelconque inadvertance, mais au
contraire voulue comme telle, dans le but d'inciter le plus grand nombre de destinataires de la convocation
à y donner suite. A l'audience, le conseil du Gouvernement a parlé à ce propos d'une « petite ruse »,
consciemment utilisée par les autorités pour assurer la réussite du « rapatriement collectif »
(paragraphe 23 ci-dessus) qu'elles avaient décidé d'organiser.
42. Il convient de rappeler ici que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt
un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (voir,
mutatis mutandis, K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2975, § 70). De
l'avis de la Cour, cette exigence doit se refléter également dans la fiabilité des communications telles que
celles adressées aux requérants, que les intéressés se trouvent en séjour légal ou non. La Cour en déduit
qu'il n'est pas compatible avec l'article 5 que, dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion et dans
un souci de facilité ou d'efficacité, l'administration décide consciemment de tromper des personnes, même
en situation illégale, sur le but d'une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté.
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43. Cet élément est à prendre en considération s'agissant de la question à aborder à présent, celle de
l'exception préliminaire du Gouvernement, dont la Cour avait décidé de joindre l'examen au fond. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se
prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des
violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme
en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, parmi d'autres, Akdivar et
autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66).
44. En l'espèce, la Cour relève un certain nombre d'éléments qui ont sans nul doute affecté l'accessibilité
du recours dont le Gouvernement invoque le non-épuisement. Il s'agit notamment du fait que l'information
sur les recours disponibles figurait en petits caractères, et dans une langue que les requérants ne
comprenaient pas, sur le document qui leur a été remis à leur arrivée au commissariat ; que pour aider les
dizaines de familles tsiganes présentes au commissariat à comprendre les communications orales et écrites
qui leur étaient faites, il n'y avait qu'un seul interprète, qui était présent au commissariat mais n'est pas
resté avec elles au centre fermé ; que dans de telles circonstances il était sans doute difficile pour les
requérants d'espérer pouvoir prendre contact avec un avocat, avec l'aide de cet interprète, depuis le
commissariat, alors qu'au centre fermé les requérants disposaient certes d'une possibilité de contact
téléphonique avec un avocat, mais ne pouvaient plus faire appel aux services de l'interprète ; que, malgré
ces difficultés, aucune autre forme d'assistance juridique n'a été prévue par les autorités, ni au
commissariat ni au centre.
45. Quoi qu'il en soit – et cet élément apparaît décisif aux yeux de la Cour –, comme l'a expliqué à
l'audience l'avocat des requérants, sans avoir été contredit sur ce point par le Gouvernement, il n'a été
informé des événements litigieux et de la situation de ses clients que le vendredi 1er octobre 1999 à 22 h
30, ce qui rendait vain tout recours à la chambre du conseil, puisqu'en saisissant celle-ci dès le 4 octobre,
l'affaire n'aurait pas pu être plaidée avant le 6 octobre, alors que les requérants ont été expulsés le 5
octobre. Ainsi, bien qu'il se considérât toujours comme mandaté par les requérants (paragraphe 21 cidessus), leur avocat n'a pas pu intenter de recours devant la chambre du conseil.
46. La Cour rappelle que la Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH
1999-I). Sur le plan de l'accessibilité que doit présenter un recours invoqué au titre de l'article 35 § 1 de la
Convention, cela implique notamment que les circonstances volontairement créées par les autorités soient
telles que les intéressés aient une possibilité réaliste de l'intenter. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, si
bien qu'il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire dont il s'agit.
En conséquence, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

(…)
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Décision, 5 février 2004, - 2 BvR 2029/01
(Document traduit par Olivier JOOP)

CONSIDERATIONS PRINCIPALES :
1. a) Il n’y pas d’atteinte à la dignité humaine du fait d’un internement de longue durée
sous le régime de la détention de sûreté, lorsque cette dernière est rendue nécessaire par la
dangerosité persistante de la personne détenue. Toutefois, même dans ces cas, il est
nécessaire de sauvegarder l’autonomie du détenu, ainsi que de respecter et de protéger sa
dignité. Par conséquent, la détention de sûreté doit, tout comme l’exécution de peine, avoir
pour but de créer les conditions pour mener une vie responsable en liberté.
b) Il n’existe pas d’exigence constitutionnelle découlant de l’article 1 alinéa 1 de la Loi
fondamentale [Grundgesetz, GG] qui imposerait, en ce qui concerne le régime de la
détention de sûreté, que soit fixé un délai maximal d’exécution déjà au moment de
l’ordonnance de mise en détention de sûreté ou à un moment ultérieur de contrôle de cette
décision. Cela n’est pas à critiquer si le législateur prévoit qu’une décision ferme sur le
moment probable de remise en liberté ne peut être prise a priori en ce qui concerne la
personne détenue.
2. a) Plus la durée de la détention de sûreté est longue, plus les conditions de sa
prolongation doivent être strictes.
b) Les dispositions du § 67d alinéa 3 du Code pénal [Strafgesetzbuch, StGB] tiennent
compte de la vigueur renforcée du droit à la liberté après dix années de détention,
lorsqu’elles établissent des conditions plus strictes en ce qui concerne les droits qui se
trouvent menacés et la preuve de la dangerosité du détenu et qu’elles n’autorisent
qu’exceptionnellement que la détention perdure.
c) En raison de l’importance particulière que revêt l’aménagement du régime
pénitentiaire en vue de la réadaptation du détenu pour le fondement du pronostic, le
tribunal compétent en matière d’exécution de la détention n’a pas le droit d’accepter que
les services pénitentiaires refusent sans motif pertinent d’accorder un réaménagement du
régime de détention qui puisse préparer la fin de la mesure de sûreté.
d) Il incombe aux administrations judiciaires des Länder de prendre le soin d’assurer
que les possibilités d’amélioration des conditions de l’exécution de la détention de sûreté
soient réalisées autant que cela puisse être concilié avec les exigences des établissements de
détention.
3. Le domaine d’application de l’article 103 alinéa 2 GG se limite aux actions de l’Etat qui
constituent une réaction de réprobation de la part de la puissance publique à l’égard d’un
comportement illicite et fautif et qui infligent, en raison de ce comportement, une peine qui
sert de juste rétribution de la faute.
4. La suppression du délai maximal de la durée d’une détention de sûreté ordonnée pour la
première fois, ainsi que l’applicabilité de cette nouvelle règle à des criminels pour lesquels
la détention de sûreté avait été ordonnée avant l’entrée en vigueur de la loi de réforme
pénale et dont l’exécution n’était pas encore achevée, est conforme avec
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l’exigence de protection de la confiance légitime (article 2 alinéa 2 GG combiné à l’article
20 alinéa 3 GG).

Arrêt de la Seconde Chambre du 5 février 2004
- 2 BvR 2029/01 –
DISPOSITIF :
Dans la procédure relative au recours constitutionnel du sieur M…,
- Représentant :
M. Bernhard Schroer, avocat,
Universitätsstraße 27, 35037 Marburg –
contre a) la décision du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main du 26 octobre
2001 – 3 Ws 543 et 544/01 –,
b) la décision du tribunal régional de Marburg du 10 avril 2001 – 7 StVK 50/01 et 7 StVK
51/01 –, et
c) indirectement contre le § 67d StGB combiné à l’article 1a alinéa 3 de la loi préliminaire au
Code pénal [Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch, EGStGB] tels qu’il résulte de la
rédaction de la loi relative à la lutte contre les agressions sexuelles et autres infractions
dangereuses du 26 janvier 1998 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 160)
la Cour constitutionnelle fédérale – Seconde Chambre – où siégeaient les juges
Hassemer (Vice-président),
Jentsch,
Broß,
Mme Osterloh,
Di Fabio,
Mellinghoff,
Mme Lübbe-Wolff,
Gerhardt
et suite à l’audience publique qui a été tenue le 21 octobre 2003
a jugé par
Arrêt
1. Le recours constitutionnel est rejeté.
2. Le § 67d alinéa 3 du Code pénal et l’article 1a alinéa 3 de la loi préliminaire au Code
pénal tels qu’ils résultent de la rédaction de la loi relative à la lutte contre les
agressions sexuelles et autres infractions dangereuses du 26 janvier 1998 (Recueil
officiel fédéral I 1998 page 160) sont compatibles avec la Loi fondamentale.
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MOTIFS :
A.
Le recours constitutionnel est dirigé contre des décisions en matière pénale et par lesquelles
furent rejetées les demandes du requérant à ce que la détention de sûreté ordonnée pour la
première fois à son égard soit considérée comme réglée. Indirectement, ce recours conteste la
constitutionnalité de la détention de sûreté sous son régime actuel.
I.
1. Tout ordre social a besoin de se protéger contre des criminels dangereux. En dehors de la détention à
durée indéterminée, les mesures préventives appliquées depuis le Moyen Age incluent la peine de mort, la
peine des galères ou encore la déportation. Avec l’avènement des peines de prison, les criminels
récidivistes furent condamnés à de longues peines de prison et aux travaux forcés. Le Code de droit
prussien de 1794 offrait lui aussi la possibilité (§ 5 II 20) de maintenir en détention les délinquants
compulsifs au-delà de la durée de leur peine privative de liberté.
A la fin du 19e siècle, une école « moderne » de droit pénal défendit l’idée que la peine est un moyen, au
regard de la personne du délinquant, de dissuasion, de redressement et de sûreté et elle développa un
système dualiste de sanctions. Selon ce dernier, la peine doit certes s’orienter sur la culpabilité, mais elle
doit être complétée par des mesures supplémentaires là où elle ne peut suffisamment satisfaire aux
exigences de prévention. En Allemagne, le système dualiste de sanctions a été – sous diverses formes –
intégré dans tous les projets de nouveau code pénal au début du 20e siècle et sous la République de
Weimar.
Le système dualiste de sanctions fut finalement introduit dans le Code pénal avec la loi relative aux
délinquants d’habitude dangereux et aux mesures de sûreté et d’éducation du 24 novembre 1933 (Journal
officiel du Reich RGBl I p. 995 – loi relative aux délinquants d’habitude). Cette loi prévoyait pour les
« malfaiteurs d’habitude dangereux » une aggravation de peine (§ 20a du Code pénal du Reich
[Reichstrafgesetzbuch, RStGB] et obligatoirement l’ordre de placer le délinquant en détention de sûreté (§
42e RStGB). Selon le 42f RStGB, la détention n´était pas limitée dans le temps et devait se prolonger
aussi longtemps que l´exigeait le but qu’elle poursuivait, à savoir la protection de la sécurité publique. En
vertu du § 42f alinéa 3 RStGB, le tribunal compétent devait tous les trois ans vérifier si le but poursuivi
par les mesures de sûreté était atteint. En ce qui concerne la validité dans le temps, le § 2a RStGB
disposait que pour la décision relative aux mesures de sûreté et d’éducation, il fallait appliquer la loi en
vigueur au moment du jugement. En outre, une disposition transitoire de la loi prévoyait pour les
délinquants déjà en prison un ordre de placement après coup en détention de sûreté (cf. article 5 de la loi
relative aux délinquants d’habitude).
2. Après 1945, la loi de 1933 relative aux délinquants d’habitude ne fut pour l’essentiel pas remise en
cause. Tant ses dispositions sur la détention de sûreté que le § 2a RStGB furent repris par le Code pénal
de 1953. Ce n’est qu’en 1969 que la première loi pour la réforme du droit pénal (Journal officiel fédéral
BGBl 1969 I p. 645) modifia profondément le régime de la détention de sûreté. A compter du 1er avril
1970 le § 20a StGB fut abrogé ; en outre, les conditions formelles et matérielles de la détention de sûreté
(§ 42e StGB) furent aggravées. Ainsi la loi supprimait-elle le montant minimal exigé de la peine encourue
pour l’infraction à l’origine du placement en détention de sûreté, elle formulait des exigences plus strictes
quant aux antécédents judiciaires et exigeait que la peine fût purgée préalablement à la détention de
sûreté. Il n’était pas prévu de durée maximale d’internement, mais les délais au bout desquels le tribunal
doit à nouveau examiner les conditions de la détention furent ramenés à deux ans (§ 42f StGB).
Avec l’entrée en vigueur de la deuxième loi pour la réforme du droit pénal (Journal officiel fédéral BGBl
1969 I p. 717) le 1er janvier 1975, le § 42e alinéas 1 et 2 StGB, sans que des changements fussent apportés
à son contenu, devint l’actuel § 66 alinéa 1 et 2 StGB. La loi maintint les délais pour l’examen par le
tribunal des conditions de la détention de sûreté et leur donna leur rédaction actuelle (§§ 67c et 67e
StGB). Cependant, selon le § 67d alinéa 1, le législateur limita à dix ans la durée d’une détention de sûreté
ordonnée pour la première fois à l’égard d’une personne et remplaça ainsi la disposition antérieure du §
42f StGB. Les règles juridiques en question disposaient désormais :
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§ 67 d StGB (Durée de l’internement)
(1) Le premier internement en détention de sûreté ne peut excéder [...] une durée de dix ans.
Les délais commencent à courir à partir du début de l’internement. Si préalablement à une peine
privative de liberté une mesure de sûreté privative de liberté est exécutée, la durée maximale est
prorogée de la durée de la peine privative de liberté, dans la mesure où la durée de l’exécution
de la mesure de sûreté est imputée sur la peine.
(2) Lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu ou que le délai n’est pas encore écoulé, le tribunal
compétent en matière d’exécution prononce pour le restant de la détention un sursis probatoire
dès qu’il est possible de prendre la responsabilité de courir le risque qu’une fois en liberté le
détenu ne commettra plus d’infractions. La suspension conditionnelle de l’exécution de la
détention est accompagnée de mesures de contrôle, d’aide et d’éducation.
(3) Après écoulement du délai maximal, le détenu est remis en liberté. Les mesures de sûreté
deviennent ainsi sans objet.
L’introduction du délai maximal de dix ans avait d’abord été exigée, afin de lever l’appréhension du juge
à l’égard d’une sanction absolument indéterminée. Il fut avancé que de nombreux tribunaux considéraient
que la pratique de la détention de sûreté constituait en fait une privation de liberté à perpétuité et
reculaient devant le prononcé de cette mesure. Le but de la nouvelle réglementation légale était alors de
réduire ces appréhensions et d’aboutir à ce que dans l’intérêt de la protection de la population les
tribunaux aient à l’avenir plus souvent recours à la possibilité d’ordonner la détention de sûreté (cf. le
protocole de la commission spéciale pour la réforme du droit pénal, 5e législature, 3e séance, p. 14). Lors
de discussions ultérieures, il fut également fait référence aux principes de proportionnalité et de la
détermination des peines (cf. l’imprimé du Bundestag [BTDrucks] 7/2222, p. 2 et suivante).
L’insuffisance des méthodes servant à établir des pronostics fut avancée comme raison supplémentaire
pour la fixation d’un délai (cf. le protocole de la commission spéciale pour la réforme du droit pénal, 7e
législature, 17e séance, p. 742 ; le protocole de la commission spéciale pour la réforme du droit pénal, 7e
législature, 33e séance, p. 1694). En revanche, le législateur refusa de prévoir une durée maximale de dix
ans également pour les détentions de sûreté réitérées, l’examen régulier des conditions de la mesure de
sûreté conformément au
§ 67e StGB tenant suffisamment compte des droits des détenus (cf. le protocole de la commission spéciale
pour la réforme du droit pénal, 5e législature, 116e séance, p. 2307 et suivantes).
La deuxième loi de réforme du droit pénal ajouta à la disposition contenant le principe selon lequel le
régime légal applicable aux mesures de sûreté et d’éducation est le droit en vigueur au moment du
prononcé de la décision, les mots « sauf dispositions législatives contraires ». Cette disposition devint
alors l’actuel § 2 alinéa 6 StGB.
3. a) La loi relative à la lutte contre les agressions sexuelles et autres infractions dangereuses du 26 janvier
1998 (Recueil officiel fédéral BGBl I 1998 page 160) assouplissait déjà les conditions formelles
nécessaires au prononcé d’une détention de sûreté. Selon l’alinéa 3 nouvellement introduit dans le § 66
StGB, un tribunal peut, pour des cas graves, ordonner la détention de sûreté déjà après le premier cas de
récidive du même délit. Si les conditions de la phrase 2 de cette disposition sont remplies, il peut même
ordonner une telle mesure même en l’absence d’une condamnation ou privation de liberté antérieures. La
norme relative à la détention de sûreté dispose désormais :

§ 66 StGB (placement en détention de sûreté)
(1) Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction intentionnelle à une peine privative
de liberté d’au moins deux ans, le tribunal ordonne en plus de la peine la détention de sûreté si
1. le délinquant a déjà été condamné deux fois à des peines privatives de liberté d’un an au
moins pour des infractions intentionnelles qu’il a commises avant la nouvelle infraction,
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2. le délinquant a pendant au moins deux ans, pour une ou plusieurs de ces infractions commises
avant la nouvelle infraction, purgé une peine privative de liberté ou s’est trouvé placé sous une
mesure de sûreté et d’éducation et
3. s’il découle de l’appréciation générale de la personne du délinquant et de ses actes qu’en
raison d’une inclinaison à commettre des infractions d’importance, notamment des infractions
causant un grave préjudice psychique ou physique aux victimes ou entraînant un grave préjudice
économique, le délinquant est dangereux pour la communauté.
(2) Lorsqu’une personne a commis trois infractions intentionnelles pour lesquelles elle encourt une peine
privative de liberté d’au moins un an et qu’elle est condamnée pour l’une ou plusieurs de ces infractions
à une peine privative de liberté d’au moins trois ans, le tribunal peut ordonner la détention de sûreté en
plus de la peine, selon les conditions déterminées à l’alinéa 1 no 3 sans condamnation ou peine privative
de liberté antérieures prononcées à l’égard du délinquant (alinéa 1 nos 1 et 2).
(3) Sans préjudice des alinéas 1 et 2, lorsqu’une personne est condamnée à une peine privative de liberté
d’au moins deux ans pour un crime ou pour une infraction selon les §§ 174 à 174c, 176, 179 alinéa 1 à 3,
180, 182, 224, 225 alinéa 1 et 2 ou selon le § 323a, dans la mesure où l’infraction commise en état
d’ébriété constitue un crime ou l’une des autres actions illicites précitées, le tribunal peut ordonner la
détention de sûreté en plus de la peine si, pour une ou plusieurs de ces infractions commises avant la
nouvelle infraction, le délinquant a déjà été condamné à une peine privative de liberté d’au moins trois
ans et que les conditions de l’alinéa 1 nos 2 et 3 sont remplies. Lorsqu’une personne a commis deux
infractions comme celles énumérées dans la première phrase de la présente disposition et pour lesquelles
elle encourt une peine privative de liberté d’au moins deux ans et qu’elle a été condamnée pour une ou
plusieurs de ces infractions à une peine privative de liberté d’au moins trois ans, le tribunal peut, sous les
conditions déterminées par l’alinéa 1 no 3, ordonner la détention de sûreté également sans condamnation
ou peine privative de liberté antérieures prononcées à l’égard du délinquant (alinéa 1 nos 1 et 2).
(4) ...
b) L’objet du recours constitutionnel est la modification du § 67d StGB par laquelle le législateur a
supprimé le délai maximal de dix ans prévu pour le premier internement en détention de sûreté. En même
temps, le législateur a transformé l’alinéa 2. D’une disposition basée sur la prise d’un risque, il a fait une
disposition basée sur une attente. En contrepartie, il a créé à l’alinéa 3 pour tous les cas de détention de
sûreté, y compris donc celui du prononcé réitératif d’une détention de sûreté, une obligation de
vérification après dix années d’exécution. La norme dispose désormais :
§ 67d (Durée de l’internement)
(1) L’internement dans un établissement de désintoxication ne peut dépasser une durée de deux ans. Le
délai commence à courir à partir du placement en internement. Si une mesure de sûreté ordonnée
parallèlement à une peine privative de liberté est exécutée avant la peine, le délai maximal est prolongé
de la durée de la peine, dans la mesure où la période d’exécution de la mesure de sûreté est imputée sur
la peine.
(2) Lorsqu’aucun délai maximal n’est prévu ou que le délai n’est pas encore écoulé, le tribunal prononce
pour le restant de la détention un sursis probatoire s’il peut être attendu du détenu qu’il ne commette plus
d’actions illicites une fois en dehors de l’internement. La suspension conditionnelle de l’exécution de la
détention est accompagnée de mesures de contrôle, d’aide et d’éducation.
(3) Après dix années d’internement en détention de sûreté, le tribunal déclare la mesure de sûreté sans
objet, à moins qu’il n’existe le danger que la personne en internement commette, en raison de ses
inclinations, des infractions sérieuses causant des dommages psychiques ou physiques graves aux
victimes. La déclaration que l’exécution de la détention devient sans objet est accompagnée de mesures
de contrôle, d’aide et d’éducation.
(4) ...
(5) ...
Le projet de loi initial du gouvernement fédéral (imprimé du Bundestag 13/8586) n’avait pas prévu de
supprimer le délai maximal de la détention de sûreté. En revanche, le Bundesrat avait proposé, tout en
maintenant le principe d’un délai maximal, de rendre possible d’ordonner une détention de sûreté à durée
indéterminée avant l’écoulement de dix ans pour le cas exceptionnel où cela serait nécessaire pour
protéger la population. Selon le Bundesrat, il n’était plus tolérable que la détention de sûreté prononcée
pour la première fois fût, de par la loi, limitée sans exception à une durée de dix ans. Le droit en vigueur
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conduirait à ce qu’une personne condamnée et demeurant extrêmement dangereuse même au bout de dix
ans soit obligatoirement remise en liberté. Certes, de tels cas seraient fort rares en pratique. Mais dans
chaque cas concret, il serait impossible de faire comprendre que la loi exige de courir les risques entraînés
par la remise en liberté de délinquants extrêmement dangereux et, en fin de compte, d’attendre dans des
cas extrêmes que le délinquant commette de nouveau une infraction grave (cf. imprimé du Bundestag
13/7559, p. 11). Dans sa réplique, le gouvernement fédéral avait déclaré que la suppression du délai
maximal ne s’imposait pas, étant donné que dans aucun des cas qui avaient ému la population, le
délinquant n’avait été une personne relâchée d’une détention de sûreté, que ce soit après ou avant
l’écoulement du délai maximal (cf. imprimé du Bundestag 13/7559, p. 18).
Le texte de loi finalement adopté a pour origine une proposition de la commission du droit du Bundestag
(cf. imprimé du Bundestag 13/8989, p. 6). La commission du droit exposa à ce sujet que la limitation
obligatoire en vigueur, relative à la durée d’une détention de sûreté prononcée pour la première fois, était
inconciliable avec l’intérêt légitime de sécurité de la population. Afin de limiter la prolongation de la
détention de sûreté au-delà de dix ans aux cas où une telle mesure est incontestablement nécessaire, le
projet prévoyait un contrôle particulier de la détention. Uniquement s’il existe le danger que le détenu, en
raison de ses inclinations, commette des infractions causant des dommages psychiques ou physiques
graves aux victimes, la détention de sûreté pourrait être exécutée au-delà du délai de dix ans. Afin de
procéder à ce contrôle, il conviendrait de procéder à l’audition d’un expert et de constituer un avocat pour
la personne détenue (cf. imprimé du Bundestag 13/9062, p. 10).
c) Au sujet de la question du champ d’application dans le temps, l’alinéa 2 introduit à l’article 1a EGStGB
dispose que les conditions plus souples pour prononcer une mesure de sûreté ne produisent d’effet que
pour l’avenir. Le recours constitutionnel est dirigé contre l’alinéa 3 nouvellement introduit lui aussi et
selon lequel la suppression du délai maximal de dix ans est applicable également à l’égard de délinquants
qui ont commis une infraction avant la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi de réforme et ont été
condamnés antérieurement à cette date :
Article 1a EGStGB
(Applicabilité des dispositions relatives à la détention de sûreté)
(1) ...
(2) Le § 66 alinéa 3 du Code pénal n’est applicable que si le délinquant a commis l’une des infractions
citées au § 66 alinéa 3 phrase 1 du Code pénal après le 31 janvier 1998.
(3) Le § 67d du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi relative à la lutte contre les agressions
sexuelles et autres infractions dangereuses du 26 janvier 1998 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 160) est
applicable sans réserve.
L’exclusion d’un effet rétroactif prévue par l’article 1a alinéa 2 EGStGB concernant le § 66 alinéa 3 StGB
fut motivée par le législateur par le principe de protection de la confiance légitime. En revanche, l’effet
rétroactif sans réserve prévu par l’article 1a alinéa 3 EGStGB à l’égard du § 67d StGB tiendrait compte,
selon le législateur, du fait que la nouvelle disposition ne concernerait ici non pas le prononcé d’une
détention de sûreté, mais uniquement la durée de celle-ci. Par conséquent « la Constitution n’impose pas
que la protection contre la rétroactivité suffise aux même conditions strictes que dans le cas du § 66 alinéa
3 StGB-E » (cf. imprimé du Bundestag 13/9062, p. 12).
d) La droit processuel a été complété et adapté en raison de la réforme pénale. Le § 463 alinéa 3 du Code
de procédure pénale [Strafprozessordnung, StPO] dans sa nouvelle rédaction exige obligatoirement pour
le contrôle juridictionnel prévu au § 67d alinéa 3 StGB et pour les décisions ultérieures selon le § 67d
alinéa 2 StGB l’audition d’un expert ainsi que la constitution d’un avocat pour le détenu. En outre, le § 9
(nouvelle rédaction) de la loi relative à l’exécution des peines [Strafvollzugsgesetz, StVollzG], complété
par des dispositions au § 6 alinéa 2 phrase 2 et au § 7 alinéa 4 StVollzG, règle que soient obligatoirement
transférés dans des établissements sociothérapeutiques les délinquants sexuels susceptibles de faire l’objet
de traitements.
II.
Le requérant est né en 1957 et depuis l’âge de 15 ans il n’a passé que quelques semaines en liberté. Sans
la loi de réforme qu’il conteste, il aurait dû être remis en liberté le 18 août 2001, en raison de l’écoulement
du délai de dix ans fixé à l’exécution des mesures de sûreté.
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1. Déjà en 1971, le requérant avait fait l’objet d’un avertissement adressé par le juge pour vol à l’étalage.
Environ un an plus tard, pour vol et vol de boissons alcooliques, il fut pour la première fois placé pour
cinq jours en détention pour les délinquants mineurs. Un peu moins d’un mois plus tard, il commit, entre
autres, avec d’autres jeunes des vols avec effraction dans des véhicules et des caravanes. En septembre
1972, il fut condamné entre autres à une peine pour mineurs à durée indéterminée pour avoir commis une
succession de vols graves en commun dans trois cas. Il purgea le maximum de la peine (trois ans)
jusqu’au 5 juillet 1975. Pendant l’exécution de la peine, il parvint à s’évader trois fois en tout. A peine
trois semaines après avoir été relâché de la maison d’arrêt pour délinquants mineurs, il se rendit à nouveau
coupable de plusieurs effractions de véhicules et en novembre 1975, il fut finalement condamné à une
peine pour délinquants mineurs de dix mois. Pendant l’exécution de cette peine, il fut en fuite pendant une
semaine. La peine fut exécutée jusqu’en juillet 1976.
2. Une semaine après avoir été remis en liberté, il commit un vol en commun en cumul avec coups et
blessures et extorsion de fonds. Le lendemain, il commit une tentative d’assassinat et un jour plus tard, un
vol en commun particulièrement grave.
Pour ces actes, le tribunal régional de Kassel condamna le requérant en octobre 1977 à une peine pour
délinquants mineurs de six ans. Ce dernier purgea d’abord deux tiers de cette peine jusqu’en juillet 1980,
avant que l’exécution ne fût interrompue en raison des deux condamnations suivantes et finalement menée
à son terme complet jusqu’en octobre 1984.
3. En novembre 1977, pendant son emprisonnement, le requérant commit de nouveau une infraction,
lorsqu’à l’occasion d’un événement sans importance, il lança une lourde boîte métallique en direction
d’un agent de l’administration pénitentiaire et lui porta ensuite des coups de tournevis. Pour cette action,
le tribunal régional de Wiesbaden condamna le requérant en mars 1979 pour coups et blessures avec
circonstances aggravantes à une peine privative de liberté d’un an et neuf mois, prononça conformément
aux §§ 63, 20 et 21 StGB le placement du requérant dans un hôpital psychiatrique et ordonna que la peine
fût purgée avant l’exécution de la mesure de sûreté. Selon le tribunal, le requérant souffrait d’un mal
psychopathique constitutif d’une grave anomalie psychique au sens des §§ 20 et 21 StGB et qui rendait
hautement probables des agressions répétitives extrêmement graves contre ses prochains.
4. Déjà avant cette condamnation une dispute avec un autre détenu relative à une fenêtre ouverte avait
conduit à ce que le requérant se mette en colère et donne de toutes ces forces de violents coups de pieds en
direction de la tête de l’autre détenu, qui était à la fois gravement handicapé et physiquement plus faible
que le requérant, qu´il se jette sur lui, le frappe et lui serre la gorge. Pour cette action, en tenant compte de
la peine citée sous 3., le tribunal régional de Marburg condamna le requérant pour coups et blessures à
une peine privative de liberté totale de deux ans et six mois. L’ordonnance prise sur le fondement du § 63
StGB fut maintenue.
5. A partir d’octobre 1984, la mesure de sûreté fut exécutée dans une clinique psychiatrique judiciaire. Le
requérant y fit d’abord preuve d’un comportement discret et normal, mais en juillet 1985 il prit la décision
de s’évader. Dans le cadre de l’aménagement du régime pénitentiaire en vue de sa réadaptation, il
bénéficia d’une sortie de plusieurs heures en compagnie d’une aide bénévole s’occupant de personnes
détenues. Il la connaissait déjà depuis 1980. Cette dame invita d’abord le requérant à aller déjeuner.
Ensuite, ils firent une promenade ensemble et à cette occasion, le requérant jeta soudainement son
accompagnatrice par terre et la prit à la gorge avec l’intention de la tuer. Ce n’est que lorsque trois jeunes
gens s’approchèrent du lieu du crime qu´il cessa son attaque et prit la fuite, tout en emportant le sac à
main de la dame. Le requérant fut arrêté quelques jours plus tard – après qu’un vol avec agression à
l’encontre d’une dame dans un parking eut échoué juste avant la réalisation de l’infraction. Le tribunal
régional de Marburg le condamna en novembre 1986 pour tentative d’assassinat en cumul avec vol
accompagné de violences à une réclusion criminelle de cinq ans et ordonna l’internement du requérant en
détention de sûreté. Après avoir eu recours au conseil d’un expert, le tribunal considéra que le requérant
était entièrement responsable de ses actes. Selon le tribunal, celui-ci aurait cependant une inclinaison
profonde et intense à commettre des violations du droit qui laissaient ses victimes avec de graves
séquelles psychiques et surtout physiques. Il aurait tendance à des actions agressives impulsives avec
lesquelles il faudrait compter aussi à l’avenir. La conclusion s’imposerait qu’une fois en liberté, le
requérant prendrait le moindre besoin financier comme occasion de commettre des actes de violence
contre autrui et qu’il ne reculerait pas devant l’homicide de ses victimes.
L’exécution de l’internement dans un hôpital psychiatrique fut interrompue pour exécuter la détention
provisoire, la peine privative de liberté et ensuite la détention de sûreté. La détention de sûreté s’applique
depuis le 18 août 1991.
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6. Pendant l’exécution des mesures de sûreté, le requérant profita en octobre 1995 d’une journée de sortie
pour s’évader, mais il se présenta en novembre à la police. En juillet 1996, il brisa l’os nasal d’un autre
détenu, afin de faire remarquer que ce dernier lui devait soi-disant 100,- marks. En 1998, l’établissement
pénitentiaire rapporta que le requérant faisait de plus en plus souvent preuve d’un comportement impulsif
et agressif, qu´il avait fait de son comportement brutal un principe et que depuis un certain temps, il se
déclarait partisan du mouvement skinhead. Selon l’établissement pénitentiaire, des insignes SS, des croix
gammées, ainsi que des images d’Hitler et de Goebbels avaient été confisquées dans la cellule du
requérant. Ce dernier refusait de coopérer avec les détenus de nationalité étrangère. Sa haine à l’encontre
du directeur de l’établissement était également devenue plus profonde et il avait traité ce dernier en raison
des maux dorsaux dont il souffrait de « vie indigne d’être vécue » tout en ajoutant que « sous le IIIe Reich,
il aurait atterri en camp de concentration ».
7. Après avoir demandé un rapport d’expertise psychiatrique, la section du tribunal compétente en matière
d’exécution des peines refusa de nouveau par la décision contestée ici de prononcer un sursis à
l’exécution de la détention de sûreté et de déclarer sans objet l’internement dans un hôpital psychiatrique.
Il n’y aurait lieu de rendre une décision à l’égard de cette dernière mesure qu’une fois que son exécution
serait d’actualité. Il ne serait certes plus nécessaire de partir de la considération que le requérant souffrirait
d’une maladie psychiatrique, mais il présenterait des traits de caractère tendant à jouer la comédie qui
feraient partie d’une problématique narcissique prononcée. De plus le requérant ferait à un haut degré
preuve d’un manque d’empathie. Il aurait certes appris à procéder à une appréciation cognitive des
situations sociales, mais il ne connaîtrait pas de limites émotionnelles qui l’empêcheraient de s’imposer en
causant des dommages aux autres. Il se serait isolé et serait en danger de « rester sur le carreau » avec son
besoin narcissique élevé d’être perçu et de faire l’objet d’attention. Il faudrait s’attendre à ce qu’il
emprunte de nouvelles « solutions » pour atteindre ce but et que, ce faisant, il commettrait de nouvelles
infractions qui causeraient des dommages psychiques ou physiques graves à ses victimes.
Selon le tribunal, il n’existerait pas d’objection constitutionnelle à l’encontre de la nouvelle
réglementation légale permettant que la détention de sûreté prononcée pour la première fois dure au-delà
de dix ans.
Sur opposition immédiate du requérant, contestant notamment la constitutionnalité du § 67d alinéa 3
StGB (nouvelle rédaction) combiné à l’article 1a alinéa 3 EGStGB, le tribunal régional supérieur déclara,
après avoir demandé une nouvelle expertise, la mesure de sûreté d’internement dans un hôpital
psychiatrique sans objet, mais rejeta l’opposition immédiate comme non fondée dans la mesure où elle
était dirigée contre la poursuite de la détention de sûreté.
L’inclinaison persistante à commettre de nouvelles infractions dangereuses trouverait son fondement dans
les troubles pathologiques du caractère du requérant, l’absence d’acceptation de sa part des normes
sociales, ainsi que dans son manque de rapports émotifs avec les autres. Cela ne constituerait pas, en ce
qui concerne la personne du requérant, une « autre grave anomalie psychique » au sens des §§ 20 et 21
StGB, mais la dangerosité du requérant exigerait néanmoins qu’il continue à être placé en détention
provisoire ; eu égard à la gravité des infractions susceptibles d’être commises, cette mesure serait
proportionnée.
En outre, les dispositions introduites par la loi du 26 janvier 1998 ne porteraient atteinte ni à l’article 2
alinéa 2 GG, ni à l’article 103 alinéa 2 GG, ni même au principe de non-rétroactivité, principe de l’Etat de
droit.
III.
Selon le requérant, le nouveau régime juridique viole le principe général de non-rétroactivité qui découle
du principe de l’Etat de droit. Il s’agirait d’un cas de vraie rétroactivité, car les conséquences juridiques de
l’infraction seraient déterminées au moment de la condamnation définitive. La loi modifierait
rétroactivement ces conséquences. Lorsque la condamnation est revêtue de la force de chose jugée, un
ensemble de faits homogène est achevé ; avec l’exécution subséquente de la condamnation s’ouvrirait un
nouvel ensemble de données. La vraie rétroactivité serait contraire à la Constitution. Il n’existerait pas de
nécessité empiriquement fondée en faveur du but poursuivi, à savoir la prolongation de la détention de
sûreté. Il n’existerait pas non plus de données relatives à des actes graves commis par des personnes
remises en liberté après écoulement du délai de dix ans de détention de sûreté. Ainsi, des considérations
fondées sur l’intérêt général ne sauraient-elles justifier la prolongation de la détention de sûreté et ce,
même si l’on supposait qu’il ne s’agit que d’un cas de fausse rétroactivité.
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En outre, la nouvelle réglementation légale porterait atteinte au principe de non-rétroactivité
conformément à l’article 103 alinéa 2 GG. La détention de sûreté constituerait une « peine ». Cette
affirmation se trouverait déjà fondée par une comparaison avec l’article 74 alinéa 1 phrase 1 GG duquel le
législateur fédéral déduit sa compétence pour adopter le droit applicable à la détention de sûreté, alors que
cette disposition ne mentionne que le « droit pénal » et non pas le régime juridique des mesures de sûreté.
Même si l’on considérait que la détention de sûreté constitue une mesure purement préventive, les
dispositions critiquées seraient même entièrement inconstitutionnelles et ce, en raison de l’incompétence
du législateur fédéral. En outre, la liaison étroite entre la peine et la mesure de sûreté exigerait elle aussi
l’application de l’article 103 alinéa 2 GG. Le prononcé de la détention de sûreté présupposerait un délit
intentionnel sanctionné par une peine minimale ; de plus, tout comme la peine, la détention de sûreté
serait exécutée dans un établissement pénitentiaire.
A défaut d’une limitation dans le temps de la sanction, la suppression après coup de la limite supérieure
de détention de sûreté porterait aussi atteinte à l’exigence de détermination des sanctions. De plus, si le
législateur change après coup la détention de sûreté initialement limitée en détention à durée
indéterminée, cela constituerait un refus d’accès au juge légal (article 101 alinéa 1 phrase 2 GG). En outre,
la nouvelle réglementation serait contraire au principe de proportionnalité. L’exécution préalable de la
peine et la détention de sûreté auraient ensemble généralement une durée de 15 ans et plus. La durée totale
serait ainsi généralement plus longue que celle que le législateur a au § 57a StGB fixée à 15 ans pour le
crime le plus grave – l’assassinat. Finalement, il faudrait craindre qu’en raison de la suppression de la
limitation de la durée maximale de la détention les mesures d’aménagement du régime pénitentiaires en
vue de la remise en liberté du détenu ne soient appliquées de manière plus restrictive qu’elles ne le sont à
présent. Ainsi, les personnes en détention de sûreté seraient placées dans une situation nettement moins
favorable que les délinquants condamnés à des peines d’emprisonnement à temps ou à la réclusion
criminelle à perpétuité.
IV.
Le ministère fédéral de la Justice, les présidents de la 1ère, 3e et 5e Chambres pénales de la Cour fédérale
de Justice, le procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de Justice, le ministère bavarois de la
Justice, ainsi que le gouvernement des Länder de Basse-Saxe et de Hesse ont présenté des observations
relatives au recours constitutionnel du requérant. Ils concluent tous que le nouveau régime juridique de la
détention de sûreté est conforme à la Loi fondamentale et que son application par les tribunaux ordinaires
dans le cas du requérant ne soulève pas d’objections déterminantes.
V.
La Chambre a transmis aux gouvernements des Länder un questionnaire, afin de se forger une opinion sur
l’application de la détention de sûreté dans la pratique de l’exécution de mesures d’internement dans les
Länder. La Cour constitutionnelle a reçu les réponses des Länder entre mars et juin 2002 et il est possible
d’en déduire les éléments suivants :
Pendant la période couverte par le questionnaire, un total de 284 personnes était pour la première fois en
détention de sûreté ; 29 personnes condamnées étaient en détention de sûreté pour la deuxième fois ou
plus. Au moins 165 détenus (hormis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie) étaient concernés par la
suppression du délai maximal de détention selon le § 67d StGB combiné à l’article 1a alinéa 3 EGStGB,
car la mesure de sûreté avait été ordonnée à leur égard avant le 31 janvier 1998. En ce qui concerne la
durée moyenne du premier placement en détention de sûreté, elle était de six ans au Bade-Wurtemberg, de
sept ans en Bavière, de quatre ans et sept mois en Hesse, ainsi qu’en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de
deux ans et trois mois au Schleswig-Holstein. La durée moyenne d’une détention réitérée de sûreté était
de 10,2 années en Bavière et de six ans et trois mois en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
A la question de savoir si des mesures particulières étaient prévues dans le cadre de l’exécution d’une
détention de sûreté, les Länder ont répondu en indiquant que les mesures suivantes étaient en place
(toutefois, des différences notables existent selon les Länder) : détention en cellule individuelle,
ameublement particulier de la pièce de détention, droit d’utiliser ses propres draps et vêtements, habitat en
commun, droit de posséder un petit animal de compagnie. Selon les Länder et dans certains cas, des
pièces supplémentaires de récréation, des salles communes, des cuisines et des salles de sport étaient
mises à la disposition des personnes en détention de sûreté. Dans les domaines des courses, du droit de
73

recevoir des colis, de l’argent de poche, de l’utilisation du téléphone, des possibilités de recevoir de la
visite, des permissions de sortir, ainsi que des horaires pendant lesquels elles ne sont pas enfermées dans
leur pièce, les personnes en détention de sûreté bénéficient d’un traitement privilégié par rapport à celles
purgeant une peine privative de liberté. Les personnes en détention de sûreté ont la possibilité d’entretenir
des contacts avec des personnes purgeant une peine de prison, ainsi que de prendre part aux activités de
loisir proposées à toutes les personnes placées dans l’établissement pénitentiaire concerné.
Quant au pourcentage de détenus qui se trouvaient en traitement psychiatrique, psychologique ou
sociothérapeutique, les chiffres avancés par les Länder sont les suivants : 22 % pour le Bade-Wurtemberg,
38 % pour Berlin, 44 % pour Hambourg, 40 % pour la Hesse, 29 % pour la Basse-Saxe, 69 % pour la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et 40 % pour le Schleswig-Holstein. Environ 65 % des détenus (moyenne
de tous les Länder) avaient un travail ou un emploi dans le cadre d’une thérapie par le travail ou suivaient
une formation professionnelle ou une formation complémentaire. A la question de savoir pourquoi une
partie des détenus n’utilisent pas ces possibilités de thérapie, d’emploi ou de formation qui leur sont
offertes, les Länder avancent les raisons suivantes : l’âge, une maladie, une attitude de refus, ainsi que le
manque de motivation des détenus.
VI.
A l’occasion d’une audience publique, la Cour constitutionnelle fédérale a entendu des experts et leur a
demandé leurs appréciations sur la fiabilité des pronostics établis à l’égard des détenus de longue durée,
ainsi que sur l’importance et l’application pratique de la détention de sûreté. Sur le problème des
pronostics, la Cour a entendu M. le professeur Dr. Dr. h.c. A. Marneros, directeur de la clinique et
policlinique de psychiatrie et de psychothérapie de l’Université de Halle-Wittenberg, ainsi que M. le
professeur Dr. N. Nedopil, directeur de la section de psychiatrie légale de la clinique et policlinique de
psychiatrie et de psychothérapie de l’Université de Munich. Sur la question de la réalité quotidienne en
détention de sûreté se sont exprimés, outre M. T. Ullenbruch, juge au tribunal cantonal et ancien directeur
du service compétent pour les personnes en détention de sûreté dans l’établissement pénitentiaire de
Fribourg, les directeurs de plusieurs établissements pénitentiaires des Länder. En outre, le requérant, ainsi
que les représentants des Länder concernés et de la Fédération ont détaillé leurs prises de position écrites.
B.
Le recours constitutionnel est recevable, dans la mesure où le requérant conteste indirectement la
constitutionnalité de la nouvelle rédaction du § 67d alinéa 3 StGB. A ce sujet, il a, conformément aux §§
23 alinéa 1 phrase 2 et 92 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale
[Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BVerfGG], avancé de manière suffisamment motivée la possibilité
d’une violation de ses droits.
En revanche, le requérant ne soulève pas d’objections de nature constitutionnelle à l’égard de l’application
concrète de la nouvelle réglementation légale par les décisions contestées. L’interprétation du § 67d alinéa
3 StGB par les tribunaux compétents en matière d’exécution n’est contestée par lui ni explicitement, ni sur
le fond. Le requérant aurait cependant dû faire cela dans le délai d’un mois fixé par le § 93 alinéa 1
BVerfGG (cf. Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale BVerfGE [Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts] t. 81, p. 208 [p. 214 et suivante] ; 88, 40 [44 et suivante]). Par conséquent, la
Chambre doit se limiter à procéder à un contrôle indirect des normes, sans examiner pour le reste les
décisions contestées.
C.
Dans la mesure où le recours constitutionnel est recevable, il n’est pas fondé. Le § 67d alinéa 3 StGB et
l’article 1a alinéa 3 EGStGB sont, sous réserve des développements qui suivent, compatibles avec la Loi
fondamentale.
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I.
L’internement en détention de sûreté sans délai maximal légal ne porte pas atteinte à la garantie de la
dignité humaine consacrée par l’article 1 alinéa 1 GG.
1. a) Le respect et la protection de la dignité humaine font partie des principes constitutifs de la Loi
fondamentale (cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [227] ; 87, 209 [228] ; 96, 375 [398] ; 102, 370 [389]). Par la
dignité humaine est protégé le droit de tout être humain d’être socialement reconnu et respecté. Ce droit
interdit de réduire l’homme à un simple objet de l’action de l’Etat ou de lui faire subir un traitement qui
remet par principe en cause sa qualité de sujet de droit (cf. Recueil BVerfGE 27, 1 [6] ; 45, 187 [228]). En
ce sens, est également revêtue de dignité humaine la personne qui, en raison de son état physique ou
mental, n’est pas en mesure d’agir rationnellement. La dignité humaine ne se perd pas, même par un
comportement « indigne ». Elle ne peut être ôtée à aucun être humain. En revanche, le droit au respect qui
découle de la dignité humaine est quant à lui susceptible d’être violé (cf. Recueil BVerfGE 87, 209 [228]).
b) Pour la justice pénale, l’exigence de respecter la dignité humaine signifie notamment que toute peine
cruelle, inhumaine ou dégradante est interdite. Le délinquant ne peut pas, en méconnaissance de son droit
constitutionnellement protégé d’être socialement reconnu et respecté, être dégradé en tant que simple
objet de la lutte contre la délinquance (Recueil BVerfGE 45, 187 [228] et les références citées dans cette
décision). Les conditions fondamentales d’existence individuelle et sociale de tout être humain doivent
subsister même dans le cas où le titulaire de droits fondamentaux n’assume pas la responsabilité qui est la
sienne et qui découle de sa liberté et où la société lui retire sa liberté en raison des infractions qu’il a
commises. De l’article 1 alinéa 1 GG découle l’obligation de l’Etat d’aménager également la privation de
liberté d’une manière respectueuse de la dignité humaine. Il serait inconciliable avec la garantie de la
dignité humaine que l’Etat se reconnaisse le droit d’ôter sa liberté à un être humain, sans que ne subsiste
au moins la chance pour ce dernier de retrouver un jour sa liberté (cf. Recueil BVerfGE 45 187 [229]).
Pour la réclusion criminelle à perpétuité et son exécution, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé qu’il
était nécessaire, comme l’exige la Constitution, que le détenu soit traité de manière raisonnable pendant
l’exécution de sa peine. Eu égard aux droits fondamentaux des personnes purgeant une peine de réclusion
criminelle à perpétuité, les établissements pénitentiaires sont tenus de réagir autant que possible contre les
effets nocifs de la privation de liberté, notamment contre des déformations de la personnalité qui
remettent sérieusement en cause l’adaptation de la personne emprisonnée à la vie et lui rendent
impossible, en cas de remise en liberté, de s’orienter dans la vie quotidienne (cf. Recueil BVerfGE 64,
261 [272 et suivante]). Dans les limites du possible, il est impératif de contrer les effets négatifs pour la
constitution physique ou psychique des personnes en prison (cf. Recueil BVerfGE 64, 261 [277]).
c) Ces critères valent également pour l’internement de délinquants en détention de sûreté. La dignité
humaine n’est pas violée, y compris par un internement de longue durée, si ce dernier est rendu nécessaire
par la dangerosité subsistante du détenu. Il n’est pas interdit à l’Etat de protéger la communauté contre des
délinquants dangereux en privant ces derniers de leur liberté (cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [242]). Les
rapports et les liens de l’individu avec la société, présupposés par la Loi fondamentale, justifient la prise
de mesures indispensables pour protéger des valeurs communes contre des dommages.
Toutefois, même dans ces cas, il est nécessaire de garantir l’autonomie de la personne détenue, de
respecter et de protéger sa dignité. Par conséquent, la détention de sûreté doit, tout comme l’exécution de
la peine, poursuivre le but de créer les conditions pour que la personne concernée puisse mener une vie
responsable en liberté.
Le but d’une réinsertion sociale du détenu est un objectif qui doit être également poursuivi dans le cadre
de la détention de sûreté. En raison d’inclinaisons criminelles affermies des personnes concernées, cela
peut s’avérer plus difficile à réaliser qu’à l’égard de personnes purgeant une peine privative de liberté.
Malgré tout, la protection de la dignité humaine impose que soient prévus des exigences légales et des
concepts d’exécution de l’internement qui offrent au détenu une chance réelle de retrouver sa liberté.
2. Le régime juridique actuel de la détention de sûreté satisfait à ces critères.
a) Eu égard à l’insertion de l’individu dans la société, la détention de sûreté en raison de la dangerosité
persistante du détenu ne porte pas atteinte au droit fondamental consacré par l’article 1 alinéa 1 GG.
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Le rapport conflictuel entre l’individu et la société a été tranché par la Loi fondamentale dans le sens de
l’intégration et de l’obligation de la personne dans la société, sans porter atteinte ce faisant à la valeur
individuelle de la personne (cf. Recueil BVerfGE 4, 7 [15 et suivante]). En tenant compte de cette
conception de l’Homme, la détention de sûreté est compatible avec la Loi fondamentale, y compris
lorsqu’elle constitue une mesure préventive de protection de la société. La personne concernée par la
détention de sûreté ne devient pas un simple objet de l’action de l’Etat ; elle n’est pas dégradée au rang
d’un simple moyen ou d’une chose remplaçable.
b) Pour le régime juridique de la détention de sûreté, il ne découle pas de l’article 1 alinéa 1 GG
d’exigence constitutionnelle selon laquelle il faudrait fixer un délai à la durée de la détention de sûreté
déjà au moment de son prononcé ou lors de son contrôle ultérieur, car le pronostic relatif à la dangerosité
de la personne concernée n’est possible que dans le présent et pour l’avenir. La réponse à la question de
savoir combien de temps cette dangerosité se poursuivra dépend d’évolutions futures qui ne peuvent être
prédites avec certitude. Par conséquent, il n’est pas à critiquer que le législateur ait prévu qu’une décision
ferme, relative au moment vraisemblable de remise en liberté du détenu, ne pouvait être prise a priori.
aa) La loi garantit qu’à chaque stade de l’exécution de la mesure de sûreté il y ait des contrôles qui
peuvent conduire à la remise en liberté de la personne concernée : Selon le § 67c alinéa 1 phrase 1 StGB,
le tribunal compétent doit vérifier avant la fin de l’exécution de la peine si la personne condamnée, en
tenant compte de son évolution pendant l’exécution de sa peine, constitue encore un danger après avoir
purgé sa peine et si ce danger impose l’exécution de la détention de sûreté (cf. Recueil BVerfGE 42, 1 [6
et suivantes]. Une fois que la détention a commencé, il est d’office et au plus tard tous les deux ans (§ 67e
alinéa 2 StGB) procédé à l’examen de la question de savoir si l’exécution de la mesure de sûreté peut
selon le § 67d alinéa 2 StGB faire l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve. Après dix ans d’exécution de
l’internement en détention de sûreté, le tribunal déclare conformément au § 67d alinéa 3 StGB que la
mesure de sûreté devient sans objet, sauf si un danger particulier persiste. Lorsque malgré tout la remise
en liberté du détenu s’avère impossible, il faut alors au plus tard avant l’écoulement de deux ans décider
de la nécessité de poursuivre l’exécution de la détention (§ 67e StGB).
Ce système de contrôles répétitifs relatifs à la possibilité de prononcer un sursis à exécution ou à déclarer
la mesure sans objet garantit à la personne concernée une sécurité juridique procédurale raisonnable. Déjà
avant le début de l’exécution de la mesure, le détenu peut prévoir à quels moments – fin de l’exécution de
la peine privative de liberté, délai de dix ans, tous les deux ans au-delà de ce délai – sa chance d’être remis
en liberté peut se réaliser. Il convient également de prendre en considération le fait que, d’après la volonté
du législateur, le principe est que la mesure de sûreté devient sans objet au bout de dix ans et que sa
prolongation n’est possible qu’exceptionnellement (cf. infra C. II. 2. b). Ainsi, les exigences de l’article 1
alinéa 1 GG sont satisfaites.
bb) Les données communiquées par les gouvernements des Länder confirment dans le cas présent
l’efficacité des exigences formulées par la loi. Bien que ces données ne soient fondées que sur une
enquête partielle menée pendant une période limitée et qu’il manque une base de données représentative
selon des critères uniformes, elles permettent de conclure que les personnes placées en détention de sûreté
disposent d’une chance concrète et réalisable d’être remises en liberté.
Cependant, avant son commencement la détention de sûreté ne fait que rarement l’objet d’un sursis avec
mise à l’épreuve. En revanche, le contrôle régulier de la détention de sûreté en cours d’exécution conduit
souvent à une décision de sursis à exécution, bien qu’il existe à ce sujet des différences régionales.
c) Le cadre légal de la détention de sûreté est conçu dans le but d´atténuer dans la mesure du possible les
effets négatifs que l’internement peut avoir sur la constitution physique ou psychique du détenu.
aa) La détention de sûreté ne viole pas, pour les dommages que l’internement peut entraîner, l’article 1
alinéa 1 GG (pour la réclusion criminelle à perpétuité, cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [237 et suivantes].
Les recherches scientifiques récentes relatives aux effets d’une privation de liberté de longue durée (en
résumé de cette question, cf. Weber, « Die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe » [L’abolition de
la réclusion criminelle à perpétuité], 1ère édition, p. 88 et suivantes) ne permettent pas non plus de soutenir
que la détention de sûreté
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laisse nécessairement des séquelles psychiques ou physiques irrémédiables. Il n’est certes pas possible
d’exclure que l’exécution d’une peine pendant de nombreuses années ne joue pas un rôle sur l’état de
santé, mais la loi, tout comme la pratique dans l’exécution des mesures privatives de liberté, tentent de
pallier de tels dangers.
bb) La Constitution exige que la détention de sûreté à durée indéterminée soit accompagnée d’un
traitement raisonnable du détenu pendant l’exécution de celle-ci (cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [237 et
suivantes] ; 98, 169 [200 et suivante]).
En droit comme en fait, la détention de sûreté s’oriente sur l’idée de réinsertion sociale. La finalité de
l’exécution de la mesure de sûreté – la réinsertion sociale (§ 2 phrase 1 StVollzG) – vaut également pour
les prisonniers à l’égard desquels une détention de sûreté consécutive à la peine a été ordonnée. La loi
impose d’atténuer les effets négatifs de la privation de liberté (§ 3 alinéa 2 StVollzG). En particulier à
l’égard des personnes placées en détention de sûreté le § 129 phrase 2 StVollzG dispose qu’il faut aider
ces personnes à se réintégrer à la vie en liberté. Selon le § 131 StVollzG, l’ameublement particulier des
locaux de détention, ainsi que les autres conditions privilégiées d’exécution de l’internement, doivent
contribuer à protéger autant que possible le détenu des dommages causés par une privation de liberté de
longue durée et lui offrir la possibilité de mener sa vie raisonnablement à l’intérieur de l’établissement de
détention. Des privilèges spéciaux sont prévus par le § 132 StVollzG (utilisation par le détenu de ses
propres vêtements et de ses propres draps) et le § 133 StVollzG (droit du détenu de s’occuper de ses
loisirs, disposition d’un montant minimum d’argent de poche). En outre, les mesures générales
d’assouplissement de l’emprisonnement (§§ 10, 11 et 13 StVollzG) s’appliquent également aux personnes
placées en détention de sûreté. L’exigence de protection de la population n’exclut pas d’accorder aux
personnes en détention de sûreté des aménagements du régime pénitentiaire et des mises en liberté
limitées dans le temps dans les mêmes conditions matérielles que celles applicables aux autres détenus.
Le régime juridique des mesures de sûreté tel qu’il est contenu dans le Code pénal ne prévoit pas
explicitement de thérapie pour le délinquant compulsif. Toutefois, le § 67a alinéa 2 StGB contient une
disposition ouvrant la possibilité de transférer après coup une personne de la détention de sûreté aux
mesures de sûreté prévues par le § 63 StGB ou le § 64 StGB [Note du traducteur : Ces mesures sont le
placement dans un hôpital psychiatrique (§ 63 StGB) ou dans un établissement de désintoxication (§ 64
StGB)], si cela permet de mieux favoriser sa réinsertion sociale. Dans cette mesure, la loi fait passer le
traitement clinique du délinquant compulsif avant son internement en détention de sûreté. Une forme
particulière de traitement pendant l’exécution de la peine est celle du § 9 StVollzG, qui prévoit le transfert
– désormais obligatoire – des délinquants sexuels dans un établissement sociothérapeutique.
cc) Les informations transmises par les gouvernements des Länder sur l’exécution dans les faits de la
détention de sûreté ne permettent pas non plus de conclure que la détention de sûreté ne serait rien d’autre
qu’un internement destiné à enfermer des délinquants dangereux. Dans la mesure où cela est possible, des
libertés plus étendues sont accordées à la personne en détention de sûreté par rapport à celle qui purge une
peine privative de liberté, afin de rendre plus supportable pour elle la longue durée de la privation de
liberté. En outre, l’objectif de réinsertion sociale est pris en compte à travers la mise en place de thérapies
et de possibilités d’avoir un travail, bien que ces offres n´intéressent certainement qu’une partie des
personnes en détention de sûreté.
Le pourcentage des personnes placées en détention de sûreté et qui suivent un traitement psychiatrique,
psychologique ou sociothérapeutique varie grandement selon les différents Länder. Tandis qu’au BadeWurtemberg et en Basse-Saxe cela ne concerne qu’environ 28 % des détenus, en Rhénanie-du-NordWestphalie 69 % des détenus suivent un traitement, dont 60 % sont sous traitement psychologique. A
Hambourg, en Hesse et au Schleswig–Holstein, le taux est supérieur à 40 %. Par rapport à cela, le
pourcentage des personnes placées en détention de sûreté et qui poursuivent un travail, un emploi dans le
cadre d’une thérapie par le travail, une formation professionnelle ou une formation complémentaire est
beaucoup plus élevé. Ce taux est régulièrement d’environ 60 %, il peut même aller jusqu’à
76 %.
Quant à la question de savoir pourquoi une partie des personnes en détention de sûreté n’a pas recours aux
possibilités de thérapie, de travail et de formation sont avancées les raisons suivantes : l’âge, une maladie,
une attitude de refus et le manque de motivation des détenus. En outre, sont indiqués le manque
d’aptitude, la dénégation de l’infraction commise, ainsi que des raisons de sécurité.
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dd) La demande adressée aux gouvernements des Länder de fournir des éléments sur la pratique de
l’exécution du régime juridique de la détention de sûreté a conduit à la constatation que les Länder ne
disposent pas de données statistiques uniformes. D’une manière générale, il paraît délicat que même pour
le cas où des restrictions graves aux droits fondamentaux sont en jeu, l’incertitude à l’occasion de
l’appréciation des faits aille au détriment du titulaire des droits fondamentaux (cf. Recueil BVerfGE 45,
187 [238]). Afin d’éviter que la détention de sûreté ne constitue qu’un internement destiné à enfermer des
délinquants dangereux ou que cette mesure de sûreté ne se développe dans un sens contraire aux
exigences de la loi, il est nécessaire de procéder régulièrement à des contrôles objectifs, destinés à vérifier
que les personnes placées en détention de sûreté ont non seulement en droit, mais aussi en fait, un chance
concrète et réalisable de retrouver leur liberté. Cette exigence inclut la nécessité de mener des enquêtes
ayant pour but de déterminer si les personnes placées en détention de sûreté disposent d’offres suffisantes
en vue de leur réinsertion, notamment d’offres de traitement, de thérapie et de travail.
II.
Il n’y pas non plus atteinte à la liberté garantie par la Constitution (article 2 alinéa 2 phrase 2 GG). En
tenant compte des considérations qui suivent, le régime contesté de la détention de sûreté constitue une
restriction apportée aux droits fondamentaux conforme à la Constitution (article 2 alinéa 2 phrase 3 GG).
1. Le nouveau régime du § 67d alinéa 3 StGB ne porte pas atteinte à la substance du droit fondamental à
la liberté (article 19 alinéa 2 GG).
Ce que signifie la substance inviolable d’un droit fondamental doit être déterminé pour chaque droit
fondamental, en prenant en considération sa signification particulière dans l’ensemble du système des
droits fondamentaux (cf. Recueil BVerfGE 22, 180 [219]). Même la privation de liberté à perpétuité n’est
pas d’une manière générale incompatible avec l’article 19 alinéa 2 GG (cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [270
et suivante]. La restriction importante apportée par une détention de sûreté qui peut durer jusqu’à la fin de
la vie de la personne concernée ne viole pas la garantie de la substance des droits fondamentaux, tant que
des intérêts importants pour la protection de tiers sont en mesure de la justifier et, notamment, que le
principe de proportionnalité est respecté (cf. Recueil BVerfGE 22, 180 [219 et suivante]).
Le nouveau régime du § 67d alinéa 3 StGB répond à ces exigences constitutionnelles. Au moment de
l’élaboration de la Loi fondamentale, la détention de sûreté à durée indéterminée faisait partie du Code
pénal, sans que le Constituant n’y ait vu de contradiction avec l’article 19 alinéa 2 GG – pas plus qu’il n’a
vu de contradiction au sujet de la réclusion criminelle à perpétuité. En plus, la loi n’autorise la
prolongation de l’exécution de la mesure de sûreté au-delà d’un délai de dix ans que si cela est le moyen
adéquat de prévenir de graves dommages à l’intégrité psychique ou physique des victimes potentielles.
Ainsi la loi se réfère-t-elle à des droits qui, d’une manière générale, sont susceptibles de justifier des
restrictions, même importantes, à la liberté de délinquants qui menaceraient ces droits.
2. En tant que fondement et condition préalable des possibilités d’épanouissement du citoyen, la liberté de
la personne occupe une place prépondérante parmi les droits fondamentaux. Ceci se manifeste par le fait
que l’article 2 alinéa 2 phrase 2 GG la qualifie d‘« inviolable », que l’article 104 alinéa 1 phrase 1 GG ne
permet sa limitation que sur la base d’une loi formelle et que l’article 104 alinéa 2 à 4 GG exige le respect
de garanties procédurales particulières (cf. Recueil BVerfGE 35, 185 [190]). D’une manière générale, les
atteintes apportées à ce droit ne sont licites que si la protection de tiers ou de la société l’exigent tout en
tenant compte du principe de proportionnalité (cf. Recueil BVerfGE 90, 145 [172]). Le souci de la
communauté relatif à la sûreté contre des violations attendues et importantes du droit doit être confronté
au droit à la liberté de la personne détenue ; pour chaque cas concret, ces deux intérêts doivent être pesés
l’un contre l’autre.
a) Lorsqu’il s’agit d’apprécier si le moyen choisi est adéquat et nécessaire pour atteindre les buts
poursuivis, ainsi que lors de l’appréciation et du pronostic nécessaires relatifs aux dangers encourus par
l’individu ou la société, le législateur bénéficie d’une marge d’appréciation qui, en fonction des
particularités du domaine concerné, des possibilités de se forger une opinion suffisamment pertinente et
des droits en cause, ne peut être contrôlée que de manière limitée par la Cour constitutionnelle fédérale
(cf. Recueil BVerfGE 90, 145 [173]). Pour ces raisons, le législateur n’est pas à critiquer s’il estime que la
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suppression du délai maximal pour la détention de sûreté prononcée pour la première fois constitue un
moyen adéquat et nécessaire pour améliorer la protection de tous contre des délinquants dangereux.
Il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle fédérale d’apprécier si l’aggravation du régime juridique de
la détention de sûreté a été rendue nécessaire par une recrudescence objective des actes de violence
criminels ou si – comme cela est avancé par certaines voix critiques – cette aggravation serait plutôt due
au souci de prendre en compte un sentiment accru de menace éprouvé par la société. En effet, il est surtout
et d’abord de la compétence du législateur de décider, sur le fondement de ses idées et de ses buts en
matière de politique criminelle et dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, quelles mesures il entend
prendre pour l’intérêt général. Ainsi, seules des décisions manifestement erronées de la part du législateur
sont-elles soumises aux possibilités de correction par le juge constitutionnel (cf. Recueil BVerfGE 30, 292
[317] ; 77, 84 [106]) ; or, il ne peut en être question dans le cas présent.
Les incertitudes qui pèsent sur le pronostic servant de fondement à l’internement (cf. Dünkel/Kunkat, «
Neue Kriminalpolitik » [Nouvelle politique criminelle], 2001, p. 16 [17 et suivante] ; Adams, in Revue
StV 2003, p. 51 [53] ; Kinzig, in Revue NJW 2001, p. 1455 [1458] ; Ullenbruch, in Revue NStZ 2001, p.
292 [295] ; Nedopil, in Revue NStZ 2002, p. 344 [349] ; Streng, in Mélanges pour Lampe, p. 611 [621 et
suivante]) produisent des effets sur les exigences minimales auxquelles doivent répondre les rapports
d’expertise établissant des prévisions, ainsi que sur l’appréciation de ces derniers, eu égard au principe
d’interdiction de prendre des mesures excessives (à ce sujet, cf. infra C. II. 2. b), mais elles ne remettent
en cause ni l’adéquation, ni la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle. Une décision fondée sur une
prévision comporte toujours le risque d’une prévision erronée, mais dans le domaine du droit, de telles
décisions demeurent inévitables. Le pronostic est et demeure indispensable en tant que fondement pour
répondre à la mission de maintenir la sécurité publique, bien qu’à l’occasion d’un cas concret il puisse
s’avérer insuffisant.
Dans la pratique de la psychiatrie légale, les connaissances relatives aux facteurs d’un risque se sont
considérablement améliorées ces dernières années, ce qui permet d’établir des pronostics relativement
fiables à l’égard d’une partie des délinquants (cf. Nedopil, in Revue NStZ 2002, p. 344 [346]). Les deux
experts entendus lors de l’audience publique se sont rejoints dans l’appréciation selon laquelle une
certaine partie déterminable des personnes qui faisaient l’objet de l’étude réunissaient en elles tant de
facteurs à risque qu’il était possible de prédire un danger avec certitude. Bien que le nombre de pronostics
relativement sûrs soit plus ou moins élevé selon les experts interrogés, le pronostic constitue un
fondement approprié pour les cas rares de dangerosité très élevée, cas justement visés par le § 67d alinéa 3
StGB.
Il n’y a pas d’objection constitutionnelle contre la nécessité de supprimer le délai maximal de la durée de
la détention de sûreté, indépendamment de la question de savoir s’il n’existe pas d’autres moyens de
protection. Dans un cas concret, la privation de liberté par la voie de la détention de sûreté à durée
indéterminée offre apparemment une protection supérieure à celle ouverte par toute autre mesure
imaginable de traitement sous surveillance assouplie.
b) Le rapport de tension entre le droit à la liberté de l’individu concerné et le besoin de tous d’être
protégés contre des violations attendues et importantes du droit exige une conciliation juste et justifiable.
Plus l’internement en détention de sûreté dure, plus les conditions pour que la privation de liberté soit
considérée comme proportionnée sont strictes. Les limites de ce qui est raisonnable doivent être
respectées. Ce faisant, il est nécessaire d’apporter des garanties au droit à la liberté de la personne
détenue, tant du point de vue du droit processuel que du point de vue matériel (cf. Recueil BVerfGE 70,
297 et suivantes).
aa) Du point de vue matériel, le principe de l’interdiction de prendre des mesures excessives impose que
soient pesés dans chaque cas concret l’intérêt de sécurité de la population et le droit de la personnes
détenue à la liberté (cf. Recueil BVerfGE 70, 297 [311]). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas,
le juge doit comparer le danger que représente le délinquant avec l’intensité de la restriction aux droits
fondamentaux causée par la mesure de sûreté. Ce faisant, il importe notamment de déterminer si et, dans
l’affirmative, quel genre d’actions illicites le délinquant peut commettre, quelle est l’importance du
danger et quel poids revêtent les droits menacés par ces actions. Plus l’internement se prolonge, plus les
conditions pour que la privation de liberté soit considérée comme une réponse proportionnée sont strictes.
La portée du droit de plus en plus important à la liberté touche cependant à ses limites, lorsqu’en raison du
genre et du degré du danger émanant de la personne détenue et eu égard à l’obligation de l’Etat de
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protéger les droits fondamentaux, il paraît inadmissible de remettre cette personne en liberté (cf. Recueil
BVerfGE 70, 297 [315]).
Au § 67d alinéa 3 StGB le législateur tient compte de ces exigences, lorsqu’il impose pour la prolongation
de la détention de sûreté au-delà d’une durée de dix ans des conditions beaucoup plus strictes que ne
l’étaient les précédentes selon les §§ 66, 67c et 67d alinéa 2 StGB. Ainsi les limites de la certitude du
pronostic à l’occasion de la détermination de la dangerosité de délinquants en détention de longue durée
sont-elles prises en considération.
La disposition du § 67d alinéa 3 StGB tient compte de plusieurs manières de l’intensité accrue du droit à
la liberté après dix ans de détention. D’une part, elle formule des exigences plus strictes par rapport au § 6
alinéa 1 phrase 3 StGB en ce qui concerne les droits menacés par le délinquant et les infractions qui
risquent d’être commises. D’autre part, le § 67d alinéa 3 StGB met en place un rapport de « principe et
exception », lorsqu’en principe, il prévoit que la détention est déclarée sans objet après dix ans
d’exécution et que ce n’est qu’exceptionnellement, dans le cas d’un pronostic défavorable relatif au
danger émanant du délinquant, qu’il permet de prolonger l’exécution de la détention.
(1) La condition pour ordonner la détention de sûreté est, conformément au § 66 alinéa 1 phrase 3 StGB,
qu’en raison « d’une inclinaison à commettre des infractions d’importance, notamment des infractions
causant un grave préjudice psychique ou physique aux victimes ou entraînant un grave préjudice
économique », le délinquant est dangereux. En revanche, selon le § 67d alinéa 3 StGB, la prolongation de
la détention au-delà d’une durée de dix ans dépend de la question de savoir s’il existe un danger, dû à
l’inclinaison à commettre des infractions, d’infractions futures qui « causent un grave préjudice psychique
et physique aux victimes ». En définitive, l’application de cette disposition reste limitée aux délinquants
sexuels et aux auteurs d’actes de violence qui menacent de porter atteinte aux droits de tiers garantis par
l’article 1 alinéa 1 et l’article 2, alinéa 2 phrases 1 et 2 GG. Pour les infractions commises sans violence
contre les biens et la propriété d’autrui la durée de la détention de sûreté est en revanche limitée à dix ans.
Ainsi, de par la loi, l’éventualité d’une détention de sûreté supérieure à dix ans ne se présente-t-elle que
pour les cas où l’intérêt élémentaire de sécurité de tous l’exige impérativement. En outre, afin de prendre
en considération ce cas exceptionnel et eu égard au droit du détenu à la liberté, les tribunaux doivent
procéder à une interprétation restrictive des éléments constitutifs du cas visé par le § 67 alinéa 3 StGB.
(2) De plus, la loi tient compte de l’importance croissante du droit à la liberté au fur et à mesure que
l’internement se prolonge, lorsque le § 67d alinéa 3 StGB dispose que la prolongation de l’internement
constitue une exception au principe qui est que la détention de sûreté est déclarée sans objet après dix ans
d’exécution. Tandis que le sursis à l’exécution de la mesure de sûreté selon le § 67d alinéa 2 StGB est
possible après un pronostic positif sur la non-dangerosité future du détenu, la décision selon le § 67d
alinéa 3 StGB de prolonger la détention exige que le tribunal conclue à la dangerosité persistante du
délinquant. Ainsi, la nouvelle réglementation légale inverse-t-elle le rapport de « principe et exception »
du § 67d alinéa 2 StGB. La déclaration que la mesure de sûreté devient sans objet ne dépend pas d’un
pronostic positif, mais au contraire, le prolongement de la détention est soumis à la condition d’un
pronostic négatif.
La loi établit la présomption qu’en règle générale le délinquant n’est plus dangereux après dix ans de
détention de sûreté (cf. Streng, in Mélanges pour Lampe, p. 611 [633] et les références citées par cet
auteur). Par conséquent, il n’est pas possible de simplement reprendre des hypothèses incontestées de
dangerosité. Il s’agit au contraire d’établir des indices concrets et actuels selon lesquels, contrairement à la
présomption légale, la dangerosité du délinquant persiste. Si le tribunal a un doute en ce qui concerne la
probabilité d’infractions futures, il faut alors déclarer au bénéfice du détenu que la détention de sûreté
devient sans objet. Une prolongation de la mesure de sûreté au-delà du délai de dix ans ne peut être
envisagée qu’à l’encontre d’une personne dont la présomption de non-dangerosité a été réfutée.
Il serait contraire tant aux termes de la loi qu’à la place prépondérante occupée par le droit fondamental à
la liberté que la déclaration que la détention devient sans objet ne soit prononcée qu’en cas de constatation
de non-dangerosité de la personne concernée. Le règlement après dix ans de durée est toujours primordial.
Le sursis à exécution qui constitue un moyen moins sévère par rapport à la continuation de l’exécution de
la mesure de sûreté occupe alors le second rang. Ce n’est qu’au dernier degré, en tant qu’ultime recours,
que la prolongation de l’exécution de la mesure de sûreté est licite. Ceci ne vaut pas uniquement pour le
premier internement en détention de sûreté, mais aussi pour l’internement réitéré. Vu sous cet aspect, la
réforme assouplit même le droit antérieur (cf. l’ancienne rédaction du § 67d alinéa 1 StGB).
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(3) Lorsque le tribunal compétent en matière d’exécution de la détention de sûreté a jugé, selon les critères
stricts qui viennent d’être détaillés, que cette dernière doit se prolonger au-delà de dix ans en raison de la
dangerosité particulière persistante de la personne concernée, la continuation de la privation de liberté
n’est pas contraire à l’interdiction de prendre des mesures excessives et ce, même si, à défaut de progrès
accomplis par le détenu, cette décision était réitérée plusieurs fois. Le § 67d alinéa 3 StGB s’applique
aussi au délinquant compulsif incorrigible qui refuse continûment toute offre de traitement et qui
nonobstant son âge croissant demeure dangereux jusqu’à la fin de ses jours. Dans l’intérêt général, le § 67
alinéa 3 StGB permet, sans que cela ne porte atteinte à la Constitution, la détention d’une telle personne,
fût-ce pendant plusieurs décennies. Le fait que dans un tel cas le but de la réinsertion du délinquant ne
joue pratiquement plus de rôle n’est pas dû au placement en détention de sûreté, mais au comportement de
la personne concernée, lequel exclut durablement toute chance de réinsertion sociale (au sujet de la
réclusion criminelle à perpétuité, cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [258]).
bb) Du point de vue de la procédure judiciaire, il faut la garantie que le juge compétent en matière
d’exécution contrôle à intervalles réguliers la nécessité d’une prolongation de l’exécution de la mesure de
sûreté. A cela s’ajoutent des exigences relatives à la recherche de la vérité, notamment aux rapports de
pronostic qui servent de fondement à l’internement. Le fait que les décisions relatives à la privation de la
liberté individuelle soient fondées sur une instruction suffisante de l’affaire par le juge constitue une
condition indispensable de l’Etat de droit. A ce sujet, les exigences à l’égard de l’instruction du cas
concret deviennent de plus en plus importantes plus l’exécution de la mesure de sûreté se prolonge.
Notamment dans le cadre d’un internement de longue durée, il faut en règle générale, lorsque le juge doit
prendre une décision relative à la prolongation de la détention de sûreté, consulter un expert avec une
expérience particulière et qui, en rédigeant un rapport suffisamment motivé et actuel, concourt à la
préparation du pronostic par le juge (cf. Recueil BVerfGE 70, 297 [308]). En outre, la Constitution exige
que le détenu obtienne un avocat commis d’office au moins dans les cas où, en raison des éléments
concrets du cas, il est évident qu’en raison de sa maladie, il n’est pas en mesure de se défendre lui-même
(cf. Recueil BVerfGE 70, 297 [323]).
Le régime actuel de la détention de sûreté tel qu’il est réglé par les §§ 66 et suivants StGB satisfait à ces
exigences procédurales élevées. Le législateur a mis en place un système de contrôles à intervalles
réguliers pour vérifier si les conditions pour un sursis à l’exécution ou pour le règlement de la détention
de sûreté sont réunies. Il a également créé les conditions adéquates pour une instruction menée avec soin
relative aux fondements du pronostic (cf. les points (1) à (3) des présents développements). Lorsqu’il
applique ces dispositions, le juge doit cependant respecter certaines obligations de soin, afin de ne pas
porter atteinte au principe de l’interdiction de prendre des mesures excessives (cf. le point (4) des présents
développements).
(1) La détention de sûreté est exécutée en tant qu’« ultime recours » suite à une peine privative de liberté.
Selon le § 67c alinéa 1 StGB, le tribunal compétent examine déjà avant la fin de l’exécution de la peine si
le but de la mesure de sûreté exige encore l’exécution de cette dernière ou si la mesure de sûreté peut faire
l’objet d’un sursis à exécution. Ainsi, le pronostic de dangerosité qui a servi de fondement à la
condamnation pénale est placé sous la
« condition résolutoire » d’une appréciation contraire de la part du tribunal compétent en matière
d’exécution. Ce dernier dispose de la possibilité de revoir le pronostic établi au moment de la
condamnation si une évolution intervenue entre-temps va en ce sens (cf. Recueil BVerfGE 42, 1 [8]. Dans
ce type de procédure le détenu doit, en règle générale, être entendu oralement (§ 463 alinéa 3 phrase 1
combiné au § 454 alinéa 1 StPO). Si le tribunal envisage un sursis à l’exécution de la mesure de sûreté, il
doit demander un rapport d’expert sur la question de savoir si la dangerosité du détenu persiste (§ 463
alinéa 3 phrase 3 combiné au § 454 alinéa 2 StPO) et procéder à une audition de l’expert. Le détenu et son
avocat obtiennent alors l’occasion de poser des questions à l’expert et de faire des déclarations (§ 463
alinéa 3 phrase 3 combiné au § 454 alinéa 2 phrase 3 StPO).
(2) Une fois que l’internement a commencé, il est au plus tard tous les deux ans vérifié d’office si,
conformément au § 67d alinéa 2 StGB, l’exécution de la mesure de sûreté peut faire l’objet d’un sursis (§
67e StGB). Le tribunal peut réduire ce délai (§ 67e alinéa 3 phrase 1 StGB) ; le détenu peut à tout moment
présenter une requête tendant à la suspension de la mesure de sûreté, tant que le tribunal n’a pas fixé de
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délai avant l’écoulement duquel on ne saurait procéder à ce contrôle (§ 67e alinéa 1 phrase 1 et alinéa 3
phrase 2 StGB). Conformément au § 463 alinéa 3 phrases 1 et 3 StPO, les mêmes garanties de procédure
que pour le premier contrôle selon le § 67c alinéa 1 StGB s’appliquent à cette vérification.
(3) La loi formule des exigences de procédure accrues à l’égard des travaux qui conduisent à préparer la
décision sur le règlement ou la prolongation de l’exécution de la mesure de sûreté après un délai de dix
ans (§67d alinéa 3 StGB) : Le tribunal est dans tous les cas tenu de demander un rapport d’expert
établissant un pronostic et de constituer d’office un avocat pour le détenu non assisté (§ 463 alinéa 3
phrases 4 et 5 StPO). A l’occasion de l’audition obligatoire de l’expert, le détenu et son avocat disposent
du droit d’adresser des questions à l’expert et de faire des déclarations (§ 463 alinéa 3 phrase 3 combiné
au § 454 alinéa 2 phrase 3 StPO). Si le tribunal a ordonné la prolongation de l’exécution de la mesure de
sûreté au-delà d’une durée de dix ans, ce dernier est alors tenu de rendre avant l’écoulement d’un délai de
deux ans une nouvelle décision relative à la nécessité de poursuivre l’exécution (§ 67e StGB). Les
garanties de procédure renforcées du § 463 alinéa 3 phrases 4 et 5 s’appliquent à la prise de cette décision.
(4) La décision de poursuivre la détention de sûreté (§ 67d alinéa 3 StGB) doit se fonder sur un rapport
d’expert qui rende compte de la portée particulière et du caractère exceptionnel de cette décision. Il est
alors nécessaire de s’assurer que le rapport d’expert médical est suffisamment motivé et répond aux
normes scientifiques reconnues. Le danger d’un examen de pure routine doit être prévenu par le juge qui
doit choisir l’expert avec soin. Bien que le
§ 463 alinéa 3 phrase 4 StPO ne le prévoie pas explicitement, il est judicieux, en règle générale, de choisir
un expert extérieur à l’établissement pénitentiaire, afin d’exclure que des considérations internes à
l’établissement ou les relations entre le médecin et le détenu n’aient une influence sur les conclusions du
rapport (cf. Horstkotte, in LK, StGB [Commentaire du Code pénal], 10e édition, § 67c, numéro en marge
64, § 67d numéro en marge 93). En outre, il peut être utile de faire examiner le détenu par un expert qui
n’a pas encore eu à le faire jusqu’alors dans le cadre de la procédure d’exécution de la mesure de sûreté.
En outre, il s’agit d’assurer que l’expert dispose de suffisamment de temps et d’occasions pour examiner
le détenu (cf. décision de la Cour fédérale de justice [Bundesgerichtshof, BGH], in Revue NStZ 1994, p.
95 [96]) et pour analyser les données de fait à partir desquelles il va établir son pronostic.
Après consultation d’un expert, le juge doit prendre lui-même une décision de pronostic, dans le cadre de
laquelle il doit confronter le rapport du médecin et le contrôle opéré par le juge (cf. Recueil BVerfGE 58,
208 [223] ; 70, 297 [310] ; décision de la 2e section de la Seconde Chambre de la Cour constitutionnelle
fédérale du 23 septembre 1991 – 2 BvR 1327/89 –, in Revue StV 192, p. 25 [26]). Ce contrôle ne doit pas
se borner au résultat du pronostic, mais doit s’appliquer à la qualité de l’ensemble de la procédure
d’établissement du pronostic. A cette fin, les experts devront en règle générale rassembler les critères
particuliers déterminants pour le rapport au cours d’une enquête qui est menée avec soin, qui inclut
l’évaluation des dossiers, l’examen approfondi des personnes concernées et la transcription du contenu
des entretiens ainsi que du diagnostic psychique, et dont les résultats sont appréciés et classés dans un
ensemble cohérent de données par un médecin spécialisé en psychiatrie (cf. Kröber, in Revue NStZ 1999,
p, 593 [594 et suivantes] ; Nedopil, « Forensische Psychiatrie » [Psychiatrie légale], 2e édition, p. 247).
Avant que le juge ne puisse procéder à un examen critique du résultat du pronostic, examen fondé sur sa
propre appréciation, il lui incombe de vérifier que le rapport répond à un certain nombre d’exigences
minimales. Ainsi l’examen du détenu doit-il notamment avoir eu lieu selon des procédés transparents et
susceptibles d’être vérifiés (sur le sujet de la structure d’un rapport de pronostic, cf. parmi la littérature sur
la criminologie Kaiser, « Kriminologie: Ein Lehrbuch » [Manuel de criminologie], 3e édition, numéros en
marge 1802 et suivants). Il revient à l’expert de présenter clairement et intégralement les faits sur lesquels
est basé son diagnostic, d’expliquer ses méthodes d’examen et d’exposer ses hypothèses (pour les détails
de cette question, cf. le Recueil des décisions de la Cour fédérale de justice en matière pénale
[Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, BGHSt], t. 45, p. 164 [p. 178 et suivante]). Sur le
fondement de ces données, l’expert doit se prononcer sur le comportement prévisionnel du délinquant à
l’égard de la loi et donner au tribunal les éléments nécessaires pour que ce dernier réponde sous sa propre
responsabilité à la question juridique soulevée par le § 67d alinéa 3 StGB.
Au sujet des rapports psychiatriques de prévision, l’exigence d’un fondement suffisamment large du
pronostic vient s’ajouter à celle de transparence. Le rapport doit éclairer plusieurs périodes principales de
la biographie du détenu, afin de permettre au tribunal de procéder à une appréciation d’ensemble sur
l’infraction et son auteur (§ 66 alinéa 1 no 3 StGB). Doit notamment avoir eu lieu une étude du délit ayant
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donné lieu à la mesure de sûreté, de la personnalité du délinquant avant le délit, le développement de cette
dernière depuis l’infraction, ainsi que du milieu social du délinquant (cf. Müller-Metz, in Revue StV
2003, p. 42 [45]) ; Nedopil, in Dölling (dir.), « Die Täterindividualprognose » [Le pronostic individuel à
l’égard d’un délinquant], 1995, p. 89). En outre, lors de préparation de la décision selon le § 67d alinéa 3
StGB – décision prise après que la personne concernée a déjà passé de nombreuses années sous privation
de liberté – l’expert doit apporter une attention particulière à la question de savoir comment le détenu se
comporterait si des aménagements du régime pénitentiaire lui étaient accordés. Le comportement du
détenu à l’occasion d’une telle épreuve pour lui constitue justement un indice adéquat lorsqu’il s’agit
d’apprécier un futur sursis avec mise à l’épreuve du délinquant condamné (cf. Nedopil, in Revue NStZ
2002, p. 344 [348 et suivante] ; décision de la 2e section de la Seconde Chambre de la Cour
constitutionnelle fédérale du 13 décembre 1997 – 2 BvR 1404/96 –, in Revue NJW 1998, p. 1133 [1134] ;
décision de la 2e section de la Seconde Chambre de la Cour constitutionnelle fédérale du 22 mars 1998 – 2
BvR 77/97 – in Revue NStZ 1998, p. 373 [374 et suivante]).
En raison de l’importance particulière des aménagements du régime pénitentiaire pour le fondement sur
lequel est établi un pronostic, le tribunal compétent en matière d’exécution ne saurait accepter que
l’administration pénitentiaire refuse sans raison pertinente d’accorder de tels aménagements susceptibles
de préparer le règlement de la mesure de sûreté, par exemple parce que l’administration se fonde sur des
appréciations purement générales ou qu’elle indique qu’il existerait un danger abstrait d’évasion ou
d’abus (cf. la décision de la 2e section de la Seconde Chambre de la Cour constitutionnelle fédérale du 22
mars 1998 – 2 BvR 77/97 – in Revue NStZ 1998, p. 373 [374 et suivante]).Déjà à l’occasion de la
décision relative à l’aménagement du régime pénitentiaire en vue de la réadaptation du détenu, le tribunal
compétent en matière d’exécution de la détention doit tenir compte de l’appréciation du législateur qui ne
permet de poursuivre cette exécution que si les conditions strictes du § 67d alinéa 3 StGB sont remplies.
c) Selon le concept qui se trouve à la base du système du Code pénal établissant une distinction entre les
peines et les mesures de sûreté, la privation de liberté à l’égard de la personne placée en détention de
sûreté n’est pas une punition pour une violation passée du droit, mais une mesure destinée à prévenir des
infractions futures, dont il est possible de prédire après examen attentif qu’elles se produiront, mais, en
règle générale, pas avec certitude. Cette caractéristique spécifique de la détention de sûreté se manifeste
particulièrement lors de l’internement permanent en détention de sûreté, car dans ce cas la finalité
d’éducation poursuivie par la mesure de sûreté s’efface devant la finalité d’assurer la sécurité publique.
Cet aspect doit être pris en considération par une exécution de l’internement accompagnée de traitements
privilégiés comme ceux tracés par les §§ 131 à 134 StVollzG. Il n’est en règle générale pas à critiquer que
selon le § 130 StVollzG la détention de sûreté est exécutée d’après les dispositions générales applicables à
l’exécution des peines. Etant donné que tant la peine que la détention de sûreté ne peuvent être exécutées
que par une privation de liberté, des raisons pertinentes permettent de justifier qu’il y a en partie
conformité entre le régime de l’exécution de la détention de sûreté et celui de l’exécution des peines (cf.
Recueil BVerfGE 2, 118 [119 et suivante]). Cependant, les services pénitentiaires des Länder ont à
assurer que les possibilités de traiter une personne en détention de sûreté de manière privilégiée lors de
l’exécution de la mesure de sûreté sont épuisées autant que cela est compatible avec les intérêts de
l’établissement pénitentiaire.
Dans cette mesure, il ne revient pas à la Cour constitutionnelle fédérale de formuler des directives
concrètes. Mais au final, il faut assurer qu’une différence entre l’exécution générale des peines et
l’exécution de la détention de sûreté soit maintenue, différence dont le but est de montrer tant à la
personne en détention de sûreté qu’à la population que la mesure de sûreté revêt le caractère d’une mesure
préventive spéciale. L’étendue du traitement privilégié doit s’orienter par rapport à l’exigence de
proportionnalité. A l’occasion d’un internement particulièrement long, des avantages supplémentaires
devront éventuellement être envisagés, afin de garantir un restant de qualité de vie au détenu qui n’a plus
aucune chance de retrouver sa liberté.
III.
Le nouveau régime du § 67d alinéa 3 StGB combiné à l’article 1a alinéa 3 EGStGB ne porte pas atteinte à
l’article 103 alinéa 2 GG. Le principe de la non-rétroactivité consacré par l’article 103 alinéa 2 GG ne
s’applique pas aux mesures de sûreté et d’éducation prévues par le Code pénal.
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1. Selon l’article 103 alinéa 2 GG, un acte n’est passible d’une peine que s’il était punissable selon la loi
en vigueur avant qu’il n’ait été commis.
Le domaine d’application de l’article 103 alinéa 2 GG est limité aux actions de l’Etat qui constituent une
réaction de réprobation de la part de la puissance publique à l’encontre d’un comportement contraire au
droit et fautif et qui, en raison de ce comportement, infligent une sanction en tant que juste rétribution de
la faute. Les autres mesures d’intervention de l’Etat ne sont pas visées par l’article 103 alinéa 2 GG. Il ne
suffit pas qu’une mesure soit une réaction contre un comportement contraire au droit. Par conséquent, la
mesure purement préventive que constitue la détention de sûreté ne tombe pas dans le champ
d’application de l’article 103 alinéa 2 GG, bien qu’elle se rattache directement à l‘infraction qui se trouve
à son origine.
a) Les termes « punissable » et « infliger une peine » sont sujets à plusieurs interprétations différentes.
L’état de la législation pénale au moment de l’élaboration et de l’adoption de la Loi fondamentale, que
cette dernière n’a pas entendu modifier sur le point qui intéresse ici, amène à penser que la garantie de
l’article 103 alinéa 2 GG ne devait s’étendre qu’à des sanctions répressives dans le cadre desquelles
l’infliction d’une peine est accompagnée d’une réprobation publique dans le sens d’une constatation, dans
le cadre d’un jugement désapprobateur, que le délinquant a une attitude insuffisante à l’égard du droit.
Traditionnellement, la peine infligée par l’Etat est considérée comme un mal imposé en tant que juste
rétribution contre une action illicite, fautive et passible d’une peine en vertu de la loi et par lequel se
manifeste la désapprobation publique de cette action (cf. Recueil BVerfGE 105, 135 [153] ; Jescheck, in:
LK StGB, 11e édition, Introduction, numéro en marge 23 et les références citées par cet auteur). La peine
est considérée comme expression de la justice répressive et constitue ainsi la réaction contre un
comportement contraire au droit.
Les différentes interprétations possibles du terme « punissable » indiquent que le champ d’application
matériel de l’article 103 alinéa 2 GG ne peut être déterminé à partir de sa seule teneur.
b) La genèse de cette disposition montre que les mesures de sûreté et d’éducation ne sont pas incluses
dans le domaine protégé par l’article 103 alinéa 2 GG. Selon la volonté du Constituant, l’interdiction de
non-rétroactivité selon l’article 103 alinéa 2 GG devait avoir la même signification que la disposition qui
la précédait sous l’empire de la Constitution de Weimar [Weimarer Reichsverfassung] – WRV – dont
l’article 116 contenait presque mot pour mot les termes de l’article 103 alinéa 2 GG. A l’époque de la
République de Weimar, il était toutefois unanimement admis que les mesures de sûreté et d’éducation ne
tombaient pas sous l’interdiction absolue de rétroactivité. Il n’existe pas d’exemple qui permettrait
d’affirmer que la portée traditionnelle de la garantie offerte par l’article 116 WRV devait être élargie par
la rédaction de l’article 103 alinéa 2 GG.
aa) Déjà avant la création des mesures de sûreté et d’éducation par la loi relative aux délinquants
d’habitude dangereux et aux mesures de sûreté et d’éducation du 24 novembre 1933 (Journal officiel du
Reich RGBl I p. 995), le Code pénal de l’Empire prévoyait dans certains cas, des conséquences juridiques
d’une infraction qui étaient considérées non point comme des peines destinées à être une juste rétribution
de la faute, mais comme des mesures de prévention et de sûreté (il en allait ainsi du placement sous
contrôle judiciaire (§ 38 du Code pénal de l’Empire [Reichsstrafgesetzbuch, RStGB]), de la déchéance de
la capacité pour prêter serment (§ 161 RStGB), de la confiscation de biens qui n’appartenaient ni à
l’auteur de l’infraction ni à un complice (§ 295 RStGB) ou encore du transfèrement de délinquants
constituant une charge pour la communauté aux services de police des Länder (§ 362 RStGB). En vertu de
la jurisprudence du Tribunal de l’Empire, le législateur était habilité à conférer un effet rétroactif à ces
« mesures de sûreté exercées par la police » (cf. le Recueil des décisions du Tribunal de l’Empire en
matière pénale [Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, RGSt] t. 52, p. 225 [p. 226 et
suivante] ; 53, 117, [118] ; 67, 215 [216] ; Recueil des décisions du Tribunal de l’Empire en matière civile
[Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, RGZ] 107, 118 [119 et suivante]). Selon le Tribunal,
il était de la nature de telles mesures qu’elles s’étendent à tous les cas contraires aux règlements de police
qui existaient au moment où elles étaient en vigueur (cf. Recueil RGSt 67, 215 [216].
Egalement sous l’empire de la Constitution de Weimar, il y avait pour l´essentiel un consensus en ce qui
concerne la licéité des dispositions législatives rétroactives relatives à des mesures de sûreté et
d’éducation (cf. Diefenbach, « Die verfassungsrechtliche Problematik des § 2 Abs. 4 StGB » [La question
de la constitutionnalité du § 2 alinéa 4 du Code pénal], p. 31 et suivante). Déjà les projets de réforme du
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Code pénal élaborés sous la République de Weimar prévoyaient des dispositions selon lesquelles la
décision relative à des mesures de sûreté ne devait pas être prise sur le fondement de la loi en vigueur au
moment de l’infraction, mais sur celui du droit actuellement en vigueur. A l’égard des mesures de sûreté,
les connaissances améliorées, qui se manifesteraient à travers la nouvelle loi, devaient trouver une
application immédiate. En se référant à ces projets de loi, le § 2a StGB (ancienne rédaction), créé par le §
3 de la loi relative aux délinquants d’habitude, disposait que les décisions relatives à des mesures de
sûreté devaient sans exception être prises sur le fondement du droit en vigueur au moment où cette
décision allait être prise et non pas sur le fondement du droit en vigueur au moment où l’infraction avait
été commise. La doctrine juridique, dans ses commentaires du § 2a StGB (ancienne rédaction), n’y voyait
alors pas d’atteinte au principe de non-rétroactivité en droit pénal (cf. Lobe, « Leipziger Kommentar zum
Reichs-Strafgesetzbuch » [Commentaire de Leipzig du Code pénal du Reich], additif au tome I, 1934,
Article 3 de la loi relative aux délinquants d’habitude dangereux et aux mesures de sûreté et d’éducation,
note no 3).
bb) Lors des délibérations sur la Loi fondamentale, le Constituant s’est retrouvé en présence du principe
du droit pénal établissant une distinction entre les peines et les mesures de sûreté, y compris le § 2a StGB
(ancienne rédaction), en tant qu’élément de l’ordre juridique. Il n’est pas possible de déduire des indices
des travaux préparatoires que ce système de distinction entre les peines et les mesures de sûreté devait être
restreint, ni que le principe de non-rétroactivité devait, en dérogeant aux conceptions juridiques de
l’époque, être étendu aux mesures de sûreté (cf. Pieroth, in Revue JZ 2002, p. 922 [923]) ; Diefenbach,
« Die verfassungsrechtliche Problematik des § 2a StGB », p. 83 et suivante ; Peglau, in Revue NJW 2000,
p. 179 [180] ; cf. également Recueil BVerfGE 25, 269 [287 et suivantes]). Bien que le terme
« punissable » fît plusieurs fois l’objet de discussions et qu’à plusieurs reprises, on eût réfléchi à la
possibilité de déroger à la teneur de l’article 116 WRV (cf. les travaux du Conseil Parlementaire,
commission pour la Haute Cour constitutionnelle et la justice, protocole sténographique de la 7e séance, 6
décembre 1948, p. 150 et suivantes ; Conseil Parlementaire, commission pour la Haute Cour
constitutionnelle et la justice, protocole sténographique de la 8e séance, 7 décembre 1948, p. 32), le
Constituant reprit les termes de l’article 116 WRV et ainsi fit sienne la signification de cette disposition
(cf. le rapport sur la Commission constitutionnelle de Herrenchiemsee du 10 au 23 août 1948, sans
mention de la date de publication, p. 83).
c) Cette interprétation n’est pas contraire à la signification du terme « droit pénal » tel qu’il est employé
en matière de répartition des compétences par l’article 74 alinéa 1 GG. Contrairement à l’article 103
alinéa 2 GG, la compétence attribuée en matière de « droit pénal » par l’article 74 alinéa 1 GG inclut les
mesures de sûreté et d’éducation en tant que « second volet » du système de sanctions. La différence de
signification découle de la finalité différente de ces deux dispositions de la Loi fondamentale. L’article
103 alinéa 2 GG interdit la justification et l’aggravation rétroactives de sanctions pénales punitives et
poursuit ainsi le but de garantir la liberté individuelle. En revanche, la norme de compétence que constitue
l’article 74 alinéa 1 GG ne consacre pas de droit subjectif au profit de l’individu, mais règle la répartition
des compétences entre la Fédération et les Länder (cf. l’arrêt rendu dans les affaires 2 BvR 834/02 et
autres [Note du traducteur : Ces affaires font l’objet du second arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale
sur la détention de sûreté, arrêt du 10 février 2004].
d) D’autres considérations viennent confirmer que l’interdiction absolue de rétroactivité est, en tant que
spécificité parmi les garanties de l’Etat de droit, limitée à celles des mesures de l’Etat qui représentent une
réaction désapprobatrice de la part de la puissance publique à l’encontre d’un comportement contraire au
droit et fautif et qui, en raison de ce comportement, infligent une peine servant à la juste rétribution de la
faute.
aa) L’interdiction absolue de rétroactivité découle de la garantie de la dignité humaine et du principe de la
responsabilité pour faute personnelle. L’article 103 alinéa 2 GG part du principe inhérent à l’Etat de droit
que la peine présuppose une faute (cf. Recueil BVerfGE 25, 269 [285] ; 105, 135 [154]). Ce principe a sa
racine dans la dignité et l’autonomie individuelle de l’homme, lesquelles sont présupposées par la Loi
fondamentale et constitutionnellement protégées par l’article 1 alinéa 1 GG et l’article 2 alinéa 1 GG, et
qui doivent être respectées par le législateur, y compris lors de l’aménagement du droit pénal (cf. Recueil
BVerfGE 25, 269 [285]). La dignité inviolable et inaliénable de tout être humain en tant que personne se
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trouve justement dans le fait que celui-ci demeure reconnu comme personnalité individuelle responsable.
Toute peine doit être en proportion juste avec la gravité de l’infraction et la faute de son auteur. ; dans
cette mesure, le principe « nulla poena sine culpa » a valeur constitutionnelle (cf. Recueil BVerfGE 45,
187 [228]). Dans un droit pénal caractérisé par l’application du principe de responsabilité pour faute
personnelle, la peine, en tant que réaction de désapprobation de la part de la puissance publique à l’égard
d’une violation fautive du droit, doit, par la menace d’une peine suffisamment déterminée par la loi, elle
aussi rester prévisible pour le destinataire de la norme (cf. Recueil BVerfGE 105, 135 [153 et suivante]).
La culpabilité reprochée à une personne par le droit pénal a pour condition préalable que le critère sur
lequel sera fondée la décision pénale soit déterminé par avance et de manière suffisamment précise par la
loi. Seule la personne qui est en mesure de connaître ce critère et les conséquences juridiques que son
comportement peut engendrer est un sujet de droit responsable. Justement en droit pénal, où un jugement
de réprobation est rendu à l’encontre du comportement individuel responsable d’une personne, l’individu
a un droit à connaître avec certitude la possibilité d’une sanction (cf. Dannecker, « Das intertemporale
Strafrecht » [Le droit pénal intemporel], 193, p. 264).
bb) Les garanties traditionnellement déduites du principe de « nulla poena... » (à savoir le principe de
légalité des délits et des peines, l’exigence d’une détermination de la sanction, l’interdiction du
raisonnement par analogie et le principe de non-rétroactivité) ont un fondement commun. Elles doivent
offrir la possibilité à l’individu de déterminer sous sa responsabilité individuelle son comportement dans
le domaine du droit pénal d’une manière telle qu’il évite de commettre une action réprimée (cf. Recueil
BVerfGE 95, 96 [131]). Pour atteindre cet objectif, elles renforcent les éléments de garantie du principe
de l’Etat de droit. Contrairement au principe général de protection de la confiance légitime, lequel découle
de l’article 2 alinéa 1 GG combiné à l’article 20 alinéa 3 GG, le principe de non-rétroactivité consacré par
l’article 103 alinéa 2 GG est soustrait à toute conciliation avec d’autres normes. En même temps,
l’exigence inhérente à l’Etat de droit de protéger la confiance légitime dispense la garantie de l’article 103
alinéa 2 GG de s’étendre à des actions qui ne font pas directement l’objet de peines adéquates infligées en
fonction d’une faute. Ces actions sont suffisamment protégées par les garanties générales offertes par
l’Etat de droit (cf. Schmidt-Aßmann, in : Maunz/Dürig, GG [Commentaire de la Loi fondamentale],
Article 103 alinéa 2, numéro en marge 167).
cc) La finalité de la norme de l’article 103 alinéa 2 GG est d’assurer une protection accrue par l’Etat de
droit à l’encontre des mesures spécifiquement pénales par lesquelles l’Etat répond à une violation fautive
du droit.
La garantie offerte par l’article 103 alinéa 2 GG doit empêcher que, par une mesure de puissance
publique, l’Etat désapprouve après coup un certain comportement en le frappant d’une sanction et en
reprochant à son auteur d’avoir agi d’une manière fautive et contraire au droit. Le sens de cette disposition
constitutionnelle est d’exposer clairement au citoyen les limites dans lesquelles il peut agir sans devoir
craindre une peine, afin que celui-ci puisse adapter son comportement en conséquence (cf. Recueil
BVerfGE 32, 346 [362]). Celui qui s’est conformé à la loi ne doit pas être placé après coup « en situation
illicite » par une norme juridique rétroactive (cf. Maurer, in : Isensee/Kirchhof, « Handbuch des
Staatsrechts » [Manuel de droit constitutionnel], t. III, § 60, numéro en marge 41). Par conséquent, le
principe de non-rétroactivité garanti par l’article 103 alinéa 2 GG protège le citoyen à l’encontre de l’Etat
qui ne peut pas modifier après coup l’appréciation du caractère illicite d’un acte au détriment de l’auteur
de celui-ci (cf. Recueil BVerfGE 46, 188 [193] ; 95, 96 [131]), peu importe que l’Etat menace un
comportement passé d’une nouvelle incrimination, qu’il aggrave une incrimination existante (cf. Recueil
BVerfGE 25, 269 [286] ; 46, 188 [192] ; 81, 132 [135]) ou qu’il apprécie différemment de toute autre
manière le caractère répréhensible d’un acte, par exemple par la suppression d’une cause de justification
de cet acte (cf. Recueil BVerfGE 95, 96 [131 et suivante]).
2. Le caractère répréhensible d’un acte au sens de l’article 103 alinéa 2 GG présuppose donc que la peine
matérielle infligée soit liée à la désapprobation du comportement reprochable (cf. Schmidt-Aßmann, in :
Maunz/Dürig, GG, Article 103 alinéa 2, numéro en marge 165 ; Schultze-Fielitz, in : Dreier, GG
[Commentaire de la Loi fondamentale], Article 103 alinéa 2, numéro en marge 10) et que de par sa
finalité, elle serve (du moins en partie) de juste rétribution de la faute. Ceci n’est pas le cas en ce qui
concerne la mesure de sûreté que constitue la détention de sûreté.
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a) La peine privative de liberté et la détention poursuivent en substance des objectifs différents.
aa) La Cour constitutionnelle fédérale s’est penchée à plusieurs reprises sur le sens et le but de l’action de
l’Etat qui consiste à infliger des peines, sans se prononcer sur les détails des différentes théories pénales
avancées par la doctrine. La mission de la Cour n’est pas de trancher de par la Constitution le débat de la
doctrine pénale sur ces théories. Le législateur n’a lui non plus pas pris de position définitive en ce qui
concerne les objectifs de la peine. Il s’est contenté d’une réglementation ouverte, qui ne bloque pas
l’évolution future d’aucune des théories scientifiquement reconnues (cf. le § 46 StGB). La loi s’est ce
faisant largement ralliée à la théorie dite de l’association, laquelle essaie de concilier entre eux d’une
manière équilibrée tous les objectifs de la sanction pénale. Ceci est en accord avec la liberté
d’appréciation dont le législateur bénéficie en vertu de la Constitution. Par conséquent la Cour
constitutionnelle fédérale a, dans sa jurisprudence, non seulement souligné l’objectif de la peine en tant
que juste rétribution de la faute, mais également reconnu d’autres objectifs de la sanction, telles que la
prévention de la délinquance ou la réinsertion sociale du délinquant (cf. Recueil BVerfGE 45, 187 [253 et
suivante] et les références citées par cette décision ; 91, 1 [31]).
Le principe de la responsabilité pour faute personnelle caractérise la peine d’une manière particulière. La
peine consiste à infliger un mal répressif comme réaction contre un comportement fautif et sert de juste
rétribution de la faute (cf. Recueil BVerfGE 7, 305 [319] ; 9, 167 [169] ; 20, 323 [331] ; 25, 269 [285 et
suivante] ; 54, 100 [108] ; 58, 159 [162] 91, 1 [27] ; 105, 135 [153]). Qu’en 1970 le législateur ait avec le
§ 46 StGB explicitement introduit dans la loi des possibilités de motiver la peine prononcée par des
considérations spéciales de prévention n’a rien changé à cette fonction centrale de la peine. Le fondement
pour le calcul de la peine demeure selon le § 46 alinéa 1 phrase 1 StGB la culpabilité du délinquant.
L’importance de la faute individuelle constitue le cadre pour le calcul de la peine. A l’intérieur de ce
cadre, les objectifs reconnus de la peine ont suffisamment de place pour déterminer le montant de la peine
dans un cas concret (cf. Recueil BVerfGE 91, 1 [31]).
bb) En revanche, les mesures de sûreté et d’éducation doivent, d’après la conception adoptée par le
législateur, exercer les fonctions que la peine, parce qu’elle est liée à la faute du délinquant, ne peut
accomplir de manière suffisante (cf. Recueil BVerfGE 91, 1 [31 et suivante]). Les mesures de sûreté
servent surtout à la prévention dans un cas individuel, c’est-à-dire que par une action à l’égard du
délinquant, elles visent à empêcher des infractions futures de la part de ce dernier (cf. Jescheck/Weigend,
« Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil » [Manuel de droit pénal général], 5e édition, § 9 alinéa 1 no
1, p. 83). Cette action peut prendre la forme de mesures d’aide ou de soins médicaux (cf. les §§ 63 et 64
StGB), mais aussi – comme c’est le cas de la détention de sûreté (§ 66 StGB) – celle d’un internement de
la personne dangereuse, accompagné de possibilités de se faire soigner. Etant donné que les mesures de
sûreté ont comme point de départ la dangerosité du délinquant, leur objectif général est de prévenir de
futures actions illicites du délinquant et ce, indépendamment de la question de savoir si prise isolément, la
faute de ce dernier permettrait de justifier à elle seule une telle mesure.
Contrairement à la peine, la détention de sûreté n’a pas pour but de réparer une violation passée du droit,
mais de protéger la société contre le délinquant (cf. Recueil BVerfGE 2, 118 [120]. Ce n’est pas la faute,
mais la dangerosité que le délinquant a manifestée par son acte qui est déterminante pour le prononcé, les
modalités et la durée dans le temps de la mesure de sûreté. La mesure de sûreté est une action qui doit
prévenir des dangers et qui déploie ses effets dans l’avenir.
b) Malgré ces objectifs différents, l’aménagement par la loi de ces deux régimes juridiques présente de
nombreux points communs. Ces similitudes ne conduisent cependant pas à faire entrer la détention de
sûreté dans le domaine de garantie couvert par l’article 103 alinéa 2 GG. Les parallèles entre la peine et la
détention de sûreté sont dus au fait que leurs fonctions préventives se recoupent. En revanche, des
différences résultent du fait que contrairement à la peine, la mesure de sûreté n’a pas de fonction
répressive.
aa) Dans le cadre d’une condamnation pénale, la détention de sûreté est, à l’occasion de la même
infraction, prononcée en même temps que la peine. Tout comme la peine privative de liberté elle se
rattache à un acte contraire au droit et fautif. Ce lien ne confère cependant pas à la détention de sûreté le
caractère d’une mesure punitive. Pour qu’une peine puisse être prononcée il faut – seulement – un acte
préalable contraire au droit et fautif. Par contre, en ce qui concerne la détention de sûreté, l’action illicite
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et fautive en est une condition nécessaire, mais non suffisante. Le prononcé d’une détention de sûreté
n’est licite que si, en plus de conditions liées au passé, des conditions liées à l’avenir, à savoir «
l’inclinaison à commettre des infractions graves » et la « dangerosité » du délinquant due à cette
inclinaison, sont remplies. Le rapport avec l’infraction s’efface par rapport à une appréciation
prévisionnelle sur la dangerosité future du délinquant. Par conséquent, le législateur a explicitement
soumis, au § 62 StGB, le prononcé et l’exécution des mesures de sûreté au principe de proportionnalité et
a en même temps pris en considération tant l’infraction d’origine que les infractions susceptibles d’être
encore commises, ainsi que le degré de dangerosité émanant du délinquant. L’acte illicite constitue certes
la cause du prononcé de la détention de sûreté, mais la détention de sûreté n’est pas une réaction contre la
faute commise avec l’infraction d’origine. Elle constitue au contraire une réaction contre la dangerosité du
délinquant qui s’est manifestée par l’infraction qui y a donné lieu.
bb) L’intensité de l’atteinte apportée à la situation juridique du citoyen ne constitue pas un critère adéquat
pour déterminer le champ d’application matériel de l’article 103 alinéa 2 GG. Ceci n’est pas un élément
qui caractériserait la peine ou l’action de punir d’une manière particulière.
La comparaison avec d’autres mesures de puissance publique montre qu’il existe tout un nombre de
mesures constituant une restriction massive apportée au droit fondamental de l’article 2 alinéa 2 phrase 2
GG, mais qui ne sont certainement pas des mesures pénales au sens de l’article 103 alinéa 2 GG.
En premier lieu, il convient de citer à cet égard la détention provisoire selon les §§ 112 et suivants StPO.
Ce n’est pas une peine (cf. Recueil BVerfGE 19, 342 [347]), car jusqu’au moment du jugement pénal
définitif prononçant une condamnation, la présomption d’innocence s’applique. Malgré cela,
l’internement d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction est licite pour garantir la
compétence de l’Etat d’engager des poursuites – sous les conditions du § 112a StPO même aussi dans un
but de protection contre certaines infractions futures de récidive - (au sujet de la durée possible de la
détention provisoire, cf. Recueil BVerfGE 21, 220 [222]).
Dans d’autres branches du droit public, il est également possible d’identifier des restrictions massives sans
caractère pénal au droit fondamental de l’article 2 alinéa 2 phrase 2 GG. L’exemple le plus important à cet
égard est la possibilité dans le droit des Länder d’interner des malades psychiques pour les empêcher
d’être un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Tout comme la détention de sûreté cette mesure peut, si
la dangerosité persiste, être prolongée indéfiniment (cf. les §§ 70f alinéa 1 phrase 3 et 70i de la loi relative
aux juridictions non-contentieuses [Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
FGG]). De plus, les mesures de droit administratif consécutives à une condamnation pénale peuvent dans
un cas concret imposer de lourdes contraintes à la personne concernée, sans que ces mesures n’entrent
dans le domaine d’application de l’article 103 alinéa 2 GG. Tel peut par exemple être le cas lorsqu’un
commerçant qui a été condamné pour escroquerie se voit, en raison de son manque d’honnêteté, retirer
son autorisation d’exploitation (§ 35 du code relatif à l’exercice des professions artisanales, commerciales
et industrielles [Gewerbeordnung, GewO] ou lorsqu’un étranger est expulsé du territoire suite à une
condamnation pénale (§ 47 de la loi sur le statut des étrangers [Ausländergesetz, AuslG].
cc) Les similitudes dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’une part et de la
détention de sûreté, d’autre part (§§ 129 et suivants StVollzG ; à ce sujet, cf. Recueil BVerfGE 2, 118
[119 et suivantes]) ne permettent pas d’inclure la détention de sûreté dans le domaine protégé par l’article
103 alinéa 2 GG. La pratique de l’exécution de la détention de sûreté ne fait pas de celle-ci un mal infligé
comme juste rétribution pour un comportement contraire au droit et fautif. Si déjà l’exécution de la peine
privative de liberté n’est pas organisée suivant des considérations de répression et de juste rétribution de
la faute, cela vaut a fortiori pour l’exécution, partiellement aménagée de privilèges, de la détention de
sûreté (§§ 131 à 134 StVollzG).
Tandis que la faute du délinquant est le fondement du prononcé et du calcul d’une peine privative de
liberté, le législateur a renoncé à faire de la gravité de la faute, de la juste rétribution de la faute, de
l’expiation et de la défense de l’ordre juridique des critères légaux régissant l’exécution de la peine
privative de liberté (cf. imprimé du Bundestag 7/3998, p. 6). Selon le § 2 StVollzG l’exécution de la peine
sert exclusivement la réinsertion du délinquant dans la société (§ 2 phrase 1 StVollzG), ainsi que la
protection de tous contre de nouvelles infractions (§ 2 phrase 2 StVollzG). Par conséquent, il n’existe pas
d’ accord parfait, selon les dispositions légales en question, entre le droit pénal matériel et l’exécution de
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la peine : Le droit pénal matériel rattache certes le statut du détenu à la faute que ce dernier a commise,
mais il prévoit des modalités d’exécution de l’emprisonnement indépendantes de la faute.
Des aspects relatifs aux représailles et à la juste rétribution de la faute n’exercent pas d’influence sur les
modalités d’exécution de la peine. Une pratique contraire à ce qui vient d’être dit serait non seulement
contraire au § 2 StVollzG, mais également à l’idée de peine de privation de liberté unique pour une
infraction, idée reprise par les dispositions du Code pénal. Le législateur a aboli les différentes catégories
de privation de liberté, graduées selon la gravité de la faute et qui se caractérisaient par des conditions
d’exécution de la peine plus ou moins pénibles, à savoir l’incarcération, l’emprisonnement, la prison et les
travaux forcés. Par conséquent, le degré d’atteinte au droit et la gravité de la faute ne se retrouvent que
dans le montant de la peine privative de liberté. Une fois que le juge a décidé de cette durée,
l’administration pénitentiaire n’a pas le droit, à l’occasion de l’exécution de la peine, de fixer des peines
après coup propres à la période d’exécution.
dd) Le recoupement des fonctions des régimes juridiques d’exécution de la peine privative de liberté et de
la détention de sûreté ne justifient pas de considérer que la détention de sûreté est une peine pour un acte
au sens de l’article 103 alinéa 2 GG.
(1) Dans le cadre de l’exécution de la peine se trouvent des parallèles entre la peine privative de liberté et
la détention de sûreté, parce qu’il est licite, notamment dans l’intérêt de la sécurité publique, de
poursuivre l’exécution d’une peine privative de liberté à durée déterminée alors que deux tiers de la peine
ont déjà été purgés (§ 57 alinéa 1 phrase 1 no 2 StGB). La même possibilité est ouverte en ce qui concerne
une réclusion criminelle à perpétuité qui a été purgée déjà pendant 15 ans (§ 57a alinéa 1 phrase 1 no 3
StGB). Dans cette mesure, la peine exerce elle aussi une fonction préventive, fonction qui est la seule dont
soient revêtues les mesures de sûreté ; le rapprochement de ces deux régimes juridiques se limite à
l’aspect de prévention, sans s’étendre à celui de la répression. Le fait qu’à partir d’un certain moment
l’exécution de la peine privative de liberté se poursuit pour des considérations de prévention, ne produit
pas d’effet sur la qualité de la détention de sûreté comme mesure exclusivement de sûreté.
(2) Selon le § 2 phrase 2 StVollzG, l’exécution de la peine privative de liberté sert également à la
protection de la population contre d’autres infractions. Se reflète ainsi, à l’occasion de l’exécution,
l’objectif qui peut être poursuivi lors du prononcé du jugement : De la même manière qu’un tribunal peut,
lorsqu’il détermine le montant de la peine adéquat par rapport à la faute, tenir compte de l’objectif de la
peine de garantir la sûreté (cf. Recueil BGHSt 20, 264 [267]), cet objectif de protection fait aussi partie de
l’exécution de la peine. Eu égard à l’ordre de valeurs consacré par la Loi fondamentale et à la possibilité
de prononcer un sursis de la mesure de sûreté avec mise à l’épreuve, le fait que selon les §§ 129 phrase 2
et 134 StVollzG des considérations de réinsertion sociale doivent être prises en compte concernant les
personnes placées en détention de sûreté est une évidence. De la détention de sûreté ne peuvent être
déduites ni une fonction de représailles ni une fonction de juste rétribution de la faute.
(3) La disposition du § 67 alinéa 4 phrase 1 StGB prévoit pour les mesures de sûreté privatives de liberté
prises selon les §§ 63 et 64 StGB [Note du traducteur : Ces mesures sont le placement dans un hôpital
psychiatrique (§ 63 StGB) ou dans un établissement de désintoxication (§ 64 StGB)] une imputation –
bien que limitée – de l’internement qui (en principe) doit être exécuté d’avance sur la peine privative de
liberté. Il ne découle pas non plus de ce système mis en place par le § 67 StGB que la mesure de sûreté
que constitue la détention de sûreté doive être qualifiée de peine.
La peine privative de liberté et la mesure de sûreté poursuivent des objectifs différents. Par conséquent,
l’une peut être prononcée parallèlement à l’autre. Lorsque la peine privative de liberté et la mesure de
sûreté, de par leurs causes justificatives et leurs finalités, se trouvent côté à côte, le droit fondamental
consacré par l’article 2 alinéa 2 phrase 2 GG n’exige pas en tout cas que l’internement soit imputé dans
l’intégralité de sa durée sur la peine privative de liberté. De par la Constitution, le législateur a la
possibilité, lors de l’exercice de sa liberté d’appréciation, de ne prévoir qu’une imputation partielle de la
durée de la privation de liberté par l’exécution d’une mesure de sûreté sur la peine privative de liberté.
Toutefois, la réglementation légale doit faire attention à ce que les modalités de cumul appliquées ne
conduisent pas à une durée excessive de la privation de liberté et que les cas d’exclusion de l’imputation
ne soient pas sans rapport avec la raison et l’objectif de la mesure d’internement (cf. Recueil BVerfGE 91,
1 [31 et suivante]).
89

Ces considérations montrent que l’imputation prévue par le § 67 alinéa 4 StGB est basée sur des
considérations générales de proportionnalité et non pas sur l’idée plus restreinte de réparation de la faute.
Ce qui est déterminant est d’une part, l’idée que l’exécution cumulée d’une peine privative de liberté et
d’une mesure de sûreté privative de liberté impose une double charge au délinquant et d’autre part, l’idée
que l’effet positif d’une exécution de la mesure de sûreté en milieu thérapeutique ne doit pas être annulé
par l’exécution de longue durée d’une peine qui la suit (cf. Hanack, in : LK, StGB, 11e édition, § 67,
numéros en marge 5 et 6). Ainsi, la disposition d’imputation prévue par le § 67 alinéa 4 phrase 1 StGB ne
fait que prendre en compte les effets de la privation de liberté, sans conférer aux mesures de sûreté visées
une fonction de réparation de la faute.
(4) Selon la jurisprudence des juridictions pénales, le prononcé d’une détention de sûreté peut avoir un
effet atténuant lors du calcul de la peine (cf. BGH, in Revue NStZ-RR 2002, p. 38 et suivante ; BGH, in
Revue NJW 1999, p. 3723 [3725] ; BGH, in Revue NStZ-RR 1998, p. 206 [207] ; BGH, in Revue NJW
1980, p. 1055 [1056] ; BGH, in Nouveau Recueil de décisions en matière pénale [Neue
Entscheidungssammlung für Strafrecht] NStE § 66 nos 9 et 13 ; Recueil systématique de décisions de la
Cour fédérale de Justice, BGHR § 66 alinéa 1 StGB « Gefährlichkeit » [dangerosité] 1 ; Recueil BGHR §
66 alinéa 1 StGB « Hang » [inclinaison criminelle] 3 et 5). En outre, le § 154 StPO ouvre la possibilité de
prononcer une interruption d’instance dans une procédure pénale en tenant compte des mesures de sûreté
prononcées ou attendues dans le cadre d’une autre instance pénale.
Ces effets réciproques ne justifient cependant pas non plus d’appliquer l’article 103 alinéa 2 GG à la
détention de sûreté.
(a) L’influence du prononcé d’une mesure de sûreté sur le calcul de la peine ne remet pas en cause le
principe d’une distinction entre les peines et les mesures de sûreté. Il résulte plutôt de la pluralité des
objectifs pénaux selon le § 46 StGB que des aspects de prévention peuvent eux aussi être pris en compte
lors de la fixation du montant de la peine. Des raisons spécifiques de prévention peuvent conduire dans un
cas particulier à ce que la peine aille jusqu’à la limite de ce qui peut être justifié eu égard à la faute du
délinquant. Si une mesure préventive de sûreté est prononcée au même moment que la peine, cela diminue
la fonction spéciale préventive de la peine et réduit le but de cette dernière essentiellement à la juste
rétribution de la faute. Un recoupement des fonctions de la peine privative de liberté et de la détention de
sûreté n’a par conséquent lieu une fois de plus qu’à l’égard de l’aspect préventif.
(b) Selon le § 154 StPO, il est possible de prendre une décision d’interrompre l’instance, eu égard au
prononcé d’une mesure de sûreté dans une autre instance pénale. Cette disposition a pour but de favoriser
la concentration de la matière de l’instance et l’accélération de la procédure par un renoncement partiel à
des poursuites pénales (cf. Plöd, in : Kleinknecht/Müller/Reitberger (KMR), StPO [Commentaire du Code
de procédure pénale], § 154, numéro en marge 1). Cette disposition ne confère pas de caractère pénal à la
mesure de sûreté visée. En outre, le § 154 StPO ne pose pas comme condition que l’accusé ait été reconnu
comme auteur de l’infraction et que la culpabilité de ce dernier ait été constatée dans le cadre de la
procédure dans laquelle doit être prononcée une interruption de l’instance (cf. Beulke, in :
Löwe/Rosenberg, StPO [Commentaire du Code de procédure pénale], 25e édition, § 154, numéro en
marge 29). Ainsi, la décision de renoncer à des poursuites pénales sur le fondement du § 154 StPO ne
repose-t-elle pas sur l’idée de juste rétribution de la faute.
IV.
Le nouveau régime juridique est également conforme avec le principe inhérent à l’Etat de droit de
protection de la confiance légitime (article 2 alinéa 2 GG combiné à l’article 20 alinéa 3 GG).
1. Le principe de l’Etat de droit et les droits fondamentaux limitent la compétence du législateur de
procéder à des modifications de situations juridiques qui se réfèrent à des événements passés. Il ne peut
être déduit du fait que l’article 103 alinéa 2 GG prévoit un principe explicite de non-rétroactivité
uniquement pour la qualification d’un acte punissable que dans tous les autres domaines la rétroactivité ne
poserait pas de problème (cf. Recueil BVerfGE 72, 200 [257]). La fiabilité de l’ordre juridique est l’une
des conditions élémentaires d’une constitution libérale. Le citoyen doit être en mesure de prévoir de
manière générale les interventions de l’Etat susceptibles d’être exercées à son égard et d’adapter son
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comportement en conséquence. Par conséquent, une justification particulière est nécessaire quand le
législateur entend rétroactivement modifier les effets juridiques d’un comportement passé et lui imposer
une charge nouvelle. La confiance du citoyen envers la fiabilité de l’ordre juridique est déçue, lorsque le
législateur rattache après coup à une situation des conséquences moins avantageuses que celles auxquelles
le citoyen pouvait s’attendre, lorsqu’il a pris ses dispositions (cf. Recueil BVerfGE 105, 17 [36 et
suivante]). Le principe de protection de la confiance légitime protège le citoyen contre la déception de sa
confiance légitime par une nouvelle réglementation créant une nouvelle charge (cf. Recueil BVerfGE 72,
200 [254]).
La protection constitutionnelle de la confiance ne va cependant pas jusqu’à protéger le citoyen contre
toute déception de son attente de stabilité de la situation juridique (cf. Recueil BVerfGE 68, 287 [307]).
La simple attente que le droit existant demeure en vigueur sans aucune modification n’est pas protégée
par la Constitution (cf. Recueil BVerfGE 38, 61 [83] ; 68, 193 [222] ; 105, 17 [40]).
a) Une norme juridique a un effet rétroactif, lorsque le début de son application dans le temps est fixé à un
moment antérieur à celui où la norme a commencé d’exister juridiquement, c’est-à-dire où elle est entrée
en vigueur (cf. Recueil BVerfGE 63, 343 [353] ; 72, 200 [241] ; 97, 67 [78]). L’applicabilité dans le
temps d’une norme détermine à quel moment les conséquences juridiques d’une réglementation légale
doivent intervenir. En principe, une loi qui impose une charge nouvelle n’est licite, de par la Constitution,
que si les effets juridiques de cette loi n’entrent en vigueur au plus tôt qu’au moment de la promulgation
de la loi. La décision de prévoir qu’un effet juridique doive se produire déjà à l’égard d’une période
antérieure à la promulgation de la norme (effet rétroactif de conséquences juridiques, « vraie »
rétroaction) n’est, en principe, pas admise. La protection de la confiance envers la stabilité de la situation
valable antérieurement en ce qui concerne les effets juridiques d’une norme trouve sa justification
constitutionnelle première dans les principes généraux de l’Etat de droit, notamment les principes de
protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (cf. Recueil BVerfGE 72, 200 [242] ; 97, 67
[78 et suivante]).
En revanche, le fait de conférer de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui n’est pas encore
achevé (« fausse » rétroaction) ne concerne pas l’application de la norme dans le temps, mais à des faits.
Les effets juridiques d’une loi ne se produisent qu’après la promulgation de la norme et pour l’avenir,
mais les cas auxquels elle s’applique incluent des situations de faits non encore achevées et qui ont déjà
été « mises en œuvre » avant la promulgation (cf. Recueil BVerfGE 72, 200 [242] ; 105, 17 [37 et
suivante]). Des cas légaux qui visent à conférer de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits non
encore achevé et qui a commencé à un moment antérieur à la promulgation de la loi, concernent en
première ligne les droits fondamentaux et sont soumis à des limites moins strictes que la rétroaction
d’effets juridiques (cf. Recueil BVerfGE 72, 200 [242] ; 92, 277 [344] ; 97, 67 [79]).
b) Lorsqu’une loi confère de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui n’est pas encore
achevé, les principes généraux de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ne sont
pas revêtus d’une valeur générale supérieure à la volonté poursuivie par le législateur avec la loi en
question. En effet, l’octroi d’une protection totale au profit du maintien d’une situation juridique existante
paralyserait la marge d’action du législateur démocratique qui doit agir dans l’intérêt général et trancherait
le conflit entre la stabilité de l’ordre juridique et la nécessité de l’adapter aux évolutions au détriment de
cette dernière d’une manière qui ne serait plus soutenable (cf. Recueil BVerfGE 105, 17 [40]). Il doit par
conséquent être permis au législateur d’adopter des normes qui, même de manière importante, ont un
rapport avec des situations passées, et de réagir à des évolutions de fait par une modification des effets
juridiques futurs de ces situations (cf. Recueil BVerfGE 76, 256 [348]).
Le fait de conférer de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui n’est pas encore achevé peut
concerner des droits fondamentaux qui protègent celles des situations qui ont été « mises en œuvre » par
la réalisation antérieure à la promulgation de la norme des éléments constitutifs du cas visé. C’est par
rapport à ces droits fondamentaux que les lois en question doivent être examinées. Les principes de l’Etat
de droit que sont la protection de la confiance légitime, la sécurité juridique et la proportionnalité
produisent le même effet – limité ici à l’aspect du rattachement à une situation passée – sur l’appréciation
de la norme au regard des droits fondamentaux que celui qui se produit d’une manière générale à
l’occasion de l’interprétation et de l’application des droits fondamentaux en vue de répondre aux
questions soulevées par le droit matériel (Cf. Recueil BVerfGE 72, 200 [242 et suivante]). Les limites du
pouvoir du législateur résultent à ce sujet d’une action de peser l’importance des intérêts de confiance
légitime concernés contre l’importance du projet du législateur pour l’intérêt général (cf. Recueil
BVerfGE 14, 288[300] ; 25, 142 [154] ; 43, 242 [286] ; 43, 291 [391] ; 75, 246 [280]).
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2. En application des critères qui viennent d’être dégagés, la disposition de l’article 1a alinéa 3 EGStGB
combinée au § 67d alinéa 3 StGB ne prévoit pas la rétroactivité de conséquences juridiques, mais confère
de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui n’est pas encore achevé.
a) La suppression du délai maximal pour une détention de sûreté ordonnée pour la première fois et son
applicabilité à l’égard de délinquants contre lesquels une détention de sûreté a été ordonnée avant la
promulgation et l’entrée en vigueur de la loi de réforme et n’a pas encore été déclarée sans objet, constitue
un effet juridique rattaché à des faits qui ont eu lieu avant la promulgation de la loi. La décision relative à
la déclaration que la détention de sûreté selon le § 67d alinéa 3 StGB combiné à l’article 1a alinéa 3
EGStGB devient sans objet concerne une situation dans laquelle la détention de sûreté est fondée sur une
décision antérieure à la promulgation de la loi de réforme. La référence au passé découle de ce
rattachement à cette décision antérieure d’ordonner une détention de sûreté.
b) La suppression du délai maximal de dix ans ne déploie cependant pas d’effet rétroactif sur un moment
antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme.
La nouvelle réglementation légale ne modifie pas après coup les conséquences juridiques engendrées par
une action qui est à leur origine. La durée de la détention de sûreté ne dépendait pas non plus sous
l’ancienne rédaction du § 67 alinéa 1 StGB des circonstances existantes au moment où l’infraction
d’origine a été commise. La question de savoir si, en outre des conditions du § 66 StGB, la condition de
dangerosité du délinquant due à une inclinaison à commettre des infractions est remplie doit être tranchée
par le tribunal compétent en tenant compte des circonstances du moment où le jugement doit être rendu
(cf. Recueil BVerfGE 42, 1 [7]) ; d’éventuelles évolutions du délinquant ayant eu lieu entre-temps doivent
être prises en considération par le tribunal de la même manière que tous les changements intervenus dans
la législation entre le moment où l’infraction a été commise et celui du jugement (cf. le § 2 alinéa 6
StGB). La détention de sûreté ne peut être prononcée si ses conditions matérielles ne sont plus réunies au
moment de la décision du tribunal.
La loi de réforme ne revient pas non plus au détriment de la personne concernée sur les conséquences
juridiques fixées par le jugement pénal définitif. Le délai légal maximal selon le § 67d alinéa 1 StGB
(ancienne rédaction) ne faisait pas partie du jugement pénal rendu sous l’empire du droit ancien et par
conséquent, il n’était pas couvert par l’autorité de chose jugée. Le dispositif d’un jugement pénal
prévoyait à l’époque et demeure sous le nouveau régime
« l’internement en détention de sûreté ». Déjà sous l’ancienne réglementation légale, l’internement n’était
pas ordonné pour une période limitée (cf. Stree, in : Schönke/Schröder, StGB [Commentaire du Code
pénal], 25e édition, § 66, numéro en marge 67 ; Tröndle, StGB, 48e édition, § 66, numéro en marge 22 ;
Hanack, in : LK, StGB, 11e édition, § 66 numéro en marge 183). Le tribunal qui juge une infraction
n’avait pas et n’a toujours pas d’influence sur la question de déterminer si et pour combien de temps (cf.
les §§ 67c et 67d alinéa 2 StGB) la détention de sûreté ordonnée est réellement exécutée après que la
peine a été purgée. Notamment, il n’est pas compétent pour répondre à la question de savoir pendant
combien de temps l’exécution de la détention de sûreté doit être considérée comme mesure proportionnée,
eu égard à la dangerosité pronostiquée du délinquant. Cette réponse revient exclusivement à la chambre
du tribunal régional compétente en matière d’exécution des peines (§§ 67c et 67d StGB, § 463 alinéa 3 et
§§ 454 et 462a alinéa 1 StPO). Il était et il est toujours impossible au tribunal qui juge l’infraction de
prononcer une détention de sûreté d’une durée maximale déterminée, même dans le cas où ce tribunal
estime qu’une exécution prolongée de la détention de sûreté ne serait pas proportionnée par rapport à
l’infraction qui y a donné lieu et par rapport à d’autres circonstances.
Du reste, la nouvelle réglementation légale n’a pas non plus d’effet rétroactif ex tunc sur des circonstances
passées. A l’égard de détenus dont la mesure de sûreté a été réglée par l’écoulement du délai ou par un
sursis avec mise à l’épreuve (§ 67g alinéa 5 StGB) avant l’entrée en vigueur de la réforme, la nouvelle
réglementation légale ne produit aucun effet. Celle-ci concerne au contraire uniquement les personnes
dont la mesure de sûreté prononcée à leur égard n’a pas encore été exécutée. Pour le cas de ces personnes,
la détention de sûreté ordonnée à un moment passé n’est qu’une condition parmi plusieurs pour
l’application de la loi. En outre, le nouvel effet juridique – la prolongation de la détention de sûreté audelà du délai de dix ans prévu par le § 67d alinéa 1 phrase 1 StGB (ancienne rédaction) – dépend
notamment d’une décision de pronostic. Dans le cas du détenu, il faut qu’il existe au moment de la
décision relative au règlement de la détention conformément au
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§ 67d alinéa 3 StGB (nouvelle rédaction) le danger de cas de récidive graves, dû à l’inclinaison du
délinquant en ce sens. Dans ce contexte, le juge compétent en matière d’exécution doit tenir compte de
nouveaux faits que le tribunal compétent pour juger l’infraction ne pouvait à l’époque pas prendre en
considération : Ainsi, pour le pronostic à l’occasion de la décision relative au règlement de la détention
selon le § 67d alinéa 3 StGB, l’évolution de la personne condamnée au cours de l’exécution de la peine
joue-t-elle un rôle important. La décision sur la question de savoir si la détention de sûreté peut être
déclarée sans objet se fonde sur un état des faits qui n’était pas achevé ni au moment de l’infraction, ni à
celui du jugement pénal, ni à celui de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation légale.
3. Bien que la décision sur la question de savoir si la détention de sûreté peut être déclarée sans objet soit
fondée sur un pronostic, l’aspect de la protection de la confiance légitime doit être pris en compte ici, car
le délai maximal prévu au § 67d alinéas 1 et 3 StGB (ancienne rédaction) motivait l’attente des personnes
placées en détention de sûreté d’être remises en liberté après l’écoulement de dix ans.
La disposition du § 67d alinéas 1 et 3 StGB (ancienne rédaction) constituait dans les cas où la détention de
sûreté avait été prononcée avant la promulgation de la nouvelle réglementation selon le § 67d alinéa 3
StGB combiné à l’article 1a alinéa 3 EGStGB le fondement d’une attente. La limitation dans le temps de
la mesure de sûreté servait notamment aussi l’intérêt individuel de la personne placée en détention.
L’introduction du délai maximal avait, selon les motifs avancés par le législateur, le but de « rendre la
sanction aussi déterminée que possible et de rendre possible à la personne condamnée d’en prévoir la fin »
(imprimé du Bundestag 7/2222, p. 3). Ainsi, la fixation d’un délai offrait-elle au détenu la perspective de
retrouver sa liberté à un moment déterminé.
Ce qui vient d’être dit vaut d’autant plus que subjectivement, la plupart des détenus considèrent sans
doute la détention de sûreté non pas comme mesure de sûreté indépendante de la faute commise, mais
comme mesure équivalente à la peine, eu égard aux modalités pratiques de l’exécution de la détention. La
restriction apportée au droit à la liberté en raison de l’infraction qui en est à l’origine est, du point de vue
de la personne concernée, comparable en ce qui concerne la peine et la détention de sûreté. La même
chose vaut pour la procédure de prononcé de la mesure et pour l’exécution. Ainsi, l’espérance de retrouver
sa liberté à un moment déterminé gagne-t-elle une importance particulière pour la personne à l’égard de
laquelle une détention de sûreté est exécutée consécutivement à celle de la peine.
Toutefois, le fait que la confiance envers la persistance de la disposition du § 67d alinéa 1 StGB (ancienne
rédaction) est digne d’être protégée se voit imposer une limitation par le § 2 alinéa 6 StGB. Selon cette
disposition, la décision relative à des mesures de sûreté et d’éducation est prise, sauf disposition
législative contraire, sur le fondement de la loi en vigueur au moment de cette décision. Le § 2 alinéa 6
StGB se réfère – tout comme le § 2 alinéa 3 StGB (cf. BGH, in Revue StV 187, p. 350 ; Gribbohm, in :
LK, StGB, 11e édition,
§ 2, numéro en marge 17) – au prononcé ainsi qu’à l’exécution des mesures de sûreté. Par conséquent, le
délai maximal de dix ans était comme toutes les autres dispositions relatives à des mesures de sûreté et
d’éducation dès le départ sous la réserve d’une modification par la loi.
4. L’importance de la préoccupation du législateur pour l’intérêt général prévaut sur la confiance des
prisonniers concernés envers le maintien de l’ancien délai de dix ans.
a) La confiance de l’individu envers le maintien d’une réglementation légale doit être pesée contre
l’importance du projet du législateur pour l’intérêt général (cf. Recueil BVerfGE 67, 1 [15] ; 105, 17
[40]). Des lois sur lesquelles se fonde un intérêt de l’individu digne de protection ne peuvent pas être
modifiées rétroactivement sans raisons d’intérêt général particulières et prépondérantes ; de l’autre côté,
l’individu ne peut invoquer la protection de sa confiance, s’il n’est pas juste d’imposer que le législateur
tienne compte de cette confiance en le maintien d’une réglementation légale avantageuse pour cet individu
(cf. Recueil BVerfGE 63, 152 [175] ; 105, 17 [44]). D’une manière générale, le législateur doit pouvoir, y
compris par l’action de conférer de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui n’est pas encore
achevé, réagir à des circonstances sociales qui ont évolué ou influencer des circonstances sociales en vue
de les changer.
b) L’Etat a la mission de protéger les droits fondamentaux de victimes potentielles contre des atteintes par
des délinquants potentiels. Cette obligation de l’Etat de protéger est plus intense, plus le danger devient
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concret et individualisé et plus elle concerne un danger qui menace des domaines élémentaires de la vie.
Plus les droits fondamentaux sont d’une importance existentielle pour l’individu, plus la protection de
l’Etat contre des dangers et des atteintes doit être intense (cf. Würtenberger/Sydow, in Revue NVwZ
2001, p. 1201 [1204]). La question de savoir si l’abrogation du délai maximal de dix ans s’imposait en
vue de la protection des droits fondamentaux de victimes potentielles n’a pas à être tranchée ici. En tous
les cas, la supposition qui a servi de fondement à la décision du législateur et selon laquelle des victimes
potentielles peuvent de cette manière être nettement mieux protégées contre des dangers graves ne soulève
pas d’objections du point de vue du droit constitutionnel.
c) Malgré son importance, le droit fondamental des personnes détenues à la liberté (article 2 alinéa 2
phrase 2 GG) concernées par l’action de conférer de nouveaux effets juridiques à un ensemble de faits qui
n’est pas encore achevé doit s’effacer devant cet intérêt général.
Il a déjà été constaté qu’avec le § 67d alinéa 3 StGB le législateur n’avait pas violé le principe, destiné à
garantir la liberté, de l’interdiction de prendre des mesures excessives. Le concept de cette disposition
comme disposition déterminant un principe et une exception, ainsi que les garanties de procédure qui
l’entourent au bénéfice des personnes concernées respectent suffisamment le droit que ces dernières
tiennent de l’article 2 alinéa 2 phrase 2 GG (cf. supra, C. II. 2.). Pour des considérations similaires il n’y a
pas d’objection de nature constitutionnelle contre la décision du législateur d’étendre le champ
d’application du § 67d alinéa 3 StGB également à ceux des détenus à l’égard desquels la détention de
sûreté avait été ordonnée antérieurement à la modification de la loi.
Dans les limites tracées par le principe d’interdiction de prendre des mesures excessives une telle décision
entre dans la marge d’appréciation du législateur. A l’intérieur de ce cadre, il revient au législateur de
prendre une décision politique pour une conciliation juste et soutenable des intérêts en conflit (cf.
Würtenberger/Sydow, in Revue NVwZ 2001, p. 1201 [1205 et suivante]). Dans le cas présent, le
législateur n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Les exigences strictes du § 67d alinéa 3 StGB
prennent en considération, y compris lorsque celui-ci se combine à l’article 1a alinéa 3 EGStGB, les droits
fondamentaux concernés. Il entre dans la marge d’appréciation du législateur qu’il considère, dans le
cadre de sa politique de sécurité pour laquelle il est politiquement responsable, que le rattachement
rétroactif est approprié et nécessaire pour protéger la vie, la santé et l’autonomie sexuelle des citoyens.
d) En dernier lieu, les exigences d’équité pour des périodes de transition (cf. Recueil BVerfGE 31, 275
[284 et suivantes] ; 43, 242 [288 et suivantes] ; 51, 356 [368] ; 68, 272 [284 et suivantes] ; 71, 255 [275])
n’imposent pas que soit prise une réglementation transitoire douce pour des cas antérieurs. Sans l’action
d’inclure les cas antérieurs, et non encore achevés au moment de la réforme, au champ d’application de
cette dernière, l’objectif du législateur de garantir une protection la plus étendue possible contre la menace
de cas de récidive les plus graves de la part de délinquants violents ou sexuels placés en détention de
sûreté n’aurait pas pu être atteint.
V.
Les autres griefs avancés par le requérant ne sont pas fondés non plus.
1. a) Le fait qu’il n’y a pas de délai maximal imposé à l’exécution de la détention de sûreté ne viole pas
l’exigence d’une détermination légale suffisamment précise des délits et des peines. L’article 103 alinéa 2
GG n’est pas applicable, parce que les mesures de sûreté et d’éducation n’entrent pas dans le domaine
protégé par cette disposition (cf. supra C. III.).
Le critère applicable est au contraire l’article 104 alinéa 1 phrase 1 GG, qui impose au législateur de
déterminer avec une précision suffisante les cas dans lesquels une privation de liberté est licite. Selon les
articles 2 alinéa 2 et 104 alinéa 1 GG, seul le législateur peut décider dans quels cas une privation de
liberté est licite. Les privations de liberté doivent être réglées d’une manière prévisible, calculable et
contrôlable (cf. Recueil BVerfGE 29, 183 [196]). Dans cette mesure, l’article 104 alinéa 1 phrase 1 GG
concrétise pour la question de la privation de liberté les exigences de détermination qui découlent du
principe de l’Etat de droit (cf. Recueil BVerfGE 76, 363 [387]).
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Une privation préventive de liberté apporte une restriction aussi importante au droit fondamental consacré
par l’article 2 alinéa 2 phrase 2 GG qu’une peine privative de liberté. La considération selon laquelle les
conditions fixées par le législateur doivent être plus précises, plus la restriction des droits fondamentaux
est intense et plus les effets de la réglementation sont importants (cf. Recueil BVerfGE 86, 288 [311] ; 93,
213 [238]) se voit ainsi conférer une importance particulière. Il faut alors tenir compte du fait que la
privation préventive de liberté est basée sur un pronostic relatif au danger qui émane de la personne
concernée et que la défense contre ce danger est le fondement de la privation de liberté. L’enjeu de la
détention de sûreté n’est pas l’appréciation, dans un cas concret, d’une violation du droit définie par le
droit pénal, mais la maîtrise d’une situation de risque. Eu égard au caractère intense de la restriction aux
droits fondamentaux en cas de privation de liberté, le législateur doit dans ces cas non seulement
déterminer sous quelles conditions la mesure de sûreté privative de liberté que constitue la détention de
sûreté peut, d’une manière générale, être ordonnée, mais aussi assurer que les décisions relatives à une
privation de liberté sur le fondement d’un pronostic ne sont pas revêtues d’un effet a priori illimité.
L’incertitude inhérente à tout pronostic exige, en ce qui concerne une privation préventive de liberté, une
décision adéquate du législateur sur la question de l’effet dans le temps du pronostic et de la détermination
du moment où ce dernier devra être contrôlé.
b) Le régime juridique actuel de la mesure de sûreté que constitue la détention de sûreté suffit à ces
exigences.
Le législateur n’est pas constitutionnellement tenu de fixer une limite supérieure absolue pour la durée de
la détention de sûreté. Le danger qui émane d’une personne placée en détention de sûreté ne se laisse pas
déterminer pour l’avenir d’une manière générale et abstraite. La dangerosité d’un délinquant pour la
société ne cesse pas nécessairement après un certain laps de temps.
En prévoyant un contrôle régulier et dans un délai raisonnable de la décision prévisionnelle, le législateur
a pris ses dispositions pour que soit constaté à temps si la dangerosité d’un délinquant a diminué. Selon le
§ 67e alinéa 1 phrase 2 combiné au § 67e alinéa 2 StGB, le tribunal compétent doit contrôler
l’internement en détention de sûreté au plus tard tous les deux ans. Ainsi est garanti que la décision
prévisionnelle individuelle ne justifie la privation de liberté que pour un certain temps. La question de
savoir si les conditions de la dangerosité au sens du § 67d alinéa 3 phrase 1 StGB sont toujours réunies
doit être tranchée une nouvelle fois et avec le soin qui s’impose. De cette manière, le législateur a
suffisamment respecté le principe de détermination des délits et des peines. La personne concernée peut
clairement reconnaître à quel moment elle peut s’attendre à un nouveau contrôle et pour le tribunal
compétent, il résulte de ce délai de contrôle que la portée du pronostic est limitée dans le temps.
2. Dans la mesure où le requérant avance que la nouvelle réglementation serait contraire à l’article 101
alinéa 1 GG, parce que le législateur aurait transformé après coup la détention de sûreté ordonnée
initialement (à durée déterminée) en détention de sûreté à durée indéterminée, le recours constitutionnel
n’est pas fondé. Le domaine de protection couvert par l’article 101 alinéa 1 GG (garantie du juge légal)
n’est pas applicable ici. La disposition abstraite et générale du § 67d alinéa 3 StGB ne remplace pas dans
un cas individuel une décision dont la loi prévoit qu’elle soit rendue par le juge et elle n’a pas pour effet
de créer des doutes sur les attributions du juge – ce qui pourrait également constituer une atteinte à
l’article 101 alinéa 1 GG (à ce sujet, cf. Degenhart, in : Sachs, GG [Commentaire de la Loi fondamentale],
3e édition, Article 101, numéro en marge 10).
D.
Cette décision a été rendue par six voix contre deux, en ce qui concerne les motifs exposés sous C. IV.
(rétroactivité).
[Juges de la Cour constitutionnelle fédérale ayant rendu cette décision :]
M. Hassemer [Vice-President de la Cour], M. Jentsch, M. Broß, Mme Osterloh, M. Di Fabio, M.
Mellinghoff, Mme Lübbe-Wolff, M. Gerhardt
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Présentation de la décision par les services de la Cour (Codices)

Sommaire (points de droit):
1.a. Un placement de longue durée en détention préventive ne porte pas atteinte à la dignité de la personne
lorsque la dangerosité confirmée de l'intéressé rend cette mesure nécessaire. Cependant, dans ce cas, il
faut également préserver l'autonomie du détenu et respecter et protéger sa dignité. Ainsi, la détention
préventive comme la détention pénale doivent avoir pour but de créer les conditions nécessaires à une
existence responsable en liberté.
b. L'article 1.1 de la Loi fondamentale n'entraîne pas, pour l'institution chargée de la détention préventive,
l'obligation constitutionnelle de fixer un délai maximal à cette détention, que ce soit au moment où la
détention est ordonnée ou au moment de son réexamen. Le législateur ne peut être contesté lorsqu'il
décide qu'il n'est pas nécessaire de prendre, dès le début de la détention préventive, une décision
impérative concernant la date à laquelle cette détention prendra fin.
2.a. Plus le placement en détention préventive est long, plus les conditions régissant sa prolongation sont
strictes.
b. La disposition de l'article 67.d.3 du Code pénal tient compte de l'importance accrue du droit à la liberté
après dix ans de détention. En effet, elle renforce les exigences concernant, d'une part, l'évaluation de la
menace qui pèse sur l'intérêt légitime et, d'autre part, la preuve du caractère dangereux du détenu, et
n'autorise la prolongation de la détention qu'à titre exceptionnel.
c. En raison de l'importance particulière de l'assouplissement des conditions de détention pour l'évaluation
de la dangerosité future d'un détenu, le tribunal compétent ne peut accepter sans raison suffisante que
l'autorité pénitentiaire refuse d'assouplir les conditions de détention alors que cette mesure pourrait
préparer le détenu à sa libération.
d. Les administrations judiciaires des Länder doivent veiller à ce que toutes les améliorations possibles
soient apportées aux conditions de détention préventive, dans la mesure où ces améliorations restent
compatibles avec les exigences de la vie carcérale.
3. Le champ d'application de l'article 103.2 de la Loi fondamentale se limite aux mesures, prises par l'État,
qui expriment la réprobation souveraine d'une conduite illégale et fautive et imposent l'adoption d'une
peine appropriée.
4. La suppression du délai maximal de détention pour un premier placement en détention préventive et
l'application de cette mesure aux délinquants qui se trouvent en détention préventive et s'y trouvaient déjà
avant la promulgation de la nouvelle disposition répondent à l'obligation de protéger la confiance publique
dans tout État de droit (article 2.2 de la Loi fondamentale en relation avec l'article 20.3 de la Loi
fondamentale).
Résumé:
I. Le requérant avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales graves et n'a
passé que quelques mois en liberté depuis l'âge de 15 ans. La peine la plus récente prononcée contre lui,
en 1986, est une condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour tentative d'homicide lors d'un vol qualifié.
Il fut décidé, au même moment, qu'il serait ensuite placé en détention préventive. En vertu de la
disposition en vigueur à l'époque, un premier placement en détention préventive ne pouvait excéder dix
ans (article 67.d.1 du Code pénal). Cette disposition a été modifiée en 1998: désormais, la période de
détention préventive ne serait considérée comme écoulée que si le délinquant ne risquait pas de commettre
d'autres infractions graves (article 67.d.3 du Code pénal). Au moment où la nouvelle disposition est entrée
en vigueur, le requérant se trouvait en détention préventive et sans cette nouvelle disposition, il aurait dû
être libéré à l'expiration du délai de dix ans. En 2001, la chambre compétente en matière d'exécution des
peines (Strafvollstreckungskammer) a refusé de déclarer que le requérant avait achevé sa détention
préventive.
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Ses recours n'ayant pas abouti, le requérant a déposé un recours constitutionnel. Il allègue, en particulier,
que la nouvelle disposition viole le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 103.2 de la Loi
fondamentale. Aux termes de cet article, un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la
loi avant qu'il ait été commis.
II. La Deuxième chambre a rejeté comme infondé le recours constitutionnel. Le raisonnement de la Cour
est le suivant:
Le placement d'une personne en détention préventive en l'absence d'un délai maximal à cette détention
fixé par la loi ne porte pas atteinte au respect de la dignité humaine. Un placement de longue durée en
détention préventive ne porte pas non plus atteinte à la dignité de la personne lorsque la dangerosité
confirmée de l'intéressé rend cette mesure nécessaire. La relation d'appartenance des individus à la société
entérinée par la Loi fondamentale justifie l'adoption de mesures indispensables à la protection des biens
publics essentiels. Rien n'interdit à une société de se protéger des délinquants dangereux en les plaçant en
détention. Cependant, dans ce cas, il faut également préserver l'autonomie du détenu et respecter et
protéger sa dignité. Ainsi, la détention préventive comme la détention pénale doivent avoir pour but de
créer les conditions nécessaires à une existence responsable en liberté.
La détention préventive telle qu'elle existe aujourd'hui répond à cette norme. La protection de la dignité
humaine garantie par la Constitution n'oblige pas le législateur à prendre une décision impérative
concernant la date de libération prévue, que ce soit au moment où la détention préventive est ordonnée en
raison de la dangerosité de l'intéressé ou plus tard, au moment du réexamen de la détention. En effet, les
dangers futurs ne peuvent être qu'évalués. La durée de la persistance du danger dépend d'évolutions
ultérieures qui ne peuvent être prévues avec certitude. La question de savoir si une personne peut être
libérée est examinée à chaque étape de la détention préventive. Du point de vue de la procédure, le fait
que les autorités examinent régulièrement la possibilité de suspendre la détention préventive ou d'y mettre
fin garantit à la personne concernée une sécurité juridique appropriée.
La détention préventive obéit, dans la loi comme dans la pratique, à un objectif de réinsertion dans la
société. Cet objectif, ainsi que l'obligation de lutter contre les effets nocifs potentiels de la privation de
liberté, s'appliquent également aux personnes placées en détention préventive. Ainsi, la Loi sur l'exécution
des peines (Strafvollzugsgesetz, StVollzG) prévoit, outre les avantages généraux dont on peut bénéficier
pendant la détention préventive, des avantages particuliers qui visent à aider le détenu à donner un sens à
sa vie en prison. Selon les informations fournies par les gouvernements des Länder, la détention
préventive ne se réduit pas, dans la pratique, à la simple incarcération de délinquants dangereux.
Il n'y a pas non plus violation du droit fondamental à la liberté individuelle (article 2.2, deuxième phrase,
de la Loi fondamentale). Les réflexions qui suivent montrent que la détention préventive constitue une
restriction des droits fondamentaux conforme à la Constitution. Certes, la possibilité d'une détention
préventive à vie restreint sérieusement les droits fondamentaux. Cependant, cette possibilité ne viole pas
les droits fondamentaux dans leur essence, car la nouvelle disposition n'autorise le prolongement de la
détention préventive après dix ans que dans le but d'empêcher des atteintes graves à l'intégrité physique ou
psychique de victimes potentielles.
La nouvelle disposition est conforme à l'interdiction de prendre des mesures excessives (principe de
proportionnalité). La Cour constitutionnelle fédérale ne peut examiner que dans une certaine limite la
façon dont le législateur exerce son pouvoir d'apprécier la nécessité de la détention et de choisir les
moyens appropriés à son application. Il en va de même lorsque le législateur évalue et expertise, en
fonction du contexte, la dangerosité d'un détenu. Les incertitudes liées à la décision de placement en
détention préventive justifient les exigences concernant l'expertise de la dangerosité et le contrôle de cette
expertise en relation avec le principe de proportionnalité. Cependant, malgré ces incertitudes, la privation
de liberté reste une mesure appropriée et nécessaire. La détention doit rester raisonnable afin d'éviter de la
transformer en une charge excessive. La loi comme la procédure doivent préserver le droit fondamental à
la liberté de la personne concernée. Le législateur respecte le principe de proportionnalité, car les
conditions à remplir pour que la détention préventive soit prolongée après dix ans sont beaucoup plus
strictes que les conditions initiales afférentes au placement en détention. La prolongation se limite donc
aux auteurs de violences et de crimes sexuels graves. En outre, la loi part du principe général que le
délinquant aura perdu son caractère dangereux à l'expiration du délai de dix ans. La prolongation de la
détention préventive au-delà de cette limite ne peut intervenir qu'en dernier ressort, pour les personnes
dont le caractère inoffensif présumé a été clairement réfuté. Du point de vue de la procédure, le principe
de proportionnalité est également respecté. Le législateur a mis en place un système d'examen régulier de
l'opportunité de suspendre la peine ou d'y mettre fin, et prévu des conditions qui garantissent que
l'expertise repose sur des bases clairement définies. En appliquant ces règles, le juge doit cependant
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remplir certaines obligations de diligence afin de respecter le principe de proportionnalité. La décision de
prolonger la détention préventive doit plus particulièrement reposer sur une expertise justifiant le
caractère exceptionnel de la décision. Il faut éviter que les évaluations ne deviennent répétitives et
routinières. Le juge doit donc soigneusement choisir et contrôler les experts, les contrôles s'appliquant aux
résultats de l'expertise aussi bien qu'à la qualité de tout le processus d'évaluation. L'expertise psychiatrique
doit être transparente et se fonder sur un nombre suffisant d'éléments. Le comportement du détenu
lorsqu'il bénéficie d'un assouplissement des conditions de détention est particulièrement important pour
l'expertise. En conséquence, le tribunal compétent ne peut accepter sans raison suffisante que l'autorité
pénitentiaire refuse d'assouplir les conditions de détention alors que cette mesure pourrait préparer le
détenu à sa libération. Enfin, il faut tenir compte du rôle particulier de la détention préventive dans le
cadre des mesures d'amélioration et de prévention (autres que la peine prononcée). L'existence d'une
certaine concordance entre la détention préventive et la détention pénale est tout à fait justifiable.
Cependant, les administrations judiciaires doivent utiliser les moyens légaux à leur disposition pour
permettre l'amélioration des conditions de détention dans la mesure où elles sont compatibles avec les
exigences de la vie carcérale.
Il n'y a pas violation de l'interdiction absolue de la rétroactivité (article 103.2 de la Loi fondamentale).
Cette interdiction ne s'étend pas aux mesures d'amélioration et de prévention prévues par le Code pénal.
Le champ d'application de l'interdiction absolue de la rétroactivité se limite aux mesures, prises par l'État,
qui expriment la réprobation souveraine d'une conduite illégale et fautive et imposent l'adoption d'une
peine appropriée. L'interdiction absolue de la rétroactivité énoncée à l'article 103.2 de la Loi fondamentale
se fonde sur la garantie de la dignité humaine et sur le principe de la culpabilité. Toute accusation pénale
suppose que les normes régissant cette accusation ont été au préalable clairement déterminées par la loi.
Seules les personnes qui connaissent ces normes et ont conscience des conséquences juridiques de leurs
actions sont des sujets responsables. Les citoyens devraient clairement identifier le champ d'application du
droit pénal afin de pouvoir se comporter en conséquence. Le rôle de la détention préventive n'est pas de
servir cet objectif législatif. Contrairement à l'emprisonnement, elle n'est pas associée à la réprobation
d'une conduite répréhensible et ne vise pas à punir les infractions pénales. Elle vise exclusivement à
prévenir de futures infractions pénales.
La nouvelle disposition est également compatible avec l'obligation de protéger la confiance publique dans
tout État de droit (article 2.2 de la Loi fondamentale en relation avec l'article 20.3 de la Loi
fondamentale). Cette obligation n'interdit pas tout effet rétroactif. La fiabilité du système juridique est
l'une des conditions indispensables au fonctionnement d'une Constitution libre. En conséquence, le
législateur doit apporter une justification particulière lorsqu'il modifie après coup, au détriment de la
personne concernée, les conséquences juridiques d'une conduite passée.
La nouvelle disposition présente un lien évident avec le passé, étant donné qu'elle s'applique également
aux cas où la détention préventive a été ordonnée avant sa promulgation. Cependant, la suppression du
délai maximal de détention ne change rien aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle
disposition. En effet, même en vertu de l'ancienne loi, le placement en détention préventive ne dépendait
pas des circonstances existantes au moment de l'infraction initiale, mais de celles qui prévalaient au
moment de la condamnation. La nouvelle disposition ne modifie pas non plus les conséquences juridiques
d'une condamnation définitive au détriment de la personne concernée. Le délai de dix ans ne faisait pas
partie intégrante de la condamnation pénale prononcée en vertu de l'ancienne loi, il n'était donc ni absolu
ni définitif. La nouvelle disposition ne s'applique qu'aux personnes qui se trouvaient toujours en détention
préventive au moment de son entrée en vigueur. Pour ces personnes, l'application des nouvelles
conséquences juridiques dépend aussi de circonstances qui ne sont survenues que plus tard, notamment le
comportement de l'intéressé en prison. La décision sur l'opportunité de mettre fin à la détention préventive
dépend donc de faits qui ne sont survenus ni au moment où l'infraction a été commise, ni au moment de la
condamnation, ni au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
a) Allemagne / b) Cour constitutionnelle fédérale / c) Deuxième sénat / d) 05-02-2004 / e) 2 BvR
2029/01 / f) / g) Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Recueil officiel), 109, 133-190 /
h) Neue Juristische Wochenschrift, 2004, 739-750; Europäische Grundrechte Zeitschrift, 2004,
73-89; CODICES (Allemand).
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5.1.1.4.3
Droits fondamentaux - Problématique générale - Bénéficiaires ou titulaires des
droits - Personnes physiques - Détenus.
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posteriori de la limitation.
5.3.1 Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à la dignité.
5.3.5.1.2
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation
de liberté - Mesures non pénales.
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5.3.38.1
Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Non rétroactivité de la loi - Loi
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