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I. Introduction 
 
« - Est-ce que tu connais la règle 39 ?  

- Vaguement »1 
 

Les mesures provisoires font désormais partie du paysage quotidien de la Cour européenne des 
droits de l’Homme, à tel point que la fiction télévisée n’hésite plus à en parler. La réponse du 
personnage – « vaguement » - est néanmoins symptomatique de la connaissance souvent 
partielle que nous en avons. Cette lacune s’explique, principalement, par l’absence de 
communication pleine et systématique de la Cour européenne sur les mesures provisoires 
qu’elle indique ou sur les demandes qu’elle rejette. Considérées comme de simples mesures 
procédurales, les mesures provisoires sont rarement portées à la connaissance du public ; bien 
plus, le texte même des décisions n’est jamais accessible. L’analyste ne peut que se fonder sur 
les communiqués de presse de la Cour qui mettent parfois en lumière l’une ou l’autre décision, 
et sur sa propre pratique pour établir une réflexion plus globale sur ce thème pourtant 
fondamental pour l’effectivité des droits.  
 

 
1 Extrait d’un dialogue de la série scandinave Occupied diffusée sur ARTE. Dans ce thriller politique, la Russie 
occupe la Norvège qui a décidé de stopper l’exploitation de pétrole. Dans l’épisode 5 de la saison 2, le chef de 
l’opposition est en exil à Paris, sur le point d’être extradé en Norvège. L’avocat français lui propose alors de saisir 
la Cour européenne des droits de l’homme en lui demandant s’il connaît l’article 39. Il ajoute « La Cour 
européenne peut ordonner à la France de vous protéger si votre vie est en danger ».  
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L’objet de ces mesures est pourtant essentiel : « une mesure provisoire a pour but de maintenir 
le statu quo en attendant que la Cour se prononce sur la justification de la mesure »2.  
Aujourd’hui prévues par le règlement de la Cour et non par le texte même de la Convention, les 
mesures provisoires sont d’abord nées de la pratique de la Commission européenne des droits 
de l’Homme pour protéger l’objet de la requête portée devant elle3. Le règlement intérieur de 
la Commission, dans sa version de 1974, a codifié cette règle prétorienne : « « La Commission 
ou, si elle ne siège pas, le Président peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont 
l'adoption paraît souhaitable dans l'intérêt des parties ou du déroulement normal de la 
procédure. ». Le règlement intérieur de la Cour, entré en vigueur en 1983, a repris cette 
possibilité par une formulation plus générale4.  
 
L’affaire la plus emblématique de l’utilisation par la Cour de l’article 39 est sans nul doute 
Soering c. Royaume-Uni5. Elle mettait en cause la demande d’extradition des États-Unis au 
Royaume-Uni pour pouvoir juger le requérant. Ce dernier, encourant la peine de mort, avait 
saisi la Cour européenne afin d’empêcher cette extradition. Par une interprétation engagée de 
la Convention, les juges européens ont indiqué au gouvernement défendeur qu’il convenait de 
ne pas extrader le requérant vers les États-Unis le temps de la procédure strasbourgeoise. Cet 
arrêt est d’importance en raison, bien évidemment, de ses conséquences diplomatiques 
immédiates : le Royaume-Uni a dû refuser d’appliquer la convention d’extradition pourtant 
signée avec les États-Unis, faisant primer la Convention et l’appartenance au système européen 
de protection des droits. Cette affaire est, surtout, le point de départ d’une orientation de la Cour 
dans le développement de l’article 39 : les affaires d’extradition ou d’éloignement sont celles 
qui alimentent le plus le prétoire de la Cour6 sous ce versant et permettent de focaliser le 
raisonnement relatif aux mesures provisoires sur les articles 2 et 3 de la Convention7. 
 

 
2 Cour EDH, GC, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, req. n°46827/99 et 46951/99, §108.  
3 Commission EDH, Plen., Grèce c. Royaume-Uni, 26 septembre 1958, req. n°176/56 ; Commission EDH, 
X c. République fédérale d'Allemagne, 19 décembre 1969, n°2396/65 ; Commission EDH, Plen., Danemark, 
Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce,  5 novembre 1969, n°3321/67, 3322/67 et 3344/67 ; Commission EDH, 
Plen., Danemark, Norvège et Suède c. Grèce, 4 octobre 1976, n°4448/70 ; Commission EDH, E.R. c. République 
fédérale d'Allemagne, 13 décembre 1971, n°5207/71. Voir, pour un rappel historique, sur les mesures provisoires: 
N. Mole et C. Meredith, « Practical and effective, not theoretical and illusory » - the role of interim measure in the 
European Court of Human Right’s protection of rights, Immigration, J.I.A.N.L., 2015, 29(1), pp.25-40. 
4 « Jusqu'à la constitution de la chambre, le Président de la Cour peut, soit à la demande d'une Partie, de la 
Commission, du requérant ou de toute autre personne intéressée, soit de sa propre initiative, indiquer à toute 
Partie et, le cas échéant, au requérant les mesures provisoires dont l'adoption par eux se recommande. La même 
faculté appartient à la chambre une fois celle-ci constituée et, si elle ne siège pas, à son président ».  
5 Cour EDH, Plen., Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, req. n°14038/88.   
6 C’est d’ailleurs ce qu’affirme la Cour sur son site internet à la page consacrée aux mesures provisoires. La 
dernière affaire médiatique en la matière est l’action de la Cour européenne en faveur d’une personne qui devait 
être éloignée vers le Rwanda : l’adoption d’une mesure provisoire a permis, à la dernière minute, d’empêcher que 
l’avion ne décolle avec cette personne à bord. Le communiqué de presse en date du 16 juin 2022 est disponible 
sur le site internet de la Cour européenne (dernière consultation le 27 juin 2022).  
7 Les récents évènements entre l’Ukraine et la Russie ont cependant fait renaître un risque pour la vie sur le 
territoire européen que l’on croyait éteint : l’application de la peine de mort. Ainsi, le 16 juin 2022, la Cour 
européenne a adopté une mesure provisoire en protection d’un prisonnier de guerre membre des forces armées 
ukrainiennes condamné à mort dans la « République populaire de Donetsk » après s’être rendu aux forces russes. 
Le communiqué de presse est disponible sur le site de la Cour européenne (dernière consultation le 27 juin 2022).  
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Une fois établie la compétence de la Cour pour édicter de telles mesures, la valeur juridique des 
indications données par le juge européen restait en suspens. Après une position prudente8, la 
Cour européenne a fini par admettre que le non-respect d’une mesure provisoire portait atteinte 
au droit de recours individuel et constituait, partant, une violation de l’article 34 de la 
Convention9. S’alignant sur le droit international général, le juge européen paraissait avoir 
régler la question une fois pour toutes.   
 
L’histoire a cependant continué. La réforme de la Cour10, les limitations logistiques et 
bureaucratiques ainsi que les soubresauts du continent européen continuent de modeler la 
procédure de mesures provisoires et de la tailler avec insistance, jusqu’à susciter la réflexion 
sur l’ensemble du système auquel elles se rattachent.  
 
 

II. L’évolution discrète du champ d’application des mesures provisoires 
 
Le discours et les documents officiels font des articles 2 et 3 de la Convention le cœur de la 
politique jurisprudentielle de la Cour en matière de mesures provisoires. Il est cependant permis 
d’esquisser une réalité bien plus ambiguë qui conduit à une évolution discrète du champ 
d’application de ces mesures.  
 

A) Les articles 2 et 3 de la Convention, cœur de la politique jurisprudentielle de la 
Cour  

 
Tant le site officiel de la Cour européenne que la doctrine11 indiquent clairement que le champ 
d’application des mesures provisoires est restreint. Le document de présentation générale12 
précise que les domaines de l’article 39 sont limités et que « les cas les plus typiques sont ceux 
où sont à craindre : des menaces contre la vie (situation qui relève de l’article 2 de la 
Convention), ou des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la Convention (interdiction 
de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) ». Il ajoute que « à titre tout à fait 
exceptionnel, elles peuvent aussi s’appliquer à certaines demandes relatives au droit à la vie 
privée et familiale (article 8 de la Convention) ». Tous les autres articles de la Convention 
paraissent être hors-champ d’application de l’article 39.  
La Cour européenne confirme d’ailleurs que l’article 39 est appliqué de façon stricte13, en 
principe, uniquement « lorsqu’il y a un risque imminent de dommage irréparable ». Ainsi, « les 
demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à 

 
8 Cour EDH, Plen., Cruz Varas et autres c. Suède, 20 mars 1991, req. n°15576/89.  
9 Mamatkoulov, préc.  
10 La Réforme de la Cour est le nom donné au processus d’amélioration et de renforcement du mécanisme de 
contrôle pour répondre à l’accroissement du nombre de requêtes et à la surcharge de travail qui en découle. Elle 
débute avec l’adoption et l’entrée en vigueur du Protocole n°14 à la CEDH, le 1er juin 2010. Elle a été précisée par 
quatre conférences à haut-niveau qui ont abouti à l’adoption des protocoles n°15 et 16 qui prévoient, notamment, 
la réduction du délai de recours de six à quatre mois et l’instauration d’une procédure de demande d’avis entre les 
cours nationales et la Cour européenne.  
11 Voir, notamment: C. Harby, “The changing nature of interim measures before the European Court of Human 
Rights”, E.H.R.L.R., 2010, 1, pp.73-84; N. Mole et C. Meredith, « Practical and effective, not theoretical and 
illusory » - the role of interim measure in the European Court of Human Right’s protection of rights, Immigration, 
J.I.A.N.L., 2015, 29(1), pp.25-40. 
12 Disponible sur le site de la Cour européenne (consulté le 6 juin 2022).  
13 Mamatkoulov, préc., §103-104. 
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la torture et aux traitements inhumains (article 3) et exceptionnellement au droit au respect de 
la vie privée et familiale (article 8) ou à d’autres droits de la Convention »14.  
La comparaison de ces extraits appelle plusieurs commentaires.  
Tout d’abord, contrairement aux indications générales, les juges européens ne font pas référence 
aux traitements dégradants, laissant entendre que le seuil d’application de l’article 39 est plus 
élevé que celui de l’article 3 de la Convention. Ensuite, même si elle l’envisage de manière tout 
à fait exceptionnelle, la Cour inclut dans son propos les autres articles de la Convention et non 
uniquement l’article 8, contrairement aux indications générales. Enfin, les juges précisent 
l’objet de mesures provisoires : éviter un dommage irréparable à un droit. Dans cette optique, 
il est évident que les situations mettant en cause les articles 2 et 3 de la Convention réclament 
une attention particulière puisque toute violation des droits qu’ils garantissent est susceptible 
de porter une atteinte irrémédiable à la dignité humaine.  
En ce sens, le champ d’application de l’article 39 traduit aussi une politique de la Cour 
européenne qui a décidé de limiter l’application de cette mesure à des cas exceptionnels15. Il 
s’agit, peut-être, de compenser une extension importante – et à l’origine hors-texte - de la 
compétence de la Cour d’indiquer des mesures provisoires par la réduction de leur champ 
d’application.  
La limitation des situations dans lesquelles une mesure provisoire peut être indiquée n’est ainsi 
pas discutée. Ce champ est si restreint que la Juge Keller a même pu conseiller de saisir plutôt 
le Comité des droits de l’Homme des Nations-Unies d’une demande de mesures provisoires au 
lieu de la Cour européenne en dehors des situations d’éloignement16.  
Les statistiques annuelles officielles de la Cour reflètent cette analyse puisqu’elles isolent, pour 
le souligner, le nombre de demandes hors-champ d’application de l’article 39. En 2019, sur 
1570 demandes déposées 881 étaient « hors-champ » ; en 2020, sur 2028 demandes 1063 
étaient « hors-champ » ; en 2021, sur 1920 demandes 1174 étaient « hors-champ ». Ces chiffres 
élevés de demandes « hors-champ » indiquent, sans doute, un mouvement solide visant à 
obtenir des mesures provisoires dans d’autres domaines que le droit à la vie et la protection de 
l’intégrité physique. Un tel positionnement des requérants – et, souvent, de leur conseil – n’est 
pas absurde : la Cour européenne, elle-même, est déjà sortie du cadre qu’elle a pourtant fixé 
pour les mesures provisoires.  
 

B) Une réalité plus ambiguë  
 

La première déclinaison de l’ambiguïté qui entoure les mesures provisoires est à rechercher 
dans l’absence de communication adéquate à leur propos par la Cour. Ainsi, il est malaisé de 
décrire complètement le champ d’application des mesures provisoires puisque le public n’a pas 
accès aux décisions qui s’y rapportent : contrairement aux arrêts ou décisions de la Cour, les 
décisions d’octroi ou de rejet d’une mesure provisoire ne font pas l’objet d’une publication sur 
le site de la Cour et ne sont pas répertoriées par le moteur de recherche Hudoc, bien connu des 
spécialistes17. Elles ne sont portées à la connaissance du public que par les communiqués de 

 
14 Idem.  
15 H. Keller, C. Marti, « Interim relief compared : use of interim measures by the UN Human Rights Committee 
and the European Court of Human Rights”, ZaöRV, 73 (2013), p. 328 
16 Ibid., p. 371 
17 À titre indicatif, lorsque l’on sélectionne le mot clef « mesures provisoires » au sein des communiqués de presse, 
67 résultats apparaissent pour les 5 dernières années, sachant que les communiqués de presse existent dans les 
deux langues officielles du Conseil de l’Europe, ce qui réduit, au moins de moitié, le nombre de résultats réels.  
Déjà en 2008, l’absence de publication et de motivation des décisions de mesures provisoires était dénoncée : Y. 
Haeck, C. Burbano Herrera et L. Zwaak, « Non-compliance with a provisional measure automatically leads to a 
violation of the right of individual application…or doesn’t it ? Strasbourg court takes away any remaining doubts 
and broadens its pan-European protection”, European Constitutional Law Review, 2008, 4(1), pp.41-63.  



 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 5/2022, Manuela Brillat, Panorama des mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de 
l’Homme, Juin 2022 

5 

 
Working Paper 5/2022 

presse de la Cour européenne lesquels ne sont, de loin, pas exhaustifs18. En effet, la Cour n’émet 
pas un communiqué de presse pour chaque décision concernant une demande de mesures 
provisoires. Elle sélectionne les décisions qui lui paraissent présenter une importance à ses 
yeux, sans doute dans l’objectif d’illustrer sa politique officielle en matière de mesures 
provisoires. Ainsi, à travers la sélection des décisions évoquées par les communiqués de presse, 
l’institution entend illustrer le caractère restreint des mesures provisoires auprès des potentiels 
requérants.  
Du point de vue de la critique, il est évident que l’inaccessibilité de l’ensemble des décisions 
sur les mesures provisoires empêche l’analyse complète, par le public, des orientations réelles 
de la juridiction européenne en la matière : au final, pour mener son étude, l’observateur ne peut 
que se fonder sur les décisions que la Cour a choisi de mettre en exergue. Cet aspect constitue, 
en soi, un écueil du système de protection dans la mesure où il alimente l’opacité au sein d’une 
institution pourtant chargée de protéger et défendre la démocratie, l’État de droit et le respect 
des droits de l’Homme19. Ce n’est que si l’affaire donne lieu à un arrêt que le public sera informé 
dans le corps de la décision de l’existence d’une demande de mesures provisoires. Cette 
information a cependant lieu avec retard et est indirectement transmise puisque la recherche sur 
le moteur de recherche uniquement au titre du mot clef « mesure provisoire » ne permettra pas 
d’y accéder.  
 
Certaines évolutions de la dernière année permettent cependant de pousser un peu l’analyse et 
d’affirmer que les éléments de langage entretenus par la Cour européenne à propos du champ 
d’application restreint de l’article 39 cachent une réalité, sans doute, bien plus ambiguë.  
Le premier constat est net : un seul20 des communiqués de presse relatifs aux mesures 
provisoires publiés par la Cour lors des cinq dernières années concerne l’éloignement ou 
l’extradition d’un étranger alors même que, aux dires de la Cour, il s’agit de la matière 
principale de déploiement de ces mesures. Ainsi, dans ce domaine très pratiqué par les avocats, 
il n’est pas possible d’établir un panorama précis des circonstances dans lesquelles la Cour est 
encline à accorder une mesure provisoire ni des raisons pour lesquelles elle refuse de faire droit 
à une telle demande.  
Le deuxième constat est celui d’un champ d’application plus large que ce que le discours officiel 
ne laisse entendre. Ainsi, en 2019, la Cour a indiqué au gouvernement italien qu’il devait fournir 
un hébergement temporaire à des enfants roms et à leurs parents expulsés d’un campement21. 
Une telle décision repose davantage sur le respect de la vie privée et familiale que sur un risque 
immédiat pour la vie ou l’intégrité physique. Elle est d’autant plus remarquable que le droit au 
logement ne figure pas, en tant que tel, parmi les articles de la Convention.  
Très récemment, la Cour a également décidé d’indiquer une mesure provisoire dans une affaire 
concernant l’immunité d’un juge de la Cour suprême polonaise : elle a demandé au 
gouvernement polonais de s’assurer que la procédure levant l’immunité judiciaire d’un juge 
respecte les exigences du droit à un procès équitable, se fondant ainsi que l’article 6§1 de la 
Convention22. Une décision concernant une autre juge polonaise a été adoptée le 31 mars 

 
18 Pour consulter la liste des communiqués de presse relatifs aux mesures provisoires, disponibles sur le site de la 
Cour : https://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{%22documentcollectionid%22:[%22R39%22]} (dernière 
consultation le 27 juin 2022).  
19 Statut du Conseil de l’Europe adopté à Londres le 5 mai 1949.  
20 Ce communiqué porte sur la mesure octroyée au bénéfice de personnes sur le point d‘être refoulées vers le 
Rwanda. L’affaire a fait grand bruit, y compris dans la presse au milieu de juin 2022.  
21 Affaire communiquée, P.H. et autres c. Italie, req. n°25839/19, décision sur les mesures provisoires du 20 mai 
2019.  
22 Affaire communiquée, Wrobel c. Pologne, req. n°6904/22, décision sur les mesures provisoires du 8 février 
2022.  
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202223. La Cour a indiqué au gouvernement qu’il devait informer la requérante de son audience 
devant la Cour suprême au moins 72 heures avant.  Le communiqué de presse n’est cependant 
plus accessible sur le site de la Cour. Le juge européen avait déjà pris appui sur l’article 6 de la 
Convention pour accepter une demande de mesures provisoires dans l’affaire Öcalan c. 
Turquie24.  
Ces exemples, choisis par la Cour, démontrent que le juge européen ne se cantonne pas à 
l’évaluation d’un risque imminent et irrémédiable pour la vie ou l’intégrité physique du 
requérant, contrairement à ce qui est affirmé dans les documents officiels. D’autres décisions, 
inconnues du public25, ont sans doute été adoptées en ce sens, laissant entrevoir un usage plus 
général de cet outil fondamental26.  
Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne a récemment adopté une décision de mesures 
provisoires concernant une personne morale. Un communiqué de presse – également 
introuvable aujourd’hui sur Hudoc – de décembre 2021 expliquait que la juridiction européenne 
avait indiqué à la Russie de suspendre la dissolution de l’association Memorial27. L’existence 
d’un risque de dommage irréparable à la vie ou l’intégrité physique laisse perplexe lorsque le 
requérant est une personne morale… 
Le troisième constat est celui de l’augmentation des demandes de mesures provisoires entre 
États. La démarche s’inscrit alors dans le cadre de la garantie collective des droits sur laquelle 
repose le système européen : un État agit alors en protection de tout ou partie de la population 
menacée par un risque imminent d’atteinte irrémédiable à ses droits. Ainsi, l’Ukraine a-t-elle 
agi contre la Russie dès l’ouverture du conflit pour que la Cour indique à la Russie de s’abstenir 
de cibler des civils, de permettre aux populaires d’accéder à des soins médicaux et des couloirs 
d’évacuation sécurisés, à des vivres, de permettre aux travailleurs humanitaires d’accéder au 
pays28. L’augmentation de ce type de mesures provisoires élément ne saurait être anodin ne 
serait-ce que parce qu’il dénote un contexte conflictuel grandissant au sein du continent 
européen. Il révèle – ou confirme ? – la dimension éminemment politique des décisions 
relatives aux mesures provisoires.  
 

III. Entre juridique et politique : quelle est la valeur d’une mesure provisoire ?  
 
La Cour européenne affirme régulièrement le caractère obligatoire des mesures provisoires 
qu’elle indique. Toutefois, cette position faiblit dans un contexte politique tendu.  
 

A. L’obligation pour les États de respecter les mesures provisoires indiquées par la 
Cour 

 
Pendant longtemps, les mesures provisoires ont constitué la zone d’ombre de la Cour puisque 
la juridiction européenne oscillait sur leur valeur juridique. L’affaire Mamatkoulov et Askarov29 
a permis de sceller leur sort. Les deux requérants, arrêtés en Turquie, alléguaient qu’ils 
risquaient d’être torturés en Ouzbékistan s’ils y étaient extradés. La Cour européenne a indiqué 

 
23 Affaire communiquée, Glowacka c. Pologne, req. n°15928/22, décision sur les mesures provisoires du 31 mars 
2022.  
24 Cour EDH, GC, Öcalan c. Turquie, 12 mai 2005, req. n°46221/99.  
25 Des rumeurs circulent parfois, dans une presse discrète ou entre Confrères, de l’octroi d’une mesure dans des 
domaines éloignés des articles 2 et 3.   
26 Pour d’autres exemples divers, voir, notamment : H. Keller et C. Marti, “Interim relief compared …”, prec., p. 
359.  
27 Il s’agissait d’un communiqué de presse du 29 décembre 2021.  
28 Communiqué de presse du 4 avril 2022, disponible sur le site (dernière consultation le 27 juin 2022).  
29 Mamatkoulov, préc. 



 

 
© blogdroiteuropeen.com  

Working paper 5/2022, Manuela Brillat, Panorama des mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de 
l’Homme, Juin 2022 

7 

 
Working Paper 5/2022 

une mesure provisoire au gouvernement turc affirmant qu’il convenait de ne pas extrader les 
requérants le temps de la procédure devant elle. Malgré cette demande, la Turquie a procédé à 
l’extradition des deux requérants. Par une interprétation dynamique de la Convention30, les 
juges européens ont considéré que l’irrespect d’une mesure provisoire conduisait, 
nécessairement, à entraver l’exercice, par le requérant, de son droit de recours individuel. Ainsi, 
le non-respect d’une mesure indiquée à l’État au titre de l’article 39 du Règlement constitue 
une violation du droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention. Il s’agit d’une 
violation spécifique de la Convention qui ne dépend, ni du fait que le requérant ait effectivement 
éprouvé de difficulté dans la saisine de la Cour31, ni du fait que le risque allégué se soit 
effectivement réalisé : seul compte que le gouvernement n’ait pas respecté ce que la Cour lui 
indiquait de faire ou de ne pas faire. Ce lien entre article 39 et article 34 est désormais central 
dans le raisonnement des juges européens32. Il permet à la Cour européenne de réaffirmer son 
autorité lorsque l’un des États parties ne se conforme pas aux mesures qu’elle indique33. 
La réalité est cependant parfois plus difficile à contrôler : cette obligation juridique faiblit au 
fur et à mesure que le contexte se politise et se crispe.  
 

B. Une obligation juridique affaiblie dans un contexte politique tendu 
 

Si la Cour paraît avoir clos le débat de la valeur juridique des mesures provisoires, leur 
effectivité peut encore être questionnée face à un contexte politique crispé dans lequel elles 
s’inscrivent parfois. À ce titre, l’opacité qui règne autour de l’adoption de ces mesures – tant 
dans leur motivation que dans leur publicité – est de nature à renforcer cette perspective 
politique. Ainsi, récemment, la Cour européenne a choisi de mettre en exergue son refus 
d’octroyer une mesure provisoire à certains personnels soignants soumis à l’obligation 
vaccinale contre la Covid34. Cette mesure, adoptée par nombre d’États pour faire face à la crise 
sanitaire, a suscité des débats importants au sein de l’opinion publique européenne : la demande 
des personnels comprenait une dimension politique évidente ; la communication parcellaire de 
la juridiction européenne sur les mesures provisoires contribue à mettre en relief toute décision 
qu’elle choisit de mentionner par la voie de son service de presse. Ce fonctionnement la place, 
nécessairement, au cœur d’une réflexion politique, indépendamment de son intention de départ. 
La même réflexion prospère concernant la mesure, très spécifique, indiquée en décembre 2021 
à la Russie et lui demandant de suspendre la dissolution de l’association Memorial : en plus 
d’être communiquée, cette décision s’inscrit hors du champ d’application habituel de 
l’article 39, ce qui la colore d’une teinte plus politique.  
 
Cette dimension est particulièrement visible dans le cadre des mesures provisoires entre États.  
Dans bien des cas, la Cour indique, dans ce cadre, des mesures générales et vagues dont 
l’effectivité est d’emblée sujette à caution, renforçant la dimension politique de ces décisions.  

 
30 Cette technique interprétative de la CEDH est devenue un grand classique de la jurisprudence de la Cour. Dans 
cette affaire, elle s’est aussi fondée sur les autres mécanismes internationaux et régionaux de protection qui 
reconnaissaient déjà une valeur juridique aux mesures provisoires. En particulier, elle a fait appel à l’arrêt LaGrand 
de la CIJ : CIJ, Allemagne c. États-Unis d’Amérique, 27 juin 2001.  
31 Voir par ex : Cour EDH, Olaechea Cahuas c. Espagne, 10 août 2006, req. n°24668/03 ; Cour EDH, Shtukaturov 
c. Russie, 27 mars 2008, req. n°44009/05 ; Cour EDH, Ben Khemais c. Italie, 24 février 2009, req. n°246/07. 
32 Voir en particulier, Cour EDH, GC, Paladi c. Moldova, 10 mars 2009, req. n°39806/05. 
33 Cette situation n’est pas théorique : voir par exemple, Y. Haeck, C. Burbano Herrera et L. Zwaak, « Strasbourg’s 
interim measures under fire : does the rising. Number of State incompliances with interim measures pose a threat 
to the European Court of Human Rights?”, European Yearbook on human rights, 2011(11), pp.375-403.   
34 Communiqué de presse du 25 août 2021, disponible sur le site de la Cour européenne (dernière consultation le 
27 juin 2022).  
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Cette pratique s’est considérablement étendue depuis plus d’une dizaine d’années et illustre, en 
réalité, l’accroissement de conflits armés sur le territoire européen : Géorgie c. Russie (II), 
Ukraine c. Russie, Ukraine c. Russie (II), dans lesquels il est demandé aux États de respecter 
les articles 2 et 3 de la Convention. Une formulation si large, qui s’adresse parfois aux deux 
États impliqués dans le conflit, est difficile à mettre en œuvre et, de toute évidence, n’empêche 
pas le développement du conflit armé35. L’article 39 a-t-il vocation à rappeler aux États que la 
Convention s’applique à leur égard ?    
 
Les dernières décisions de la Cour relatives au conflit en cours en Ukraine éclairent bien ce 
processus. Le 1er mars 2022, la Cour a indiqué « des mesures provisoires urgentes concernant 
les opérations militaires russes sur le territoire ukrainien ». Par ce biais, elle « a appelé le 
gouvernement russe à s’abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles 
et les biens à caractère civil, y compris les habitations, les véhicules de secours et les autres 
biens à caractère civil spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer 
immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules 
de secours sur le territoire attaqué ou assiégé par les soldats russes »36.  
Le 4 mars 2022, la juridiction européenne a précisé que la mesure indiquée le 1er mars « est 
censée englober toute demande formulée par les personnes appartenant à la catégorie de civil 
évoquée […] et ayant apporté la preuve suffisante qu’elles sont exposées à un risque grave et 
imminent d’atteinte irréparable à leur intégrité physique et/ou à leur vie ». Elle a ajouté, au 
passage, que le gouvernement russe devant « garantir le libre accès de la population civile à 
des couloirs d’évacuation sécurisés, à des soins médicaux, à des vivres et à d’autres ressources 
essentielles, ainsi que l’acheminement rapide et sans entraves de l’aide et des travailleurs 
humanitaires »37.  
Le 10 mars 2022, la Cour européenne a indiqué une nouvelle série de mesures provisoires 
invitant la Russie à s’abstenir de « toute action et décision visant à faire totalement obstacle et 
à mettre fin aux activités de la Novaya Gazeta et de toute autre action qui, au vu des 
circonstances actuelles, serait susceptible de priver la Novaya Gazeta de la jouissance des 
droits garantis par l’article 10 de la Convention (liberté d’expression) »38.  
Le prononcé successif de ces mesures au moment même où le conflit escaladait sur le terrain 
laisse perplexe sur la capacité de la Cour à freiner et résoudre un conflit armé ouvert. La valeur 
juridique de telles mesures et leur efficacité sont fortement remises en cause dans le cadre 
d’opérations militaires.  
 
Elles ne sont cependant pas pour autant vaines ou dépourvues de valeur.  
 
Dans un tel contexte, il importe de reconnaître – et d’assumer - que l’intervention de la Cour 
européenne est politique. Un tel positionnement n’est pas nécessairement une difficulté, au 
contraire, il peut même être souhaitable : dans des circonstances crispées, voire ouvertement 
conflictuelles, il est important que la voix de la juridiction européenne en faveur des droits 
existe et qu’elle soit visible. Son silence face à une guerre en cours sur le continent qui relève 
de sa juridiction serait beaucoup plus problématique et signifierait une défaillance de l’instance 
européenne de protection des droits. Quoi que symbolique, l’intervention de la Cour est 
nécessaire et le fait que les mesures provisoires indiquées ne soient pas nécessairement suivies 

 
35 Sur ce point, voir en particulier K. Dzehtsiarou, “Can the European Court of Human Rights prevent war ? 
Interim measures in inter-state cases », Public Law, 2016, pp. 254-269.  
36 Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme du 1er mars 2022.  
37 Communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme du 4 mars 2022.  
38 Communiqué de presse de la Cour du 10 mars 2022.  
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d’effet ne saurait justifier l’absence du juge européen des droits de l’Homme de la scène 
politique au moment même où les valeurs qu’il défend sont ouvertement bafouées.  
 
 

IV. Conclusion 
 
Il est certain que le positionnement actuel de la Cour par rapport aux mesures provisoires – 
champ d’application officiellement restreint et absence de publicité et de communication sur 
l’ensemble des décisions – constitue un mélange risqué qui peut conduire à une interprétation 
politique des annonces faites par elle. Elle se place alors ouvertement soit en contrepoids d’un 
gouvernement soit en chambre de validation de ses agissements. Tout l’enjeu consiste alors, 
pour le juge européen, à prendre la pleine réalité de sa mission.  
 
Les mesures provisoires ont ceci d’intéressant qu’elles offrent à la Cour européenne un rôle 
dans le futur alors que son intervention est censée s’inscrire dans le passé : la règle de 
l’épuisement des voies de recours internes qui commande l’intervention de la Cour inscrit le 
juge européen dans une distance certaine par rapport aux faits dont il est saisi. Par l’indication 
d’une mesure provisoire, la Cour est saisie en urgence pour empêcher la violation d’un droit 
dans un avenir immédiat. Une telle intervention « à chaud » au niveau international comporte 
nécessairement une dimension politique dont l’institution ne peut faire abstraction.  
En particulier, la nécessité de faire entendre sa voix dans un contexte ouvertement conflictuel 
est impérative, car elle s’inscrit dans la mission statutaire du Conseil de l’Europe et de ses 
organes de surveillance dont la Cour fait partie : sauvegarder et promouvoir les idéaux et les 
principes qui sont le patrimoine commun des États parties39. L’article 39 du Règlement est aussi 
un outil de cette inépuisable tâche.  
 
 
 
 
 

 
39 Article 1er du statut du Conseil de l’Europe, préc.  


