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Invité : Dean Spielmann, président de la Cour 
européenne des droits de l’Homme  

05/01/13 

 

Niveau supérieur / C1  

Public : diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne. 
Thèmes de l’émission : Questions politiques : La Cour européenne des droits de l’Homme 
 
Compétences :  
1. Décrire un système judiciaire. 
2. Repérer des informations précises dans l’émission. 
3. Participer activement à un procès. 
 
Objectifs communicatifs : 
1. Expliquer avec pondération. 
2. Structurer son discours à l’aide d’articulateurs. 
3. S’exprimer autour du système judiciaire et pénitentiaire. 
4. Simuler un procès. 
5. Rédiger un plaidoyer. 
 
Objectifs linguistiques : 
1. Revoir, approfondir et employer le lexique juridique. 
2. Revoir, approfondir et employer les nuances pour mesurer son discours. 
3. Revoir, approfondir et employer les articulateurs logiques. 
 
Objectifs interculturels : 
1. Le système judiciaire et administratif français. 
2. La Cour européenne des Droits de l’Homme. 
3. Les différentes cours de justice. 
 

Sommaire de la fiche :  
1. Mise en route          p. 2 à 6 
2. Compréhension de l’entretien        p. 6 à 8 
3. Analyse du discours / La mesure       p. 8 à 11 
4. Production orale / Dossier sur la justice      p. 12 à 15 
5. Production écrite         p. 16  
6. Ressources de Courrier International       p. 17 
7. Liens pour aller plus loin        p. 17 et 18 
8. Transcription de l’entretien        p. 19 à 21 
9. Mise en route         p. 22 et 23 
10. Questions de compréhension orale        p. 24  
11. Activité 2          p. 25 et 26 
12. Activité 3          p. 27 
13. Activités de production orale a et b       p. 28 et 29 
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1. Mise en route :  
Cette étape de mise en route vise à aborder le thème de la justice et à initier les apprenants au système 
judiciaire et administratif français. Ils pourront ensuite le comparer à celui de leur pays. Cette mise en route se 
fera en 4 parties (activités A, B, C et D). 
 
Pour la première partie, répartir la classe en petits groupes de 2 à 4 participants. Distribuer la liste décrivant les 
fonctions et compétences des différentes cours et tribunaux ainsi que le tableau à compléter (cf. p.22 et 23). 
Réalisez l’activité A 
Corriger en distribuant le tableau complété ci-après page 23 afin que les apprenants puissent l’avoir sous les 
yeux pour la suite. Discuter librement quant aux réponses apportées. 
 
Revenir ensuite sur les compétences des différentes cours et tribunaux rencontrées dans l’activité A et inviter les 
apprenants à relever dans le tableau le vocabulaire juridique et à le regrouper par thème selon les actions 
commises, les acteurs et les punitions. 
Réalisez l’activité B 
Corriger en écrivant au tableau le lexique repéré par les apprenants. 
Remarque : l’activité 1 reprendra le vocabulaire juridique de l’émission et viendra ainsi compléter celui de la 
mise en route. 
 
Passer ensuite à l’activité C qui consiste en un échange d’informations collectif. 
Quelles différences et/ou similarités, constatez-vous entre le système judiciaire français et celui de votre pays 
d’origine ? 
Mettre en commun. 
 
Pour conclure la mise en route et amener le thème de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), 
l’enseignant passera à l’activité D qui consiste à poser quelques questions complémentaires au groupe. 
En vertu du droit de l’Union européenne, si un État membre ne respecte pas ses obligations, quelle sera la 
juridiction compétente ? 
Connaissez-vous les autres missions de la Cour de justice européenne ? 
Si un citoyen européen décide de contester un arrêt, à quelle juridiction peut-il s’adresser ? 
Dans quels autres domaines la Cour européenne des droits de l’Homme est-elle compétente ? 
Mettre en commun. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Activité A  
Le corrigé se trouve sur la page suivante afin de pouvoir le distribuer aux apprenants. 
Il présente l’ordre judiciaire et administratif en France, reprenant les informations de la page sur l’organisation de 
la justice en France sur le portail du Ministère français de la Justice. 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/ 
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L’ordre judiciaire et administratif en France 

 
Premier jugement 

Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales Juridictions 
administratives 

Tribunal de grande 
instance  
A. = Litiges de plus de 
10 000 euros : divorce, 
autorité parentale, 
succession, filiation, 
immobilier... 

Conseil de prud’hommes 
M. = Litiges entre salariés 
ou apprentis et employeurs 
portant sur le respect des 
contrats de travail ou 
d’apprentissage 

Cour d’assises 
Q. = Crimes (infractions les 
plus graves) passibles de la 
réclusion jusqu’à la 
perpétuité. 

Tribunal administratif 
N. = Litiges entre les 
usagers et les pouvoirs 
publics (administrations de 
l’État, régions, 
départements, communes, 
entreprises publiques) 

Tribunal d’instance 
I. Litiges de moins de 
10 000 euros et litiges de 
crédit à la consommation, 
état civil. 

Tribunal des affaires de 
sécurité sociale 
D. Litiges entre les 
organismes de sécurité 
sociale et les personnes 
assujetties. 

Tribunal correctionnel 
C. Délits passibles 
d’emprisonnement jusqu’à 
10 ans et d’autres peines 
(amendes, peines 
complémentaires, travail 
d’intérêt général). 

Juridictions spécialisées 
F. Commissions des recours 
de réfugiés 
Commission départementale 
d’aide sociale 
Section disciplinaire des 
ordres professionnels 
Commission d’indemnisation 
des rapatriés 

Juge de proximité 
K. Petits litiges jusqu’à 4 
000 euros (consommation, 
conflit de voisinage, 
injonctions de payer et de 
faire...) 

Tribunal de commerce 
B. Litiges entre 
commerçants ou sociétés 
commerciales. 

Tribunal de police 
P. Contraventions de 
cinquième classe passibles 
d’amendes. 

 

 Tribunal paritaire des baux 
ruraux 
S. Litiges entre 
propriétaires et exploitants 
de terre ou de bâtiments 
agricoles. 

Juge de proximité 
R. En matière pénale, les 
juges de proximité sont 
compétents pour les quatre 
premières classes 
d’infractions. 

 

Juridictions pour mineurs 
Juge des enfants 
E. Prend des mesures de 
protection à l’égard des 
mineurs en danger et juge 
les infractions commises 
par des mineurs. 

Tribunal pour enfants 
G. Délits commis par les 
mineurs et crimes commis 
par les mineurs de moins de 
16 ans. 

Cour d’assises pour mineurs 
J. Crimes commis par des 
mineurs de plus de 16 ans. 

 

Appel 
 Cour d’appel 

L. La Cour réexamine 
l’affaire lorsqu’une ou 
plusieurs personnes ne sont 
pas satisfaites du premier 
jugement. 

 Cour administrative d’appel 
T. Si l’une des parties n’est pas 
satisfaite du premier jugement, 
elle peut faire appel. La Cour 
réexamine l’affaire déjà jugée. 

Contrôle (Pourvoi) 
 Cour de cassation 

H. Cette cour ne rejuge pas 
l’affaire, mais elle vérifie si 
les lois ont été 
correctement appliquées 
par les tribunaux et les 
cours d’appel. 

 Conseil d’État 
O. Il vérifie que les cours 
d’appel ont correctement 
appliqué la loi. Il statue 
directement sur certaines 
affaires concernant les décisions 
les plus importantes des 
autorités de l’État. 

 
Source Ministère français de la Justice www.justice.gouv.fr 
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 Activité B 
Les actions commises : 
Un litige 
Un crime 
Un délit 
Une infraction 
Une contravention 
 
Les acteurs : 
Le tribunal 
La cour 
La cour d’appel  
Les prud’hommes 
Le juge de proximité 
Les usagers 
Les mineurs 
Les pouvoirs publics 
Les personnes assujetties 
 
Les punitions : 
Être passible d’emprisonnement 
La réclusion 
Une peine 
Un travail d’intérêt général 
Une amende 
 
Activité C 
En raison de l'organisation fédérale de l’Allemagne, le système judiciaire a également une structure fédérale. La 
compétence est exercée par les juridictions fédérales et par les juridictions des seize États fédérés (Länder). 
C'est à ces derniers qu'incombe l'essentiel de la charge que représente l’administration de la justice. 
L'ordre judiciaire allemand est divisé en cinq branches ou juridictions spécialisées indépendantes : 

• juridiction de droit commun, 
• juridiction du travail, 
• juridiction administrative générale, 
• juridiction fiscale, 
• juridiction du contentieux social. 

S’ajoutent à ces juridictions spécialisées la juridiction constitutionnelle, composée de la Cour constitutionnelle 
fédérale et des cours constitutionnelles des Länder. 
D’après le portail de la justice européenne  
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-de-fr.do?member=1 
 
Les affaires pénales en Angleterre et au pays de Galles sont entendues par les tribunaux d’instance 
(magistrates' courts), la Cour de la Couronne (Crown Court), les tribunaux de divisions de la Haute Cour (High 
Court) et la division pénale de la Cour d’appel. 
Les affaires civiles en Angleterre et au pays de Galles sont entendues par les tribunaux de comtés, la Haute 
Cour et la division civile de la Cour d’appel. 
La nouvelle Cour suprême du Royaume-Uni est la juridiction d’appel de dernier ressort pour les affaires civiles et 
pénales, bien que les affaires pénales jugées en Écosse ne puissent faire l’objet d'un appel devant la Cour 
suprême. 
D’après le portail de la justice européenne  
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-ew-fr.do?pCountryId=uk&member=1 
Etc. 
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Activité D 
En dernier recours, en vertu du droit de l’Union européenne, si un État membre ne respecte pas ses obligations, 
la juridiction responsable est la Cour de justice européenne. 
La Cour de justice a été dotée de compétences juridictionnelles bien définies, qu'elle exerce dans le cadre de la 
procédure de renvoi préjudiciel et de diverses catégories de recours. 
 
-  Le renvoi préjudiciel 
La Cour de justice travaille en collaboration avec l'ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont 
les juges de droit commun du droit de l'Union. Pour assurer une application effective et homogène de la 
législation de l'Union et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se 
tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point d'interprétation du droit de l'Union, afin de 
leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande 
préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d'un acte du droit de l'Union. 
La Cour de justice répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée. La 
juridiction nationale destinataire est liée par l'interprétation donnée quand elle tranche le litige pendant devant 
elle. L'arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies 
d'un problème identique. 
C'est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles de 
l'Union qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, 
toutes les parties déjà présentes devant cette dernière juridiction, les États membres et les institutions de 
l'Union peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice. C'est ainsi que plusieurs grands 
principes du droit de l'Union ont été énoncés sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des 
juridictions nationales de première instance. 
 
- Le recours en manquement 
Il permet à la Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent 
en vertu du droit de l'Union. La saisine de la Cour de justice est précédée d'une procédure préalable engagée 
par la Commission qui consiste à donner à l'État membre concerné l'occasion de répondre aux griefs qui lui sont 
adressés. Si cette procédure n'amène pas l'État membre à mettre fin au manquement, un recours pour violation 
du droit de l'Union peut être introduit auprès de la Cour de justice. 
Ce recours peut être engagé soit par la Commission - c'est, en pratique, le cas le plus fréquent - soit par un État 
membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin sans délai. Si, après une 
nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou d'une astreinte. Toutefois, 
en cas de non-communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission, sur proposition de 
cette dernière, une sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour à l'État membre concerné dès le stade du 
premier arrêt en manquement. 
 
- Le recours en annulation 
Par ce recours, le requérant demande l'annulation d'un acte d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de 
l'Union (notamment règlement, directive, décision). À la Cour de justice sont réservés les recours formés par un 
État membre contre le Parlement européen et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier en matière 
d'aides d'État, de dumping et de compétences d'exécution) ou introduits par une institution de l'Union contre 
une autre institution. Le Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, de tous les autres recours 
de ce type et, notamment, des recours formés par les particuliers. 
 
- Le recours en carence 
Ce recours permet de contrôler la légalité de l'inaction des institutions, d'un organe ou d'un organisme de 
l'Union. Il ne peut pas, cependant, être introduit avant que l'institution concernée ait été invitée à agir. Lorsque 
l'illégalité de l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à la carence par des mesures 
appropriées. La compétence pour le recours en carence est partagée entre la Cour de justice et le tribunal selon 
les mêmes critères que pour les recours en annulation. 
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- Le pourvoi 
La Cour de justice peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts et ordonnances 
du tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour annule la décision du tribunal. Dans le cas où l'affaire 
est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au 
tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi. 
 
- Le réexamen 
Les décisions du tribunal statuant sur des recours formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique 
de l'Union européenne peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice dans les 
conditions prévues dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. 
D’après http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ 
 

2. Compréhension de l’entretien 
Cette étape a pour objectif le repérage d’informations précises dans l’émission. 
Distribuer les questions (cf. p. 24). Laisser le temps aux apprenants de lire les questions. Diffuser l’émission. 
Prenez des notes et répondez aux questions suivantes. 
Faire comparer avec un(e) autre apprenant(e). Rediffuser l’émission si nécessaire puis corriger, à l’oral. 
 
L’invité : Dean Spielmann     
Avocat de formation, le Luxembourgeois Dean Spielmann est devenu le président de la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH) en novembre 2012 après y avoir été juge de 2004 à 2012. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1) De quelle institution, l’invité du jour, Dean Spielmann, est-il le président ? Où est-elle située ?  
Il s’agit de la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) dont le siège est à Strasbourg. 
 
2) Quelle est la nourriture qui est présentée à l’invité et pour quelle raison lui est-elle servie ? 
On lui sert de la marmelade anglaise pour son goût un peu acide, car cela fait 7 ans que la CEDH est en guerre 
contre le Royaume-Uni à cause du dossier concernant le droit de vote des détenus. En effet, le Royaume-Uni a 
supprimé ce droit de vote, bloquant ainsi les relations. 
 
3) Que précise l’invité à propos du vote des prisonniers ? 
Il précise que la CEDH a rendu un arrêt il y a des années et qu’elle a décidé que le fait d’interdire le droit de 
vote des détenus était contraire à l’article 2 du protocole.  
 
4) Quelles sont les sanctions possibles à l’encontre du Royaume-Uni ? 
Le Comité des ministres qui surveille l’exécution des arrêts. Il peut saisir la CEDH si un arrêt n’est pas exécuté. 
 
5) Que pense David Cameron de la CEDH ? 
Il pense que la CEDH s’occupe de dossiers trop futiles alors qu’elle ferait mieux de s’occuper des véritables 
violations des droits de l’Homme (au vu des 150 000 dossiers en attente). 
 
6) Qu’est-ce qui a été mis en place par la CEDH pour traiter les dossiers importants ? 
La Cour a mis en place un système de « prioritisation ». 
 
7) Qui est l’intervenante et quel est le thème de sa question ? 
L’intervenante est Vanessa De Greff, vice-présidente de la Ligue belge des droits de l’Homme pour la section 
francophone. Sa question concerne l’effectivité du droit de vote des détenus. 
 
8) Quelle est la situation décrite par l’intervenante et quelle est sa question ? 
En Belgique, depuis quelques années, c’est le juge qui décide pour les détenus de la conservation ou non de leur 
droit de vote et même quand ce droit est conservé, il n’est pas toujours effectif. Elle veut donc savoir si des 
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mesures peuvent être prises contre les États pour que ce droit soit effectif et que les détenus ne soient plus 
considérés comme des citoyens de seconde zone. 
 
9) Que répond Dean Spielmann à la question de l’intervenante ? 
Apparemment, il y aurait des problèmes pratiques pour mettre en œuvre le droit de vote et cela pourrait donc 
donner lieu à une requête. Il ne pas se prononcer sur le sort d’une éventuelle requête. 
 
10) Où en est l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH ? 
L’adhésion de l’UE est prévue par le Traité de Lisbonne. Un projet d’accord d’adhésion a été élaboré, cependant 
c’est un processus long, car des questions techniques doivent être résolues. 
 
11) Quelles questions techniques doivent être réglées ? 
Les questions qui doivent être réglées concernent l’épuisement des voies de recours internes et la 
coresponsabilité entre l’UE et un État membre. 
 
12) Pourquoi l’invité désire-t-il une rapide adhésion ? 
Il voudrait que l’adhésion se fasse rapidement afin qu’un contrôle externe de l’action de l’UE soit mis en place. 
 
13) Quelle sera la grande nouveauté avec l’adhésion de l’UE ? 
Ce sera le fait qu’un citoyen ou toute personne affectée par une décision de l’UE pourra s’adresser à la CEDH, 
une fois toutes les voies de recours internes épuisées. 
 
14) Pourquoi Dean Spielmann ne répond-il pas à la question du journaliste lui demandant de citer les mauvais 
élèves au sein de la Cour européenne des droits de l’Homme ? 
Parce qu’il hésite toujours à épingler des pays comme mauvais élèves, car s’il est vrai que certains pays ont de 
nombreuses requêtes pendantes, aucun pays n’est à l’abri d’une requête éventuelle portée devant la Cour. 
 
Informations complémentaires : 
La CEDH :  
Ce n’est pas une institution de l’Union européenne. C’est une juridiction auprès du Conseil de l’Europe chargée de 
veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales de 1950 par les 47 États (de l’Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie) qui l’ont ratifiée. 
Élaborée au sein du Conseil de l’Europe, cette Convention, signée le 4 novembre 1950, s’inscrit dans le droit fil de 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. Depuis son entrée en vigueur (1953), quatorze 
protocoles additionnels ont été adoptés, ajoutant des droits et libertés à ceux reconnus dans le texte initial, 
comme l’interdiction générale de toute discrimination (Protocole n° 12). 
La CEDH, créée par la Convention, a été mise en place en 1959. Elle siège à Strasbourg et se compose d’un 
nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges, élus pour 6 ans. Ces magistrats sont 
totalement indépendants, ils siègent à titre individuel et ne représentent pas l’État au titre duquel ils sont élus. La 
Cour a une compétence obligatoire, c’est-à-dire que tout État contractant doit se soumettre à sa juridiction. 
La Commission européenne des droits de l’Homme, qui l’assistait à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. 
Depuis, la CEDH siège de façon permanente. 
Tout État signataire de la Convention et, depuis 1998 toute personne résidente (particulier, association…) 
s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de 
son pays, peuvent saisir la Cour. Les affaires sont instruites selon une procédure contradictoire et publique. À 
défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer. 
Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles (plus de 50 000 nouvelles requêtes chaque 
année) allonge, parfois de façon considérable, les délais de jugement. 
D’après http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-
europeenne/qu-est-ce-que-cour-europeenne-droits-homme.html 
 
La Convention européenne des droits de l’Homme : Traité international signé en novembre 1950 à Rome. Les 
États membres du Conseil de l’Europe s’engagent à respecter les droits fondamentaux, civiques et politiques des 
citoyens. 
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Le Traité de Lisbonne : Ce traité est entré en vigueur en décembre 2009 afin de permettre à l’Union européenne 
de moderniser ses institutions et ses méthodes de travail. 
 
Dossier sur le vote des détenus : Depuis 7 ans, la CEDH fait pression sur le Royaume-Uni qui a supprimé le droit 
de vote à tout détenu, quelle que soit sa peine. L’examen des affaires vient d’être suspendu jusqu’en septembre 
2013. 
 
La Ligue belge des droits de l’Homme : Association créée en 1901 qui lutte contre toutes les atteintes aux droits 
de l’Homme. Elle est membre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme qui est 
constituée de 155 ligues internationales. 
 

3. Analyse du discours / La structure du discours 
L’étape 3 permet de travailler les particularités du discours et d’approfondir certains éléments culturels 
mentionnés dans l’émission. Plusieurs éléments peuvent en effet être pris en compte, seulement soulignés par 
l’enseignant ou faire partie d’une étude plus poussée en classe suivant les objectifs poursuivis et le temps dont 
l’enseignant dispose. 
Activité 1 : Le vocabulaire juridique 
Activité 2 : « L’art » de la mesure 
Activité 3 : L’absence d’articulateurs  
 
Activité 1 – Le vocabulaire juridique 
Cette activité vise à faire repérer le vocabulaire juridique présent dans l’émission. Ce lexique peut venir en 
complément de celui repéré dans la mise en situation ou être traité indépendamment. 
Écoutez avec attention l’émission et notez le lexique juridique utilisé par les participants. Les verbes allant de 
pair avec les noms sont également à repérer. 
Mettre en commun en écrivant le lexique au tableau et en le regroupant pour en faciliter la mémorisation. 
Définir ensemble quelques mots qui pourraient poser des problèmes de compréhension. 
Pour aller plus loin, il est possible de reprendre dans le Bar de l’Europe dont l’invitée est la juge Françoise 
Tulkens, en particulier la deuxième partie de l’activité 1. L’enseignant peut aussi proposer aux apprenants de 
visionner l’émission chez eux à cette adresse : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-
emissions/Le-Bar-de-l-Europe/Episodes/p-20706-Francoise-Tulkens.htm) 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
la Cour 
s’adresser à la Cour 
(re)saisir la cour 
un juge 
 
une affaire 
un dossier (en attente) 
 
un article 
le protocole 
la jurisprudence 
 
une mesure - exécuter une mesure 
un arrêt - rendre un arrêt - exécuter un arrêt (l’exécution/ l’inexécution d’un arrêt) 
une requête - introduire une requête - entrer une requête à l’encontre d’une décision - une requête pendante - 
porter une requête devant la Cour 
 
une interdiction générale et sans nuance 
des sanctions 
des violations 
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un droit effectif (l’effectivité de ce droit) 
épuiser les voies de recours internes (l’épuisement des voies de recours) 
 
Activité 2 – « L’art » de la mesure 
Cette activité vise à acquérir l’art de répondre de façon mesurée à une question via l’analyse des propos de 
Dean Spielmann. Inviter les apprenants à former des groupes de trois à quatre personnes.  
Distribuer les pages 25 et 26. Demander de choisir, dans la liste proposée page 25, les adjectifs les plus 
appropriés pour décrire le comportement de l’invité lors de l’émission.  
Réalisez l’activité A. 
Mettre en commun et noter que l’invité est particulièrement peu engagé, qu’il reste prudent, réservé, voire 
circonspect, dans ses réponses.  
 
Demander ensuite aux apprenants d’identifier les moyens utilisés par l’invité pour s’exprimer de manière 
réservée, mesurée.  
Réalisez l’activité B.  
Mettre en commun.  
 
Passer à l’activité C et proposer aux apprenants de répondre de façon mesurée à des questions posées à Dean 
Spielmann par un journaliste du Quotidien, en adoptant son style prudent, mesuré, c’est-à-dire en réutilisant les 
techniques vues dans l’exercice précédent.  
Réalisez l’activité C.  
Inviter les apprenants qui le souhaitent de lire à voix haute leur réponse. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Activité 2 A : 
Les adjectifs qui caractérisent l’invité : calme, poli, véhément, engagé, passif, agressif, effacé, mesuré, effrayé, 
exalté, indigné, modéré, équilibré, frondeur, serein, tranquille, détendu, inquiet, détendu, etc.  
 
Activité 2 B : 
Formules et techniques au travers desquelles l’invité exprime sa réserve : 
 
Extrait 1 :  
Paul Germain 
Réponse ? 
 
Dean Spielmann 
Oui, il semblerait que là, il y aurait des problèmes pratiques pour mettre en œuvre le droit de vote, du moins 
pour ceux qui bénéficient toujours du... du droit de vote. Euh... Ces difficultés pratiques pourraient le cas 
échéant donner lieu à une requête et vous comprenez très bien que je ne peux pas me prononcer sur le sort 
d’une... d’une éventuelle requête, on verra... euh... quelles seraient les justifications, euh... qui seraient 
apportées pour justifier cette pratique qui semble donner lieu à des difficultés. 
 
Techniques utilisées : le conditionnel, des formules impersonnelles : « il semblerait », « il y aurait » ; emploie 
« le cas échéant » pour souligner l’incertitude ; de plus, l’invité dit explicitement qu’il « ne peut pas se 
prononcer ».  
 
Extrait 2 :  
Paul Germain 
C’est, c’est vrai que la plupart des pays qui refusent de... de donner le droit de vote effectif aux prisonniers, aux 
détenus avancent des questions de sécurité. Alors, est-ce qu’on pourrait imaginer d’organiser euh... les 
élections, des élections en prison ? Est-ce que la Cour pourrait proposer cela ? 
 
Dean Spielmann 
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Bon, écoutez, encore une fois je ne veux pas me prononcer maintenant euh... sur une éventuelle requête qui 
sera introduite euh... qui sera introduite un jour. Euh... D’après notre jurisprudence, si jamais il y aurait* (*il y 
avait) problème – et j’insiste sur le si – il appartient aux États membres d’exécuter l’arrêt. La Cour très rarement 
donne des indications très précises comment résoudre un tel... un tel problème, donc on est vraiment là dans 
la... dans la spéculation. 
 
Techniques utilisées : Dean Spielmann dit explicitement qu’il « ne veut pas se prononcer ». Il utilise le « si » 
hypothétique sur lequel il insiste, il a recours à des formules impersonnelles « il appartient à ». Par ailleurs, il 
renforce l’aspect hypothétique en précisant « une éventuelle requête », et que « la Cour très rarement donne 
des indications ». Enfin, il précise qu’il s’agit vraiment de « spéculation ».  
 
Extrait 3 :  
Paul Germain 
Quand on regarde les chiffres, on voit que la Turquie en particulier se fait épingler d’une manière euh... 
 
Dean Spielmann 
J’hésite toujours d’* (*à) épingler tel ou tel pays comme mauvais élèves. Il y a des États qui ont beaucoup de 
requêtes, qui sont pendantes, c’est vrai, mais même des petits pays peuvent avoir des problèmes de temps en 
temps et aucun pays n’est à l’abri d’une requête qui sera portée devant... devant nous. 
 
Techniques utilisées : Dean Spielmann utilise à nouveau une formule explicite pour dire qu’il est réservé :          
« j’évite toujours d’épingler » et généralise pour rester neutre : « il y a des États », « aucun pays n’est à l’abri ».  
 
Activité 2 C :  
Proposition de réponses 
 
Question 1 :  
La violation des droits de l'Homme n'est pas l'apanage des pays en voie de développement. 
L'Europe n'est pas en reste. Qu'en est-il du Luxembourg ? 
 
Il semblerait que certaines affaires luxembourgeoises soient pendantes devant la Cour. Les arrêts qui ont été 
rendus auraient été exécutés par les autorités luxembourgeoises. J’évite toutefois de hiérarchiser les pays 
européens en matière de droits de l’Homme. Tous les pays ont encore des affaires en cours et il appartient à la 
Cour de les juger.  
 
Question 2 :  
Quel est le pire affront fait actuellement aux principes de la CEDH ? 
C'est une question très sensible à laquelle je préfère ne pas répondre. Il est impossible d’établir une hiérarchie 
entre les droits fondamentaux. Notre convention garantit toutefois des droits « indérogeables », absolus. 
Malheureusement, il semble qu’il y ait régulièrement des violations de ces droits... 
 
Activité 3 – L’absence d’articulateurs  
 
Cette activité vise à faire prendre conscience de l’absence d’articulateurs dans le discours de l’invité et à en 
analyser le pourquoi.  
Interroger les apprenants quant à la présence d’articulateurs logiques dans les réponses de Dean Spielmann. 
Puis, une fois le constat de leur absence effectué, demander aux apprenants pourquoi il n’y en a pas et ce que 
cela implique pour le téléspectateur. Leur demander également quels articulateurs peuvent en général exprimer 
la nuance, la mesure.  
Distribuer la page 27 et inviter les apprenants à ajouter des articulateurs dans le discours de l’invité. Accepter 
tout type d’articulateur à condition qu’il soit bien employé. Faire lire ensuite la version avec et la version sans 
articulateurs. Conclure en demandant aux apprenants quelles sont les différences qu’ils remarquent entre les 
deux versions.  
Il est aussi possible de proposer aux apprenants d’ajouter des arguments le cas échéant.  
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Pistes de corrections / Corrigés : 
L’absence d’articulateurs s’explique par le fait que Dean Spielmann se cantonne dans un discours explicatif et n’a 
donc pas adopté un style argumentatif. Il s’emploie à décrire les situations en utilisant un vocabulaire approprié 
et non à convaincre l’interlocuteur par un discours structuré et argumenté. Il pourrait toutefois utiliser des 
articulateurs exprimant la concession pour être nuancé, mesuré.  
 
Articulateurs de concession :  
Malgré 
En dépit de 
Bien que 
Quoique 
Même si 
Certes 
Bien sûr 
Évidemment 
Il est vrai que 
Toutefois 
Néanmoins 
Pourtant 
En revanche 
 
Ajoutez dans l’extrait ci-dessous des articulateurs logiques au discours de l’invité. Reformulez si 
nécessaire.       
 
Paul Germain 
(...) Alors, au Bar de l'Europe, je vous ai servi de la marmelade anglaise... qui aura peut-être un petit goût acide 
pour vous parce que cela fait sept ans que vous êtes en guerre avec Londres. Le grand problème en fait, c'est 
ce fameux dossier du droit de vote aux détenus, aux prisonniers. La Grande-Bretagne a décidé de supprimer ce 
droit et c'est une affaire de blocage entre... entre vous ? 
 
Dean Spielmann 
Oui... comme vous l'avez dit, d’abord, nous avons rendu un arrêt il y a des années déjà. Comme nous avons 
décidé que l'interdiction générale et sans nuances du droit de vote qui frappe les détenus est contraire à l'article 
deux du protocole, par conséquent, le Royaume-Uni doit exécuter cet arrêt. 
 
Paul Germain 
Mais alors on a l'impression quand même que David Cameron se moque un petit peu de, de cet arrêt. Est-ce 
qu'il y a des sanctions possibles ? 
 
Dean Spielmann 
Alors, il appartient notamment au Comité des ministres de surveiller l'exécution de cet arrêt. Étant donné que le 
protocole quatorze à la convention a introduit un mécanisme à cet effet, le Comité des ministres pourra ensuite 
ressaisir la cour en cas d'inexécution d'un arrêt, mais on n'en est pas encore là. J'espère quoi qu’il en soit que le 
Royaume-Uni exécutera prochainement cet arrêt. 
 
Paul Germain 
Alors, David Cameron, toujours lui, dit : la Cour européenne des droits de l'Homme s'occupe de dossiers 
beaucoup trop futiles. Elle ferait beaucoup mieux de s'occuper des véritables violations des droits de l'Homme et 
c'est vrai qu'il y a quand même 150 000 dossiers en attente. Il n'a pas tout à fait tort ? 
 
Dean Spielmann 
Oui, en effet... Néanmoins, nous faisons des efforts pour traiter les dossiers les plus importants d'abord. Nous 
avons entre autres introduit un système de « prioritisation » de manière à traiter prioritairement les affaires 
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importantes, et le dossier du vote des détenus est un dossier important. Par ailleurs, ce n'est pas une affaire 
sans importance. 

4. Production orale / Dossier sur la justice 
Deux activités de production orale sont proposées ci-dessous « état des lieux » et « le procès ». 
 
État des lieux 1)  
 
L’activité vise à faire s’exprimer les apprenants sur le système judiciaire de leur pays à partir d’articles de presse 
qui illustrent différents problèmes inhérents au système pénitentiaire en France.  
Ces derniers devront, dans un premier temps, présenter l’article et les problèmes soulevés tel que le ferait un 
ministre de la Justice qui ne souhaiterait pas que les problèmes gênants dont il est question soient dramatisés. 
C’est-à-dire qu’ils minimiseront les faits et modéreront les opinions.  
Répartir la classe en petits groupes et distribuer un article différent par groupe parmi ceux proposés ci-dessous. 
Les apprenants devront décider s’ils présentent l’article ensemble ou si un représentant le fera au nom du 
groupe. Ils établiront le contenu à présenter ainsi que la façon de le présenter avec la modération de rigueur, 
étant donné le contexte situationnel. 
Prendre des notes pendant les présentations d’articles afin de corriger les erreurs ultérieurement.  
 
Articles à distribuer 
Sur la condition du prisonnier : 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/28/qaidi-le-prisonnier 
Sur les peines planchers : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/04/02/il-faut-supprimer-les-peines-planchers_3152042_3232.html 
Sur les conditions vie : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/12/22/le-conseil-d-etat-ordonne-la-deratisation-des-
baumettes_1809846_3224.html?xtmc=les_baumettes&xtcr=19 
Sur la condamnation de la France par la CEDH : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/04/26/prison-la-france-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-
homme_3167448_3224.html?xtmc=peine_probation&xtcr=1     
 
État des lieux 2)  
Après les présentations, distribuer la page 28 et inviter les apprenants à échanger ouvertement (c’est-à-dire 
sans atténuer son discours) informations et opinions quant à l’état des lieux de la justice dans leur pays. Les 
questions suivantes sont des suggestions pour animer cet échange : 
 
- Quel état des lieux de la justice de votre pays pouvez-vous dresser ? 
 
- Quelle image la justice a-t-elle dans votre pays ? 
 
- Quelles lacunes existent selon vous ? 
 
- Vos prisons sont-elles surpeuplées ? 
 
- De quel confort, de quels droits, les personnes incarcérées jouissent-elles ? 
 
- Quelles sont les affaires judiciaires les plus célèbres dans votre pays ? 
 
- Quelle est votre opinion sur le droit de vote des détenus ? 
 
- Quel est, selon vous, le système punitif idéal ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
État des lieux 1)  
Exemple de présentation avec l’article de Courrier International, « Qaidi » : Le prisonnier. 
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L’article de Courrier International décrit les conditions des prévenus dans les prisons indiennes. Il semblerait que 
les droits de l’Homme y soient mal respectés. Là-bas, les prisons datent de l’époque coloniale et sont encore 
utilisées. Néanmoins, comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays, ces centres pénitentiaires 
fonctionnent tout à fait correctement. En Inde, les détenus ou qaidi (mot d’origine persane) voient leur identité 
sociale changer, car, dès leur entrée, on leur attribue un numéro. Je pense qu’il est difficile de se prononcer sur 
ce point, car avec 12 000 détenus à la prison de Tihar Jail à New Delhi, pour ne citer qu’un exemple, la gestion 
de la prison ne doit pas être des plus faciles et la numérotation administrative des prisonniers peut apparaître 
dans ces conditions comme une solution adéquate. Et les conditions des détenus s’améliorent au sein des 
établissements pénitentiaires. Ainsi, une ex-policière, Kiran Bedi, y aurait fait des réformes pour parvenir à plus 
de respect des droits de l’Homme. J’ajouterais qu’aucun pays ne peut raisonnablement affirmer qu’il n’a pas de 
prison surpeuplée.  
Il reste le problème des abus qui se produisent en prison ; toutefois, il est difficile, voire impossible de se 
prononcer sur ce sujet, car il manque ici des données chiffrées pour appuyer les accusations. Je préfère éviter 
de commenter des violences commises quand je n’ai pas d’informations précises sur le nombre de plaintes 
déposées notamment. 
 
État des lieux 2)  
Questions pour relancer la discussion : 
 
Quel état des lieux de la justice de votre pays pouvez-vous dresser ? 
 
- Disons qu’en ce moment, c’est la période des grandes réformes. En Angleterre et au Pays de Galles, je sais 
qu’ils travaillent à une réforme de la justice des mineurs. En effet, la criminalité des mineurs a bien changé au fil 
des ans et les mesures mises en place il y a 20 ans ne correspondent plus à la réalité. De plus, la 
cybercriminalité fait également son apparition depuis plusieurs années avec peu de moyens jusqu’ici mis en 
place pour identifier, attraper les criminels et ensuite leur attribuer une peine.  
- La thématique de la protection des données occupe également les décideurs politiques ! 
 
Quelle image la justice a-t-elle dans votre pays ? 
 
- Dans mon pays, les institutions judiciaires sont mal perçues comme c’est le cas dans de nombreux pays. On 
nous rebat les oreilles avec la justice pour tous, mais la réalité est autre. Les raisons sont nombreuses, variées : 
lenteur et lourdeur du système, manque de moyens. 
 
Quelles lacunes existent selon vous ? 
 
- La base du système américain est très critiquable : la victime doit prouver son innocence. Selon moi, cela 
génère de nombreux débordements, de nombreuses accusations qui se révèlent non fondées ensuite, mais 
l’image des personnes est entachée ! 
- Ceci dit, le système belge (comme français d’ailleurs) avec un juge indépendant qui examine soi-disant l’affaire 
à charge et à décharge me paraît très difficile à appliquer. 
- Pour moi, les lacunes les plus importantes se situent au niveau pénitentiaire. Reste aussi la question de la 
peine de mort qui divise l’opinion américaine. Etc. 
 
Vos prisons sont-elles surpeuplées ? 
 
- Bien sûr ! Et vieilles ! J’ai lu dans le journal de nombreux articles qui parlaient d’une prison à Marseille, Les 
Baumettes, mais vous savez, chez nous, on a les mêmes situations. Les prisons de Barcelone sont pleines à 
craquer ! 
- L’Observatoire International des Prisons (OIP) en Belgique surveille les lieux de détention afin d’observer les 
conditions d’incarcération. Les rapports qu’ils publient sont édifiants ! 
- J’ai entendu dire que la surpopulation concernait surtout les pays du sud de l’Europe, beaucoup plus répressifs 
que les pays du nord. 
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- Les pays qui ont instauré des peines planchers subissent une forte croissance de leur population carcérale. 
 
De quel confort, de quels droits, les personnes incarcérées jouissent-elles ? 
- En Italie, malgré un budget assez important, les conditions d’hébergement sont déplorables et on parlait 
auparavant de la surpopulation qui est de 185 % alors que je crois qu’en France elle est de 171 % et la France 
est souvent citée comme le mauvais élève dans ce domaine. Donc le confort est minimal : un lit, une chaise. 
- Etc. 
 
Quelles sont les affaires judiciaires les plus célèbres dans votre pays ? 
 
- En France, l’affaire d’Outreau, je pense. Une affaire pénale d’abus sexuel sur mineurs. Mais il y a aussi des 
affaires comme l’affaire ELF qui avait impliqué des hommes politiques. 
- En Belgique, je crois que tout le monde a en tête l’affaire Dutroux à cause de l’horreur générée, mais aussi à 
cause de l’incompétence du système judiciaire. 
- Etc. 
 
Quelle est votre opinion sur le droit de vote des détenus ? 
 
- Je ne connais pas spécialement ce dossier, mais ma première pensée est que cela doit dépendre de la peine 
attribuée. Quel sens y a-t-il à faire voter un détenu à perpétuité ? 
- Non, non, il faut préserver l’humanité de chacun quels que soient les crimes commis. Le droit de vote est 
inaliénable selon moi ! 
- Etc. 
 
Quel est, selon vous, le système punitif idéal ? 
 
- Je viens d’un pays relativement répressif alors il est difficile de changer de modèle. La prison est le système 
adéquat en théorie. Priver un individu de la « compagnie » d’autrui est la peine la plus pertinente. Mais le fait de 
rassembler tous les délinquants dans un même lieu n’est pas optimum à mon avis. 
- Oui je suis d’accord, et il y a le fait que la prison ne soit pas un lieu de formation.  
- Je trouve la question un peu antinomique pour ma part et donc j’ai du mal à me prononcer. 
- Etc. 
 
b) Le procès 
Cette activité a pour objectif de faire réutiliser le vocabulaire juridique vu dans les activités précédentes. 
Demander dans un premier temps quelles sont les différences entre un plaidoyer et un réquisitoire. 
Distribuer le tableau figurant page 29 et le compléter avec les apprenants. 
Noter que pour ces deux types de discours, les articulateurs logiques seront fortement utilisés.  
Constituer des groupes de trois personnes. Inviter chaque groupe à présenter et juger une affaire lors d’un mini-
procès. Soit l’enseignant invente une affaire, soit il propose une affaire réelle, présente sur le site de la CEDH 
soit il met à disposition des apprenants un article qui rapporte une affaire récente figurant dans la liste ci-
dessous :  
- http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Pour-la-Cour-de-Strasbourg-la-liberte-religieuse-n-est-pas-sans-limites-_NP_-2013-01-15-
899343  
- http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/01/05/01016-20110105ARTFIG00349-la-famille-de-robert-boulin-saisit-la-cedh.php  
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Perruche  
 - http://www.lesoir.be/226324/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2013-04-16/l-europe-fustige-decret-flamand-sur-l-emploi-des-
langues-au-trava  
 
Un membre du groupe joue le juge qui introduit l’affaire à juger, gère la parole, un membre joue l’avocat 
général qui prononce le réquisitoire, et le troisième joue l’avocat de la défense qui plaide la cause de son 
hypothétique client. Chacun prépare son texte et chaque groupe présente ensuite l’affaire, le réquisitoire et le 
plaidoyer à la classe. La classe constitue le jury. À la fin de la présentation d’un premier groupe, le reste de la 
classe se met d’accord sur un jugement et le présente ensuite au juge et aux deux avocats. C’est alors au 
groupe suivant de présenter son affaire.  
Source : http://www.site-magister.com/travec3.htm  
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Pistes de correction / Corrigés : 
 

PLAIDOYER RÉQUISITOIRE 

Qui parle ? Nous, je (forte implication de l'émetteur) Nous, je (implication de l'émetteur) 

A qui ? Implication de l'auditoire à convaincre Forte implication de l'auditoire à convaincre 

De qui,  
de quoi ? 

D'un sujet considéré comme victime, d’un 
fait délictueux, d’un crime 
 

D'un sujet considéré comme coupable, d’un fait 
délictueux, d’un crime 
 

Vocabulaire Mélioratif Péjoratif 

Registre Pathétique Polémique 

Procédés 
oratoires 

Effets pathétiques et déploratifs, longues 
phrases rythmées 

Interrogations oratoires, injonctions, 
exclamations exprimant la colère, 
l'indignation ; longues phrases rythmées 

Stratégie Appel à la pitié Ironie, appel à la raison 

 
Proposition de présentation de l’affaire par le juge 
« Le cadavre de Robert Boulin, ministre en exercice du Travail et de la Participation, a été retrouvé dans l'étang 
du Rompu, en forêt de Rambouillet le 30 octobre 1979 à 8h40, selon les procès verbaux de police de l’époque. 
Le suicide du ministre par barbituriques est immédiatement annoncé sur les médias, avant même que toute 
enquête ne soit diligentée et alors qu'aucune expertise médicale n'avait commencé. 
L'instruction révélera une absence totale de trace de barbituriques. L'analyse du sang permet toutefois de 
détecter la présence de Diazepan, principe actif du Valium [le scellé sanguin expertisé sera par la suite volé dans 
les locaux mêmes de l'Institut Médico- Légal (ILM) - Voir plainte du médecin expert, le Professeur Lebreton]. Le 
22 juin 1983, Madame Colette Boulin et ses enfants déposaient plainte, avec constitution de partie civile contre 
X, par l'intermédiaire de leur conseil de l'époque, Maître Jacques Vergès. Une instruction pour rechercher les 
causes de la mort est ouverte. » 
Source : https://www.google.com/url?q=http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/21/63/35/PREMIERE-
REQUETE.pdf&sa=U&ei=Pw19UbPNB_SV7Ab7ioD4DA&ved=0CAoQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFDedo1JGGyTnd_rzWESxje6Jhoug  
 
Proposition de plaidoyer pour l’affaire Robert Boulin 
Monsieur le Juge, Mesdames et Messieurs les Jurés, je vous rappelle qu’aujourd’hui, en France, le parquet 
général est le seul qui soit en mesure de rouvrir l'enquête concernant la mort du ministre Robert Boulin. Parquet 
général qui dépend directement du ministre de la Justice ! Il ne s’agit donc pas d’une autorité judiciaire 
indépendante ! Et aucun recours n'est possible en France contre sa décision, c’est pourquoi nous faisons 
aujourd’hui appel à la Cour européenne. Mesdames et Messieurs les Jurés, si vous faisiez partie de la famille de 
la victime, accepteriez-vous de rester dans un tel désarroi ? Ces longues années de silence sont insupportables 
lors qu’il s’agit de la mort d’un être cher, d’un époux, d’un père. Tout le monde a le droit de connaître la vérité, 
et c’est pour cela que nous déposons une requête devant la Cour.  
D’autant qu’il est désormais possible d'analyser l'ADN de la salive figurant sur des lettres supposément envoyées 
par le ministre au moment de sa mort. Utilisons les technologies actuelles pour en savoir plus !  
 
Proposition de réquisitoire :  
Monsieur le Juge, Mesdames et Messieurs les Jurés. Je m’interroge. Où va-t-on ? ! Je vous le demande 
aujourd’hui, où va-t-on ? ! Pensez-vous réellement que la justice puisse réexaminer toutes les affaires classées 
pour vérifier une fois de plus la véracité des analyses de l’époque ? Les analyses ADN n’apporteront rien de plus. 
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Une enquête a été menée et il est temps aujourd’hui de faire le deuil de cette triste histoire. Le temps a refermé 
les plaies du passé, pourquoi les rouvrir ? La Justice a fait son travail. Cessons de toujours la croire corrompue 
et ayons confiance. Robert Boulin s’est suicidé et il est temps aujourd’hui d’accepter les faits. L’affaire est close.  

5. Production écrite  
Le plaidoyer 
Cette activité permettra aux apprenants d’aborder le plaidoyer à l’écrit. 
Distribuer aux apprenants l’article de Younous Omarjee, député européen, intitulé « David Cameron menace la 
Cour européenne des droits de l’Homme » disponible à cette adresse : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/06/david-cameron-menace-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_1652158_3232.html  
Leur demander quel est l’objectif de cet article, quelle est la position de l’auteur et comment il la justifie. Les 
apprenants peuvent aussi proposer un autre titre, mieux adapté à la nature du texte.  
Demander ensuite aux apprenants de rédiger un plaidoyer en faveur du droit de vote aux détenus en Europe, en 
adoptant les mêmes techniques que celles utilisées dans le texte lu ci-dessus. 
Suggérer de revoir l’émission pour se remémorer le sujet et également proposer de faire des recherches 
complémentaires sur Internet.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
L’objectif est de défendre les pouvoirs et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
L’auteur rappelle l’origine et les principes de la Cour. On pourrait considérer cet article comme un plaidoyer pour 
la Cour.  
 
Proposition de plaidoyer :  
Madame la Juge, Mesdames et Messieurs les Jurés.  
Rappelons avant tout une chose que le simple fait d'être détenu ne prive pas du droit de vote ! Il y a aujourd’hui 
en prison des personnes en simple détention préventive, dont la condamnation n’est pas encore définitive. Or, 
seules les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection perdent leur capacité 
électorale pendant le délai fixé par le jugement. Comprenez bien que cette incapacité électorale ne prend effet 
que lorsque les voies de recours (appel, cassation...) sont épuisées ou quand les délais de recours sont expirés.  
Il est dès lors inconcevable que des personnes qui pourraient être reconnues non-coupables à la suite d’un 
procès en appel, ne puissent – entre le moment de leur arrestation et celui du jugement définitif - exercer leur 
droit de vote, comme tout le monde ! Elles auront déjà connu l’enfer des prisons, la promiscuité des cellules, en 
plus du fait d’être accusées peut-être à tort. Retirer le doit de vote aux détenus, c’est retirer la seule 
participation à la vie sociale qui leur reste ! Ces personnes font partie de notre société, nous devons aussi leur 
donner la parole, leur donner une voix.  
Madame le juge, je vous demande de vous souvenir de l’époque à laquelle tous les citoyens ne pouvaient pas 
voter. Aujourd’hui, enfin, cette époque est révolue et le droit de vote et universel. Pourquoi donc priver ces 
citoyens, qui ont le malheur d’être en prison, de se rendre aux urnes ?  
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6. Ressources complémentaires de Courrier International 
Californie • Moins emprisonner pour gagner plus (USA), Courrier international, 06/11/2012  
http://www.courrierinternational.com/article/2012/11/06/moins-emprisonner-pour-gagner-plus 
« Qaidi » : Le prisonnier, Courrier International, 28/03/2013 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/28/qaidi-le-prisonnier 

7. Liens pour aller plus loin 
 
Sites institutionnels 
Site de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_Fr/ 
Page sur l’organisation de la justice en France sur le portail du Ministère français de la Justice 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/ 
Site de la Cour de justice européenne 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5120/ 
Page sur les systèmes judiciaires sur le portail de la justice européenne 
https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems-14-fr.do 
Page sur la CEDH sur le site Vie-publique.fr 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-
europeenne/qu-est-ce-que-cour-europeenne-droits-homme.html 
Page sur le site de la CEDH consacrée à la Convention européenne des droits de l’Homme 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/Convention_FRA.pdf 
Page consacrée au Traité de Lisbonne sur le site Europe 
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_fr.htm 
La Ligue belge des droits de l’Homme 
http://www.liguedh.be/ 
La Fédération internationale des Ligues des droits de l’Homme 
http://www.fidh.org/ 
Page consacrée à la justice sur le site Europa 
http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
http://www.cpt.coe.int/fr/ 
 
Vidéos 
Page sur l’organisation de la justice en France sur le portail du Ministère français de la Justice 
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ 
Le Bar de l’Europe de Françoise Tulkens sur la CEDH 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Le-Bar-de-l-Europe/Episodes/p-20706-
Francoise-Tulkens.htm 
Webdocumentaire : Le corps incarcéré, sur le site du journal Le Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/visuel_interactif/2009/06/22/le-corps-incarcere_1209087_3224.html 
 
Audios  
Souvenirs de la cours d’assises, France Culture, 31/08/2009 
http://www.franceculture.fr/oeuvre-souvenirs-de-la-cour-d-assises-de-andr%C3%A9-gide.html 
Le quotidien de la justice, France Culture, 19/04/2013 
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-le-quotidien-de-la-justice-2013-04-19 
Concordance des temps, France Culture, 16/02/2013 
http://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-les-prisons-inhumaines-toujours-2013-02-16 
Prisons : la surpopulation touche surtout le sud de l’Europe, RFI, 28/01/2013 
http://fr.myeurop.info/2013/01/28/prisons-la-surpopulation-touche-surtout-le-sud-de-l-europe-7018 
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Articles de presse ou de sites 
Tous les articles concernant le Royaume-Uni sur le site du journal le Monde 
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/ 
Droit de vote des détenus : Le long bras de fer entre Londres et l’Europe, France 24, 23/11/2012 
http://www.france24.com/fr/20121122-europe-cedh-cour-droits-homme-londres-royaume-uni-ue-droit-vote-
detenus-bras-fer 
Droit de vote des détenus : « Londres doit s’exécuter», selon le président de la CEDH, Le Monde, 20/11/2012 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/11/20/droit-de-vote-des-detenus-londres-doit-s-
executer_1793090_3214.html 
Dean Spielmann : « En temps de crise, les droits de l’Homme sont souvent malmenés», La Croix, 14/03/2013 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Dean-Spielmann-En-temps-de-crise-les-droits-de-l-homme-sont-
souvent-malmenes-_NP_-2013-03-14-921040 
Dean Spielmann : « Une success story», le Quotidien, 16/07/2012 
http://www.lequotidien.lu/interview-du-lundi/36434.html  
« La prison à la peine », Le Monde 14/02/2013 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/14/la-prison-a-la-peine_1832902_3246.html 
« Robert Boulin, on y revient ! » Mediapart, 30/01/2013 : http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-
perraud/300113/robert-boulin-y-revient  
 
Rapport 
Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), avril 2012 
http://www.oipbelgique.be/biblio/presse/Rapport%20CPT.pdf 
 
Revues 
La Revue des Droits de l’Homme 
http://revdh.org/ 
 
Essais 
Droit des détenus (Belgique) : sens et non sens de la prison, un état des lieux du droit pénitentiaire en Belgique, 
La Revue des Droits de l’Homme, 26/03/2013 
http://revdh.org/tag/dean-spielmann/ 
 
Conférences 
Conférence de Brighton sur l’avenir de la CEDH  
http://www.fbls.net/cedhbrighton.htm 
Bilan contrasté pour la périlleuse conférence de Brighton sur l’avenir de la Cour européenne des droits de 
l’Homme, 23/04/2012 
http://www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=170 
 
Exposition 
65699 - Exposition photo en milieu carcéral - « COMMENT FIGURER QUAND ON NE PEUT PAS MONTRER «, 
05/02/2013 
http://www.happen.fr/articles/expositions-/-performances/65699-exposition-photo-en-milieu-carceral-7187.html 
 
Culturel 
Exemple de plaidoirie :  
http://ecole-sc.forum2jeux.com/t318-exemple-de-plaidoirie  
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Transcription  
 
Paul Germain 
Dean Spielmann, bonjour. 
 5 
Dean Spielmann 
Bonjour !  
 
Paul Germain 
Vous êtes le nouveau président de la Cour européenne des Droits de l'Homme ici à Strasbourg. Cette cour 10 
rassemble 47 pays de la grande Europe et tous les citoyens de ces pays peuvent faire appel à cette cour, 
peuvent faire appel à vous pour une affaire qui relève des droits de l'Homme. Alors, au Bar de l'Europe, je vous 
ai servi de la marmelade anglaise... qui aura peut-être un petit goût acide pour vous parce que cela fait sept ans 
que vous êtes en guerre avec Londres. Le grand problème en fait, c'est ce fameux dossier du droit de vote aux 
détenus, aux prisonniers. La Grande-Bretagne a décidé de supprimer ce droit et c'est une affaire de blocage 15 
entre... entre vous ?  
 
Dean Spielmann 
Oui... comme vous l'avez dit, nous avons rendu un arrêt il y a des années déjà. Nous avons décidé que 
l'interdiction générale et sans nuances du droit de vote qui frappe les détenus est contraire à l'article deux du 20 
protocole et effectivement, le Royaume-Uni doit exécuter cet arrêt.  
 
Paul Germain 
Mais alors on a l'impression quand même que David Cameron se moque un petit peu de, de cet arrêt. Est-ce 
qu'il y a des sanctions possibles ?  25 
 
Dean Spielmann 
Alors, il appartient au Comité des ministres de surveiller l'exécution de cet arrêt. Le protocole quatorze à la 
convention a introduit un mécanisme qui permet au Comité des ministres de ressaisir la cour en cas 
d'inexécution d'un arrêt, mais on n'est pas encore là. J'espère que le Royaume-Uni exécutera prochainement cet 30 
arrêt.  
 
Paul Germain 
Alors, David Cameron, toujours lui, dit : la Cour européenne des droits de l'Homme s'occupe de dossiers 
beaucoup trop futiles. Elle ferait beaucoup mieux de s'occuper des véritables violations des droits de l'Homme et 35 
c'est vrai qu'il y a quand même 150 000 dossiers en attente. Il a pas tout à fait tort ?  
 
Dean Spielmann 
Oui, il est vrai que... et nous faisons des efforts pour traiter les dossiers les plus importants d'abord. Nous avons 
introduit un système de prioritisation qui permet de traiter d'abord les affaires importantes, mais le dossier de 40 
vote des détenus est un dossier important. Ce n'est pas une affaire sans importance.  
 
Paul Germain 
Alors, il y a des tas de pays qui autorisent les détenus à voter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de 
problèmes. Vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui 45 
va vous poser une question précisément à ce propos. On regarde !  
 
Vanessa De Greef 
Bonjour, Vanessa De Greef, vice-présidente de la Ligue belge des droits de l'Homme, section francophone. 
J'aurais une question à vous poser concernant le droit de vote des détenus et l'effectivité de ce droit.  50 
 
En Belgique, depuis quelques années, le juge décide si les détenus conservent leur droit de vote. 
Malheureusement, même quand ils le maintiennent, ce droit n'est pas pour autant effectif. J'aurais aimé avoir 
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votre avis pour savoir si des mesures positives pouvaient être prises à l'encontre des États pour que ce droit soit 
effectif et qu'il n'y ait plus de citoyens de seconde zone. Je vous remercie.  55 
 
Paul Germain 
Réponse ? 
 
Dean Spielmann 60 
Oui, il semblerait que là, il y aurait des problèmes pratiques pour mettre en œuvre le droit de vote, du moins 
pour ceux qui bénéficient toujours du... du droit de vote. Euh... Ces difficultés pratiques pourraient le cas 
échéant donner lieu à une requête et vous comprenez très bien que je ne peux pas me prononcer sur le sort 
d’une... d’une éventuelle requête, on verra... euh... quelles seraient les justifications, euh... qui seraient 
apportées pour justifier cette pratique qui semble donner lieu à des difficultés. 65 
 
Paul Germain 
C’est, c’est vrai que la plupart des pays qui refusent de... de donner le droit de vote effectif aux prisonniers, aux 
détenus avancent des questions de sécurité. Alors, est-ce qu’on pourrait imaginer d’organiser euh... les 
élections, des élections en prison ? Est-ce que la Cour pourrait proposer cela ? 70 
 
Dean Spielmann 
Bon, écoutez, encore une fois je ne veux pas me prononcer maintenant euh... sur une éventuelle requête qui 
sera introduite euh... qui sera introduite un jour. Euh... D’après notre jurisprudence, si jamais il y aurait* (*il y 
avait) problème – et j’insiste sur le si – il appartient aux États membres d’exécuter l’arrêt. La Cour très rarement 75 
donne des indications très précises comment résoudre un tel... un tel problème, donc on est vraiment là dans 
la... dans la spéculation. 
 
Paul Germain 
Hum. Alors, je le disais en commençant : 47 pays font partie de... adhèrent à votre... à votre Cour, mais l’Union 80 
européenne, ce n’est pas le cas. Elle doit pourtant adhérer officiellement à la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Pourquoi euh... ce n’est pas déjà fait et qu’est-ce que ça va changer d’une manière pratique ? 
 
Dean Spielmann 
Oui, alors le Traité de Lisbonne prévoit euh... l’adhésion de l’Union européenne à la Convention. C’est un 85 
processus de longue haleine évidemment parce qu’il y a des questions techniques qui doivent être résolues, il y 
a maintenant un projet... un projet d’accord, d’adhésion qui a été élaboré. Certaines questions techniques 
doivent être résolues, mais je fais confiance aux responsables qu’ils trouvent des solutions à ces problèmes 
techniques. Je pense à la question de l’épuisement des voies de recours internes dans un contexte de l’Union 
européenne et je pense à des questions liées à une coresponsabilité entre l’Union européenne et un État 90 
membre donné qui exécute une mesure de l’Union européenne, donc une disposition. Euh... Donc, ce sont là 
des questions qui doivent être résolues, mais je souhaite que cette adhésion se fera* (*se fasse) rapidement 
parce qu’elle permettra un contrôle externe de l’action de l’Union, ce qui est très important. Il faut que l’Union 
européenne soit soumise à un contrôle externe au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme. 
 95 
Paul Germain 
Donc, d’une manière très pratique en fait, ce que ça va changer c’est qu’un citoyen européen pourra euh... 
entrer une requête à l’encontre d’une décision...  
 
Dean Spielmann 100 
Absolument ! 
 
Paul Germain 
... prise par l’Union européenne. 
 105 
Dean Spielmann 
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Absolument ! Ce sera là la grande nouveauté : le citoyen – d’ailleurs toute personne qui sera affectée par une 
décision de l’Union – pourra s’adresser, après avoir épuisé les voies de recours internes, pourra s’adresser à la 
Cour européenne des droits de l’Homme. 
 110 
Paul Germain 
Quels sont les mauvais élèves au sein de la Cour européenne des droits de l’Homme ? 
 
Dean Spielmann 
Oh, vous savez... 115 
 
Paul Germain 
Quand on regarde les chiffres, on voit que la Turquie en particulier se fait épingler d’une manière euh... 
 
Dean Spielmann 120 
J’hésite toujours d’* (*à) épingler tel ou tel pays comme mauvais élèves. Il y a des États qui ont beaucoup de 
requêtes, qui sont pendantes, c’est vrai, mais même des petits pays peuvent avoir des problèmes de temps en 
temps et aucun pays n’est à l’abri d’une requête qui sera portée devant... devant nous. 
 
Paul Germain 125 
Merci Dean Spielmann d’être venu au Bar de l’Europe ! 
 
Dean Spielmann 
C’est moi qui vous remercie ! 
 130 
Paul Germain 
Et on peut goûter, même si elle aura peut-être un petit goût acide, cette marmelade anglaise ! 
 
Dean Spielmann 
J’adore la marmelade anglaise... 135 
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Mise en route  
 
A) Qui traite quoi ? Rendez à chaque tribunal ou cour sa/ses compétence(s).  
Écrivez la lettre correspondant à une fonction ou compétence juridique dans la case adéquate du 
tableau de la page 23, comme dans l’exemple :   
  
A. Litiges de plus de 10 000 euros : divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier... 
B. Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales. 
C. Délits passibles d’emprisonnement jusqu’à 10 ans et d’autres peines (amendes, peines complémentaires, 
travail d’intérêt général). 
D. Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties. 
E. Prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger et juge les infractions commises par des 
mineurs. 
F. Commissions des recours de réfugiés 
G. Délits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. 
H. Cette cour ne rejuge pas l’affaire, mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux 
et les cours d’appel. 
I. Litiges de moins de 10 000 euros et litiges de crédit à la consommation, état civil. 
J. Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans. 
K. Petits litiges jusqu’à 4 000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...) 
L. La Cour réexamine l’affaire lorsqu’une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement. 
M. Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou 
d’apprentissage 
N. Litiges entre les usagers et les pouvoirs publics (administrations de l’État, régions, départements, communes, 
entreprises publiques) 
O. Il vérifie que les cours d’appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires 
concernant les décisions les plus importantes des autorités de l’État. 
P. Contraventions de cinquième classe passibles d’amendes (il s'agit par exemple des violences volontaires ayant 
entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, ou du port d'insignes rappelant 
ceux d'organisations ou de personnes responsables de crime contre l'humanité). 
Q. Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu’à la perpétuité. 
R. En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre premières classes d’infractions par 
exemple : le tapage nocturne, la chasse sans permis, la plupart des infractions au code de la route, et les 
violences légères. 
S. Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles. 
T. La Cour réexamine l’affaire administrative lorsqu’une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du 
premier jugement. 
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Les tribunaux français et leurs compétences 
 

Premier jugement 
Juridictions civiles Juridictions 

spécialisées 
Juridictions pénales Juridictions 

administratives 
Tribunal de grande 
instance  
Exemple : A.  
 
 
 

Conseil de prud’hommes 
 
 

Cour d’assises 
 

Tribunal administratif 
 

Tribunal d’instance 
 

Tribunal des affaires de 
sécurité sociale 
 
 
 
 
 

Tribunal correctionnel 
 
 

Juridictions spécialisées 
 

Juge de proximité 
 

Tribunal de commerce 
 
 
 
 
 
 

Tribunal de police 
 

 

 Tribunal paritaire des 
baux ruraux 
 
 
 

Juge de proximité 
 
 
 
 

 

Juridictions pour mineurs 
Juge des enfants 
 

Tribunal pour enfants 
 

Cour d’assises pour 
mineurs 
 
 
 
 
 

 

Appel 
 Cour d’appel 

 
 
 
 
 

 Cour administrative d’appel 
 

Contrôle (Pourvoi) 
 Cour de cassation 

 
 
 
 
 

 Conseil d’État 
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Questions de compréhension orale : Prenez des notes et répondez aux questions ci-dessous. 
 
1) De quelle institution, l’invité du jour, Dean Spielmann, est-il le président ? Où est-elle située ?  
 
 
2) Quelle est la nourriture qui est présentée à l’invité et pour quelle raison lui est-elle servie ? 
 
 
 
3) Que précise l’invité à propos du vote des prisonniers ? 
 
 
4) Quelles sont les sanctions possibles à l’encontre du Royaume-Uni ? 
 
 
 
5) Que pense David Cameron de la CEDH ? 
 
 
6) Qu’est-ce qui a été mis en place par la CEDH pour traiter les dossiers importants ? 
 
 
7) Qui est l’intervenante et quel est le thème de sa question ? 
 
 
 
8) Quelle est la situation décrite par l’intervenante et quelle est sa question ? 
 
 
 
9) Que répond Dean Spielmann à la question de l’intervenante ? 
 
 
 
10) Où en est l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH ? 
 
 
 
11) Quelles questions techniques doivent être réglées ? 
 
 
 
12) Pourquoi l’invité désire-t-il une rapide adhésion ? 
 
 
 
13) Quelle sera la grande nouveauté avec l’adhésion de l’UE ? 
 
 
 
14) Pourquoi Dean Spielmann ne répond-il pas à la question du journaliste lui demandant de citer les mauvais 
élèves au sein de la Cour européenne des droits de l’Homme ? 
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Activité 2  
 
 
A) À partir de la liste d’adjectifs suivante, caractérisez le comportement de l’invité. Vous pouvez 
également ajouter d’autres adjectifs.  
 
L’invité est...  
 
 
 
calme, poli, véhément, engagé, passif, agressif, effacé, mesuré, effrayé, exalté, indigné, modéré, équilibré, 
frondeur, serein, tranquille, détendu, inquiet, détendu, etc.  
 
 
B) Observez les extraits ci-dessous et repérez les formules et techniques au travers desquelles 
l’invité exprime sa réserve. 
 
Extrait 1 :  
Paul Germain 
Réponse ? 
 
Dean Spielmann 
Oui, il semblerait que là, il y aurait des problèmes pratiques pour mettre en œuvre le droit de vote, du moins 
pour ceux qui bénéficient toujours du... du droit de vote. Euh... Ces difficultés pratiques pourraient le cas 
échéant donner lieu à une requête et vois comprenez très bien que je ne peux pas me prononcer sur le sort 
d’une... d’une éventuelle requête, on verra... euh... quelles seraient les justifications, euh... qui seraient 
apportées pour justifier cette pratique qui semble donner lieu à des difficultés. 
 
Techniques utilisées :  
 
 
 
 
 
 
Extrait 2 :  
Paul Germain 
C’est, c’est vrai que la plupart des pays qui refusent de... de donner le droit de vote effectif aux prisonniers, aux 
détenus avancent des questions de sécurité. Alors, est-ce qu’on pourrait imaginer d’organiser euh... les 
élections, des élections en prison ? Est-ce que la Cour pourrait proposer cela ? 
 
Dean Spielmann 
Bon, écoutez, encore une fois je ne veux pas me prononcer maintenant euh... sur une éventuelle requête qui 
sera introduite euh... qui sera introduite un jour. Euh... D’après notre jurisprudence, si jamais il y aurait (il y 
avait) problème – et j’insiste sur le si – il appartient aux États membres d’exécuter l’arrêt. La Cour très rarement 
donne des indications très précises comment résoudre un tel... un tel problème, donc on est vraiment là dans 
la... dans la spéculation. 
 
Techniques utilisées :  
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Extrait 3 :  
Paul Germain 
Quand on regarde les chiffres, on voit que la Turquie en particulier se fait épingler d’une manière euh... 
 
Dean Spielmann 
J’hésite toujours d’(à) épingler tel ou tel pays comme mauvais élèves. Il y a des États qui ont beaucoup de 
requêtes, qui sont pendantes, c’est vrai, mais même des petits pays peuvent avoir des problèmes de temps en 
temps et aucun pays n’est à l’abri d’une requête qui sera portée devant... devant nous. 
 
Techniques utilisées :  
 
 
 
 
 
C) Répondez de façon mesurée aux questions posées à Dean Spielmann, en utilisant les techniques 
vues dans l’exercice précédent.  
 
Extraits de « Dean Spielmann : « Une success story» article publié dans Le Quotidien, 16/07/2012          
http://www.lequotidien.lu/interview-du-lundi/36434.html 
 
Question 1 :  
La violation des droits de l'Homme n'est pas l'apanage des pays en voie de développement. 
L'Europe n'est pas en reste. Qu'en est-il du Luxembourg ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 :  
Quel est le pire affront fait actuellement aux principes de la CEDH ? 
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Activité 3 
 
Ajoutez dans l’extrait ci-dessous des articulateurs logiques au discours de l’invité. Reformulez si 
nécessaire.   
 
Paul Germain 

Vous êtes le nouveau président de la Cour européenne des droits de l'Homme ici à Strasbourg. Cette cour 

rassemble 47 pays de la grande Europe et tous les citoyens de ces pays peuvent faire appel à cette cour, 

peuvent faire appel à vous pour une affaire qui relève des droits de l'Homme. Alors, au bar de l'Europe, je vous 

ai servi de la marmelade anglaise... qui aura peut-être un petit goût acide pour vous parce que cela fait sept ans 

que vous êtes en guerre avec Londres. Le grand problème en fait, c'est ce fameux dossier du droit de vote aux 

détenus, aux prisonniers. La Grande-Bretagne a décidé de supprimer ce droit et c'est une affaire de blocage 

entre... entre vous ?  

 
Dean Spielmann 

Oui... comme vous l'avez dit, nous avons rendu un arrêt il y a des années déjà. Nous avons décidé que 

l'interdiction générale et sans nuances du droit de vote qui frappe les détenus est contraire à l'article deux du 

protocole et effectivement, le Royaume-Uni doit exécuter cet arrêt.  

 

Paul Germain 

Mais alors on a l'impression quand même que David Cameron se moque un petit peu de, de cet arrêt. Est-ce 

qu'il y a des sanctions possibles ?  

 

Dean Spielmann 

Alors, il appartient au Comité des ministres de surveiller l'exécution de cet arrêt. Le protocole quatorze à la 

convention a introduit un mécanisme qui permet au Comité des ministres de ressaisir la cour en cas 

d'inexécution d'un arrêt, mais on n'est pas encore là. J'espère que le Royaume-Uni exécutera prochainement cet 

arrêt.  

 

Paul Germain 

Alors, David Cameron, toujours lui, dit : la Cour européenne des droits de l'Homme s'occupe de dossiers 

beaucoup trop futiles. Elle ferait beaucoup mieux de s'occuper des véritables violations des droits de l'Homme et 

c'est vrai qu'il y a quand même 150 000 dossiers en attente. Il a pas tout à fait tort ?  

 

Dean Spielmann 

Oui, il est vrai que... et nous faisons des efforts pour traiter les dossiers les plus importants d'abord. Nous avons 

introduit un système de prioritisation qui permet de traiter d'abord les affaires importantes, mais le dossier de 

vote des détenus est un dossier important. Ce n'est pas une affaire sans importance.  
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Activité de production orale a : état des lieux 
 
Échangez ouvertement (c’est-à-dire sans atténuer votre discours) informations et opinions quant à 
l’état des lieux de la justice dans votre pays sur la base des questions ci-dessous. 
 
Quel état des lieux de la justice de votre pays pouvez-vous dresser ? 
 
 
 
 
Quelle image la justice a-t-elle dans votre pays ? 
 
 
 
 
Quelles lacunes existent selon vous ? 
 
 
 
 
 
Vos prisons sont-elles surpeuplées ? 
 
 
 
 
 
De quel confort, de quels droits, les personnes incarcérées jouissent-elles ? 
 
 
 
 
Quelles sont les affaires judiciaires les plus célèbres dans votre pays ? 
 
 
 
 
 
Quelle est votre opinion sur le droit de vote des détenus ? 
 
 
 
 
Quel est, selon vous, le système punitif idéal ? 
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Activité de production orale b : le procès 
 
Complétez le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 

PLAIDOYER RÉQUISITOIRE 

Qui parle ?  
 
 
 

 

A qui ?  
 
 
 

 

De qui, de quoi ?  
 
 
 
 

 

Vocabulaire  
 
 
 

 

Registre  
 
 
 
 

 

Procédés oratoires  
 
 
 
 
 

 

Stratégie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


