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Avant-propos

L’année 2020 a été dominée par la pandémie de coronavirus qui s’est fait sentir à différents niveaux et
également dans le domaine de la Justice. Il a ainsi fallu prendre des mesures exceptionnelles. Il était primordial
dans ce cadre de maintenir l’équilibre entre les intérêts individuels et collectifs en présence. En situation
d’urgence, il faut agir de manière énergique et rapide mais cela ne nous dispense en aucun cas de l’obligation
de respecter les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’Homme.
C’est pour cette raison que la Belgique a choisi de ne pas faire de déclaration permettant de déroger à
l’application de certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme en cas d’état
d’urgence. Bien que la Convention permette cette possibilité, nous avons estimé que les restrictions aux droits
fondamentaux nécessitées par la situation sanitaire étaient déjà contenues dans les exceptions prévues par
la Convention et qu’il fallait être vigilant à ne pas les étendre dans l’urgence.
D’aucuns ont estimé que les mesures prises pour contenir la pandémie de coronavirus étaient injustes ou
disproportionnées. Tant le Conseil d’État que les juridictions du fond ont dû se prononcer sur des questions
inédites et examiner si un juste équilibre avait été trouvé. La Cour européenne des droits de l’Homme se
penchera vraisemblablement prochainement sur la proportionnalité des mesures prises au niveau national.
Il s’agit du rôle essentiel que joue la Cour dans notre société. C’est pourquoi nous continuons également à
mener un dialogue ouvert et constructif dans le cadre du Réseau des cours supérieures. Il en va de même
pour les arrêts, dans lesquels la Cour recherche un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence,
prenant en compte à la fois les difficultés auxquelles peut être confronté l’Etat et l’intérêt des particuliers. Vous
pourrez le constater dans l’arrêt M.N. et autres c. Belgique qui rappelle les limites de la juridiction de la Cour
tout comme dans les sept arrêts de violation prononcés en 2020.
L’année 2020 nous a placés devant de nombreux défis mais elle a également démontré dans quelle mesure
les droits et libertés fondamentaux sont importants pour chacun d’entre nous. Le fait que nous puissions
compter sur la jurisprudence de la Cour est essentiel dans ce domaine. Le souci du respect de cette
jurisprudence se retrouve également dans le présent cinquième rapport annuel sur le contentieux belge
devant la Cour. Il a été préparé par mon administration, qui est chargée de représenter notre pays dans le
cadre du contentieux et de coordonner l’exécution des arrêts.
En effet, la sauvegarde de nos droits humains une tâche permanente dont nous devons nous acquitter au
quotidien et les pouvoirs publics doivent rendre compte de leur action dans ce domaine en toute transparence
et clarté.

Vincent Van Quickenborne,
Ministre de la Justice

Table des matières

Avant-propos....................................................................................................................................................................................................................... 2
Table des matières............................................................................................................................................................................................................ 3
I. Introduction..................................................................................................................................................................................................................... 4
A. Objectifs...................................................................................................................................................................................................................... 4
B. Présentation du Bureau de l’Agent du Gouvernement.................................................................................................................................... 4
C. Contenu du rapport et période de référence..................................................................................................................................................... 5
II. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la Belgique du 1er janvier
au 31 décembre 2020........................................................................................................................................................................................................ 6
A. Résumé de la procédure devant la Cour............................................................................................................................................................. 6
1. Principes généraux............................................................................................................................................................................................ 6
2. Mesures exceptionnelles.................................................................................................................................................................................. 7
B. Arrêts et décisions rendus au cours de la période de référence....................................................................................................................7
III. Exécution d’arrêts sous surveillance du Comité des Ministres relatifs à la Belgique
du 1er janvier au 31 décembre 2020........................................................................................................................................................................... 27
A. Résumé de la procédure de surveillance devant le Comité des Ministres ................................................................................................ 27
1. Principes généraux.......................................................................................................................................................................................... 27
2. Méthodes de travail du Comité des Ministres........................................................................................................................................... 27
3. Différents degrés de surveillance................................................................................................................................................................. 28
B. Exécution des arrêts et décisions au cours de la période de référence..................................................................................................... 29
1. Affaires pendantes en cours d’exécution au 31 décembre 2020.......................................................................................................... 29
2. Afffaires cloturées au cours de la période de référence.......................................................................................................................... 38
IV. Conclusions.................................................................................................................................................................................................................. 43

I. Introduction
A. Objectifs
Le présent rapport vise à informer du contentieux de la Belgique devant la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : « la
Cour ») et à mettre en lumière ses possibles impacts au niveau national. En assurant une transparence quant aux arrêts et décisions
prononcés par la Cour à l’encontre de la Belgique et quant aux mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts de condamnation, il peut
servir d’orientation aux travaux législatifs1 et/ou mesures politiques générales, notamment budgétaires, découlant des arrêts de
condamnation de la Cour. Ce faisant, le rapport pourra constituer aussi, pour chacun, un outil de contrôle de l’état de mise en œuvre
de ces arrêts.
Pour comprendre l’impact de la Convention sur l’ordre juridique belge, il faut avoir à l’esprit deux caractéristiques essentielles de son
système.
Premièrement, la Convention est un instrument vivant, ce qui signifie que son interprétation évolue au fil de la jurisprudence de la Cour
en fonction des défis auxquels la société est confrontée à un moment donné, ainsi que de l’évolution du droit dans les Etats parties. La
Convention peut notamment être appliquée à des situations juridiques imprévisibles au moment de son adoption (par exemple, les
technologies modernes telles que l’Internet ou, en matière de santé, la fécondation in vitro). Pour comprendre l’étendue des libertés et
droits fondamentaux garantis par la Convention, il est, dès lors, crucial de connaître la jurisprudence actualisée de la Cour.
Deuxièmement, les arrêts de la Cour sont déclaratoires et ont force obligatoire. Ils peuvent amener les Etats parties à la Convention
à modifier leur législation, leur jurisprudence ou encore leurs pratiques administratives à la suite d’un arrêt de condamnation concernant
la Belgique ou encore de manière préventive sur la base d’arrêts de condamnation de la Cour prononcés à l’égard d’autres Etats2.
Les Etats doivent donc adopter des politiques conformes à la Convention, telle qu’interprétée par la Cour, dans leurs activités
normative, exécutive et judiciaire quotidiennes. A cet égard, il importe de souligner que la Convention implique pour les Etats des
obligations négatives (s’abstenir de comportements contraires à la Convention3) et des positives (protéger les droits et libertés
individuels4 ou consacrer des droits et libertés5).
En outre, il importe de souligner le caractère transversal des droits et libertés visés par la Convention et ses protocoles additionnels,
touchant dès lors à de larges pans de matières juridiques: droits pénal, civil, administratif, fiscal, familial et urbanistique, asile et
immigration, questions pénitentiaires et policières, protection de l’enfance, droits à la santé et à un environnement sain, droit à la vie
privée et familiale, libertés de religion, d’expression et d’association, protection de la propriété, interdiction de la discrimination, etc.

Enfin, l’impact et la mise en œuvre de la Convention en Belgique peut concerner autant les autorités fédérales que les entités
fédérées. Le but de ce rapport est dès lors d’informer tous les acteurs concernés, tant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
que les institutions et les ONG œuvrant au respect des droits de l’homme en Belgique. Ce rapport est une invitation à la
collaboration et à la vigilance.

B. Présentation du Bureau de l’Agent du Gouvernement
La fonction d’Agent du Gouvernement devant la Cour est assumée par le Service public fédéral de la Justice (ci-après : « SPF Justice »)
depuis que la Belgique est devenue partie à la Convention en 1955. Le Bureau de l’Agent fait partie du service « droits de l’Homme » de
la Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux et est composé d’une Agente et deux co-Agentes, ainsi que
d’une autre spécialiste de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
Ses missions sont de défendre la Belgique dans les affaires portées devant la Cour ainsi que de coordonner l’exécution des arrêts
condamnant la Belgique.
Après un arrêt de condamnation, le Bureau de l’Agent identifie avec les autorités concernées les manquements et défaillances en vue
de l’exécution de l’arrêt et envisage avec ces autorités les mesures individuelles et/ou générales à adopter pour résoudre les problèmes

1 A noter que les problèmes à l’origine des arrêts de condamnation de la Cour visent souvent des pratiques sur le terrain ou des jurisprudences. Ainsi, peu d’arrêts de la Cour
remettent en cause des législations proprement dites qui nécessitent leur modification en vue de leur exécution (voir infra : quelques exemples).
2 Ainsi, suite à l’arrêt Salduz c. Turquie, la Belgique a adopté une loi du 13 août 2011 qui permet, désormais, notamment, l’accès à l’avocat dès la garde à vue.
3 Tels que par exemple, des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ou encore discriminer de manière directe.
4 Par exemple, en réprimant des faits contraires à la Convention commis entre particuliers.
5 Par exemple, en adoptant des mesures pour garantir à tout justiciable l’accès à une justice de qualité dans un délai raisonnable ou encore adopter des mesures positives au titre
de l’interdiction de la discrimination indirecte.
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soulevés par l’arrêt. Selon la nature de ceux-ci, le dialogue se poursuit par le biais d’échanges électroniques, de réunions formelles, de
contacts informels ou encore par la création d’un groupe de travail spécifique.
Le fait que le Bureau de l’Agent fasse partie de la direction générale de la législation et des libertés et droit fondamentaux du SPF Justice,
laquelle est chargée de l’élaboration de la législation en matière pénale et civile et de la politique pénitentiaire, constitue une aide
précieuse pour identifier les mesures générales à adopter pour exécuter de nombreux arrêts concernant la Justice.
Enfin, c’est aussi le Bureau de l’Agent qui participe aux rencontres annuelles entre le greffe de la Cour et les Agents de Gouvernement
pour discuter de questions procédurales.

C. Contenu du rapport et période de référence
Dans le cadre du suivi de la Déclaration de Bruxelles, il a été décidé que le Bureau de l’Agent du Gouvernement belge auprès de la Cour
prépare, chaque année, un rapport concernant le contentieux de la Belgique devant la Cour, incluant les arrêts et les décisions
prononcés par la Cour (partie II) et les arrêts et décisions dont l’exécution est sous la surveillance du Comité des Ministres (partie III). Le
présent rapport couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le rapport 2020 s’inscrit dans la continuité des rapports précédents et est un tableau de l’état actuel du contentieux belge devant la
Cour et le Comité des Ministres. L’idée est que le lecteur puisse utiliser le présent document comme unique outil de référence, sans
besoin de se référer à – ou de se procurer – le précédent rapport. Ainsi, pour certaines anciennes affaires, une partie des informations
contenues ici sont la reproduction d’informations contenues dans le précédent rapport.
Toutes les informations contenues dans ce rapport sont issues de documents publics disponibles sur différentes pages du site du
Conseil de l’Europe (www.echr.coe.int). Ainsi, le présent rapport vise uniquement à en favoriser l’accès et l’utilisation dans une
perspective nationale.
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II. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme relative à la Belgique du 1er janvier
au 31 décembre 2020
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : « la Convention »), adoptée
le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Depuis lors, 16 Protocoles additionnels ont été adoptés. Le Protocole
n°15 – à caractère procédural – devrait entrer en vigueur dès la dernière ratification effectuée. Le Protocole 16 est entré en vigueur le
1er août 2018 à l’égard des Etats l’ayant signé et ratifié. Il prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats parties,
d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des
droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. La Belgique l’a signé le 8 novembre 2018, il est en cours de ratification.
La Convention a institué la Cour dès 1959 afin d’assurer, en dernier ressort6 , le respect des engagements des Etats parties à la
Convention et ses Protocoles.
La Cour interprète et applique la Convention et ses Protocoles et a rendu, à ce jour, 260 arrêts et 681 décisions à l’égard de la Belgique.

A. Résumé de la procédure devant la Cour
1. Principes généraux
En signant et ratifiant la Convention, les Etats parties se sont engagés à reconnaître à toutes les personnes relevant de leur juridiction
les droits et libertés définis au titre I de la Convention.
Si elles estiment qu’un ou plusieurs de leurs droits a été violé par un Etat partie à la Convention, ces personnes peuvent introduire une
7
requête auprès de la Cour.
La requête ainsi introduite sera alors examinée en plusieurs étapes. En premier lieu, un juge unique réalisera un premier examen de
recevabilité, à la suite duquel, par décision définitive, il déclarera la requête irrecevable, la rayera du rôle ou décidera de la transmettre
pour examen complémentaire à un comité de 3 juges ou à une chambre de 7 juges. Il importe de noter que seules les requêtes
8
déclarées a priori recevables à l’issue d’un examen préliminaire par la Cour sont communiquées aux Etats défendeurs .
Une fois la requête communiquée, deux solutions sont possibles : l’Etat peut opter pour la voie non contentieuse ou pour la voie
contentieuse. La Cour encourage cependant de plus en plus les Etats à considérer en premier lieu la voie non contentieuse et, seulement
en cas d’échec, à opter pour la voie contentieuse. Une procédure en deux phases a d’ailleurs été lancée en 2019, qui comprend un délai
spécifique de réflexion obligatoire sur la résolution non contentieuse notamment des affaires non complexes, qui n’abordent pas de
questions nouvelles, ne revêtent pas une importance particulière pour l’opinion publique ou ne portent pas sur un dommage difficile
à chiffrer, avant d’entrer éventuellement dans la phase contentieuse.
La résolution non contentieuse d’une affaire peut prendre deux formes : le règlement amiable et la déclaration unilatérale.
Le règlement amiable est un accord entre l’Etat défendeur et la partie requérante visant à clore le litige par le versement d’une somme
d’argent et, éventuellement, par la prise d’engagements spécifiques. Si la Cour accepte cet accord, elle raye la requête de son rôle. En
l’absence d’accord, les pourparlers restent confidentiels et la Cour examine l’affaire au fond. Un règlement amiable peut intervenir à
tout moment de la procédure.
Les Etats peuvent également adopter une déclaration unilatérale de reconnaissance de violation d’une ou plusieurs dispositions de la
Convention et d’engagements envers la partie requérante à fournir un redressement adéquat. Si la Cour accepte les engagements, elle
raye la requête de son rôle même si la partie requérante souhaite en voir poursuivre l’examen.
Dans la pratique, le Bureau de l’Agent propose aux autorités concernées, conformément aux conditions prévues par le greffe, d’opter
pour la voie non contentieuse lorsqu’une première analyse indique que les droits de la partie requérante ont été méconnus au regard
d’une jurisprudence constante de la Cour.

6 Le Protocole n°15 rappelle le principe de subsidiarité selon lequel il incombe d’abord aux Etats (notamment à ses cours et tribunaux) de garantir le respect des droits et libertés
de la Convention et qu’ils jouissent, pour ce faire, d’une marge d’appréciation sous le contrôle de la Cour.
7 Un Etat partie peut également saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante. Toutefois, ceci n’est arrivé qu’à titre exceptionnel.
8 L’article 35 de la Convention précise les conditions de recevabilité : épuisement des voies de recours internes et introduction des requêtes dans les 6 mois ; absence de caractère
anonyme ; faits nouveaux si grief(s) déjà soumis à la Cour ou une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ; compatibilité des requêtes avec la Convention, caractère non manifestement mal fondé ou abusif et ; existence d’un préjudice important, à moins que le respect des droits de l’homme n’exige un examen de la requête au fond et/
ou que l’affaire n’ait pas été dûment examinée par un tribunal interne.
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En cas d’échec des négociations avec le requérant ou si l’autorité concernée et le Bureau de l’Agent n’estiment pas opportun de
conclure l’affaire de manière non contentieuse, le Bureau de l’Agent informe le greffe de son souhait que l’affaire soit examinée au fond.
La Cour fait alors parvenir aux parties une ou des « Questions posées aux parties » par lesquelles elle délimite les contours du débat
juridique. Elle peut à cette occasion écarter d’emblée un ou plusieurs griefs des requérants ou le(s) requalifier sous d’autres dispositions
de la Convention.
Pour les affaires répétitives dans lesquelles la jurisprudence de la Cour est bien établie, une procédure accélérée peut être mise en
place favorisant l’échange d’observations sur les faits uniquement et non les questions de droit déjà tranchées par la Cour dans des cas
similaires.
S’il est opté pour la voie contentieuse, le Bureau de l’Agent rédige des observations – seul ou avec l’assistance d’un avocat – sur la base
d’une note circonstanciée reçue des autorités concernées. La partie requérante peut répondre aux observations de l’Etat et présenter
ses demandes pécuniaires. L’Etat dépose alors un mémoire complémentaire. Dans la majorité des cas, la procédure est entièrement
écrite : la tenue d’audiences par la Cour est exceptionnelle.
Dans le cadre de la voie contentieuse, si la requête est soumise à la chambre de 7 juges, celle-ci se prononce par arrêt sur la recevabilité
et le fond. Cet arrêt devient définitif après trois mois, en l’absence de renvoi devant la Grande chambre.
La Grande Chambre statue par arrêt définitif, principalement dans deux cas de figure : si une chambre s’est dessaisie à son profit dans
le cas d’une requête soulevant une question grave ou dont la solution peut conduire à une contradiction avec un arrêt de la Cour ; ou
9
si une demande de renvoi après un arrêt de chambre a été acceptée, ce qui n’est pas systématique . En outre, une procédure assez
rare est la demande d’avis consultatif sur des questions juridiques non liées à des requêtes. Enfin, la Grande Chambre peut également
être saisie dans le cadre d’un recours en manquement pour inexécution d’un arrêt, mais cette procédure n’a jamais été utilisée.

2. Mesures exceptionnelles
A titre exceptionnel, s’il y a pour la partie requérante un risque imminent de dommage irréparable, l’article 39 du Règlement de la Cour
l’autorise, avant la communication formelle d’une requête, à indiquer à l’Etat défendeur une mesure provisoire en attendant qu’elle
puisse se prononcer sur le fond de l’affaire ou que ledit risque disparaisse.
Dès réception de la mesure provisoire, le Bureau de l’Agent prend contact avec les autorités concernées pour qu’elles garantissent son
respect et l’informent de toute modification quant à la situation de la partie requérante. Si les autorités ne prennent pas toutes les
mesures pouvant raisonnablement être envisagées pour s’y conformer, elles violent l’article 34 de la Convention (défaut de collaboration
10
avec la Cour) .
Au cours de la période de référence, une seule mesure provisoire a été indiquée à la Belgique, dans le cadre de l’éloignement imminent
d’un étranger.

B. Arrêts et décisions rendus au cours de la période de référence
La Cour a rendu à l’encontre de la Belgique 26 arrêts et décisions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, dont les résumés cidessous sont classés par matière spécifique. Ces résumés ont uniquement pour objectif de faciliter l’accès et la connaissance de la
11
jurisprudence de la Cour mais seules les décisions intégrales de la Cour « font foi » .
Une décision est rendue en général par un juge unique, un comité ou une chambre de la Cour. Elle ne porte que sur la recevabilité et
non pas sur le fond de l’affaire. Normalement, une chambre examine la recevabilité et le fond de l’affaire simultanément ; elle rendra
alors un arrêt.

9 		Un collège de 5 juges accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une
question grave de caractère général (article 43 de la Convention). Cette procédure reste exceptionnelle, seuls en pratique 5% des demandes de renvoi étant acceptées.
10 Voir par ex. infra, partie III : affaire Trabelsi c. Belgique.
11 Ces dernières sont toutes disponibles à l’adresse suivante : www.hudoc.echr.coe.int/ avec différents filtres/moteurs de recherche possibles, par exemple par Etat, type de
violation(s) (article(s) concerné(s)), type de décisions (arrêts, décisions – d’un Comité, d’une chambre, de la Grande Chambre), etc.
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1. Grande chambre
12

● M.N. et autres c. Belgique, décision du 5 mai 2020

Irrecevable – Article 1 : Obligation de respecter les droits de l’Homme – Juridiction des Etats – Article 3 : Interdiction de la
torture – Refus de visas sollicités depuis une ambassade dans un État non membre sur le fondement d’un risque de mauvais
traitements – Article 13 : droit à un recours effectif – Incompatibilité ratione loci – Article 6 : Droit à un procès équitable – Procédure
administrative – Procédure d’exécution – Droits et obligations de caractère civil – Incompatibilité ratione materiae
L’affaire concerne un couple de ressortissants syriens et leurs deux enfants qui se virent refuser des visas de court séjour qu’ils avaient
sollicités auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth en vue de demander l’asile en Belgique. Devant la Cour, les requérants se
plaignaient du refus des autorités belges de leur délivrer des visas dits « humanitaires », estimant être exposés à une situation contraire
à l’article 3 sans possibilité d’y remédier de manière effective conformément à l’article 13. Invoquant l’article 6§1, ils estimaient également
être dans l’impossibilité de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 7 décembre 2016, qui avait tranché en leur faveur.
Le 20 novembre 2018, la Chambre à laquelle l’affaire avait été confiée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Les gouvernements de la Croatie, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Norvège,
de la République tchèque, du Royaume-Uni, et de la Slovaquie, ainsi que la Ligue des droits de l’homme (« LDH »), la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (« FIDH »), le Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (« Centre AIRE »), le
Dutch Council for Refugees, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (« CERE »), la Commission internationale de juristes, et
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (« OBFG ») ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite
(articles 36 §§ 2 et 3 de la Convention).
Une audience publique s’est tenue le 24 avril 2019.

Constat de la Cour
Traitements inhumains et dégradants et recours effectif
L’article 1er de la Convention (obligation de respecter les droits de l’homme) limite son champ d’application aux personnes relevant
de la juridiction des États parties à la Convention.
Dans l’affaire Abdul Wahab Khan, il avait été jugé que le simple fait pour un requérant d’initier une procédure dans un État partie
avec lequel il n’a aucun lien de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à son égard. En décider autrement
aboutirait à consacrer une application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il
se trouve dans le monde, et donc à créer une obligation illimitée pour les États parties d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute
personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la Convention en dehors de leur juridiction. Une telle extension du
champ d’application de la Convention aurait en outre pour effet de réduire à néant le principe bien établi en droit international et
reconnu par la Cour selon lequel les États parties ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux,
sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, y compris la Convention. La Cour de Justice de l’Union européenne
a d’ailleurs jugé dans une affaire similaire qu’en l’état du droit actuel de l’Union européenne, la délivrance de visas de long séjour
relevait du seul droit national des États membres.
En l’espèce, les requérants ne relevaient dès lors pas de la juridiction de la Belgique au titre des faits dénoncés par eux sur le terrain
des articles 3 et 13 de la Convention. En effet, en statuant sur les demandes de visas, les autorités belges ont pris des décisions portant
sur les conditions d’entrée sur le territoire belge et ont exercé une prérogative de puissance publique. Toutefois, à lui seul, ce constat
ne suffit pas à attirer les requérants sous la juridiction « territoriale » de la Belgique au sens de l’article 1er de la Convention.
Procès équitable
L’article 6§1 ne s’applique pas en l’espèce. En effet, l’entrée sur le territoire belge, qui aurait résulté de l’octroi des visas, ne met pas
en jeu un droit de caractère « civil » au sens de l’article 6§1. Il est vrai que la procédure suivie ensuite par les requérants devant la

12 Requête n° 3599/18.
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Cour d’appel de Bruxelles, en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 20 octobre 2016,
portait sur le refus de l’État d’exécuter une décision juridictionnelle en matière administrative et que la Cour d’appel, pour établir
sa juridiction au regard du droit interne, a considéré que la contestation portée devant elle avait un caractère civil.
Cela étant, il ne faut voir dans l’objet de cette action que le prolongement de la procédure en contestation au fond des décisions
de refus des visas par l’administration. En tout état de cause, le contentieux sous-jacent n’acquiert pas une nature « civile » du seul
fait que son exécution est poursuivie en justice et donne lieu à une décision judiciaire.
Partant, la Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête, en raison de l’absence de juridiction de l’Etat belge sur les requérants et à
l’inapplicabilité de l’article 6§1.
La Cour note cependant que cette conclusion ne fait pas obstacle aux efforts entrepris par les États parties pour faciliter l’accès aux
procédures d’asile par le biais de leurs ambassades et/ou représentations consulaires.
13

● MUGEMANGANGO c. Belgique, arrêt du 10 juillet 2020

Violation – à l’unanimité – article 3 Protocole n°1 : droit de se porter candidat aux élections – Demande de recomptage de
bulletins de vote – Garanties insuffisantes quant à l’impartialité – Prévisibilité – Marge d’appréciation – Garanties contre les
abus – Violation – à l’unanimité – article 13 combiné à l’article 3 Protocole N°1 : absence de recours effectif
L’affaire concerne un contentieux postélectoral relatif aux élections du 25 mai 2014. Devant la Cour, le requérant se plaignait de la
procédure de réclamation qu’il avait introduite devant le parlement wallon pour contester les résultats des élections. Il estimait que le
parlement wallon, qui était le seul organe compétent en droit interne pour se prononcer sur sa réclamation, avait agi comme juge et
partie lors de l’examen de celle-ci.
Le 11 juin 2019, la Chambre à laquelle l’affaire avait été confiée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience publique
s’est tenue le 4 décembre 2019.

Constat de la Cour
Droit à des élections libres
elles étaient suffisamment sérieuses et défendables (susceptibles de modifier la répartition des sièges dans la circonscription
électorale de Charleroi et dans d’autres circonscriptions de la province du Hainaut, et de conduire à l’élection du requérant).
Dès lors, il convient de vérifier, en l’espèce, si la procédure prévue par le droit national offrait des garanties adéquates et suffisantes
permettant notamment d’éviter l’arbitraire.
1) L’organe qui a examiné la réclamation du requérant ne présentait pas de garanties suffisantes d’impartialité. En effet, le
parlement wallon était le seul organe compétent pour prendre une décision sur la réclamation du requérant. Or, la décision
a donc été prise par un organe au sein duquel ont siégé des parlementaires dont l’élection pouvait être remise en cause si la
réclamation du requérant était déclarée fondée et qui avaient un intérêt directement opposé au sien. En outre, la règle de
vote à la majorité simple, appliquée en l’espèce sans aucun aménagement, n’était pas de nature à protéger le requérant
contre une décision partisane.
2) Le pouvoir d’appréciation du parlement wallon n’était pas circonscrit par des dispositions du droit interne à un niveau suffisant
de précision. En effet, ni la loi ni le règlement du parlement wallon ne prévoyaient, à l’époque des faits, une procédure pour
le traitement de ce type de réclamations. Ainsi, les critères retenus par le parlement wallon pour statuer sur des réclamations
telles que celle du requérant n’étaient pas énoncés avec une clarté suffisante.
3) La procédure suivie n’a pas garanti une décision équitable, objective et suffisamment motivée (possibilité de faire valoir son
point de vue et de présenter les arguments jugés utiles à la défense au travers d’une procédure écrite ou au cours d’une
audience publique ; et la décision doit être motivée et répondre à ces arguments). En l’espèce, ni la Constitution, ni la loi, ni le
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règlement du parlement wallon, à l’époque des faits, ne prévoyaient l’obligation de respecter ce type de garanties dans le cadre
de la procédure de vérification des pouvoirs. Le requérant a néanmoins bénéficié, en pratique, de certaines garanties
procédurales au cours de l’examen de sa réclamation par la commission de vérification des pouvoirs (séance publique,
conclusions motivées). La décision du parlement wallon était également motivée et a été notifiée au requérant.Toutefois, les
garanties dont le requérant a bénéficié au cours de la procédure ne sont pas suffisantes. En effet, en l’absence de procédure
prévue par les textes applicables, ces garanties étaient le résultat de décisions discrétionnaires ad hoc prises par la commission
de vérification des pouvoirs et l’assemblée plénière du parlement wallon. Elles n’étaient ni prévisibles ni accessibles.De plus, la
plupart de ces garanties n’ont été octroyées au requérant que devant la commission qui ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel
et dont le parlement wallon n’a pas suivi les conclusions. Certes, le parlement wallon a motivé sa décision. Cependant, il n’a pas
expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas suivre l’avis de la commission, alors que celle-ci avait estimé, pour des
motifs identiques à ceux repris par le parlement, que la réclamation du requérant était recevable et fondée, et suggéré que
l’ensemble des bulletins de la circonscription de Charleroi fussent recomptés par le service public fédéral Intérieur.
En conclusion, la réclamation du requérant a été examinée par un organe qui ne présentait pas les garanties d’impartialité requises
et dont le pouvoir d’appréciation n’était pas circonscrit par les dispositions du droit interne à un niveau suffisant de précision. Les
garanties dont le requérant a bénéficié au cours de la procédure n’étaient pas non plus suffisantes dans la mesure où elles ont été
mises en place de manière discrétionnaire.
Droit à un recours effectif
Le requérant a eu la possibilité d’introduire une réclamation devant le parlement wallon pour
faire valoir ses griefs à l’égard du résultat des élections. Dans le système belge actuel, aucun autre recours n’est possible après la
décision dudit parlement, que ce soit devant une instance
juridictionnelle ou un autre organe. Eu égard à la conclusion de la Cour quant à l’article 3 du Protocole n°1, ce recours ne saurait
pas non plus passer pour effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 du Protocole n°1 et 13 de Convention combiné à l’article 3 du Protocole n°1, les griefs
du requérant n’ayant pas fait l’objet d’une procédure offrant des garanties adéquates et suffisantes pour exclure l’arbitraire et en
assurer un examen effectif.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 2000€ pour préjudice moral.
Remboursement des frais et dépens : 12 915,14€.
L’arrêt MUGEMANGANGO étant un arrêt de Grande chambre, il est définitif dès son prononcé. Le Comité des ministres a décidé de
placer l’exécution de cet arrêt en surveillance soutenue en raison de son caractère structurel et complexe. Conformément aux méthodes
de travail du Comité des Ministres, la Belgique a soumis deux plans d’action, respectivement le 7 janvier et le 30 septembre 2021
détaillant les mesures individuelles et générales prises pour exécuter cet arrêt.

2. Etrangers
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● MAKDOUDI c. Belgique, arrêt du 18 février 2020

Violation – à l’unanimité – Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté – Article 5§4 : Légalité de la détention – Contrôle à bref
délai – Détention en centre fermé – Violation – à l’unanimité – Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale – Paternité
d’un enfant belge
L’affaire concerne la mesure d’éloignement du territoire belge avec interdiction de séjour de 10 ans émise à l’encontre du requérant,
en raison de sa condamnation pour diverses infractions commises en Belgique, et le refus des autorités nationales de tenir compte de
la paternité du requérant envers un enfant belge. Invoquant l’article 5§4, le requérant se plaignait que les recours qu’il avait utilisés pour
contester la légalité de sa détention dans un centre fermé pour étrangers en vue de son éloignement (du 15 mai au 11 septembre 2014)
n’avaient pas permis aux juridictions internes de prendre une décision finale à cet égard. Invoquant également l’article 8, il se plaignait
de son renvoi en Tunisie avec interdiction de séjour et du refus des autorités nationales de tenir compte de sa paternité envers sa fille.
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Constat de la Cour
Contrôle de la détention
Les délais légaux de détention étant arrivés à expiration, le requérant a été libéré le 11.9.14 et le 22.9.14. Il a introduit une première
requête de mise en liberté le 23.5.14 et aucune décision finale sur la légalité de sa détention n’est intervenue avant sa libération le
11.9.14. Par ailleurs, la dernière décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la requête de mise en liberté du 13.8.14 était favorable
au requérant et a été cassée par la Cour de cassation pour un motif qui ne tenait pas à la légalité de la détention au sens de la
Convention.
Le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
Droit à la vie privée et familiale
Le Gouvernement avait des doutes quant à l’existence d’un lien familial entre le requérant et L.M. au moment de la décision de
renvoi au motif que leur vie commune semblait avoir débuté après l’adoption de l’arrêté ministériel de renvoi de février 2011.
Toutefois, la notion de famille sur laquelle repose l’art. 8 inclut, même en l’absence de cohabitation , le lien entre un individu et son
enfant, que celui-ci soit né dans ou hors mariage.
De plus, la question de l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 doit s’apprécier à la lumière de la situation à l’époque où la
mesure d’éloignement ou d’interdiction de séjour est devenue définitive, soit, en l’espèce, à la date de l’ordonnance du Conseil
d’Etat du 13.9.11, date à laquelle le requérant avait reconnu l’enfant, élément non pris en compte par le C.E. pour un motif
procédural.
Le requérant pouvait donc se prévaloir d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 §1.
Si cette ingérence était bien prévue par la loi dans un but légitime, il fallait encore démontrer sa nécessité dans une société
démocratique. A cet égard, à défaut de reconnaissance de l’existence d’une vie familiale en Belgique dans le chef du requérant, une
mise en balance des intérêts en présence requise par l’art. 8 n’a été faite ni par le C.C.E. ni par le C.E.
Cette carence n’a pas été redressée dans le cadre des recours en annulation des OQT subséquents puisqu’ils ont tous été déclarés
irrecevables au motif qu’ils n’étaient que des mesures d’exécution de l’arrêté ministériel de renvoi.
Quant à la demande du requérant de régularisation de son séjour au titre du regroupement familial, elle a également échoué au
motif qu’il faisait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi et n’avait dès lors pas le droit de se trouver sur le territoire.
Il incombait aux autorités nationales compétentes de motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée afin de
démontrer que l’ingérence dans le droit protégé par la Convention correspondait à un besoin social impérieux ou, à tout le moins,
qu’elle était proportionnée au but poursuivi.

Partant, la Cour conclut à la violation des articles 5§4 et 8, estimant que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai
sur la légalité de sa détention ; et que les autorités nationales compétentes n’ont pas démontré que l’ingérence à l’article 8 correspondait
à un besoin social impérieux ou qu’elle était proportionnée au but poursuivi.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 10 000€ pour dommage moral ; et Remboursement des frais et dépens : 3 000€.
En l’absence de demande de renvoi, l’arrêt MAKDOUDI est devenu définitif le 18 juin 2020. La Belgique a soumis un plan d’action
détaillant les mesures individuelles et générales prises pour exécuter cet arrêt le 4 mai 2021.
● MUHAMMAD SAQAWAT c. Belgique, arrêt du 30 juin 202015
Violation – à l’unanimité – Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté – Article 5§1 : arrestation ou détention régulières – Expulsi
on – Empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire – Article 5§4 : contrôle à bref délai
L’affaire concerne la détention, pendant plusieurs mois, d’un demandeur d’asile en vue de son éloignement du territoire belge. Arrivé
en Belgique en décembre 2017, il fit l’objet de plusieurs décisions de détention successives, qu’il contesta sans succès. Il fut libéré en
avril 2018 à la suite d’un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation. Invoquant l’article 5§§1 et 4, le requérant contestait la
légalité de sa détention et se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour la contester.
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Constat de la Cour
Légalité de la détention
Deux périodes distinctes de détention, fondées sur des décisions différentes, doivent être analysées séparément.
a) La détention du 20 au 27 février 2018, fondée sur la décision du 20 février 2018
La chambre du conseil a constaté l’illégalité de la décision du 20 février 2018, mais l’appel a été déclaré sans objet (changement
du titre de détention). Si, selon le droit interne, la décision du 20 février 2018 a pu continuer à être un titre valable de détention
aussi longtemps qu’il n’avait pas été annulé ou réformé en appel et a, formellement, été valable jusqu’au 27 février 2018, date
à laquelle la décision du 27 février 2018 lui a été substituée, la validité formelle du titre de détention ne peut prévaloir sur la
légalité intrinsèque du titre. Or, la décision du 20 février 2018 étant contraire au droit interne lu en combinaison avec le droit
de l’UE, la détention du requérant a été irrégulière pendant la période où elle était fondée sur cette décision, c’est-à-dire du
20 au 27 février 2018.
b) La détention du 27 février au 14 mai 2018, fondée sur la décision du 27 février 2018
L’illégalité de la décision du 27 février 2018 n’a pas été constatée par les juridictions internes, abstraction faite de l’ordonnance
de la chambre du conseil du 9 mars 2018 dont le raisonnement n’a pas été suivi par les juridictions supérieures, ce qui ne
paraît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. La décision du 27 février 2018 pouvait donc constituer un titre légal de
la détention du requérant à partir de cette date.
Cependant, les juridictions internes constatèrent que la décision du 27 février 2018 avait expiré au plus tard le 6 mai 2018 et
qu’elle n’avait pas valablement été prolongée. A partir du 6 mai 2018 et jusqu’à la remise en liberté du requérant le 14 mai
2018, sa détention ne reposait plus sur un titre valable de détention justifiant son maintien.
Contrôle de la détention
Le requérant a été placé en détention lors de son arrivée en Belgique dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile « frontière
» par décision de l’Office des étrangers du 2 décembre 2017. La première requête de mise en liberté date du 24 janvier 2018
lorsque le requérant a saisi la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles à propos de la décision de
détention prise la veille à la suite du refus de prise en considération de sa deuxième demande d’asile. Il a finalement été libéré à la
suite de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 14 mai 2018.
Il n’est pas contesté qu’à chaque étape des procédures suivies, les juridictions ont agi avec célérité. Toutefois, les exigences de
l’article 5 § 4 vont au-delà de ce constat. La question de savoir si l’exigence d’une décision « à bref délai » a été respectée s’apprécie
dans le cadre d’une évaluation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce, en particulier à la lumière de
la complexité de l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne ainsi que du comportement du requérant au cours
de celle‑ci.
Or, la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation considère, qu’en matière de détention d’étrangers, le recours contre une
mesure privative de liberté devient sans objet lorsque, entre temps, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle mesure qui ne prolonge
pas la mesure initiale de privation de liberté mais qui constitue un titre autonome de privation de liberté, distinct de celui visé par
le recours car se fondant sur des conditions légales différentes ou des motifs différents. En l’espèce, à compter de la première
requête de mise en liberté introduite le 24 janvier 2018, le requérant a été détenu trois mois et vingt jours sans obtenir de décision
finale sur la légalité de sa détention fondée sur les titres des 23 janvier et 20 février 2018 alors même qu’il avait entamé quatre
procédures en vue de sa mise en liberté qui avaient donné lieu à plusieurs décisions favorables.
L’ordre juridique interne qui ne permet pas à l’étranger détenu d’obtenir sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de la
décision fondant sa détention et ce, pour le seul motif qu’un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et, l’empêche
ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l’illégalité du titre initial, ne présente pas
les garanties d’effectivité et de célérité requises par l’article 5 § 4 de la Convention.

Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5§§1 et 4, estimant que la détention du requérant entre les périodes du 20 au 27 février
et du 6 au 14 mai 2018 était illégale, et que la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation ne présente pas les garanties
d’effectivité et de célérité requises pour un recours effectif.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 7 500€ pour dommage moral ; et
Remboursement des frais et dépens : 1 600€.
En l’absence de demande de renvoi, l’arrêt MUHAMMAD SAQAWAT est devenu définitif le 30 septembre 2020. La Belgique a soumis un
plan d’action détaillant les mesures individuelles et générales prises pour exécuter cet arrêt le 4 mai 2021.
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● M.A. c. Belgique, arrêt du 27 octobre 202016
Violation – à l’unanimité – Article 3 : interdiction des traitements inhumains et dégradants – Lacunes procédurales – Violation – à
l’unanimité – Articles 13 et 3 combinés : droit à recours effectif
L’affaire concerne l’éloignement du requérant vers le Soudan par les autorités belges malgré une décision judiciaire ordonnant la
suspension de l’éloignement. Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait de l’absence d’examen préalable à son expulsion des
risques qu’il encourait au Soudan. Invoquant l’article 13, il se plaignait également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire
valoir ses griefs tirés de l’article 3 et de ne pas avoir bénéficié d’un recours suspensif de son éloignement. Il soutenait également que
les autorités belges avaient violé ses droits à un procès équitable et d’accès à un tribunal en enfreignant l’interdiction judiciaire. Enfin, il
se plaignait que sa détention n’était pas conforme à l’article 5.

Constat de la Cour
Traitements inhumains et dégradants
Il était notoire que la situation générale des droits de l’homme au Soudan était problématique à l’époque des faits et il ne peut dès
lors pas être soutenu que l’existence d’un risque sérieux et avéré dans le chef du requérant devait être écarté. Le constat, a
posteriori, que le requérant ne courrait pas de risques dans son pays d’origine ne peut exonérer rétrospectivement le Gouvernement
de ses obligations procédurales dans le cadre d’un éloignement.
A cet égard, bien que la charge de la preuve en ce qui concerne l’établissement des risques individuels encourus repose en principe
sur le demandeur dans le cadre d’une procédure d’asile, les règles relatives à la charge de la preuve entre les parties ne doivent pas
vider de leur substance les droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, il est également important
de tenir compte des obstacles pratiques qu’un étranger peut rencontrer pour accéder à une procédure d’asile.
Or, en l’espèce, plusieurs lacunes procédurales ont été identifiées. D’abord, le requérant allègue ne pas avoir rencontré d’avocat au
cours des premières semaines de sa rétention, ce qu’aucun élément ne vient contredire. Ensuite, à l’occasion de l’entretien organisé
au moment de l’arrivée du requérant en centre fermé, aucun interprète officiel n’était présent alors que l’intéressé ne comprenait
que l’arabe. Ces circonstances ont sans aucun doute représenté des obstacles de nature à expliquer l’attitude procédurale peu
cohérente du requérant et la brièveté des éléments fournis aux autorités par ce dernier et ne lui ont pas offert une perspective
réaliste d’accéder à la protection internationale. De plus, il ressort du formulaire qui a été rempli sur la base des déclarations du
requérant que seules lui ont été posées des questions générales sur les risques auxquels il pouvait être confronté, sans aucune
référence ou question concernant la région d’origine, l’origine ethnique ni les raisons d’avoir quitté le Soudan. Le Gouvernement
n’a donc pas procédé à un examen préalable suffisant des risques encourus par l’intéressé au regard de l’article 3. Enfin, les
conditions dans lesquelles s’est déroulée l’identification du requérant posent question. Le fonctionnaire avec lequel le requérant
s’est entretenu ne maîtrisait pas l’arabe, langue dans laquelle était menée les entretiens, et le requérant n’avait pas été informé
préalablement qu’un tel entretien aurait lieu.
Droit à un recours effectif
En ce qui concerne le point de savoir si le requérant a disposé d’un accès effectif aux recours existants contre un refoulement
arbitraire, il n’y a rien qui justifie un examen séparé des mêmes faits et griefs repris ci-dessus sous l’angle de l’article 13.
Quant au recours suspensif de l’éloignement, en l’espèce, c’est la combinaison des recours exercés – la requête de mise en liberté
combinée avec la saisine du président du tribunal de première instance statuant en référé – qui offrait au requérant une protection
contre un éloignement arbitraire, du moins temporairement. La décision du président interdisant son rapatriement étant
exécutoire et donc contraignante pour l’État, le requérant pouvait en attendre le respect. Or, sachant que le requérant ne saurait
être considéré avoir volontairement quitté la Belgique ou même avoir volontairement signé la déclaration de départ vers le Soudan
et vu la rapidité avec laquelle les autorités belges ont agi le lendemain même en dépit de l’ordonnance qui interdisait l’éloignement,
il y a lieu de considérer, qu’à défaut d’avoir sursis à l’éloignement du requérant conformément à l’interdiction qui leur en était faite,
les autorités belges ont privé les recours qu’il avait initiés avec succès de leur effectivité.

Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 3 et 13 combinés, au regard des différentes lacunes procédurales et de
l’éloignement du requérant malgré la décision du juge des référés l’interdisant.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : néant ; et Remboursement des frais et dépens : néant.
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En l’absence de demande de renvoi, l’arrêt M.A. est définitif depuis le 27 janvier 2021. Conformément aux méthodes de travail du
Comité des Ministres, la Belgique soumettra, dans les six mois, un plan ou bilan d’action détaillant les mesures individuelles et générales
prises pour exécuter cet arrêt.
● MIMBENGA c. Belgique, décision du 31 janvier 202017
Radiation : règlement amiable – Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale – Article 13 : recours effectif – Délai
excessif mis à faire suite à une demande de visa en vue d’un regroupement familial
La requête concerne une ressortissante congolaise, jouissant du droit de séjour illimité en Belgique, qui se vit refuser, par
décision de l’Office des étrangers du 23 janvier 2013, une demande de visa de regroupement familial, demande qui avait été
introduite le 14 octobre 2010 et concernait sa fille alors âgée de 12 ans. À la suite d’un recours contre cette décision introduit
par la requérante le 13 mars 2013, le Conseil du contentieux des étrangers annula la décision précitée par un arrêt du 3 mai
2018 pour vice de forme. En janvier 2019, aucune décision n’avait encore été prise par l’Office suite à cet arrêt. Invoquant les
articles 8 et 13, la requérante se plaignait du délai excessif qui a été mis à faire suite à sa demande de visa de regroupement
familial, compromettant ainsi sa vie familiale de manière continue depuis 2010.
Les parties ont conclu un règlement amiable, par lequel le Gouvernement s’engage à verser à la requérante la somme de 5 000€ et à
lui fournir un visa en vue d’un regroupement familial sur production de la preuve de sa filiation. Cette preuve doit prendre la forme d’un
test ADN positif, dont les frais seront pris en charge par l’État. La requérante, quant à elle, renonce à toute autre prétention à l’encontre
de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
La Cour a rayé la requête, prenant acte du règlement amiable et estimant qu’il s’inspirait du respect des droits de l’Homme tels que
garantis par la Convention et ses Protocoles.
● NPONE c. Belgique, décision du 30 avril 202018
Radiation : règlement amiable – Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale – Article 13 : recours effectif – Délai
excessif mis à faire suite à une demande de visa en vue d’un regroupement familial
Cette requête est similaire à la précédente. Les parties ont également conclu un règlement amiable, par lequel le Gouvernement
s’engage à verser à la requérante la somme de 5 000€ et à lui fournir un visa en vue d’un regroupement familial sur production de la
preuve de sa filiation. Cette preuve doit prendre la forme d’un test ADN positif, dont les frais seront pris en charge par l’État. La
requérante, quant à elle, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
● NGONO c. Belgique, décision du 3 septembre 202019
Radiation : règlement amiable – Article 3 : traitements inhumains et dégradants – Défaut d’accès aux soins requis en cas de
renvoi au Cameroun – Article 13 : absence de recours effectif
La requête porte sur les multiples démarches et procédures que la requérante, ressortissante camerounaise souffrant d’une
angiomatose hépatique diffuse, a menées depuis 2007 devant l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers pour
que soient examinés les risques auxquels elle serait exposée en cas d’éloignement vers le Cameroun. Invoquant l’article 3, elle faisait
valoir que son expulsion entraînerait un risque de traitement inhumain et dégradant, en raison du défaut de disponibilité et d’accessibilité
du suivi médical requis. Invoquant l’article 13, elle se plaignait de l’absence de recours effectif contre les décisions lui ayant refusé
l’autorisation de séjour pour motifs médicaux.
Les parties ont conclu un règlement amiable, par lequel le Gouvernement s’engage à verser à la requérante la somme de 12 000€ et à
prendre une décision de régularisation pour une durée illimitée en sa faveur. La requérante, quant à elle, renonce à toute autre
prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
La Cour a rayé la requête, prenant acte du règlement amiable et estimant qu’il s’inspirait du respect des droits de l’Homme tels que
garantis par la Convention et ses Protocoles.

17 Requête n°54634/18.
18 Requête n°12504/19.
19 Requête n°23057/19.
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● T.K. c. Belgique, décision du 22 septembre 202020
Irrecevable – à l’unanimité – article 13 combiné à l’article 3 : recours effectif – Demande d’asile – Risque de mauvais
traitements – Eloignement vers l’Ethiopie
L’affaire concerne un ressortissant éthiopien, d’ethnie oromo, qui fut débouté d’une première demande d’asile par décision du
Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») du 4 décembre 2006 au motif que son récit n’était pas crédible. Il multiplia
ensuite, entre 2012 et 2016, les demandes d’asile. A l’appui de sa quatrième et dernière demande d’asile, le requérant déposa de
nouvelles expertises médicales et psychologiques, mais le CGRA refusa à nouveau la demande. Ce refus fut par la suite confirmé par le
Conseil du Contentieux des étrangers. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que
l’examen de la crédibilité de son récit par les instances d’asile l’avait emporté sur la prise en considération des nouveaux rapports
attestant objectivement de la probabilité des actes de torture qu’il disait avoir subis.
Constat de la Cour
Le requérant a introduit successivement quatre demandes de protection internationale. Lorsqu’il dépose la quatrième demande,
en cause en l’espèce, il a déjà bénéficié d’un examen complet de sa première demande introduite lors de son arrivée en 2006, puis
de deux examens subséquents dans le cadre de deux demandes d’asile introduites en 2012 et 2014. Le requérant ne s’est toutefois
pas acquitté de sa participation à la charge de la preuve dans le cadre de ses trois premières demandes de protection internationale
pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Éthiopie.
Il convient alors de déterminer si, malgré l’absence de crédibilité du récit initial, l’appréciation des risques encourus par le requérant
a été effectuée par les autorités belges de façon adéquate et suffisamment étayée dans le cadre de l’examen de la quatrième
demande de protection internationale.
A l’appui de celle-ci, le requérant avait présenté un document médical établi par une association spécialisée et attestant de la
présence de cicatrices compatibles avec les faits de torture qu’il aurait subis en Éthiopie avant sa fuite ainsi que d’un état de stress
post-traumatique. Il avait également fourni une attestation de suivi psychologique en lien avec ce stress post traumatique.
Cette quatrième demande a été prise en considération par le CGRA et ces documents nouveaux ont fait l’objet d’un examen au
fond. Ils ont toutefois été jugés insuffisants à défaut d’éléments démontrant un lien entre ces séquelles et souffrances et les
évènements prétendument vécus par le requérant et à l’origine de sa fuite.
La décision du CGRA de rejeter la demande a ensuite fait l’objet d’un examen par le CCE, qui a estimé que les documents, bien que
de nature à démontrer l’existence de certaines lésions, ne constituaient pas la preuve que ces lésions avaient été encourues avant
le départ du requérant de son pays. Ils n’étaient par ailleurs pas jugés compatibles avec les éléments, également objectifs, relatifs
à la situation personnelle et sociale du requérant en Belgique.
Les autorités belges ont dès lors accordé, dans leur évaluation de la réalité du risque, un poids suffisant aux attestations médicales.
Elles ont estimé que considérées à la lumière de l’ensemble du dossier, les attestations n’ont pu restaurer la crédibilité du récit
initial ni rendre plausible l’existence d’un risque d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour en Éthiopie.
Partant, la Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement, l’appréciation des risques effectuée par les
autorités belges ayant été adéquate et suffisamment étayée et les autorités s’étant acquittées en l’espèce des obligations procédurales
requises par l’article 3 de la Convention.

20 Requête n°39495/18.
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3. Justice

a. Durée des procédures judiciaires
● HO c. Belgique, arrêt du 9 avril 202021
Violation – à l’unanimité – article 6§1 : droit à un procès équitable – Délai raisonnable – Procédure pénale
L’affaire concerne la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant pour plusieurs infractions de fraude et d’escroquerie, qui
dura de février 2009 à mi-avril 2015. Invoquant l’article 6§1, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
Les questions soulevées par la requête faisant déjà l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour (voir J.R. c. Belgique, n° 56367/09
du 24 janvier 2017), la requête a été attribuée à un comité de trois juges. En conséquence, la Cour n’a pas demandé d’observations à
l’Etat concernant cette requête. Toutefois, le Gouvernement pouvait, s’il le souhaitait, présenter des observations sur l’aspect factuel de
la requête, mais non sur des exceptions préliminaires ou des points de droit déjà tranchés par la Cour dans des affaires semblables
dirigées contre la Belgique. Le Gouvernement avait néanmoins contesté la recevabilité de l’affaire, sans succès.

Constat de la Cour
La durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la
complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les
intéressés.
Dans l’arrêt de principe J.R. c. Belgique, il avait été conclu à la durée déraisonnable de l’instruction pénale. Après examen de
l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour, sans préciser la période litigieuse, ne relève toutefois aucun fait ou
argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en
l’espèce.

Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6§1, estimant que la durée de la procédure litigieuse en l’espèce a été excessive et n’a
pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu de sa jurisprudence en la matière.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 6 000€ pour dommage moral et frais et dépens.
Rendu par un comité de trois juges, l’arrêt HO est définitif à compter de son prononcé. Conformément aux méthodes de travail du
Comité des Ministres, la Belgique a soumis le 13 août 2020 un plan d’action commun avec les affaires ABBOUD et VANDROEMME
détaillant les mesures individuelles et générales prises pour exécuter ces arrêts (cf. Partie II infra).
● VANDROEMME c. Belgique, arrêt du 9 avril 202022
Violation – à l’unanimité – article 6§1 : droit à un procès équitable – Délai raisonnable – Procédure pénale
L’affaire concerne la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant pour des faits graves ayant un enjeu considérable de
santé publique (notamment le trafic de substances illicites) et tenant à la sécurité alimentaire des animaux destinés à l’alimentation.
Comme dans le cas de l’affaire précédente, cette affaire a été attribuée à un comité de trois juges, les questions soulevées par la
requête faisant déjà l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour (voir J.R. c. Belgique, n° 56367/09 du 24 janvier 2017). Le
Gouvernement avait contesté cette attribution à un Comité de trois juges, sans succès.
Les observations factuelles du Gouvernement en cette affaire n’ont pas permis de convaincre la Cour de s’écarter de sa jurisprudence
J.R. et de ne pas considérer que la durée de l’instruction était due à une inactivité ou un ralentissement des autorités.

21 Requête n°50672/15.
22 Requête n°69310/13.
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Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6§1, sans préciser la période litigieuse mais estimant que la durée de la procédure litigieuse
en l’espèce a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu de sa jurisprudence J.R. c. Belgique.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 8 000€ pour dommage moral et frais et dépens.
Rendu par un comité de trois juges, l’arrêt VANDROEMME est définitif à compter de son prononcé. Conformément aux méthodes de
travail du Comité des Ministres, la Belgique a soumis le 13 août 2020 un plan d’action commun avec les affaires ABBOUD et HO
détaillant les mesures individuelles et générales prises pour exécuter ces arrêts (cf. Partie II infra).
● SUEZ FACILITIES BELGIUM NV c. Belgique, décision du 30 avril 202023
Irrecevable – à l’unanimité – article 6§1 : droit à un procès équitable – Délai raisonnable – Procédure pénale
L’affaire concerne la durée de la procédure pénale dirigée contre vingt-trois personnes, dont la société requérante, pour des faits de
faux et usage de faux et de corruption dans le cadre d’une concession de service public pour la gestion de déchets. Invoquant l’article
6§1, la société requérante se plaignait de la durée de la procédure.
Comme les deux requêtes précédentes, celle-ci avait été attribuée à un Comité de trois juges. Le Gouvernement avait contesté cette
attribution à un Comité de trois juges, sans succès, et présenté des observations factuelles.

Constat de la Cour
Les parties sont en désaccord sur la date à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée de la
procédure. La période litigieuse devant être calculée à partir de la date à laquelle la requérante s’est vue notifier l’accusation selon
laquelle elle avait commis une infraction dans le cadre de la procédure en cause, la Cour analyse la période s’étendant du 28 avril
2005 au 22 mai 2012 (7 ans et 24 jours pour trois degrés de juridiction).
Eu égard à l’absence de périodes d’inactivité significatives dans le déroulement des nombreuses procédures, à leur complexité
compte tenu de la multiplicité et la complexité des faits, et du nombre de personnes impliquées, la durée des procédures, examinée
globalement, n’a pas enfreint les exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.

Partant, la Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête, les griefs étant manifestement mal fondés.
● DE LEERSNYDER c. Belgique, décision du 30 avril 202024
Irrecevable – à l’unanimité – article 6§1 : droit à un procès équitable – Délai raisonnable – Procédure pénale
L’affaire concerne la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant, administrateur délégué d’une société anonyme
soupçonnée de participation à une organisation criminelle internationale pour la production et le trafic de drogues de synthèse,
impliquant une vingtaine de personnes.
Comme les trois requêtes précédentes, celle-ci avait été attribuée à un Comité de trois juges. Le Gouvernement avait contesté cette
attribution à un Comité de trois juges, sans succès, et présenté des observations factuelles.
Constat de la Cour
La période litigieuse s’étend du 7 août 2006 au 16 décembre 2014 (8 ans et 4 mois pour trois degrés de juridiction).
Eu égard à l’absence de périodes d’inactivité significatives dans le déroulement des nombreuses procédures, à leur complexité
compte tenu de la multiplicité des faits, du caractère organisé de la criminalité dans laquelle ils s’inscrivaient, du nombre de
personnes impliquées, et de la difficulté de l’enquête, la durée des procédures, examinée globalement, n’a pas enfreint les
exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.

23 Requête n°77005/12.
24 Requête n°18602/15.
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Partant, la Cour conclut à l’irrecevabilité de la requête, les griefs étant manifestement mal fondés.
● HERCK c. Belgique, décision du 5 mars 202025
Radiation : règlement amiable – Article 6 : droit à un procès équitable – Article 13 : recours effectif – Durée excessive de
l’instruction pénale – Durée excessive de la procédure civile en responsabilité contre l’Etat
La requête concerne la durée d’une procédure civile en responsabilité introduite contre l’État par le requérant du fait de la durée
excessive d’une instruction pénale menée contre lui. Cette procédure pénale, qui avait débuté en 1994, s’était terminée par une
ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance (« TPI ») de Bruxelles du 3 juin 2008 constatant la prescription
de l’action publique. Invoquant les articles 6§1 et 6 et 13 combinés, le requérant se plaignait de la durée excessive de cette procédure
en responsabilité civile et de ne pas disposer d’un recours effectif.
Les parties ont conclu un règlement amiable, par lequel le Gouvernement s’engage à verser au requérant la somme de 10 000€. Le
requérant, quant à lui, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
La Cour a rayé la requête, prenant acte du règlement amiable et estimant qu’il s’inspirait du respect des droits de l’Homme tels que
garantis par la Convention et ses Protocoles.
● PERMENTIER c. Belgique, décision du 5 mars 202026
Radiation : déclaration unilatérale – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Article 13 : recours effectif – Durée excessive de
la procédure pénale
La requête concerne la durée excessive d’une instruction pénale menée contre le requérant, qui dura de février 2012 à octobre 2018.
Invoquant l’article articles 6§1, le requérant se plaignait de la durée excessive de cette procédure.
Les négociations en vue de conclure un règlement amiable ayant échoué, le Gouvernement a formulé une déclaration unilatérale, par
laquelle il a reconnu que le requérant n’avait pas bénéficié d’une procédure pénale d’une durée raisonnable conformément à l’article
6§1 compte tenu du délai mis par les experts pour déposer leur rapport entre le 27 septembre 2013 et le 23 juin 2015, ayant impliqué
de multiples rappels des autorités judiciaires, et il a demandé la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de
8000 € à titre de préjudice moral (à augmenter des frais et dépens engagés).
Le requérant a demandé à la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement en raison de la portée limitée de la
reconnaissance de la violation.
Cependant, la Cour a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, eu égard au montant des indemnisations
proposées (conforme à ceux alloués dans des affaires similaires et suffisant pour couvrir le dommage résultant du délai contesté), ainsi
qu’à l’enjeu de l’affaire pour le requérant. Elle a également estimé que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et
ses Protocoles n’exigeait pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête.
La Cour a dès lors rayé la requête du rôle.
● PRINGELS ET PONET c. Belgique, décision du 5 mars 202027
Radiation : règlement amiable – Article 6 : droit à un procès équitable – Article 13 : recours effectif – Durée excessive de la
procédure pénale
La requête concerne une procédure pénale pour infractions urbanistiques qui a abouti à la condamnation du requérant à des amendes
et à des ordres de remise en état des lieux. Invoquant l’article 6§1, le requérant se plaignaient de la durée excessive de la procédure
pénale menée contre lui, les juridictions internes ayant refusé de constater le dépassement du délai raisonnable.

25 Requête n°17654/18.
26 Requête n°25262/16.
27 Requête n°34083/15.
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Les parties ont conclu un règlement amiable, par lequel le Gouvernement s’engage à verser au requérant la somme totale de 10 000€.
Le requérant, quant à lui, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête.
La Cour a rayé la requête, prenant acte du règlement amiable et estimant qu’il s’inspirait du respect des droits de l’Homme tels que
garantis par la Convention et ses Protocoles.
● VAN EEKERT et LAVRIJSEN c. Belgique, décision du 9 juillet 202028
Radiation : déclaration unilatérale – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Durée excessive de la procédure pénale
Cette requête est similaire à la précédente et concerne également une procédure pénale pour infractions urbanistiques.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a formulé une déclaration unilatérale, par laquelle il a reconnu
que la durée de la procédure relative à des infractions urbanistiques dans le chef du requérant a été excessive en l’espèce, et a
demandé la radiation de l’affaire en contrepartie du renoncement par l’inspecteur du patrimoine immobilier du « département
omgeving » de poursuivre le recouvrement d’un montant de 8 000€ provenant d’une créance due par les requérants aux autorités
flamandes. Ce montant est jugé conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour.
Les requérants ont demandé à la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement au motif que le montant du redressement
proposé était insuffisant par rapport au dommage qu’elles avaient subi.
Cependant, la Cour a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, eu égard à la nature des concessions que
renfermait la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée au regard des circonstances de l’espèce.
Elle a également estimé que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exigeait pas par ailleurs
qu’elle poursuive l’examen de la requête.
La Cour a dès lors rayé la requête du rôle.
● WITTERS et autres c. Belgique, décision du 3 septembre 202029
Radiation : perte de contact avec les requérants – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Durée excessive de la procédure
pénale
La requête concerne les procédures pénales engagées contre les requérants.
Les requérants n’ont pas communiqué à la Cour des informations demandées et la lettre recommandée de rappel envoyée par la Cour
est restée sans réponse.
La Cour a donc conclu que les requérants n’entendaient plus maintenir leur requête et, en l’absence de circonstances particulières
touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, considéré qu’il ne se justifiait plus d’en poursuivre l’examen.
La Cour a dès lors rayé la requête du rôle.

28 Requête n°33262/15.
29 Requête n°8090/10.
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b. Non-assistance par avocat
● EJUPI ET AUTRES c. Belgique, décision du 9 juillet 202030
Radiation : règlement amiable – Article 6§§1 et 3 c) : droit à un procès équitable –Non-assistance par avocat durant la phase
préliminaire du procès – Instruction pénale
Dans ces affaires, les requérants ont tous fait l’objet d’une procédure pénale ayant mené à leur condamnation à des peines variées.
Toutefois, chaque procédure est tombée sous le coup des règles qui étaient en vigueur avant la loi dite « Loi Salduz »31. Selon l’affaire,
les requérants ont été entendus durant la garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et/ou ont ensuite été
interrogés durant la phase d’instruction hors la présence de leur avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction
qui auraient été menés. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), les requérants se plaignaient, en substance et à des degrés divers, de la violation
de leur droit à un procès équitable.
Ces affaires s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt de Grande chambre Beuze du 9 novembre 201832, par lequel la Cour a constaté la violation
du droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat, jugeant que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, n’avait pas
permis de remédier aux lacunes procédurales qui avaient affecté la phase préalable au procès. Dans l’attente de cet arrêt, des nombreuses
requêtes portant sur des questions similaires avaient été ajournées et sont, depuis, communiquées à l’Etat par groupe.
Compte tenu de cette jurisprudence et de la similitude entre les circonstances des trois présentes affaires et celles de l’affaire Beuze, et
après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, le Gouvernement a formulé une déclaration unilatérale, par laquelle il a
reconnu que les faits à l’origine des requêtes s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu
en ce dossier violation de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables
au procès pénal. Il demandait la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 4 000€ à chaque requérant.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations. La Cour a alors estimé que, les requérants ayant
expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y avait lieu de conclure que les affaires avaient fait
l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
La Cour a rayé les requêtes, prenant acte de l’accord intervenu et estimant qu’il s’inspirait du respect des droits de l’Homme tels que
garantis par la Convention et ses Protocoles.

c. Divers
● VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. c. Belgique, arrêt du 10 novembre 202033
Non-violation – à l’unanimité – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Dette fiscale éteinte par l’effet rétroactif d’une
jurisprudence et ensuite rétablie, toujours en cours du litige et aux fins de la sécurité juridique, par une loi rétroactive mais
prévisible – Non-violation – à l’unanimité – Article 6§1 : procédure contradictoire – Rejet d’un pourvoi par substitution de motif,
opérée d’office – Possibilité suffisante de contester la substitution annoncée – Violation – à l’unanimité – Article 6§1 : délai
raisonnable – Durée excessive d’une procédure fiscale
L’affaire concernait une procédure de redressement fiscal (environ 298 813€) avec une majoration d’impôt de 10 pour cent à laquelle
la société requérante avait été condamnée. La société requérante se plaignait en particulier de l’application rétroactive de l’article 49 de
la loi-programme du 9 juillet 2004, entré en vigueur pendant la procédure d’appel. Elle estimait que si cette disposition n’avait pas été
appliquée rétroactivement à sa cause, sa dette fiscale aurait été prescrite en application de la jurisprudence de la Cour de cassation
découlant d’un arrêt du 10 octobre 2002. En l’espèce, la procédure a débuté en octobre 1995, lorsque l’administration fiscale a informé
la société requérante de son intention de rectifier sa déclaration d’impôt et de lui imposer une majoration, et s’est achevée en mars
2009 par un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de la société requérante.
Invoquant l’article 6 § 1, la société requérante se plaignait en particulier de l’intervention du législateur en cours de procédure, d’une
atteinte à son droit au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation et d’une violation de son
droit à un délai raisonnable.

30 Requêtes n°12851/13, 63073/14 et 23713/15.
31 Loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
32 Voir rapport 2017-2018, p.18.
33 Requête n°49812/09.
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Constat de la Cour
Quand elle a introduit son appel, la requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que sa dette fiscale se voie déclarée prescrite
en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. L’intervention du législateur a, au contraire, eu pour conséquence
la poursuite du recouvrement de l’impôt dû et de la majoration y afférente dans les affaires où, selon cette nouvelle jurisprudence,
la prescription était acquise, même si elle n’avait pas encore été constatée par une décision judiciaire. Tel était le cas de la requérante.
C’est donc uniquement du fait de l’application rétroactive de la disposition litigieuse que la dette fiscale de la requérante n’a pas été
déclarée éteinte. L’intervention du législateur a donc orienté de manière décisive le dénouement judiciaire du litige auquel l’État
était partie.
Lorsqu’une procédure fiscale concerne une majoration d’impôt, elle relève de la notion d’« accusation en matière pénale », selon
le sens autonome donné à celle-ci par la Cour (critères Engel). Dans diverses affaires relatives à des questions de prescription
pénale sous l’angle des articles 6 ou 7 de la Convention, la Cour a eu l’occasion de conclure à l’absence de violation de ces dispositions
en relevant que les faits reprochés aux requérants n’étaient pas encore prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi
litigieuse. Dans la présente affaire, cependant, le délai de prescription applicable à la dette fiscale de la requérante était déjà expiré
au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur. Cela étant, les majorations d’impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit
pénal, les garanties offertes par l’article 6 ne doivent pas nécessairement s’appliquer dans toute leur rigueur.
Or, la rétroactivité litigieuse était éminemment justifiée. Il ne s’agissait pas simplement de préserver les intérêts financiers de l’État.
Il ressort des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation – qui n’ont rien trouvé de fallacieux dans l’intervention
du législateur –, que la sécurité juridique avait été mise à mal par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2002. En confirmant
la légalité de la pratique administrative antérieure, dont la légitimité n’avait pas sérieusement été mise en cause, la disposition
rétroactive litigieuse visait à neutraliser l’effet lui-même rétroactif de cette jurisprudence. L’intervention n’était donc pas imprévisible,
puisqu’il s’agissait ainsi de réaffirmer l’intention initiale de l’administration.
Par ailleurs, il s’agissait également d’assurer que les impôts soient payés par ceux qui en étaient redevables, pour éviter une
discrimination arbitraire entre différents contribuables.
Ces intentions du législateur sont à comprendre à la lumière de la chronologie de la présente affaire. Devant le tribunal de
première instance, la requérante n’invoquait aucunement une quelconque prescription de sa dette. Jusqu’à l’arrêt de la Cour de
cassation du 10 octobre 2002, elle semblait considérer elle-même – à l’instar des autres contribuables – que la prescription avait
été interrompue par le commandement de payer. Ce n’est que postérieurement à cet arrêt que la requérante s’est mise à espérer,
de manière inattendue, pouvoir bénéficier d’une jurisprudence nouvellement apparue. Par conséquent, la requérante ne pouvait
pas être surprise par la réaction du législateur.
Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6§1, en ce qui concerne l’intervention du législateur, celle-ci étant bien dictée par
un impérieux motif d’intérêt général : celui de rétablir l’interruption de la prescription par des commandements signifiés bien avant
l’arrêt de la Cour de cassation de 2002, et de la sorte, permettre la résolution des litiges pendants devant les tribunaux, sans pour autant
préjuger des droits substantiels des contribuables.
La Cour conclut également à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à la substitution de motifs opérée d’office par la Cour de cassation,
celle-ci n’ayant méconnu ni le droit à une procédure contradictoire ni le droit d’accès à un tribunal, puisque la requérante avait la faculté
de répondre aux conclusions de l’avocat général invitant à la substitution litigieuse.
Elle conclut cependant à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : néant.
Remboursement des frais et dépens : 5 000€.
Une demande de renvoi devant la Grande chambre ayant toutefois abouti, l’affaire a été plaidée le 7 juillet 2021 et un nouvel arrêt est
attendu.
● F.LV. c. Belgique, décision du 21 janvier 202034
Irrecevable – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Article 6§3d : droits de la défense – Condamnation pour viol – Refus de
contre-interrogatoire – Procédure pénale
L’affaire concerne le refus de la Cour d’appel de procéder au contre-interrogatoire d’une mineure sur un courriel litigieux dans le cadre
du procès pénal ayant mené à la condamnation du requérant pour viol et attentats à la pudeur sur ladite mineure. Cet email, que le
requérant déclarait avoir reçu durant sa détention, semblait être envoyé de l’adresse e-mail de la mineure ; il était adressé au père de

34 Requête n°25942/12.
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la mineure et stipulait que la plainte à l’origine de la procédure pénale était fausse. Sur demande du requérant, la mineure fut confrontée
à ce nouvel élément et à nouveau entendue sur le déroulement des faits dénoncés par les juridictions d’instruction, parallèlement à
une enquête sur le courriel litigieux. Le résultat des devoirs complémentaires fut versé au dossier pénal. La Cour d’appel estima qu’il ne
lui était pas nécessaire de convoquer ni d’interroger elle-même la mineure, de sérieux doutes existant quant à l’authenticité dudit
message, eu égard aux éléments du dossier et à ceux obtenus par l’instruction supplémentaire, auxquels la défense avait pu répondre.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), le requérant se plaignait d’une violation de ses droits de la défense du fait que la cour d’appel avait
refusé ce contre-interrogatoire.
Constat de la Cour
Le requérant n’a à aucun moment de la procédure été confronté à la mineure et celle-ci n’a pas été interrogée par les juridictions
de jugement. Le requérant ne se plaint toutefois pas de cette situation en tant que telle mais seulement du refus de la cour d’appel
d’interroger la mineure à propos d’un courriel qui, selon lui, jetait des doutes sur la fiabilité de ses déclarations. Plus précisément,
le requérant entendait utiliser l’audition de la mineure en vue de renforcer la thèse qu’il défendait selon laquelle les dépositions
qu’elle avait faites contre lui l’avaient été sous la pression.
Premièrement, la défense n’a formulé aucun argument de fait ou de droit particulier ni précisé en des termes concrets en quoi on
aurait raisonnablement pu attendre que l’interrogatoire de ce témoin renforçait sa position. Compte tenu de la position centrale
de la mineure dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la demande de son audition était suffisamment
motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation.
Deuxièmement, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision de ne pas auditionner la mineure au procès. Les motifs avancés
étaient appropriés au regard des circonstances de l’espèce et correspondaient à la demande formulée par la défense, c’est-à-dire
qu’ils étaient aussi étoffés et détaillés qu’elle.
Troisièmement, le requérant a été condamné sur la base des déclarations la mineure et d’autres éléments indirects (déclarations
émanant de proches, corroborées notamment par la psychologue de la mineure). Tant en première instance qu’en appel, les
juridictions nationales ont estimé que l’ensemble de ces éléments à charge leur permettait de conclure à la culpabilité du requérant.
La cour d’appel a ensuite précisé les raisons pour lesquelles la solidité de ces éléments n’était pas battue en brèche par le message
litigieux. Elle a considéré que le requérant avait bénéficié de garanties suffisantes ayant contrebalancé les inconvénients résultant
pour lui de son refus d’entendre la mineure (enquête approfondie et audition de la mineure spécifiquement ciblées sur le message
litigieux dont les résultats ont été versés au dossier pénal ; possibilité pour le requérant de faire valoir notamment au cours de
l’audience en appel, dans le respect du principe du contradictoire, tous les éléments qu’il souhaitait ajouter à sa défense à la suite
de ces résultats). Ce raisonnement a été entériné par la Cour de cassation. La défense a dès lors bénéficié de garanties procédurales
suffisantes et le refus de contre-interrogatoire n’a pas nui à l’équité globale du procès.

Partant, la Cour déclare la requête irrecevable car manifestement mal fondée.
● REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO c. Belgique, décision du 6 octobre 202035
Irrecevable – Article 6§1 : droit à un procès équitable – Article 13 : droit à un recours effectif – Conditions de recevabilité – Haute
partie contractante – Incompatibilité ratione personae
Dans cette affaire, la République démocratique du Congo se plaignait de la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel de
Bruxelles et par la Cour de cassation quant à la détermination du point de départ du délai de prescription d’une action civile qu’elle avait
intentée devant les juridictions civiles belges. Elle invoquait à cet égard les articles 6 § 1er et 13 de la Convention.
Constat de la Cour
La République démocratique du Congo n’étant pas une « Haute partie contractante », elle ne peut introduire de requête interétatique
au sens de l’article 33 de la Convention. Il convient dès lors de déterminer si la République démocratique du Congo peut être assimilée
à l’une des catégories de requérants autorisés à saisir la Cour d’une requête individuelle aux termes de l’article 34 de la Convention.
Or, la République démocratique du Congo n’est pas une personne physique, ni un groupe de particuliers. Elle ne peut non plus être
assimilée à une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34.
Partant, la Cour déclare la requête irrecevable car incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, la République
démocratique du Congo ne relevant d’aucune des trois catégories énoncées à l’article 34 de la Convention.

35 Requête n°16554/19.
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4. Prisons
● JEANTY c. Belgique, arrêt du 31 mars 202036
Violation – à l’unanimité – Article 3 : traitements inhumains et dégradants – Volet matériel – Violation – à
l’unanimité – Article 3 : enquête effective – Volet procédural – Non-violation – à quatre voix contre trois – Article 2 : droit à la
vie – Volet matériel – Tentatives de suicide en prison – Détenu présentant des troubles psychiques – Détention
préventive – Manque d’encadrement et de suivi médical – Isolement comme sanction disciplinaire
L’affaire concerne une personne atteinte de troubles psychiques et ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises lors de ses placements
en détention préventive dans la prison d’Arlon. Invoquant l’article 2, le requérant alléguait que les autorités avaient failli à leur obligation
de prendre les mesures adéquates afin d’empêcher la matérialisation du risque certain et immédiat qu’il attente à sa vie. Invoquant
l’article 3, il se plaignait également de l’absence de soins médicaux appropriés durant sa détention, du traitement subi lors de ses
placements en isolement et de l’absence d’une enquête effective.
Constat de la Cour
Droit à la vie
La première question est celle de l’applicabilité de l’article 2.
Le requérant n’est pas décédé suite à ses tentatives de suicide. Cette circonstance n’est cependant pas en soi de nature à exclure
l’applicabilité de cet article. En effet, lorsque par nature, l’activité en cause est dangereuse et propre à exposer la vie de la personne
qui s’y livre à un risque réel et imminent, comme dans le cas d’actes de violence potentiellement mortels, la gravité des blessures
subies peut ne pas être déterminante et, même en l’absence de toute blessure, un grief peut en pareil cas faire l’objet d’un examen
sous l’angle de l’article 2.
En l’espèce, le requérant a tenté, à plusieurs reprises au cours de sa détention, de mettre fin à ses jours, et c’est du fait de
l’intervention des agents pénitentiaires que ces tentatives n’ont pas abouti. Le fait qu’il n’ait pas subi de blessure potentiellement
mortelle, voire qu’il ne semble pas avoir subi une quelconque blessure physique grave, n’est, dans ce cas, pas déterminant. En effet,
la nature même de l’action du requérant lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie. Par conséquent, l’article 2
s’applique en l’espèce.
La seconde question est alors de savoir si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour protéger la vie du requérant.
Dans l’ensemble, les autorités ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation du
risque pour la vie du requérant, dans la mesure où elles avaient connaissance du caractère certain et immédiat de ce risque. Les
mesures prises ont d’ailleurs effectivement permis d’empêcher que le requérant se suicide.

Interdiction des traitements inhumains ou dégradants
Volet matériel
Compte tenu de l’état de santé mentale du requérant, le manque d’encadrement et de suivi médical au cours de ses deux périodes
de détention combiné avec l’infliction d’une sanction disciplinaire dans une cellule d’isolement pendant trois jours alors qu’il avait
commis plusieurs tentatives de suicide ont constitué une épreuve particulièrement pénible et ont soumis l’intéressé à une détresse
ou à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Il n’y a pas de doute qu’un
tel traitement a provoqué chez lui des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. La circonstance qu’il n’avait
pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi sous le coup de
l’interdiction énoncée à l’article 3.
Volet procédural
Il ressort de la motivation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation que l’enquête menée sous l’autorité du juge d’instruction
a permis d’établir avec une certaine précision les faits s’étant déroulés à la prison. Toutefois, plus de huit mois se sont écoulés entre
le réquisitoire de mise à l’instruction du procureur du Roi (juillet 2014) et le moment où le juge d’instruction reçut le dossier (mars
2015). Un tel délai pendant lequel l’instruction n’a pas commencé n’est pas expliqué par le Gouvernement et apparaît difficilement
compréhensible et acceptable lorsqu’a été déposée une plainte pénale pour des faits de traitements inhumains et dégradants et
abstention coupable.

36 Requête n°82284/17.
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De surcroît, une fois l’instruction entamée en mars 2015, le juge d’instruction se contenta de demander aux enquêteurs de
récupérer et d’analyser le dossier pénitentiaire et le dossier médical du requérant. Aucun autre devoir ne fut ordonné. Aucune des
personnes impliquées ou mises en cause ne furent entendues, ni les agents pénitentiaires, ni les médecins ayant vu le requérant,
ni le requérant lui-même. Moins de trois mois après la réception par le juge d’instruction du dossier, le procureur traça un
réquisitoire de non-lieu. Une telle enquête n’est pas effective.
Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 mais à la violation de l’article 3, sous ses volets matériel et procédural, estimant
que le traitement subi durant la détention préventive a soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité ayant
excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que l’enquête menée à la suite de sa constitution de partie civile n’a
pas été effective.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 15 000€ pour dommage moral.
Remboursement des frais et dépens : 8 000€.
En l’absence de demande de renvoi, l’arrêt JEANTY est devenu définitif le 31 juillet 2020. Conformément aux méthodes de travail du
Comité des Ministres, la Belgique soumettra, dans les six mois, un plan ou bilan d’action détaillant les mesures individuelles et générales
prises pour exécuter cet arrêt.
● DETRY ET AUTRES c. Belgique, arrêt du 4 juin 202037
Violation – à l’unanimité – Article 3 : traitements inhumains et dégradants – Volet matériel – Violation – à l’unanimité – Article
13 : recours effectif – Grèves en prison avril-juin 2016 – Conditions de détention – Manque d’exercice – Atteinte aux règles
d’hygiène – Manque de contact avec le monde extérieur – Incertitude
Ces 53 affaires, jointes par la Cour, concernent la détérioration des conditions de détention des requérants durant la grève des agents
pénitentiaires qui a affecté en 2016 (avril à juin) les établissements pénitentiaires dans lesquels ils étaient détenus. Invoquant les
articles 3 et 13, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif à cet
égard.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt de principe Clasens c. Belgique (n° 26564/16, 28 mai 2019) soulevant des
questions similaires à celles des présentes affaires (conditions de détention en période de grève), l’examen de ces requêtes a été
attribué à un Comité de trois juges.
Constat de la Cour
Dans l’arrêt de principe Clasens c. Belgique, il avait été conclu à la violation de l’article 3 en raison des conditions de détention du
requérant en période de grève. L’effet cumulé durant la grève de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés
aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits,
a nécessairement engendré chez les requérants une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure
privative de liberté.
Après examen de l’ensemble des éléments soumis dans les présentes affaires, aucun fait ou argument ne peut convaincre la Cour
de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question.
Par ailleurs, les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs.
Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention, les conditions de détention des requérants s’analysant en un
traitement dégradant et ceux-ci n’ayant pas bénéficié d’un recours effectif.
Satisfaction équitable octroyée par la Cour : 3 500€ par requérant pour dommage moral et matériel, soit un total de 185 500€ (53
requérants).
Remboursement des frais et dépens : 1 500€ par requérant, soit un total de 79 500€.

37 Requêtes n°26565/16, 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16, 31434/16 et 35842/17.
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Rendu par un comité de trois juges, l’arrêt DETRY est définitif à compter de son prononcé. Conformément aux méthodes de travail du
Comité des Ministres, la Belgique soumettra, dans les six mois, un plan ou bilan d’action détaillant les mesures individuelles et générales
prises pour exécuter cet arrêt (cf. Partie II infra).

5. Divers
● MAHI c. Belgique, décision du 7 juillet 202038
Irrecevable – Article 10 : liberté d’expression – Sanction disciplinaire à l’égard d’un enseignant – Devoir de réserve – Attentats
de Paris de 2015 – Requête non communiquée
L’affaire concerne une sanction de déplacement disciplinaire dont fit l’objet le requérant, professeur de religion islamique, en raison de
ses propos, dans une lettre ouverte adressée à la presse, portant notamment sur les attentats de Paris de janvier 2015 contre le journal
Charlie Hebdo. Il s’y exprimait également sur l’homosexualité, les médias, les responsables politiques et les autorités judiciaires, et s’y
référait aussi à un auteur condamné en France pour négationnisme qu’il présentait comme son « maître à penser ». Invoquant les
articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet d’une
sanction disciplinaire en raison des propos contenus dans sa lettre ouverte. La Cour a examiné les griefs invoqués uniquement sous
l’angle de la liberté d’expression.
Constat de la Cour
ce dernier à la liberté d’expression. Cette ingérence était néanmoins prévue par les articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 22 mars 1969,
prévoyant un devoir de réserve des enseignants, et poursuivait un but légitime (défense de l’ordre au sein de l’établissement
scolaire concerné et protection de la réputation et des droits d’autrui, soit l’établissement scolaire lui-même et, de manière plus
générale, la Communauté française). Il convient donc de considérer si elle était proportionnée au but poursuivi.
Or, lorsque le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les autorités de l’État disposent d’une certaine
marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence est proportionnée. Concernant plus spécialement les enseignants,
ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur
incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école.
En l’espèce, le Conseil d’État, après avoir relevé que les propos tenus par le requérant dans sa lettre ne pouvaient être considérés
comme dépourvus de lien avec sa qualité d’enseignant, les a jugés incompatibles avec les « devoirs et responsabilités » qui lui
incombaient en tant qu’enseignant et a considéré que ce dernier avait outrepassé l’obligation de réserve à laquelle il était astreint.
Bien que les propos du requérant ne devaient pas nécessairement être regardés comme pénalement répréhensibles, ils pouvaient
légitimement être regardés comme incompatibles avec le devoir de réserve qui s’appliquait à lui, en particulier dans le contexte de
tension qui régnait au sein de l’établissement scolaire à la suite des attentats de Paris de janvier 2015.
L’argument du requérant tiré de la nécessité ressentie par lui de répondre à des accusations dirigées contre sa personne ne suffit
pas à lui seul à écarter ce devoir de réserve qui était applicable et l’obligation de faire preuve de modération dans l’exercice de sa
liberté d’expression, compte tenu du contexte particulier dans lequel ses propos furent exprimés. Il en va d’autant plus ainsi que
ses propos ne relevaient pas d’une réaction spontanée dans le cadre d’un échange oral mais qu’il s’agissait au contraire d’assertions
écrites, lesquelles avaient été rendues largement publiques, et étaient donc accessibles à ses élèves, ce qui était de nature à
exacerber les tensions qui régnaient au sein de l’établissement scolaire concerné.
Compte tenu de l’impact potentiel des propos du requérant sur ses élèves, la sanction de déplacement disciplinaire vers un autre
établissement, situé à approximativement 50 kilomètres du premier, où l’intéressé pourrait disposer d’un horaire complet, n’était
pas disproportionnée. Les autorités compétentes ont donc fourni des raisons pertinentes et suffisantes à l’appui de l’ingérence,
laquelle n’était pas disproportionnée.
Partant, la Cour déclare la requête irrecevable car manifestement mal fondée.
● A. et autres c. Belgique, décision du 3 décembre 202039
Radiation : perte de contact avec les requérants – Article 8 : respect de la vie privée et de la vie familiale
La requête concerne le renversement d’une présomption de paternité. Les requérants étaient un couple marié et l’enfant auquel la
femme du couple donna naissance en juillet 2006.

38 Requête n°57462/19.
39 Requête n°8090/10.
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Les griefs que les requérants tiraient principalement de l’article 8 de la Convention ont été communiqués au gouvernement, qui a
soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a
été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe, ainsi que le rappel, sont demeurés sans réponse.
La Cour a donc conclu que les requérants n’entendaient plus maintenir leur requête et, en l’absence de circonstances particulières
touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, elle a considéré qu’il ne se justifiait plus d’en poursuivre
l’examen.
La Cour a dès lors rayé la requête du rôle.
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III. Exécution d’arrêts sous surveillance du Comité des
Ministres relatifs à la Belgique du 1er janvier au
31 décembre 2020
A. Résumé de la procédure de surveillance devant le Comité des Ministres
1. Principes généraux
La surveillance de l’exécution des arrêts est basée sur un dialogue entre l’Etat défendeur et le Comité des Ministres, composé de
représentants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ce système de surveillance découle directement de l’article 46 de la
Convention.
Ainsi, lorsque la Cour rend un arrêt constatant une ou plusieurs violations de la Convention, l’Etat défendeur est tenu de l’exécuter dès
qu’il est devenu définitif. Le Comité des Ministres est, alors, chargé de surveiller que l’Etat défendeur adopte les mesures nécessaires
en vue d’exécuter l’arrêt en question.
La Belgique est représentée au Comité des Ministres par son Représentant permanent auprès du Conseil de l’Europe ou son délégué
(Affaires étrangères). Celui-ci y est amené à défendre les mesures prises ou non (certains arrêts peuvent, en effet, ne nécessiter
l’adoption d’aucune mesure particulière) par les autorités belges pour exécuter les arrêts définitifs de la Cour. Il travaille pour ce faire
en étroite concertation avec le Bureau de l’Agent du Gouvernement, qui coordonne l’exécution des arrêts au niveau national.
Concrètement, outre le paiement de l’éventuelle satisfaction équitable octroyée au requérant et le remboursement des frais et
dépens, l’exécution d’un arrêt signifie que l’Etat adopte si nécessaire des mesures individuelles et/ou générales. Les mesures
individuelles visent à réparer le dommage subi par le requérant et à mettre fin à la violation constatée par la Cour, par exemple en
rouvrant une procédure pénale. Les mesures générales, quant à elles, visent à éviter de nouvelles violations similaires à l’avenir, par
exemple, par une modification législative ou jurisprudentielle, une amélioration sur le terrain des conditions de détention, ou encore
une modification du contenu des formations d’agents publics.
Enfin, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 39§4 de la Convention, le Comité des Ministres surveille également l’exécution par
les Etats des termes des règlements amiables.
En ce qui concerne les déclarations unilatérales, le Comité des Ministres n’assure pas la surveillance des engagements pris par l’Etat et
entérinés dans la décision de la Cour. Si le Gouvernement n’honore pas les mesures individuelles consenties, le requérant peut
demander que sa requête soit réinscrite au rôle de la Cour.

2. Méthodes de travail du Comité des Ministres
Le Comité des Ministres exerce sa surveillance de l’exécution d’un arrêt sur base du plan ou bilan d’action soumis par l’Etat défendeur
qui reprend les mesures lui semblant nécessaires à l’exécution. L’Etat doit déposer un tel plan ou bilan d’action dans les six mois suivant
le jour où l’arrêt est devenu définitif. Plusieurs plans d’action successifs peuvent être envoyés avant le dépôt d’un bilan d’action
proposant la clôture de la surveillance du dossier par le Comité des Ministres (c’est en particulier le cas des arrêts constatant des
violations à caractère structurel), ce qui suppose l’adoption au préalable de toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt.
Les requérants peuvent intervenir devant le Comité des Ministres pour faire part de leurs difficultés pour obtenir réparation de leur
dommage. Les organisations non gouvernementales et les institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme peuvent également intervenir pour faire part de leur analyse d’un arrêt de la Cour et des mesures d’exécution
requises ; le cas échéant, en réaction au plan ou bilan d’action envoyé au Comité des Ministres par l’Etat défendeur.
A cet égard, il peut être indiqué que dans le cadre du suivi de la Déclaration de Bruxelles, le Bureau de l’Agent du Gouvernement
auprès de la Cour a également décidé de renforcer son dialogue avec les organes exerçant déjà partiellement en Belgique le
mandat d’une institution nationale des droits de l’homme. Ainsi, ces derniers sont désormais informés de la possibilité de
recevoir de la Cour une notification des affaires communiquées à l’Etat belge (pouvant donner lieu à des tierces interventions) ;
des arrêts relatifs à la Belgique une fois définitifs (pouvant donner lieu à un échange de vues en amont de la soumission de
Plans et de Bilans d’action) ; et des Plans et Bilans d’action de la Belgique quand ils sont publiés par le Conseil de l’Europe
(pouvant donner lieu à des réactions auprès du Comité des Ministres).
Le Comité des Ministres se réunit actuellement quatre fois par an pour examiner l’exécution par les Etats des arrêts et décisions de
la Cour. Il peut adopter deux types de résolutions : les résolutions finales clôturant la surveillance de l’exécution d’un arrêt, lorsque
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celle-ci est satisfaisante, et les résolutions intérimaires, par lesquelles il peut notamment faire le point sur l’état d’avancement de
l’exécution d’un arrêt, exprimer sa préoccupation et/ou formuler des suggestions sur les mesures que l’Etat défendeur devrait
entreprendre.
Désormais, en vue de réduire l’arriéré d’arrêts à exécuter, le Comité des Ministres peut aussi adopter des résolutions finales afin de
clore des affaires lors de ses réunions ordinaires (hors des réunions trimestrielles susmentionnées). Cette solution est néanmoins
réservée aux affaires ne posant pas de problèmes particuliers et ne nécessitant, dès lors, pas de débats oraux au sein du Comité des
Ministres.
La documentation sur l’exécution des arrêts de la Cour est disponible sur le site du Conseil de l’Europe (www.coe.int/execution et www.
coe.int/cm), y compris les plans et bilans d’action communiqués par les Etats et les résolutions adoptées par le Comité des Ministres.
Enfin, le Service de l’exécution des arrêts du Conseil de l’Europe et le Secrétariat du Comité des Ministres assiste le Comité dans ses
missions et prépare les réunions, les ordres des travaux et les projets de décisions du Comité. De plus, le Service de l’exécution des
arrêts apporte son soutien aux Etats pour aboutir à une exécution pleine, efficace et rapide des arrêts de la Cour.

3. Différents degrés de surveillance
Vu le nombre élevé d’arrêts à exécuter40 sous le contrôle du Comité des Ministres, il a été décidé depuis 2010 de les prioriser et de les
classifier selon le besoin de leur accorder ou non un suivi soutenu et d’être le cas échéant, débattus oralement lors des réunions CM-DH
du Comité des Ministres.
Par conséquent, le système mis en place comprend deux niveaux de surveillance :
●
●

une procédure standard et simplifiée comme étant la norme ;
une procédure soutenue pour certains types d’affaires.

Les critères de classification en procédure soutenue sont les suivants :
les arrêts impliquant des mesures individuelles urgentes (notamment le risque actuel ou imminent de violation des droits
fondamentaux ou d’aggravation de la situation) ;
les arrêts pilotes41 ;
les arrêts révélant d’importants problèmes structurels et/ou complexes identifiés par la Cour et/ou par le Comité des Ministres ;
les affaires interétatiques.
Enfin, par une décision du Comité des Ministres sur initiative d’un Etat ou du Secrétariat, une affaire peut être transférée d’une
procédure à l’autre selon les mesures adoptées ou en l’absence de soumission d’un plan ou bilan d’action après un certain temps.
Seules les affaires inscrites ou proposées en procédure soutenue sont examinées oralement au cours des réunions trimestrielles du
Comité des Ministres. Les affaires en procédure standard font donc l’objet de projets de décision sans débat, adoptés en début de
réunion par le Comité des Ministres. Tel est le cas aussi des affaires en procédure soutenue non proposées pour débat.

40 Environ 5200 actuellement.
41 Lorsqu’un grand nombre de dossiers répétitifs est pendant devant la Cour, l’arrêt pilote vise à susciter la création d’un recours interne apte à s’appliquer aux affaires similaires
ou à adopter des mesures structurelles pour régler ces dernières. Le Comité des Ministres accorde une priorité à la surveillance des arrêts pilotes, dès lors qu’il s’agit, par la
même occasion, de « désengorger » la Cour.
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B. Exécution des arrêts et décisions au cours de la période de référence
1. Affaires pendantes en cours d’exécution au 31 décembre 2020
Au 31 décembre 2020, on dénombre 26 arrêts de violation ou décisions de radiation à la suite d’un règlement amiable ou d’une
déclaration unilatérale en cours d’exécution.
Ces 26 arrêts ou décisions figurent ci-dessous en fonction des matières traitées.

1. Elections
● G.K. 42, arrêt du 21 mai 2019, définitif le 21 août 2019
Droit à des élections libres – Droit de se porter candidat aux élections – Carences du processus décisionnel d’acceptation de
la démission d’un parlementaire – Procédure standard
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 du Protocole n°1 en raison des carences du processus décisionnel
d’acceptation de la démission de la requérante de son mandat de sénatrice.
Un premier plan d’action a été soumis le 21 février 2020. La satisfaction équitable (5000 euros pour dommage moral et 29.968,59 euros
pour frais et dépens) a été payée à la requérante (mesure individuelle). Quant aux mesures générales, les enseignements de l’arrêt
doivent être élargis au-delà du Sénat qui ne comprend plus aucun élu direct. Ainsi, l’arrêt a été publié et transmis à toutes les assemblées
parlementaires du pays. Une réglementation uniforme à toutes les assemblées devrait être mise en place sous l’égide de la Conférence
des présidents des neuf assemblées parlementaires belges. Le Sénat a par ailleurs sollicité une étude comparée des règlementations
européennes concernant la démission des parlementaires.

2. Etrangers
● PAPOSHVILI43, arrêt (Grande Chambre) du 17 avril 2014, définitif le 13 décembre 2016
Traitements inhumains ou dégradants – Respect de la vie privée et familiale – Expulsion – Surveillance standard
Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’il y aurait eu violation des articles 3 et 8 si le requérant – décédé en cours de procédure – avait
été éloigné vers la Géorgie sans examen adéquat de sa situation médicale ni de l’impact de son éloignement sur sa vie familiale.
La Belgique a soumis, le 27 février 2020, un bilan d’action révisé détaillant les mesures prises afin d’exécuter l’arrêt. La somme de 5.000€
a été versée à la famille du requérant pour frais et dépens (mesures individuelles). Par les mesures générales, l’arrêt a été publié et
diffusé, notamment auprès de l’Office des Etrangers et du Conseil du Contentieux des Etrangers. L’Office des Etrangers a adopté une
note de service pour modifier la pratique des services d’interception, centres fermés et maisons de retour dans les cas où les intéressés
sont gravement malades, et il a été demandé aux médecins des centres fermés d’examiner les circonstances spécifiques à chaque cas.
Les informations concernant la disponibilité, l’accessibilité et l’adéquation des traitements dans le pays de destination seront demandées
à Medical Country of Origin Information.
● MAKDOUDI44, arrêt du 18 février 2020, définitif le 18 juin 2020
Droit à la liberté et à la sûreté – Légalité de la détention – Contrôle à bref délai – Détention en centre fermé – Droit au respect de la vie privée
et familiale – Paternité d’un enfant belge – Procédure standard
Comme exposé dans la partie II du présent rapport, la Cour a, dans cette affaire, conclu à la violation des articles 5§4 et 8. Elle a estimé,
d’une part, que le requérant n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et, d’autre part, que
les autorités nationales compétentes n’avaient pas démontré que l’ingérence à l’article 8 (mesure d’éloignement avec interdiction de
séjour de 10 ans en dépit de la paternité d’un enfant belge) correspondait à un besoin social impérieux ni qu’elle était proportionnée
au but poursuivi.

42 Requête n°58302/10.
43 Requête n°41738/10.
44 Requête n° 12848/15.
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La somme de 11.084,34€ pour dommages moraux et frais et dépens45 a été versée au requérant. Aucune autre mesure individuelle
n’est estimée nécessaire, le requérant étant revenu en Belgique d’où il ne pourrait être éloigné sans examen de la proportionnalité au
regard de l’article 8. Quant aux mesures générales, l’arrêt a été diffusé auprès de l’Office des Etrangers et de la Plateforme des
institutions exerçant le rôle d’Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH). Des informations restent attendues des autorités
compétentes pour éviter, à l’avenir, des violations similaires des articles 5 § 4 et 8 de la Convention.
● A.A. 46, décision du 26 septembre 2019, définitive le même jour
Demande d’asile – Risque de traitements inhumains et dégradants – Volet procédural – Absence de recours effectif – Règlement
amiable – Procédure standard
Dans cette affaire, le Gouvernement a conclu un règlement amiable avec le requérant.
Le Gouvernement s’y était engagé à garantir au requérant que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexamine une
éventuelle nouvelle demande d’asile qu’il introduirait, en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour sous l’angle du
volet procédural de l’article 3 de la Convention. Par plan d’action du 26 mars 2020, les autorités ont informé le Comité des Ministres que
le requérant n’avait pas encore introduit de nouvelle demande de protection internationale.
● R.L.47, décision du 12 décembre 2019, définitive du même jour
Demande d’asile – Défaut d’examen rigoureux et attentif – Charge de la preuve – Règlement amiable – Procédure standard
Dans cette affaire, le Gouvernement a conclu un règlement amiable avec le requérant.
Par plan d’action du 15 juillet 2020, les autorités ont informé le Comité des Ministres que la demande de protection internationale du
requérant a été déclarée recevable le 3 juin 2020 par le CGRA et qu’elle est actuellement en cours d’examen. Par ailleurs, le requérant
disposant d’un titre de séjour valable sur le territoire belge (carte F valable jusqu’en 2023), la délivrance d’une attestation d’immatriculation
n’est pas requise actuellement.

3. Extradition
● ROMEO CASTAÑO48, arrêt du 9 juillet 2019, définitif le 9 octobre 2019
Droit à la vie – Volet procédural – Enquête effective – Refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen – Risque de traitements
inhumains et dégradants – Terrorisme – Espagne – Procédure standard
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 en raison du refus des juridictions belges d’exécuter un troisième mandat
d’arrêt européen émis 2015 par l’Espagne contre une personne soupçonnée d’avoir tiré sur le père des requérants, lieutenant-colonel
assassiné en 1981 par un commando revendiquant son appartenance à l’organisation terroriste ETA. Les juridictions belges avançaient
pour motif un risque de subir en Espagne de mauvaises conditions de détention, mais celui-ci n’était pas suffisamment étayé (base
factuelle insuffisante).
L’Etat belge a remis un plan d’action le 20 avril 2020, ainsi qu’une communication complémentaire concernant les mesures individuelles
le 14 juillet 2020.
Outre le paiement de la satisfaction équitable (5000€ à chacun des 5 requérants et 7620€ conjointement pour frais et dépens), un suivi
a été donné, sur le plan des mesures individuelles, au nouveau mandat d’arrêt européen émis le 16 octobre 2019 par les autorités
espagnoles. Par décision du 26 février 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand a refusé l’exécution de ce
nouveau MAE pour deux motifs (irrecevabilité en l’absence d’éléments nouveaux, les juridictions belges s’étant déjà prononcées ;

45 Un montant de 1.915,66 euros, faisant l’objet d’une tierce saisie pour amende pénale à charge du requérant, a été déduit de la somme de 13.000 euros allouée par la Cour qui lui
était due et versé au Service public fédéral des Finances.
46 Requête n°51705/18.
47 Requête n°15388/18.
48 Requête n°8351/17.
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prescription de l’action publique en droit belge, les faits reprochés à N.J.E., dont la remise est demandée, relevant bien de la compétence
des juridictions belges). Sur un appel du Parquet fédéral, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand a, le 30 juin
2020, remis un jugement avant-dire droit, par lequel elle a posé à l’autorité d’émission espagnole des questions supplémentaires sur
les conditions de la détention préventive en Espagne pour vérifier qu’il n’y avait pas de risque concret et réel de traitement inhumain et
dégradant pour N.J.E. Le 5 novembre, la Cour d’appel de Gand a autorisé la remise. L’intéressée a depuis été remise aux autorités
espagnoles.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été publié et diffusé à la Cour de cassation et aux services compétents du Ministère de la
Justice. Par ailleurs, un mémo, diffusé aux parquets à la suite de l’arrêt Aranyosi et Caldararu de la Cour de justice de l’Union européenne
du 5 avril 2016, actualisé afin d’intégrer les enseignements du présent arrêt, a été distribué à tous les parquets. Il rappelle qu’en cas
d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés démontrant des défaillances quant aux conditions de détention, l’autorité
judiciaire d’exécution doit soumettre, en vertu du droit européen, à l’autorité judiciaire d’émission une demande d’informations
complémentaires. Il y est aussi rappelé que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être refusée que « si l’autorité judiciaire
d’exécution (dispose) d’éléments précis et actualisés justifiant l’existence d’un risque réel et individualisable ».

4. Internement
● Groupe d’affaires L.B
49
● L.B. , arrêt du 2 octobre 2012, définitif le 2 janvier 2013
50
● LANKESTER , arrêt du 9 janvier 2014, définitif le 9 avril 2014
51
● MOREELS , arrêt du 9 janvier 2014, définitif le 9 avril 2014
52
● SMITS et AUTRES , arrêt du 3 février 2015, définitif 3 février 2015
53
● W.D. , arrêt du 6 septembre 2016, définitif le 6 décembre 2016
Détention de personnes internées dans des établissements pénitentiaires avec un encadrement inadéquat – Absence de
recours effectif – Traitements inhumains et dégradants – Surveillance soutenue pour problèmes structurels
Entre octobre 2012 et février 2015, la Cour a adopté 14 arrêts de condamnation concernant la détention de personnes internées. Dans
l’ensemble des affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§1 en raison du régime de détention inadapté à la pathologie et au
reclassement des requérants ayant pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu
lieu. Dans certains cas54, s’est ajoutée la violation de l’article 5§4 en raison de l’absence de réponse satisfaisante des juridictions aux
demandes des requérants que leur soit trouvée une place dans un établissement adapté ou qu’ils soient libérés. Enfin, dans deux cas55,
la Cour a également conclu à la violation de l’article 3, au vu de l’absence de cadre médical adéquat et d’espoir de changement, et de la
durée significative de la détention soumettant les requérants à une détresse et une souffrance excédant le niveau inévitable inhérent
à la détention.
Par son arrêt W.D. de septembre 2016, la Cour a à nouveau conclu à la violation des articles 3, 5§§1 et 4 sur la base de griefs similaires
à ceux ayant mené aux précédentes condamnations.
Néanmoins cet arrêt présente 2 évolutions :
1. Outre le constat de violation de l’article 5§4, la Cour a conclu à la violation combinée des articles 13 et 3 pour défaut de recours effectif
pour se plaindre de la régularité de la détention et de la violation de l’article 3. Les recours intentés devant les instances de défense
sociale et les juridictions de référé n’ont pas permis au requérant de bénéficier du traitement souhaité ou d’être effectivement placé
dans un établissement externe.

49 Requête n°22831/08.
50 Requête n°22283/10.
51 Requête n°43717/09.
52 Requêtes n°49484/11, 53703/11, 4710/12, 15969/12, 49863/12, 70761/12.
53 Requête n°73548/13.
54 Claes, Oukili, Van Meroye, Gelaude, Moreels, Saadouni, Smits et autres.
55 Claes et Lankester.
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2. La Cour a, en outre, décidé d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote. Considérant que la situation du requérant ne pouvait être dissociée
du problème général qui tire son origine d’un dysfonctionnement structurel propre au système belge d’internement, qui a touché et est
susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes, la Cour a enjoint l’État à organiser son système d’internement des
personnes délinquantes de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée et l’a encouragé à agir afin de réduire le nombre de
personnes ayant commis des crimes ou des délits souffrant de troubles mentaux internées, sans encadrement thérapeutique adapté,
au sein des ailes psychiatriques des prisons,56 notamment en redéfinissant les critères justifiant une mesure d’internement.
Cette procédure de l’arrêt pilote avait mené à la suspension de l’examen des requêtes similaires pour un délai de 2 ans, durant lequel
l’Etat belge devait remédier à la situation générale. Ce délai ayant expiré en décembre 2018, des nouvelles requêtes ont pu être
communiquées au Bureau de l’Agent. Cinq requêtes pour lesquelles les requérants invoquent les mêmes griefs que dans l’arrêt W.
D. nous ont été communiquées. Les questions posées sont liées à la recevabilité – peuvent-ils toujours se prétendre victimes de
violation dans la mesure où une réparation leur a été accordée par les juridictions belges – et au recours effectif. Dans l’attente de
l’arrêt de la Cour sur ces dossiers, le Comité des ministres n’examinera plus les plans d’actions du groupe d’affaire L.B..
L’Etat belge a soumis, dans ce dossier complexe, 6 plans d’action57, le dernier le 21 juin 2018. Une communication a en outre été
envoyée au Comité des Ministres le 19 mars 2020.
S’agissant des mesures individuelles, les autorités compétentes ont veillé, dans la limite des solutions disponibles, à offrir des
alternatives à la détention en établissement pénitentiaire. Au 15 mai 2018, plus aucun requérant ne se trouvait dans une aile
psychiatrique de prison, et l’ensemble58 des satisfactions équitables et des frais et dépens a été versé, pour un total de 318 998€.
S’agissant des mesures générales, l’Etat belge a veillé à la publication et la diffusion des arrêts vers les principaux acteurs concernés.
En outre, une réforme systémique de la politique belge en matière d’internement est en cours, caractérisée par une philosophie du
trajet de soins dynamique. Cette réforme est concrétisée notamment par les plans pluriannuels de l’Autorité fédérale relatifs à
l’internement, les Masterplans concernant les infrastructures pénitentiaires, ainsi que par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement
et les politiques inclusives développées en Flandre et en Région Wallonne, s’intégrant dans la philosophie du trajet de soins. Cela a
signifié l’ouverture de nouveaux établissements spécialisés ainsi que la création de places pour les personnes internées dans le circuit
de soins réguliers, ce qui a permis d’augmenter la capacité d’accueil. La réforme de la loi sur l’internement a redéfini les conditions de
l’internement de façon plus précise, a amélioré les conditions d’établissement du diagnostic initial et a remplacé les commissions de
défense sociale par des chambres de protection sociale professionnelles. Ces réformes permettent de recentrer les sections de défense
sociale et les annexes psychiatriques des prisons sur leurs fonctions premières. Par ailleurs, les décisions prises par les chambres de
protection sociale sont mieux argumentées, régulièrement réévaluées, plus flexibles et variées. Les personnes internées peuvent saisir
la chambre de façon urgente et bénéficient d’un pourvoi en cassation. Enfin, les coordinateurs des SPF Justice et Santé publique veillent
à assurer le suivi et la fluidité du trajet de soin en vue d’assurer le retour accompagné à la vie civile lorsque c’est possible.
Dans sa décision de septembre 2018, le Comité des Ministres notait avec satisfaction les importants progrès accomplis et invité les
autorités à transmettre des informations actualisées avant fin 2019. En outre, le Comité encourageait les autorités à créer un mécanisme
national de prévention de la torture pour surveiller tous les lieux de détention, y compris les centres de psychiatrie légale et les hôpitaux
psychiatriques, à instaurer un service minimum garanti en prison, et à poursuivre leurs efforts pour améliorer la situation des soins de
santé en prison, en particulier au bénéfice des internés s’y trouvant encore.
Dans leur communication de mars 2020, les autorités belges ont informé le Comité de leurs avancées sur la création du mécanisme
national de prévention, ainsi que sur l’instauration du service minimum garanti. Elles ont fait part des progrès concernant la réforme
des soins de santé en prison, de la mise en place de projets au bénéfice des internés en prison dans divers établissements pénitentiaires
belges, et de l’évolution du nombre d’internés en prison. Enfin, elles ont fait état de jurisprudence récente sur le recours indemnitaire59
et sur le recours en référé devant les tribunaux civils, en cas de non-exécution de placements ou de transferts dans des établissements
extra-pénitentiaires.
Le Comité des Ministres a, par ailleurs, décidé de clore la surveillance de l’exécution d’une affaire dans laquelle les mesures individuelles
ont été définitivement réglées (voir Claes, infra).

56 Ces ailes psychiatriques comprennent des annexes psychiatriques et des sections de défense sociale situées au sein d’établissements pénitentiaires.
57 Le 10 janvier 2014, le 1er octobre 2015, le 7 avril 2016 et les 15 février et 6 novembre 2017.
58 15 000€ pour dommage moral ont été accordés à chaque requérant, à l’exception des affaires Dufoort (5 000€), Claes, Lankester et W.D. (16 000€, en raison de la violation de
l’art. 3). Des frais et dépens n’ont été accordés que dans L.B. (9 000€), Dufoort (498€), Lankester (1 500€).
59 Le recours indemnitaire permet de réparer le dommage subi par les personnes internées détenues dans des conditions ne permettant pas une prise en charge en soins de santé
mentale adéquate dans le passé ou qui sont toujours détenues en section de défense sociale.
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5. Justice
a. Durée des procédures judiciaires
● BELL60, arrêt du 4 novembre 2008, définitif le 6 avril 2009
Durée de procédures civiles – Surveillance soutenue pour complexité du problème
Cette affaire est la dernière d’un groupe d’affaires dans lesquelles la Cour avait conclu à la violation de l’article 6§1 en raison de la durée
excessive de procédures civiles et/ou pénales entre 1981 et 2011. En septembre 2018, le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/
ResDH(2018)277 qui a clôturé l’examen de six affaires du groupe au vu des mesures individuelles adoptées dans ces affaires. Seul
l’examen des mesures générales se poursuit donc dans le cadre de l’exécution de l’arrêt BELL.
Un nouveau plan d’action a été soumis le 23 avril 2020 qui s’organise autour de quatre thématiques. Premièrement, les autorités ont
rappelé les mesures prises afin de réduire la charge de travail des cours et tribunaux, comme la loi du 19 octobre 2015 qui a adapté la
procédure civile aux besoins actuels (généralisation des chambres à juge unique, communication électroniques avec systèmes e-box
et e-deposit, etc.) et la loi du 18 juin 2018, qui promeut des formes alternatives de résolution des litiges civils. Les autorités soulignent
également une numérisation croissante de la Justice, notamment par la mise en place d’un portail, permettant aux juges, procureurs,
secrétaires et greffiers de consulter plus rapidement les dossiers.
Deuxièmement, les autorités ont fait parvenir des statistiques montrant une résorption annuelle de l’arriéré des tribunaux civils de
première instance. Elles ne disposent cependant pas encore de chiffres sur la durée moyenne des procédures civiles de première instance,
une information demandée par le Comité des Ministres dans sa décision de 2018.
Troisièmement, dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre de la loi du 18 février 2014 sur l’introduction d’une gestion
autonome pour l’organisation judiciaire, le Collège des cours et tribunaux cherche à développer un modèle d’allocations internes pour
mieux répartir les ressources humaines et financières entre les juridictions, en tenant compte de leur charge de travail. Les grandes
lignes de ce modèle seront inscrites dans une loi de financement des juridictions, qui remplacera les dispositions légales et réglementaires
relatives aux cadres de personnel.
Quatrièmement, les autorités ont fait part de l’augmentation, depuis 2014, du budget du personnel des tribunaux et du ministère
public. L’évolution de ce budget est suivie régulièrement par le pouvoir exécutif qui croise les données de l’exécution budgétaire avec
les effectifs temps plein en service. Selon les chiffres, l’ordre judiciaire a pu augmenter ses ressources en personnel.
● Groupe d’affaires ABBOUD
61
● ABBOUD , arrêt du 2 juillet 2019, définitif le 4 septembre 2019
62
● HO , arrêt du 9 avril 2020, définitif le même jour
63
● VANDROEMME , arrêt du 9 avril 2020, définitif le même jour
Droit à un procès équitable – Dépassement du délai raisonnable – Durée de la procédure pénale
Dans ces affaires (dont deux sont reprises en partie II du présent rapport), la Cour a conclu à la violation de l’article 6§1 en raison de la
durée des procédures pénales engagées contre les requérants.
La Belgique a soumis, le 13 août 2020, un plan d’action détaillant les mesures envisagées ou prises pour exécuter l’arrêt. La Cour ayant
estimé, dans Abboud, que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable pour le dommage subit, seul les frais et
dépens étaient dus (800€). Les procédures de paiement dans les affaires Vandroemme (8000€) et Ho (6000€) sont toujours en cours.
Aucune autre mesure individuelle n’est actuellement examinée.

60 Requête n°44826/05.
61 Requête n°29119/13.
62 Requête n°50672/15.
63 Requête n°69310/13.
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Quant aux mesures générales, les arrêts ont été publiés et diffusés avec des commentaires aux autorités concernées. Par ailleurs, des
mesures ont été prises en vue de contrôler et de réduire la durée des instructions pénales. Premièrement, des statistiques de durée
moyenne de traitement d’une affaire depuis l’enquête préliminaire (ouverture du dossier au parquet) jusqu’à la décision de la chambre
du conseil, c’est-à-dire la première décision du règlement de la procédure, sont développées. Deuxièmement, le Ministère publique a
fait de l’amélioration de la durée des procédures judiciaires une de ses priorités, comme en atteste sa note de vision stratégique 20162021. Notamment, y est développée la vision de recourir plus souvent à des alternatives aux poursuites (transaction pénale, rappel à
la loi, médiation pénale et probation prétorienne) afin de ne pas porter tous les affaires devant le juge pénal. Troisièmement, le Collège
des Procureurs généraux a adopté, au cours des dernières années, plusieurs directives afin de contrôler la durée des procédures et de
lutter contre l’arriéré. Le parquet général de Bruxelles a également adopté des circulaires dans le même sens. Quatrièmement,
l’informatisation de la Justice, actuellement en cours, est nécessaire au fonctionnement efficace des parquets et à une justice plus
rapide. Cinquièmement, au parquet général, des magistrats de contact traitent devant la chambre des mises en accusation du contrôle
des instructions de longue durée. Des réunions de contacts mensuelles sont organisées avec le procureur du Roi sur les dossiers les
plus importants, problématiques ou complexes, et ont pour effet d’accélérer le traitement des dossiers.
● HERCK64, décision du 5 mars 2020, définitive le même jour
Droit à un procès équitable – Recours effectif – Durée excessive de l’instruction pénale – Durée excessive de la procédure civile
en responsabilité contre l’Etat – Règlement amiable
Comme exposé dans la partie II du présent rapport, le Gouvernement a, dans cette affaire, conclu un règlement amiable avec le
requérant.
Le versement des 10 000€ prévus par le règlement amiable a été effectué le 20 juillet 2020.
● PRINGELS ET PONET65, décision du 5 mars 2020, définitive le même jour
Droit à un procès équitable – Recours effectif – Durée excessive de la procédure pénale – Règlement amiable
Comme exposé dans la partie II du présent rapport, le Gouvernement a, dans cette affaire, conclu un règlement amiable avec le
requérant.
Le versement du total de 10 000€ prévu par le règlement amiable a été effectué le 20 juillet 2020.

C. Divers
● VENET66, arrêt du 22 octobre 2019, définitif le 22 janvier 2020
Droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention – Maintien en détention préventive – Audience devant la Cour
de Cassation – Notification tardive
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§4, le requérant et son conseil n’ayant pas été informés dans un délai
raisonnable de la fixation de l’audience devant la Cour de cassation et ayant donc été dans l’impossibilité de prendre connaissance et
de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général à la Cour de cassation.
Un plan d’action a été soumis le 3 août 2020. Aucune mesure individuelle ne s’imposait, la Cour ayant jugé que le constat de violation
fournissait une satisfaction équitable suffisante et ayant conclu que la détention du requérant était restée « régulière » malgré le nonrespect de garanties procédurales survenu au niveau de la Cour de cassation.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été publié et diffusé à la direction des Etablissements pénitentiaires et à la Cour de cassation.
La difficulté résidant dans la brièveté des délais entre la déclaration du pourvoi en cassation et la date d’audience, l’arrêt a fait
actuellement l’objet d’une intense concertation avec la direction des Etablissements pénitentiaires et le parquet de cassation, en
particulier pour aboutir à un éventuel changement de pratique quant aux avis de fixation d’audiences devant la Cour de cassation.

64 Requête n°17654/18.
65 Requête n°34083/15.
66 Requête n°27703/16.
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6. Police
● B.V.67, arrêt du 2 mai 2017, définitif le 2 août 2017
Enquête ineffective relative à des allégations de violences sexuelles dans la sphère professionnelle – Surveillance standard
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 3, volet procédural, en raison de l’absence d’enquête effective entre 1998 et
2008 sur des allégations de deux viols et d’un attentat à la pudeur dans la sphère professionnelle. En particulier, la Cour a constaté que
la passivité des autorités compétentes et le manque de coordination dans la réalisation des mesures d’investigation ont compromis
l’efficacité de l’enquête.
La Belgique a soumis, le 3 février 2021, un bilan d’action détaillant les mesures prises pour exécuter l’arrêt. Les sommes de 20.000€
pour dommage moral et 13.000€ ont été versées à la requérante (mesure individuelle). Quant aux mesures générales, l’arrêt a été
publié sur le site de la Cour de cassation, commenté dans un article sur le site en ligne de la Justice et largement diffusé auprès des
instances concernées. Par ailleurs, différentes mesures ont été adoptées, durant et particulièrement après les faits, pour lutter contre
les violences aux femmes, notamment les Plans d’action nationaux successifs lancés depuis 2001. Le Plan d’action 2015-2019 de lutte
contre toutes les formes de violence basée sur le genre a pour objectif d’apporter une réponse judiciaire et policière rapide et appropriée
à la violence sexuelle. Ainsi, les violences sexuelles sont reprises comme des phénomènes de criminalité prioritaires à combattre dans
la Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-201968, le Plan national de sécurité 2016-201969 et dans les plans zonaux de sécurité définissant
l’activité policière au niveau local. Enfin, la Belgique a ratifié en 2016 la Convention d’Istanbul qui encourage à développer une « politique
globale, concertée et intégrée » de lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique.
● KAYA70, décision du 12 septembre 2019, définitive le même jour
Droit à la vie – Obligation positive de protéger la vie – Recours disproportionné à la force – Tentative de suicide – Règlement
amiable – Procédure standard
Dans cette affaire, le Gouvernement a conclu un règlement amiable avec la requérante. Celui-ci présentait la particularité de dépasser
le cadre simple des mesures individuelles. Outre le paiement de la somme de 47.252€, l’Etat s’était en effet engagé à entamer une
réflexion en vue de fournir une réponse structurelle adaptée aux questions soulevées sur le terrain lors d’une intervention par la police
face à des personnes en crise.
Par plan d’action du 16 mars 2020, l’Etat belge a informé le Comité des Ministres que le versement avait été effectué et qu’un groupe
de travail interne à la police intégrée avait été créé pour réfléchir aux mesures à adopter pour veiller à des interventions policières
adaptées, sur le terrain, face à des personnes en crise. Certaines pourront être réalisées en interne à la police pour ensuite, élargir ce
groupe aux éventuels partenaires avec qui il est nécessaire de collaborer. Le groupe de travail s’est réuni, une première fois, le 3 mars
2020, a proposé une définition de la « personne en crise », et a établi une première liste de problèmes identifiés et d’actions à proposer.
Ces actions auront trait à diverses problématiques, de l’identification des personnes en crise (transmettre les appels aux services
compétents et adapter les interventions), à la mise en place d’un canevas d’intervention standardisé, ou encore à l’adaptation de
l’équipement et du cadre légal pour assurer la sécurité juridique du personnel policier appelé à intervenir.

67 Requête n°61030/08.
68 Y sont prévus : amélioration de la formation et de la sensibilisation de la police et la magistrature, amélioration du déroulement de l’audition audiovisuelle des victimes, continuité des fonctionnalités du système ViCLAS, une base de données de faits ayant trait à la violence sexuelle.
69 Il prévoit notamment un module de formation des policiers sur la fonctionnalité de ViCLAS et la conduite d’auditions de victimes, témoins et suspects et une diffusion numérique
du manuel « délit de mœurs » pour faciliter sa mise en application.
70 Requête n°59856/18.
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7. Prisons
● Groupe d’affaires VASILESCU
71
● VASILESCU , arrêt du 25 février 2014, définitif le 20 avril 2015
72
● SYLLA ET NOLLOMONT , arrêt du 16 mai 2017, définitif le 16 août 2017
Traitements inhumains et dégradants – Surpopulation carcérale et conditions de détention – Surveillance soutenue en raison
du caractère structurel et/ou complexe du problème
Dans ces affaires, la Cour a observé que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en cause73 ne répondaient
pas aux exigences de l’article 3.
La Cour a souligné en particulier les éléments suivants :
● Le manque d’espace individuel dans des cellules collectives. Des cellules prévues pour 2 détenus sont parfois occupées par 3
détenus, l’un dormant sur un matelas à terre, pour faire face à la surpopulation. L’espace individuel se trouve alors entre 3 et
4m² ou est inférieur à 3m².
● Des cellules collectives prévues pour 2 détenus sont équipées d’un espace sanitaire en cellule (un lavabo et un WC) séparé
uniquement par un paravent et non par une cloison.
● Des détenus non fumeurs en cellule avec des détenus fumeurs peuvent se retrouver exposés à du tabagisme passif.
● Les conditions de détention difficiles en cellule sont combinées avec un manque d’activités en dehors de la cellule.
● Des cellules ne disposaient pas de toilette et d’accès à l’eau courante.
Appliquant de manière exceptionnelle l’article 46 de la Convention dans l’arrêt Vasilescu, la Cour a recommandé à l’Etat belge d’envisager
l’adoption de mesures générales en vue de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3, ainsi que l’ouverture
d’un recours aux détenus en vue d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de pouvoir obtenir l’amélioration de leurs
conditions de détention74.
Plusieurs plans d’actions ont déjà été remis par les autorités belges. Par décision de septembre 2019, le Comité des Ministres avait
d’ailleurs déjà noté qu’aucune autre mesure individuelle n’était nécessaire, mais il avait relevé plusieurs points d’amélioration quant aux
mesures générales. Concernant la surpopulation, il avait encouragé les autorités à atteindre rapidement leur objectif de réduire la
population carcérale à moins de 10 000 détenus, en intensifiant leurs réflexions afin d’augmenter encore les mesures alternatives à la
détention et en menant des réflexions similaires sur les aménagements des peines de prison. Il avait également invité donc les autorités
à entamer des réflexions pour une meilleure répartition des détenus. Quant aux conditions de détention, le Comité avait rappelé aux
autorités leur obligation de mettre sans tarder en conformité les prisons avec les standards de la Convention. Il les avait invitées à
prévoir rapidement des activités hors-cellule pour tous les détenus, en particulier ceux en maisons d’arrêt où la surpopulation est la
plus concentrée. Enfin, concernant le recours effectif, le Comité avait invité les autorités à le tenir informés de toute évolution pertinente
de la jurisprudence et du fonctionnement en pratique du droit de plainte des détenus, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er avril
2020. Il les avait invitées à prévoir des mesures d’information sur ce droit spécifique ainsi que sur les recours ordinaires qui pourraient
permettre de se plaindre de conditions, actuelles ou passées, de détention.
Le 4 janvier 2021, l’Etat a remis un cinquième plan d’action visant les 3 affaires. Sur le plan des mesures générales, des mesures
continuent d’être prises et des réflexions d’être menées afin de permettre une diminution de la surpopulation carcérale et une
amélioration des conditions de détention.
Tout d’abord, la mise en œuvre des différentes mesures prévues par les masterplans permettra non seulement d’augmenter la capacité
carcérale de 1477 places avec la construction de nouveaux établissements, l’extension d’établissements existants et la mise en place
de maisons de transition, mais aussi de remplacer intégralement 7 établissements vétustes et de rénover 4 prisons existantes afin
qu’elles répondent aux standards définis par le Comité européen de prévention de la torture.
En outre, les autorités continuent à investir dans les mesures alternatives à la détention. Une grande attention y est d’ailleurs prêtée
dans le nouveau projet de Code pénal, qui y ajoute la déclaration préalable de culpabilité. Les magistrats sont par ailleurs sensibilisés
à la possibilité de recourir à des mesures alternatives à la détention. Le recours aux mesures alternatives à la détention et aux

71 Requête n°64682/12.
72 Requêtes n°37768/13 et 36467/14.
73 L’affaire Vasilescu concerne les conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt d’Anvers et à la prison de Merksplas ; l’affaire Sylla, celles du requérant à la prison de
Forest ; et l’affaire Nollomont, celles du requérant à la maison d’arrêt de Lantin.
74 Voir http://www.coe.int/fr/web/execution/annualreports, page 117.
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aménagements de peine permet une diminution de la surpopulation carcérale. Celle-ci a d’ailleurs diminué de 4%, passant de 19% en
octobre 2011 à 15% en mai 2019, et ce, malgré la fermeture de prisons vétustes et la fin des détentions de Belges à Tilburg aux PaysBas. Toutefois, la surpopulation carcérale reste répartie de manière inégale entre les établissements pénitentiaires et une réflexion est
en cours en vue d’une meilleure répartition.
Quant aux régimes de détention, certaines initiatives ont été mises sur pied, notamment les sections dites « sans drogue », destinées
aux personnes qui ne désirent pas ou plus être confrontées à la drogue pendant leur détention, ou le régime « de la porte ouverte »,
qui permet aux détenus de se déplacer librement au sein de la prison ou de la section durant une partie (ou l’essentiel) de la journée,
y compris au préau. La prise des repas en commun ou des activités de groupe est également possible dans certains régimes. Enfin, la
majorité des prisons tentent de mettre en place une régime différencié en fonction du détenu et de son parcours.
Quant aux possibilités de recours, deux recours non spécifiques existent : celui en référé et celui en réparation basé sur l’article 1382
du Code civil. Ceux-ci peuvent être efficaces en matière de conditions matérielles de détention. D’autre part, le droit de plainte est entré
en vigueur le 1er octobre 2020 et permet à chaque détenu d’introduire, le cas échéant, une plainte formelle contre les décisions prises
à son égard par le directeur de la prison auprès des commissions de surveillance et du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Enfin, le Médiateur fédéral peut également recevoir des plaintes de détenus quant à leurs conditions de détention.
Ainsi, de nombreuses avancées ont eu lieu. Elles doivent toutefois se poursuivre afin de permettre, à terme, de mettre fin à la
surpopulation et d’assurer des conditions aux détenus conformes aux standards internationaux.
● BAMOUHAMMAD75, arrêt du 17 novembre 2015, définitif le 17 février 2016
Traitements inhumains et dégradants – Transferts répétés de prisons – Détérioration de santé mentale – Surveillance
standard
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation des articles 3 et 13 combiné à l’article 3 en raison des modalités d’exécution de la peine
du requérant (transfèrements répétés), de la qualité du suivi et des soins de santé, de son maintien en détention, ainsi que de l’absence
de recours effectif pour se plaindre des transfèrements.
Appliquant de manière exceptionnelle l’article 46 de la Convention, la Cour a recommandé à l’Etat belge que soit mis en place un
recours général adapté à la situation des détenus confrontés à des transfèrements.
La Belgique a soumis, le 23 novembre 2018, un bilan d’action détaillant les mesures prises afin d’exécuter l’arrêt. Outre le paiement de
12 000€ à titre de dommage moral et de 30 000€ pour frais et dépens, le requérant avait bénéficié d’une libération provisoire pour
raisons médicales le 10 avril 2015 (mesures individuelles).
Il était cependant à nouveau détenu depuis le 31 mars 2016, sa libération ayant été révoquée à la suite de nouveaux faits graves76.
Toutefois, son dernier transfèrement datait de septembre 2016 et son régime de détention était depuis adapté à ses problèmes de santé.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a fait l’objet de la publicité nécessaire au sein de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs,
prenant note de la remarque de la Cour selon laquelle le recours en référé ne peut être considéré à lui seul comme effectif, il est
considéré qu’en combinaison avec le recours en référé, le recours en réparation, prévu par le droit belge en cas de responsabilité de
l’Etat, apparaît adéquat. Enfin, la loi Pot Pourri IV prévoit un nouveau mécanisme assurant plus d’indépendance aux organes de
surveillance et de plainte dans le domaine pénitentiaire.
● Groupe d’affaires CLASENS
77
● CLASENS , arrêt du 28 mai 2019, définitif le 28 août 2019
78
● DETRY ET AUTRES , arrêt du 4 juin 2020, définitif le même jour
Traitements inhumains et dégradants – Conditions de détention – Grève des agents pénitentiaires – Absence de recours
effectif – Procédure standard
Dans l’affaire Clasens, la Cour a conclu à la violation de l’article 3, volet matériel, en raison de la dégradation des conditions de détention
du requérant dans la prison d’Ittre durant une grève des agents pénitentiaires qui s’est déroulée entre avril et juin 2016. La Cour a

75 Requête n° 47687/13.
76 Le requérant est décédé à l’hôpital durant la nuit du 9 au 10 mars 2019.
77 Requête n°26564/16.
78 Requêtes n°26565/16, 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16, 31434/16 et 35842/17.
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également conclu à la violation des articles 3 et 13 combinés, soit l’absence d’un recours effectif, du fait de l’absence d’un service
minimum en période de grève pour pourvoir aux besoins élémentaires des détenus. Elle est arrivée à une conclusion similaire dans les
53 affaires du groupe Detry et autres, comme exposé dans la partie II du présent rapport. Dans ces affaires, elle a également conclu à
la violation de l’article 13 en raison de l’absence de recours effectif accessible aux détenus pour faire valoir leurs griefs.
La Belgique a soumis, le 3 juin 2020, un bilan d’action détaillant les mesures prises afin d’exécuter l’arrêt Clasens79. Hormis le paiement
des sommes de 3480€ à titre de dommage moral et de 2300€ pour frais et dépens, aucune mesure individuelle ne s’imposait, la grève
des agents pénitentiaires ayant cessé le 22 juin 2016.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été publié sur le site de la Cour de cassation et diffusé auprès des établissements pénitentiaires.
Par ailleurs, la Loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire a
introduit le service minimum en cas de grève par ses articles 15 à 20, entrés en vigueur le 1er juillet 2019. De manière plus préventive,
l’arrêté royal du 19 novembre 2019 vise à éviter au maximum les conflits sociaux en prévoyant une concertation sociale de 30 jours
avant de pouvoir lancer un préavis de grève.

8. Religion
● LACHIRI80, arrêt du 18 septembre 2018, définitif le 18 décembre 2018
Liberté de religion – Manifester sa religion ou sa conviction – Exclusion d’une femme portant un foulard islamique (hijab)
d’une salle d’audience
Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 9 en raison de la violation du droit de la requérante à manifester sa religion,
celle-ci ayant été exclue de la salle d’audience dans une affaire touchant au meurtre de son frère, parce qu’elle refusait d’ôter un hijab
sur ses cheveux.
Un bilan d’action a été soumis le 26 septembre 2019. La somme de 1000€ a été versée pour dommage moral (mesure individuelle).
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été diffusé notamment à la Cour de cassation (et publié sur son site), la Cour constitutionnelle,
les Collèges des Procureurs généraux et des cours et tribunaux et le Conseil supérieur de la Justice, ainsi que via une newsletter d’avril
2019 de l’Institut de Formation Judiciaire, des articles dans la presse belge et un article détaillé de doctrine. Par ailleurs, une demande
a été adressée, le 14 mars 2019, aux comités de direction du Collège des cours et tribunaux, visant à la diffusion de l’enseignement de
l’arrêt à tous les magistrats du siège. Le Collège des cours et tribunaux y communiquait sa position quant au fait qu’à terme, une
modification de l’article 759 du Code judiciaire rencontrerait adéquatement l’arrêt. A cet égard, le 28 janvier 2021, l’Etat belge a transmis
un plan d’action révisé, annonçant le dépôt prochain au Parlement d’une projet de loi visant la modification cet article.

79 Le prochain plan d’action reprendra les mesures pour exécuter les arrêts Clasens et Detry et autres.
80 Requête n°3413/09.
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2. Affaires clôturées au cours de la période de référence
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le Comité des Ministres a adopté 11 Résolutions finales à l’égard de la Belgique, clôturant
de la sorte sa surveillance de l’exécution de 13 arrêts ou décisions.
Ces Résolutions finales apparaissent ci-dessous en fonction des matières spécifiques traitées.
1. Etrangers
● H.G.S.81, décision du 7 mars 2019, définitive le même jour
Demande d’asile – Troubles mentaux – Nouvel examen
Dans cette affaire, le Gouvernement et le requérant s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable. L’affaire
concernait la décision de refus de la qualité de réfugié pour défaut de crédibilité du récit du requérant, qui souffrait d’un handicap mental.
Par bilan d’action du 6 février 2020, les autorités ont informé le Comité des Ministres que, conformément à l’engagement du
Gouvernement, la demande de protection internationale du requérant avait été transmise au CGRA pour réexamen sans audition et
qu’elle avait été déclarée recevable. Suite à cela, des instructions ont été envoyées afin que le requérant bénéficie d’un document de
séjour. En définitive, sa demande d’asile a été déclarée fondée et il s’est vu octroyer le statut de réfugié en Belgique le 31 janvier 2020.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes du règlement amiable par le gouvernement, a décidé de la clôture de
l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)32 du 5 mars 2020.
● MATONDO82, décision du 20 juin 2019, définitive le même jour
Légalité de la détention – Exécution des décisions judiciaires
Dans cette affaire, le Gouvernement et le requérant s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable, moyennant
versement de 20 000€ au requérant. L’affaire concernait l’arrestation et la rétention en centre fermé – malgré la décision de libération
immédiate du Tribunal de première instance de Bruxelles – d’une ressortissante angolaise au retour de Kinshasa (Congo) à la frontière
belge alors qu’elle transitait par la Belgique pour la Suisse où elle résidait de manière régulière avec sa fille mineure.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes du règlement amiable par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)103 du 17 juin 202083.
● MIMBENGA84, décision du 31 janvier 2020, définitive le même jour
● NPONE85, décision du 30 avril 2020, définitive le même jour
Délai excessif mis à faire suite à une demande de visa en vue d’un regroupement familial
Dans ces affaires, le Gouvernement et les requérantes s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable,
moyennant versement de 5.000€ à chacun des requérantes. Les deux affaires concernaient le délai excessif mis pour faire suite à leur
demande de visa de regroupement familial.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)238 du 3 décembre 2020.
● M.D. et M.A.86, arrêt du 19 janvier 2016, définitif le 19 avril 2016
Traitements inhumains et dégradants – Eloignement de demandeurs d’asile vers la Russie

81 Requête n°26763/18.
82 Requête n°44759/14.
83 Le Comité des Ministres a, par cette résolution, également clôturé l’examen de Becker et Zweiphenning (cf. infra).
84 Requête n°54634/18.
85 Requête n°12504/19.
86 Requête n°58689/12.
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Dans cette affaire, la Cour avait conclu à la violation de l’article 3 en raison du risque de mauvais traitements en cas d’éloignement des
requérants vers la Russie sans un examen au préalable de leur 4ème demande d’asile.
La Résolution CM/ResDH(2020)302 du 8 décembre 2020 a été adoptée sur la base du bilan d’action du 18 novembre 2020.
Quant aux mesures individuelles, aucun versement n’a eu lieu, le constat de violation ayant été jugé par la Cour comme
suffisant pour réparer le dommage moral subi par les requérants. Par ailleurs, l’Office des étrangers a transmis la demande
d’asile des requérants au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) pour un réexamen au fond du risque
encouru par les requérants à la lumière des documents produits à l’appui de leur quatrième demande d’asile. Par décisions du
30 septembre 2016, celui-ci leur a refusé le statut de réfugié et de protection subsidiaire au terme d’une motivation répondant
à chacun des arguments et à chacune des pièces présentées par les intéressés. Ces décisions ont été confirmées en appel par
le Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt du 27 février 2017 et les pourvois introduits au Conseil d’Etat contre ces
arrêts ont donné lieu à un arrêt d’inadmissibilité en mai 2017.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été diffusé auprès des acteurs concernés. En outre, le CGRA s’est engagé à veiller à ce que les
auditions et la motivation des décisions d’asile soient conformes aux enseignements de la Cour. Enfin, les autorités estiment avoir
répondu, par anticipation, aux exigences de l’arrêt. En effet, par les lois du 8 mai 2013 et du 10 avril 2014, les dispositions nécessaires
ont été prises afin d’éviter que soit expulsé vers son pays d’origine un demandeur d’asile, auteur d’une demande subséquente et se
prévalant d’éléments nouveaux augmentant significativement la probabilité d’un octroi de la protection internationale, mais aussi un
demandeur d’asile à l’égard duquel il y aurait lieu de croire à un risque direct ou indirect de refoulement.

2. Internement
● Groupe d’affaires L.B
●

CLAES87, arrêt du 10 janvier 2013, définitif le 10 avril 2013

Détention de personnes internées dans des établissements pénitentiaires avec un encadrement inadéquat – Absence de
recours effectif
Comme développé supra, la Cour a adopté, entre octobre 2012 et février 2015, 14 arrêts de condamnation concernant la détention de
personnes internées. Dans l’ensemble des affaires, la Cour avait conclu à la violation de l’article 5§1 en raison du régime de détention
inadapté à la pathologie et au reclassement des requérants ayant pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les
conditions dans lesquelles elle a eu lieu. Dans quatre cas88, s’était ajoutée la violation de l’article 5§4 en raison de l’absence de réponse
satisfaisante des juridictions aux demandes des requérants que leur soit trouvée une place dans un établissement adapté ou qu’ils
soient libérés.
La Résolution CM/ResDH(2020)51 du 4 juin 2020 a été adoptée sur la base de la communication du Gouvernement du 19 mars 2020
et du bilan d’action du 21 juin 2018, exposés supra (Groupe d’affaires L.B.). Le Comité des Ministres a considéré que la question des
mesures individuelles avait été réglée dans cette affaire, dont l’examen pouvait dès lors être clôturé. Toutefois, l’examen des mesures
générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires se poursuit dans le cadre de l’arrêt pilote W.D.
et des quatre affaires restantes du groupe L.B..
● ROOMAN89, arrêt de Grande chambre du 31 janvier 2019, définitif le même jour
Traitements inhumains et dégradants – Obstacle linguistique au traitement de troubles mentaux – Absence de soins adéquats
Dans cette affaire, la Cour avait conclu à la violation des articles 3 et 5, en raison de l’absence de prise en charge médicale du requérant,
interné, dans une langue qu’il comprenne (allemand, langue nationale).
La Résolution CM/ResDH(2020)141 du 8 juillet 2020 a été adoptée sur la base du bilan d’action du 14 avril 2020.

87 Requête n°43418/09.
88 Oukili, Van Meroye, Gelaude et Saadouni.
89 Requête n°18052/11.
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Quant aux mesures individuelles, la satisfaction équitable de 32 500€ pour dommage moral a été payée. Par ailleurs, le plan de
traitement individualisé du requérant a été actualisé le 21 mai 2019 lors d’une réunion multidisciplinaire (confirmation des soins et
activités déjà proposés et nouvelles activités thérapeutiques proposées). En particulier, il continue de se voir offrir un suivi psychologique,
psychiatrique et social régulier par des intervenants de langue allemande et une fois par mois, l’assistance d’un interprète et une sortie
accompagnée d’un infirmier germanophone.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été publié sur le site de la Cour de cassation et largement diffusé et commenté, notamment
auprès du Ministre de la Justice, de l’établissement de défense sociale de Paifve, de la Direction générale des Etablissements
pénitentiaires, du coordinateur Trajet de Soins Internés et du Comité de réseau Santé mentale de l’Est. En outre, lors de la réunion du
21 mai 2019, il a été décidé que des mesures adéquates bénéficieraient à tout interné ne maîtrisant pas suffisamment l’une des langues
nationales utilisée dans l’établissement d’internement dans lequel il serait placé.
Par ailleurs, il serait fait appel à des interprètes et à toute personne pouvant aider à entrer en relation avec les internés qui séjourneraient
dans des établissements d’internement et qui ne parleraient ni ne comprendraient aucune langue nationale – sans garantie d’offre de
soins dans une langue qui n’est pas une langue nationale.

3. Justice
a. Non-assistance par avocat
● BEUZE90, arrêt de Grande Chambre du 9 novembre 2018, définitif le même jour
Procès équitable – Non-assistance par avocat – Phase préalable de la procédure pénale
Dans cette affaire, la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 en raison des lacunes procédurales survenues durant la phase
préalable au procès. Elle avait considéré que l’ensemble de la procédure pénale menée à l’égard du requérant n’avait pas permis de
remédier à ces lacunes.
La Résolution CM/ResDH(2020)17 du 5 février 2020 a été adoptée sur la base du bilan d’action du 17 décembre 2019.
Quant aux mesures individuelles, la Cour avait estimé que le constat de violation suffisait au titre de la satisfaction équitable, notant
la possibilité en droit belge d’une réouverture de la procédure contre un condamné. Toutefois, le requérant n’a pas fait usage de cette
possibilité dans le délai légal requis. Aucune mesures individuelle n’était dès lors requise.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a fait l’objet de nombreux commentaires et publications dont notamment, les observations de
la Professeure ordinaire à l’UCL, Marie-Aude Beernaert, « Droit d’accès à un avocat et relativité toujours plus grande des garanties du
droit à un procès équitable », publiées dans la Revue trimestrielle des Droits de l’Homme (118/2019) et les observations du Président
de chambre à la Cour d’appel de Liège et chargé de cours, Olivier Michiels, dans le Journal des Tribunaux de 2019. L’arrêt a, par ailleurs,
été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation et transmis aux autorités compétentes dont le Parquet fédéral, le Parquet de
cassation ainsi que les services juridiques et opérationnels du SPF (Service public Fédéral) Justice qui ont été chargés de la « réforme
Salduz » pour mettre la procédure pénale belge en conformité avec la jurisprudence de la Cour.
Aucune autre mesure générale n’était nécessaire, les faits d’espèce s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de
2011 et de 2016 régissant l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière allant au-delà des exigences
de l’arrêt BEUZE. En effet, depuis les faits, une vaste réforme législative de l’assistance par avocat a été menée et a été accompagnée de
nombreuses mesures afin d’assurer son bon fonctionnement en pratique. Un suivi scientifique qualitatif et quantitatif de l’application
de la réforme a également été mis en place.
● BECKER et ZWEIPHENNING91, décision du 26 septembre 2019, définitive le même jour
Procès équitable – Non-assistance par avocat – Phase préalable de la procédure pénale

90 Requête n°71409/10.
91 Requêtes n°12079/12 et 55614/15.
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Dans ces affaires, le Gouvernement et les requérants s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable,
moyennant versement de 3000€ à chaque requérant. Les deux affaires concernaient l’absence d’assistance par avocat des requérants
lors de la phase préalable de la procédure pénale.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen de l’affaire par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)103 du 17 juin 202092.
● SOM ET 7 AUTRES93, décision du 20 juin 2019, définitive le même jour
Procès équitable – Non-assistance par avocat – Phase préalable de la procédure pénale
Dans ces affaires, le Gouvernement et les requérants s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable,
moyennant versement de 3000€ à chaque requérant. Les huit affaires concernaient l’absence d’assistance par avocat des requérants
lors de la phase préalable de la procédure pénale.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes des règlements amiables par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)156 du 9 septembre 2020.
● JOHNEN94, décision du 12 décembre 2019, définitive le même jour
Procès équitable – Non-assistance par avocat – Phase préalable de la procédure pénale
Dans cette affaire, le Gouvernement et la requérante s’étaient accordés sur une résolution de la cause par règlement amiable, moyennant
versement de 3000€. L’affaire concernait l’absence d’assistance par avocat lors de la phase préalable de la procédure pénale.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes du règlement amiable par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)186 du 1er octobre 2020.

4. Prisons
● TEKIN ET ARSLAN95, arrêt du 5 septembre 2017, définitif le 5 décembre 2017
Droit à la vie – Décès d’un détenu, atteint de troubles mentaux, à la suite de sa maîtrise par une clé d’étranglement
Dans cette affaire, la Cour avait conclu à la violation de l’article 2, le recours à la force ayant conduit au décès du fils des requérants en
détention n’étant pas absolument nécessaire. La Cour a également pointé la formation insuffisante des agents et l’absence de règles
claires sur le recours à la force.
La Résolution CM/ResDH(2020)31 du 5 mars 2020 a été adoptée sur la base du bilan d’action révisé du 15 janvier 2020.
Quant aux mesures individuelles, les sommes de 20.000€ pour dommage moral et 6.000€ pour frais et dépens ont été versées aux
requérants. Aucune autre mesure individuelle ne s’imposait.
Quant aux mesures générales, l’arrêt a été publié et diffusé, notamment auprès de l’administration centrale des établissements
pénitentiaires. Par ailleurs, le décès du fils des requérants ayant constitué un réel choc pour les autorités, plusieurs mesures avaient
été mises en place avant l’arrêt de la Cour : l’accent a, avec succès, été mis sur la formation et les bonnes pratiques. En particulier, les
techniques d’immobilisation pouvant entraver les voies respiratoires ne sont désormais plus enseignées, une circulaire a mis en place
une politique de gestion des conflits et des agressions, et deux formations sont dispensées aux agents pénitentiaires concernant les
détenus présentant des troubles psychiatriques. Par ailleurs, à la suite des faits, la circulaire 1810 relative aux moyens de coercition et
à l’équipement d’intervention a également été adoptée. Elle définit, entre autres, les moyens de coercition directe qui peuvent être
utilisés et sous quelles conditions.

92 Le Comité des Ministres a, par cette résolution, également clôturé l’examen de Matondo (cf. supra).
93 Requêtes n°49358/11, 65462/11, 76126/11, 39783/12, 52963/12, 30359/13, 78404/13 et 22298/18.
94 Requête n°76146/11.
95 Requête n°37795/13.
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Enfin, le Gouvernement a informé le Comité de la mise en place du nouveau Conseil central de surveillance pénitentiaire, rattaché au
Parlement et ses missions en tant qu’organe de surveillance indépendant et impartial.

5. Divers
● STANOJEVIC ET VANPAMEL96, décision du 19 novembre 2019, définitive le même jour
Inexécution du jugement – Paiement de la pension alimentaire – Convention de New York – Soutien financier – Qualité de vie
Dans cette affaire, le Gouvernement et les requérantes s’étaient accordés sur une résolution de la cause – en ce qu’elle concernait la
Belgique – par règlement amiable, moyennant versement de 5000€ (conjointement). L’affaire concernait l’inexécution du jugement
rendu en leur faveur par le tribunal de Belgrade (pension alimentaire) et du non-respect par la Belgique et la Serbie de leurs obligations
découlant de la Convention de New York.
Le Comité des Ministres, s’étant assuré de l’exécution des termes du règlement amiable par le Gouvernement, a décidé de la clôture
de l’examen par adoption de la Résolution CM/ResDH(2020)239 du 3 décembre 2020.

96 Requête n°3177/17.
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IV. Conclusions
La Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît fréquemment une certaine marge de manœuvre aux Etats, en vertu de la
position privilégiée des Etats, en prise avec la réalité concrète du terrain, pour apprécier la proportionnalité d’une mesure. Cela induit
pour toutes les composantes de l’Etat de se saisir de la mise-en-œuvre de la Convention au niveau national et de garantir les droits et
libertés protégés par la Convention. Tous les niveaux de pouvoir sont ainsi concernés par le présent rapport pour les compétences qui
leur échoient et ce rapport participe ainsi au dialogue démocratique qui permet à tous de se saisir des défis identifiés par la Cour et
auxquels la Belgique est confrontée.
Des informations du présent rapport, on peut tirer les principales conclusions suivantes.

Augmentation du contentieux devant la Grande chambre
Le contentieux devant la Grande Chambre fait désormais l’objet d’un sous-titre à part entière. En effet, les dernières années ont vu une
augmentation du nombre d’arrêts et de décisions rendus par la Grande Chambre qui s’est prononcée – depuis 2015 – dans 10 dossiers,
alors qu’elle n’a été saisie que dans 17 affaires depuis 1996.
Rappelons tout d’abord que cette instance n’est pas une instance d’appel au sens commun du terme, soit une instance qui aurait pour
fonction de corriger de prétendues erreurs de fait ou d’appréciation des diverses caractéristiques de chaque affaire individuelle. Son
intervention est exceptionnelle et se limite aux affaires qui, par leur nature et en raison de leurs ramifications juridiques, sociales et
politiques, sont susceptibles d’avoir un impact sérieux sur l’étendue et la portée de la protection offerte par la Convention.
Les causes de cette évolution croissante sont nombreuses et plusieurs raisons peuvent être avancées. D’une part, la Cour rencontrant
un succès grandissant et le contentieux augmentant de manière générale, le rôle de garante de la cohérence de la jurisprudence exercé
par la Grande Chambre est de plus en plus nécessaire. D’autre part, les dernières années ont vu de nouvelles questions et de nouveaux
défis émerger. Enfin, le nombre de requêtes allant chaque année en augmentant, la Grande Chambre a à connaître davantage d’affaires
belges et il est légitime de penser que cela augmentera encore à l’avenir.
Les deux affaires belges que la Grande Chambre a connu au cours de la période de référence sont représentatives de ce qui précède.
L’affaire Mugemangango c. Belgique s’explique par la nécessité pour la Grande Chambre de clarifier sa jurisprudence Grosaru c.
Roumanie, ce que d’aucuns attendaient depuis longtemps. Le rôle de la Grande Chambre est en effet, notamment, de garantir le
développement uniforme de la jurisprudence, soit en garantissant la cohérence tant dans le temps qu’entre les différentes chambres,
soit en clarifiant certains principes ou encore en amorçant ou validant une évolution jurisprudentielle substantielle.
Quant à l’affaire M.N. c. Belgique, elle portait sur la question du champ d’application de la Convention et sur l’interprétation à donner à
la notion même de « juridiction » des Etats parties à la Convention, puisqu’il y était question du refus des autorités belges de délivrer
des visas dits « humanitaires » aux membres d’une famille syrienne estimant être exposés à une situation contraire à l’article 3 de la
Convention. Ici, l’intervention de la Grande Chambre s’explique par l’importance de la question et le débat qu’elle suscite dans la société
et les médias, au niveau européen et même à un niveau plus global sur les conséquences qu’il y aurait à créer une obligation illimitée
pour les États parties d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la
Convention en dehors de leur juridiction.

44

Arrêts et décisions pris à l’encontre de la Belgique
En ce qui concerne le fond, 26 arrêts et décisions ont été prononcés à l’égard de la Belgique au cours de la période de référence (partie II),
dont :
● 8 arrêts de condamnation ;
● 1 arrêt de non-violation ;
● 7 décisions d’irrecevabilité ; et
● 10 décisions de radiation.
En dépit du très large éventail des matières couvertes par la Convention et ses Protocoles additionnels, dont la mise en œuvre concerne
tant l’Etat fédéral que les entités fédérées, on peut constater qu’au cours de la période de référence, la majorité des 26 affaires belges
concernaient la durée des procédures judiciaires, le droit des étrangers et la situation des personnes incarcérées. Le graphique cidessous illustre tant le nombre d’arrêts et décisions rendus par la Cour en une matière donnée, que le nombre de requêtes par
matière. Ceci permet de visualiser au mieux le volume de contentieux de certaines matières, un arrêt couvrant parfois plusieurs
requêtes (par exemple, l’arrêt Detry et autres c. Belgique clôturait un total de 53 requêtes).

Concernant la durée des procédures judiciaires, les arrêts de condamnation H.O. et Vandroemme s’inscrivaient dans la lignée de la
jurisprudence bien établie J.R. c. Belgique97 et ont été tranchés par un comité de trois juges, c’est-à-dire sans que l’Etat ne puisse
présenter des exceptions préliminaires ou des points de droit déjà tranchés par la Cour dans des affaires semblables dirigées contre la
Belgique. Le débat s’est dès lors concentré sur l’aspect factuel des deux requêtes mais n’a pas permis de convaincre la Cour que la
durée de l’instruction n’était pas due à une inactivité ou un ralentissement des autorités. La Cour a dès lors conclu que la durée de la
procédure litigieuse dans ces deux cas d’espèce avait été excessive et n’avait pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Enfin,
quatre affaires en la matière ont été réglées de manière non contentieuse : deux règlements amiables ont été conclus et deux
déclarations unilatérales, qui impliquent une reconnaissance de violation, ont été acceptées par la Cour.
En droit des étrangers, l’arrêt de condamnation Makdoudi concluait à l’absence de possibilité pour le requérant d’obtenir qu’un
tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention ainsi qu’à la motivation insuffisante des autorités nationales pour démontrer
que l’ingérence consistant à éloigner le requérant, père d’un enfant belge, correspondait à un besoin social impérieux ou était
proportionnée au but poursuivi. L’arrêt Muhammad Saqawat concluait à l’illégalité de la détention du requérant et à l’absence de
garanties d’effectivité et de célérité requises pour un recours effectif de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation. L’arrêt
de condamnation M.A. avait trait à l’éloignement du requérant vers le Soudan malgré une décision judiciaire en référé ordonnant la
suspension de l’éloignement. Enfin, trois règlements amiables ont été conclus.

97 Arrêt n° 56367/09 du 24 janvier 2017.
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Quant à la situation des personnes incarcérées, l’arrêt Jeanty concluait au traitement contraire à la Convention subi par le requérant
durant sa détention préventive ainsi qu’à l’absence d’effectivité de l’enquête menée par la suite. L’arrêt de condamnation Detry et
autres, regroupant cinquante-trois affaires, portait sur la détérioration des conditions de détention des requérants durant la grève des
agents pénitentiaires de 2016, et sur l’absence de recours effectif disponibles aux détenus concernés. Compte tenu de la jurisprudence
de la Cour dans l’arrêt de principe Clasens c. Belgique98 soulevant des questions similaires à celles des présentes affaires, l’examen de
ces requêtes a été attribué à un Comité de trois juges.
Enfin, en matière de droit aux élections libres, l’arrêt de Grande chambre Mugemangango portait sur un contentieux postélectoral
relatif aux élections du 25 mai 2014. Le requérant avait introduit une réclamation devant le parlement wallon pour contester les
résultats des élections, et ses griefs n’avaient pas fait l’objet d’une procédure offrant des garanties adéquates et suffisantes pour exclure
l’arbitraire et en assurer un examen effectif.

Affaires sous surveillance du Comité des Ministres
Au cours de la période de référence, 11 résolutions finales ont été adoptées, clôturant l’exécution de 13 arrêts et décision de radiation :
5 en matière de droit des étrangers, 2 relatifs à la situation des personnes internées, 4 concernant la non-assistance par avocat lors des
phases préalables au procès pénal, 1 en matière pénitentiaire et 1 en matière d’exécution internationale d’une obligation de paiement
de pension alimentaire (classé sous « divers »).
Quant aux 26 affaires toujours en cours de surveillance d’exécution au 31 décembre 2020, 8 d’entre elles, rassemblées en 3 groupes
(Groupe L.B./W.D. en matière d’internement, Groupe Vasilescu concernant les conditions de détention en prison et Bell pour la durée
excessive des procédures civiles), sont actuellement sous surveillance soutenue du Comité des Ministres eu égard au caractère
structurel et/ou complexe des problématiques99.
Les informations contenues dans le présent rapport (parties II et III), reprenant les violations constatées par la Cour, renseignent quant
aux problématiques « droits de l’homme » rencontrées en Belgique.
Le présent rapport indique ainsi que d’importants défis restent à relever. On peut notamment souligner les suivants : la mise en œuvre
des masterplans sur les conditions de détention dans les établissements qui dépendent de l’administration pénitentiaire y compris
dans les annexes psychiatriques et sections de défense sociale, le transfert des soins de santé en prison à la Santé publique, l’effectivité
des recours accessibles aux détenus et aux internés, la surpopulation carcérale et l’amélioration des conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires, le soin des détenus en cas de grève, l’examen minutieux de l’impact des expulsions d’étrangers au
regard des risques de traitement inhumains et dégradants, le formalisme excessif des hautes juridictions ou encore la durée des
procédures judiciaires.
Il importe aussi de souligner que le présent rapport n’illustre nullement, de manière complète, la situation des droits de l’Homme dans
notre pays. En effet, il convient de garder à l’esprit, d’une part, que la Cour n’est compétente que pour contrôler le respect des droits et
libertés de la Convention et de ses Protocoles additionnels et que d’autre part, la Cour ne peut se prononcer que dans le cadre des
affaires qui lui sont soumises. Par ailleurs, la Cour n’intervient qu’en dernier lieu, lorsque toutes les voies de recours internes ont été
épuisées. Ainsi, sa jurisprudence dépend avant tout de l’attitude des juridictions face à une violation alléguée de la Convention et de
l’action des particuliers et des organisations non gouvernementales s’adressant à elle parce qu’ils se considèrent victimes d’une ou
plusieurs violations de la Convention.
Enfin, comme déjà indiqué dans l’introduction, bien que ce rapport soit limité au contentieux de la Belgique auprès de la Cour
européenne des droits de l’Homme, il convient également de rester attentif aux arrêts rendus à l’égard d’autres Etats, ceux-ci pouvant
nécessiter d’adopter à titre préventif des mesures en Belgique, sans attendre une condamnation de la Cour.

98 Arrêt n° 26564/16, 28 mai 2019.
99 L’arrêt Mugemangango c. Belgique a également été classé en surveillance soutenue au cours de la période de référence, mais il n’est pas repris comme tel dans le présent rapport, le premier plan d’action ayant été soumis après le 31 décembre 2020.
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