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Invitée : François Tulkens, juge à la Cour 
européenne des droits de l’Homme  

17/03/12 

 

Niveau supérieur / C1  

Public : diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne. 
Thème de l’émission : La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) 

 
 
Compétences :  
1. Répondre à un quiz sur la CEDH. 
2. Repérer des informations précises dans l’émission. 
3. Identifier et utiliser l’assertivité. 
 
Objectifs communicatifs : 
1. Reformuler des propos. 
2. Exprimer l’obligation, la nécessité de façon variée. 
3. Rédiger un commentaire sur la base de données chiffrées. 
4. Débattre sur des questions relatives aux libertés fondamentales. 
5. Discuter sur le Royaume-Uni. 

 
Objectifs linguistiques : 
1. Revoir, approfondir et employer le lexique juridique. 
2. Revoir, approfondir et employer les outils de l’assertivité. 
3. Revoir, approfondir et employer l’obligation, la nécessité. 
 
Objectif interculturel : 
1. La Cour européenne des droits de l’homme 

Sommaire de la fiche :  
1. Mise en route          p. 2 à 4 
2. Compréhension de l’entretien        p. 4 à 6 
3. Analyse du discours / Le point sur l’assertivité     p. 6 à 17 
4. Production orale / Dossier sur la Cour européenne des droits de l’Homme  p. 17-18 
5. Production écrite et orale        p. 18 à 21 
6. Ressources de Courrier international       p. 21 
7. Liens pour aller plus loin        p. 21-22 
8. Transcription de l’entretien        p. 23 à 27  
9. Quiz sur la Cour européenne des droits de l’Homme     p. 28-29 
10. Exercices pour l’activité 1 à distribuer aux apprenants     p. 30-31 
11. Exercices pour l’activité 2 à distribuer aux apprenants     p. 32 
12. Exercices pour l’activité 3 à distribuer aux apprenants    p. 33 
13. Exercices pour l’activité 4 à distribuer aux apprenants    p. 34 à 37 
14. Questionnaire pour la production orale      p. 38 
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1. Mise en route 
Cette étape de mise en route vise à aborder le thème central de l'émission, à savoir la Cour européenne des 
droits de l’homme, à travers un quiz sur son histoire, sa composition et son fonctionnement. Distribuer aux 
apprenants le quiz (pages 28-29) et clarifier le vocabulaire, si nécessaire.  
Réalisez le quiz.  
Corriger. Demander aux apprenants de proposer d'autres questions sur les murs.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
1. La Cour européenne des droits de l’homme se situe :  
- à La Haye. 
- à Luxembourg. 
- à Strasbourg. 
 
2. La Cour européenne est :  
- est l’une des institutions du Conseil de l’Europe. 
- est l'une des institutions de l’Union européenne. 
- est l’organe judiciaire des Nations Unies. 
 
2. La Convention européenne des droits de l’homme est entrée en vigueur en :  
- 1948. 
- 1953. 
- 1955. 
 
3. La Convention européenne des droits de l’homme est un traité international en vertu duquel les États 
membres du Conseil de l’Europe garantissent :  
- les droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants, mais aussi à 
toutes les personnes relevant de leur juridiction. 
- les droits fondamentaux uniquement, non seulement à leurs ressortissants, mais aussi à toutes les personnes 
relevant de leur juridiction. 
- les droits fondamentaux, civils et politiques, seulement à leurs ressortissants 
 
4. Cette Convention garantit notamment : 
- le droit à la vie, 
- le droit de vote, 
- le droit à un procès équitable, 
- le droit au respect de la vie privée et familiale, 
- la liberté d’expression, 
- le droit d’association,  
- la liberté de mouvement,  
- le droit à l’information, 
- la liberté de pensée, de conscience et de religion, 
- la liberté économique, 
- le droit au respect de ses biens. 

 
5. Elle interdit notamment : 
- la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
- la fraude fiscale, 
- l’esclavage et le travail forcé, 
- la peine de mort, 
- la délation, 
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- le vol, 
- la détention arbitraire et illégale,  
- les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. 

 
6. Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut être saisie : 
- directement par les particuliers. 
- par les États, mais jamais par les particuliers. 
- par les particuliers uniquement s’ils sont représentés par une organisation. 
 
7. En près d’un demi-siècle, la Cour a rendu : 
- plus de 5000 arrêts. 
- plus de 10 000 arrêts. 
- plus de 20 000 arrêts. 
 
8. Ses arrêts,  
- sont informatifs pour les États concernés et conduisent parfois les gouvernements à modifier leur législation et 
leur pratique administrative dans de nombreux domaines. 
- sont obligatoires pour les États concernés et conduisent les gouvernements à modifier leur 
législation et leur pratique administrative dans de nombreux domaines. 
- sont obligatoires pour les États concernés, mais n’entraînent pas de modification des législations nationales et 
des pratiques administratives. 
 
9. La Cour se compose : 
- d’un nombre fixe de juges, soit 35 juges. 
- d’un nombre variable de juges, selon les désignations des États, soit actuellement, 42 juges. 
- d'un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges. 
 
10. Les juges sont désignés :  
- par vote des juges de la Cour. 
- par vote des Européens. 
- par vote des ministres de la Justice des États contractants. 
 
11. Les requêtes sont nécessairement dirigées  
- contre un particulier résidant dans un État contractant de la Convention. 
- contre une organisation ayant son siège social dans un État contractant de la Convention. 
- contre un État contractant de la Convention. 
 
12. Pour saisir la Cour, le requérant :  
- doit juste déposer plainte. 
- doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les 
recours utiles, efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la Convention.  
- doit prouver que les juridictions nationales ne peuvent juger l’affaire par manque de temps ou de moyens 
financiers et/ou humains (par exemple quand il n’y a pas de magistrat spécialisé dans les droits de l’homme). 
 
13. Pour être recevable, une requête doit :  
- être introduite avant la dernière décision interne définitive. 
- être introduite dans les six mois suivant la date de la dernière décision interne définitive. 
- être introduite dans le mois de la dernière décision interne définitive. 
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14. Après avoir admis la recevabilité de la requête individuelle, la chambre saisie se met à la disposition des 
parties : 
- pour leur conseiller un avocat. 
- pour parvenir à un règlement amiable de l'affaire. 
- pour enregistrer la requête. 

2. Compréhension de l’entretien 
Cette étape permet aux apprenants de repérer des informations précises dans l’émission et d’effectuer 
également le repérage lexical de certaines expressions. 
Diviser la classe en deux groupes. Le premier groupe prendra des notes jusqu’à la fin de l’intervention de 
Charles Tannock et le deuxième groupe prendra des notes pour la deuxième partie de l’émission.  
Écoutez bien l’émission. Vous allez devoir expliquer ce que l’invitée aura dit, en reformulant ses propos. Prenez 
le plus de notes possible. Notez surtout le sens de ce qui est dit. 
Diffuser l’émission. 
Former des groupes de 3 apprenants et faire comparer les notes. Puis diffuser l’émission une deuxième fois pour 
permettre aux apprenants de les compléter.  
Le premier apprenant du groupe 1 commence à reformuler ce que l’invitée a expliqué, et après deux ou trois 
phrases, l’apprenant suivant continue et ainsi de suite jusqu’à ce que toute l’émission ait été racontée. Attention 
à bien faire la transition avec ce que la personne précédente a raconté.  
Pour plus de complexité, la reformulation peut se faire en groupe classe et l’enseignant peut désigner à chaque 
fois l’apprenant qui va devoir continuer le récit au pied levé. Il est également possible de demander aux 
apprenants d’utiliser le discours indirect passé et de varier les verbes introducteurs. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
L’invitée : Tulkens 
Françoise Tulkens est née en 1942 à Bruxelles. C’est une magistrate belge. Elle est docteure en droit, licenciée 
en criminologie, agrégée de l’enseignement supérieur. Elle est juge à la Cour européenne des droits de l’homme 
depuis 1998.  
 
Le récit reformulé   
        
Apprenant 1 : Françoise Tulkens est juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, à 
Strasbourg. Il y a 47 pays qui font partie de cette Cour. Les citoyens peuvent prendre contact avec la Cour pour 
toute affaire ayant un lien avec les droits de l'homme. 
 
Apprenant 2 : Le Bar de l'Europe a choisi de servir un cake anglais à l'invitée. C'est un cake qui est déjà assez 
lourd, mais Paul Germain met encore de la crème anglaise et de la crème épaisse par au-dessus. Enfin, il ajoute 
une cerise et emploie l’expression « cerise sur le gâteau ». Ici, c'est une image pour montrer que les Anglais 
trouvent que la Cour européenne exagère. 
 
Apprenant 3 : Par rapport à cela, Françoise Tulkens explique tout d'abord que la Cour doit écouter les 
critiques, mais que pour elle, le reproche d'en faire trop signifie simplement que la Cour remplit sa mission. 
Celle-ci est précisée par la Convention signée par les 47 États. Il s'agit d'interpréter et d'appliquer les droits de la 
Convention. 
 
Apprenant 4 : L'invitée se demande ensuite si la critique qui dit que la Cour en fait trop signifie que la Cour ne 
laisse pas suffisamment de marge d'appréciation aux États. Elle explique alors qu'elle est certaine que la Cour 
n'est que le dernier recours des citoyens lorsqu'ils ont déjà épuisé tous les recours possibles au niveau national. 
La Cour intervient donc à la fin du processus comme un contrôle externe des droits de l'homme. 
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Apprenant 5 : Suite à ces explications, Charles Tannock, euro-député britannique spécialiste en droits de 
l'homme, s'adresse à Françoise Tulkens. Il explique que ce qui énerve les Anglais, et particulièrement les 
conservateurs au Gouvernement, ce sont deux affaires récentes de la Cour européenne des droits de l'homme. 
Tout d'abord, il s'agit de l'affaire du droit de vote des prisonniers. La Cour voudrait imposer ce droit alors que 
Charles Tannock estime que c'est au gouvernement britannique de prendre ce type de décisions puisqu'il a été 
élu par les Britanniques. 
 
Apprenant 6 : Ensuite, la deuxième affaire concerne l'expulsion d'Abu Qatada vers la Jordanie. Cet homme y 
est recherché pour des actes criminels et terroristes. La Cour, dans son arrêt, interdit l'expulsion d'Abu Qatada. 
L'euro-député explique qu'il y a une série d'accords entre la Jordanie et le Royaume-Uni et il estime que la Cour 
ne devrait pas protéger davantage les intérêts d'un terroriste que ceux des victimes du terrorisme. 
 
Apprenant 7 : Françoise Tulkens répond d'abord à la première affaire, concernant le droit de vote des 
prisonniers. Elle précise qu'il s'agit d'un arrêt de 2005 et qu'il n'était pas question d'accorder ce droit à tout 
prisonnier, quel qu'il soit. En revanche, il n'est pas question non plus, selon la Convention, d'interdire ce droit 
sans prendre en considération l'infraction qui a été commise, la durée et la nature de la peine. 
 
Apprenant 8 : À propos de l'autre affaire qui dérange les Anglais, l'expulsion ou non de l’islamiste radical Abu 
Qatada, Françoise Tulkens explique que c'est plus complexe. D'une part, la Cour trouve, bien entendu, qu'il faut 
combattre le terrorisme, car il constitue une menace contre la vie et les biens des personnes. D'autre part, et 
c'est ici que réside la complexité, elle est d’avis que l’on doit certes combattre le terrorisme, mais en respectant 
les droits absolus. Or, dans ce cas, la Cour étant presque certaine que cet homme sera torturé et soumis à des 
traitements inhumains, elle ne peut autoriser son expulsion vers ce pays. 
 
Apprenant 9 : Françoise Tulkens confie ensuite, en réponse à une question du journaliste, qu'il y a 150 000 
dossiers qui attendent d'être traités. Tout comme David Cameron, elle estime que la Cour doit s'occuper des cas 
sérieux et qu'il y a malheureusement  95 % des affaires qui ne sont pas recevables. 
 
Apprenant 10 : Le journaliste donne l'exemple d'une plainte d'un touriste concernant un voyage inconfortable. 
À cela, Françoise Tulkens rappelle qu'une des conditions de recevabilité des plaintes au niveau de la Cour, est 
qu'il y ait un préjudice important. Elle précise toutefois que des petites affaires peuvent être plus importantes 
que ce que l'on croyait. Dans ces cas là, comme c'était le cas pour une affaire de trafic d'êtres humains, elle 
estime heureux qu'une personne en voie l'importance. 
 
Apprenant 11 : Le journaliste explique ensuite que les Anglais et d'autres citoyens européens souhaitent 
modifier le système de la Cour pour réduire son pouvoir, l'empêcher de s'exprimer. Françoise Tulkens rappelle 
alors que depuis sa création en 1959, il y a toujours eu du remous. La Cour gêne étant donné qu'elle contrôle de 
l'extérieur les droits fondamentaux. 
 
Apprenant 12 : Françoise Tulkens insiste sur le fait que la Cour a eu notamment un impact sur l'introduction 
de femmes dans l'armée et l'interdiction d'infraction contre les homosexuels. 
Suite à une remarque d'un internaute déclarant que les Britanniques peuvent simplement faire comme les 
Russes et ne pas respecter les arrêts de la Cour, Françoise Tulkens affirme que ces derniers vont devoir 
exécuter les arrêts. Toutefois, l'obligation de les exécuter viendra du Comité des ministres parce que le rôle de 
la Cour est uniquement de donner des orientations sur ce qu'il serait bon de faire. 
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Apprenant 13 : Elle explique enfin qu'il y a un accord implicite qui engage chaque pays à exécuter les arrêts. 
Certaines affaires sont plus sensibles, mais d'après elle, il est indispensable d'exécuter les arrêts et d'en 
comprendre les implications. 
 
 
L’intervenant : Charles Tannock  
Charles Tannock est un politicien et psychiatre britannique né en 1957. Il est député au Parlement européen 
depuis 1999 pour le parti conservateur. Il a été vice-président de la sous-commission des droits de l’homme au 
Parlement européen de 2004 à 2007.   
 
La Cour européenne des droits de l’homme  
La Cour européenne des droits de l'homme est un organe juridictionnel supranational créé en 1959 par la 
Convention européenne des droits de l'homme. Son siège, depuis le 1er novembre 1998, est fixé à Strasbourg. 
Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme est compétente pour traiter les recours portés contre 
un État membre du Conseil de l'Europe qui, ayant ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels, ne 
respecterait pas les droits et les libertés qui y sont reconnus. 
Source : Wikipédia 
 
Le droit de vote des prisonniers  
En 2005, la Cour a stipulé que le Royaume-Uni, en n’autorisant pas le droit de vote aux prisonniers commettait 
une infraction qui relevait de la discrimination et que le Royaume-Uni ne respectait pas les devoirs en matière de 
droits de l'homme auxquels il avait consenti en signant la Convention européenne. Or, le gouvernement du 
Royaume-Uni ne souhaite pas accorder ce droit aux détenus. Plusieurs ministres considèrent que c’est une 
atteinte à leur souveraineté nationale et que le Royaume-Uni doit, dès lors, refuser d’appliquer une telle 
décision.  
 
L’affaire Abu Qatada 
Abu Qatada est accusé de terrorisme et la Jordanie a demandé au Royaume-Uni de le renvoyer dans son pays 
pour pouvoir ouvrir le procès. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que cette expulsion 
constituerait une atteinte à son droit à un procès équitable si la justice utilisait des preuves obtenues sous la 
torture.  

3. Analyse du discours / Le point sur l’assertivité 
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’expression de l’obligation, la nécessité 
Activité 3 : Le schéma assertif 
Activité 4 : Les stratégies et outils pour être assertif 
 
Activité 1 – Le vocabulaire juridique  
 
Cette activité a pour objectif de faire relever le lexique juridique utilisé dans le reportage puis de l’amplifier avec 
d’autres mots et définitions. Les mots ajoutés sont couramment utilisés sur le site ou dans les documents de la 
CEDH. 
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L’activité va se dérouler en deux temps comme suit : 
 
A. Le vocabulaire juridique du reportage : 
Distribuer le tableau avec les définitions (page 30). Diffuser le reportage. 
Réalisez l’activité 1 A. 
Mettre en commun oralement les mots repérés. 
 
B. Sur le site de la CEDH : 
Distribuer le tableau avec les mots et les définitions à faire correspondre (cf. page 31). 
Réalisez l’activité 1 B. 
Faire comparer les réponses avec un(e) autre apprenant(e) avant de mettre en commun. 
Corriger. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
A. Le vocabulaire juridique du reportage : 
 

Un juge Magistrat qui remplit une fonction de jugement et qui est donc chargé de trancher les litiges 
qui opposent des parties. 

Une affaire Dossier en cours d’instance. 

Un jugement Décision rendue par une juridiction de premier degré. 

Le système 
judiciaire 

Organisation relative à la justice. 

Un acte criminel Infraction que la loi considère comme particulièrement grave. 

Un arrêt Désigne une décision rendue par les juridictions civiles de degré supérieur. 

Une infraction Action ou comportement illicite passible de sanctions pénales. Il en existe trois catégories 
selon la gravité : les contraventions, les délits et les crimes. 

Une peine Punition légale appliquée par une juridiction sur une personne jugée coupable d’une 
infraction. 

L’irrecevabilité Se dit d’une demande qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit saisi. 

La recevabilité Qualité que doit présenter une demande pour qu’une juridiction soit saisie. Qualité d’une 
demande qui réunit les conditions fixées par la loi. 

(Subir) un 
préjudice 

Dommage causé à autrui. 
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B. Sur le site de la CEDH : 
 

TERMES DÉFINITIONS 

1. Un grief D. Une atteinte à des droits légitimes. 

2. Un requérant G. La personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire 
pour faire reconnaître ses droits. Son adversaire est « le défendeur ». Synonyme : « le 
demandeur ». 

3. Une 
comparution 

K. Le fait pour une partie ou un témoin de répondre à une citation en justice. La personne 
qui est citée en justice est « le comparant ». 

4. Un justiciable B. Personne qui peut être entendue par un juge soit pour obtenir justice soit pour qu’une 
décision soit rendue à son encontre. 

5. Un renvoi H. C’est le fait que le juge ordonne que l’affaire soit remise au rôle d’une autre audience ou 
renvoyée à une autre juridiction. 

6. Alléguer E. Faire une déclaration relative à des faits dont l’existence reste à prouver. 

7. Une audience L. Moment de la procédure où le juge entend les parties. 

8. (Déposer) une 
requête 

A. Demande portée devant certaines juridictions et faite au Greffe. 

9. Débouter N. Synonyme de « rejeter » une demande en justice par une juridiction. 

10. La 
jurisprudence 

J. Ensemble des décisions de justice qui interprètent, précisent le sens des textes de droit. 
Ensemble des arrêts et jugements qu’ont rendus les Cours et les Tribunaux pour la solution 
d’une situation juridique précise. 

11. Un recours F. Fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution pour obtenir la 
reconnaissance d’un droit qui a été méconnu. 

12. Être 
pendant(e) 

M. Quand une juridiction a été saisie et que la cause n’a pas encore été jugée. 

13. Une partie I. Nom donné à l’une ou l’autre des personnes engagées dans une procédure judiciaire. 

14. Un délibéré C. Temps pendant lequel les juges se retirent pour débattre des dispositions qui vont 
constituer l’arrêt. 

 
Activité 2 –  Expression de l’obligation, de la nécessité 
Cette activité a pour but de varier l’utilisation des expressions linguistiques pour exprimer l’obligation, la 
nécessité. L’intervenante utilise seulement trois formes. Il semble intéressant de le faire remarquer aux 
apprenants puis de les faire reformuler de manières différentes afin qu’eux-mêmes pensent à le faire au 
moment de parler ou d’écrire. Distribuez les extraits sélectionnés. 
Réalisez l’activité 2. 
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Passer dans les groupes afin de corriger dans le cas d’un travail de groupe ou relever les écrits dans le cadre 
d’un travail individuel. 
 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Les expressions redondantes sont les trois seules formes utilisées pour exprimer l’obligation, la nécessité : 
Devoir + infinitif 
Il faut + infinitif / Il faut que + subjonctif 
Être obligé de  
 
Expression de l’obligation : 
Il faut que 
Il importe que 

 
Il est temps que/de 
Il est bien que/de 
Il est nécessaire que/de 
Il est important que/de 
Il est impératif que/de 
Il est impensable de ne pas  
Il est recommandé que/de 
Il est fortement conseillé que/de 
Il est vivement suggéré que/de 

  
Je veux que/ je voudrais que 
Je souhaite que / je souhaiterais que 
Je m’attends à ce que 
Nous avons besoin que/de 
Nous avons le devoir de 
Nous avons la responsabilité de 
Ils ont la charge de 
Ils ont la tâche de 

 
C’est à nous de 
Cela nous incombe de 
Il n’y a qu’à 
Il suffit de 
Il est de notre responsabilité de 
Il est de notre devoir de 
Notre travail est de 
Notre rôle est de 
 
 
Reformulations à titre d’exemple : 
 
A - Ça, c'est vraiment une critique euh... à la fois... toutes les critiques sont bonnes hein ! Il faut les entendre, 
c'est important, on est une Cour qui doit être attentive aux critiques  
Il est important de les entendre, on est une Cour qui a le devoir d’être attentive... 
 
B - Et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la subsidiarité ? J'dirais, on doit le faire !  
J’dirais qu’il est impératif que nous le fassions ! 
 
 



     

 
Cécile Pinson, AP Prévost-Wright, L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Mai 2012 
10/38  

 

C - Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans 
toute une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les décisions qui leur importent, et nous devons 
simplement les contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. 
Et nous sommes obligés d’intervenir à la fin. 
Oui, les États, dans toute une série de domaines ont la charge de prendre... 
et c’est à nous de simplement les contrôler... 
 
D - Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien hein déjà ! On n'a jamais 
dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelles circonstances !  
On n'a jamais dit qu’il importait de donner le droit de vote... 
 
E - Oui. Alors ça, c’est une question beaucoup plus délicate. Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre 
contre le terrorisme, cela va de soi, c’est une menace, c’est une menace contre la vie et les biens des personnes 
donc ça oui, nous devons le faire ! Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de la Convention c’est 
que, il faut le faire dans le respect des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un droit absolu.  
Évidemment que la Cour appuie totalement le combat contre le terrorisme... 
Cela nous incombe. 
Il est impensable de ne pas le faire dans le respect... 
 
F - Vous avez tout à fait raison et là, sur ce point-là, je serais totalement d’accord avec le Premier ministre 
britannique. C’est évident que nous devons nous occuper des affaires sérieuses.  
C’est évident qu’il est de notre devoir de nous occuper... 
 
G - Certains ont dit ces arguments-là. Nous, on doit faire le contrôle externe de ce que font les États, mais 
heureusement sinon on n’aurait toujours pas de femmes dans l’armée, on aurait toujours des infractions… des 
infractions contre les homosexuels et tout ça. 
Notre travail est de faire le contrôle... 
 
H - Nous, pas vraiment puisque l’exécution des arrêts c’est le Comité des ministres donc c’est l’exécutif. 
Maintenant, de plus en plus la Cour donne des indications générales, parfois elle dit : « il faudrait faire ceci, il 
faudrait faire ça ». On pousse un peu, là peut-être un petit peu loin, disons-le, mais maintenant il y a une 
espèce d’accord que chacun doit prendre sa part dans l’exécution des arrêts. Alors, il faut que les Russes 
exécutent leurs arrêts. Évidemment il y a des situations extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, mais non, il 
faut exécuter et l’affaire des votes des prisonniers et bien il faut l’exécuter justement, il faut l’exécuter, mais 
bien comprendre la portée de cet arrêt. Parce que si on dit que c’est interdire de manière générale… enfin ça 
c’est absurde ! On n’est quand même pas… on est quand même des gens sérieux ! 
« Il serait temps de faire ceci, il serait bien de faire ça » 
Chacun assume sa part dans l’exécution... 
Il importe que les Russes exécutent leurs arrêts. 
Il est impératif d’exécuter et l’affaire des votes des prisonniers et bien il est indispensable de l’exécuter 
justement, il faut le faire, mais... 
 
 
Activité 3 – Le schéma des réponses et introduction à l’assertivité 
 
Les activités 3 et 4 ont pour but de faire réaliser aux apprenants que l’invitée est particulièrement assertive, 
c’est-à-dire qu’elle a une attitude positive et qu’elle répond en faisant preuve de compréhension. En outre, elles 
permettront de découvrir puis d’identifier les techniques et stratégies à utiliser pour avoir un discours assertif.  
Cette première activité a pour objectif de faire découvrir l’assertivité et le schéma des réponses de l’invitée. En 
effet, l’invitée utilise les mêmes stratégies à plusieurs reprises.  
Diffuser l’émission et demander aux apprenants de décrire l’attitude de l’invitée.  
Demander aux apprenants de définir l’assertivité. Si le mot est connu de tous, mettre les apprenants par deux et 
leur demander de rédiger ensemble une définition. Mettre en commun.  
Dans le cas contraire, donner la définition suivante : L’assertivité est une attitude. C’est le refus d’avoir un 
comportement négatif (refus de tout ce qui est domination par la force, ruse, fuite, abandon). Il s’agit dès lors 
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d’assumer ses propos, de les dire de manière claire et sans équivoque, mais tout en conservant une attitude 
positive et calme.  
Expliquer aux apprenants qu’une réponse assertive commence en général par la réception de la critique, puis 
par une reformulation de la critique ou l’exposition des faits ensuite, l’expression de la compréhension des 
opinions/sentiments des autres, et enfin l’expression de son opinion/de ses sentiments.  
Distribuer les trois extraits aux apprenants (cf. page 33). Pour chacun d’eux, leur demander de repérer les 
différentes étapes de la réponse assertive de Françoise Tulkens.  
Mettre en commun.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Attitude de l’invitée : Elle est calme, polie. Elle explique précisément les faits, elle donne son point de vue de 
manière claire. Elle rigole poliment même si elle est choquée à certains moments. Elle reste souriante. Elle 
répond à toutes les questions sans évitement. Son discours est assertif. 
 
Extrait 1 : réponse assertive de l’invitée (L 18 – 31) 
 
Françoise Tulkens 
 (L 18 - 20) Bien, effectivement, le cake risque de me tomber sur l'estomac, disons-le. Alors les Anglais nous 
reprochent d'en faire trop. Ça, c'est vraiment une critique euh... à la fois... toutes les critiques sont bonnes hein 
! Il faut les entendre, c'est important, on est une Cour qui doit être attentive aux critiques.  
Étape 1 → Réception de la critique 
 
(L 20 - 24) Maintenant, on en fait trop ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons exactement notre 
mission. Et notre mission, c'est ce que la Convention nous dit, la Convention que les quarante-sept États ont 
signée, comme vous venez de le rappeler. Notre mission, c'est d'interpréter et d'appliquer les droits de la 
Convention auxquels les États se sont plus qu'engagés, qu'ils ont voulu reconnaître à tout le monde. Donc voilà, 
c'est ça notre rôle.  
Étape 2 → Description des faits 
 
(L 24 - 26) Alors, est-ce qu'on va trop... Est-ce que l'on … on ne laisse pas suffisamment de marge 
d'appréciation aux États, parce que c'est ça un peu l'objection ? Et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la 
subsidiarité ?  
Étape 3 → Compréhension des opinions des autres 
 
(L 26 - 31) J'dirais, on doit le faire ! Moi je suis intimement convaincue, nous sommes tous convaincus, que nous 
ne sommes qu’un filet de secours, que lorsque tout a été fait dans les États. Alors, soyons de bon compte, 
souvent dans les États c'est là que les problèmes se posent. Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc, 
la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans toute une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les 
décisions qui leur importent, et nous devons simplement les contrôler de l'extérieur au regard des droits de 
l'homme. 
Étape 4 → Expression de son opinion, de son sentiment 
 
Extrait 2 : autre réponse assertive de l’invitée (L 68 – 76) 
 
(L 68)         
Paul Germain 
Réponse ? 
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Françoise Tulkens 
(L 71) Oui ! La réponse elle est bien sûr... Elle est importante.  
Étape 1→ Réception de la critique 
 
(L 71 - 72) Je prends le premier cas, cette fameuse affaire du droit de vote des prisonniers.  
Étape 2 → Description des faits 
Ici, pas d’étape 3. 
 
 (L 72 - 76) Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien hein déjà ! On n'a 
jamais dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelles circonstances ! On a 
dit qu'une interdiction absolue, qui ne tient pas compte, ni de l'infraction qui a été commise, ni de la durée de la 
peine, ni de la nature de la peine, une interdiction absolue, celle-là n'était pas compatible avec euh... la 
Convention. 
Étape 4 → Expression de son opinion, de son sentiment 
 
Extrait 3 : autre réponse assertive de l’invitée (L 88 – 95) 
      
Françoise Tulkens 
(L 88) Oui. Alors ça, c’est une question beaucoup plus délicate.  
Étape 1 → Réception de la critique 
 
(L 88 - 90) Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre contre le terrorisme, cela va de soi, c’est une 
menace, c’est une menace contre la vie et les biens des personnes donc ça oui, nous devons le faire !  
Étape 2 → Compréhension des opinions des autres 
 
(L 90 - 91) Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de la Convention c’est que, il faut le faire dans le 
respect des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un droit absolu.  
Étape 3 → Description des faits 
 
(L 91 - 95) Donc nous ne pouvons pas en conscience, et ça… là je pèse vraiment mes mots, nous ne pouvons 
pas en conscience accepter lorsque nous savons avec une quasi-certitude que cette personne sera soumise à la 
torture et à des traitements inhumains et dégradants et bien nous ne pouvons pas la renvoyer là-bas. On l’a dit 
dans d’autres affaires. 
Étape 4 → Expression de son opinion, de son sentiment 
 
 
Activité 4 –  Stratégies et outils pour être assertif  
 
Cette activité vise à analyser le discours de l’intervenante, et particulièrement les éléments du discours qui 
participent à son assertivité. Pour plus de simplicité et de clarté, notamment dans la correction, les extraits sont 
déjà classés dans le tableau. Les apprenants devront observer la transcription en regard pour y lire les extraits 
en contexte puis qualifier les stratégies employées par l’invitée et noter les outils lexicaux utilisés pour mettre en 
œuvre ces stratégies. Répartir la classe en petits groupes. Distribuer la transcription (pages 23 à 27.) et les 
exercices (pages 34 à 37). 
Réalisez l’activité 4. 
Pour mettre en commun, l’enseignant peut passer dans les groupes pour vérifier, voire rectifier, ou cela peut 
être fait oralement en grand groupe. 
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Pistes de corrections / Corrigés : 
 
1 : Observez le début des interventions de Mme Tulkens puis analysez les stratégies utilisées par 
Mme Tulkens pour se préparer aux questions, y répondre et recevoir les critiques : 
 

Stratégies Outils Extraits 

elle acquiesce  
 

- adverbes Bien, effectivement (L 18) 
Oui. (L 109) 
Non, effectivement (L 172) 

elle admet les faits 
 

- Alors, … 
- ça, c’est … 

Alors, les Anglais nous reprochent d’en faire 
trop. (L 18) 
Oui ! La réponse elle est bien sûr... Elle est 
importante. (L 71) 
Oui. Alors ça, c’est une question beaucoup 
plus délicate. (L 88) 
 

elle abonde dans le sens 
de l’autre 
 

- toutes les critiques sont bonnes 
- vous avez tout à fait raison... 

Ça, c’est vraiment une critique euh... à la 
fois... toutes les critiques sont bonnes hein 
! Il faut les entendre, c’est important, on 
est une Cour qui doit être attentive aux 
critiques. (L 19) 
Vous avez tout à fait raison et là, sur ce 
point-là, je serais totalement d’accord avec 
le Premier ministre britannique. (L 120) 
Certains ont dit ces arguments-là. (L 190) 
Nous, pas vraiment... (L 207) 
 

elle montre de 
l’enthousiasme 
 

- petits mots de transition Oui (L 37) 
Ah ! (L 43) 
Très bien ! (L 50) 
Bien ! (L 65) 
Oui, oui. (l 114) 
C’est absurde ! (L 140) 
Main non, mais non ! (L 146) 
Ah, bien entendu ! Bien entendu ! (L 226) 
 

elle est en empathie 
totale, en symbiose avec 
son interlocuteur  
 

- elle finit les phrases de Germain 
ou les répète 

C’est Abu Qatada. (L 82) 
On veut nous couper le sifflet ! (L 180) 
 

elle fait de l’humour - registre de langue plus relâché 
(emploi d’une expression imagée, 
+ du « quoi ») 
 
- rire 
 

Le cake risque de me tomber sur l’estomac, 
disons-le. (L 18) 
Et attention, ah, ah, parce que, ah, ah, 
j’espère bien que les Russes vont exécuter 
les arrêts parce qu’un arrêt de la Cour n’a 
de sens que s’il est exécuté, ça c’est 
absolument certain, quoi (L 200-201) 
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2 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour exposer les faits : 
 

Stratégies Outils Extraits 

elle rompt avec ce qui est 
dit avant  
 
 

- articulateur (opposition, 
concession) + argumentaire 
- ça veut dire que... / ça c’est... 
- … c’est ce que.... /… c’est 
de... / c’est que... 
 

Maintenant, on en fait trop ça veut dire 
quoi ? Ça veut dire que nous faisons 
exactement notre mission. Et notre 
mission, c'est ce que la Convention nous 
dit, la Convention que les quarante-sept 
États ont signée, comme vous venez de le 
rappeler. Notre mission, c'est d'interpréter 
et d'appliquer les droits de la Convention 
auxquels les États se sont plus 
qu'engagés, qu'ils ont voulu reconnaître à 
tout le monde. Donc voilà, c'est ça notre 
rôle. (L 20 à 24) 
Mais ça c’est toute la difficulté, à faire 
comprendre, de la Convention c’est que, il 
faut le faire dans le respect des droits 
absolus et l’interdit de la torture c’est un 
droit absolu. (L 90-91) 
...mais dans les 5% d’affaires que nous 
traitons, là ce sont des affaires 
substantielles et pour le Royaume-Uni, 
c’est la même chose. (L 164-165) 
Maintenant, de plus en plus la Cour donne 
des indications générales, parfois elle dit : 
« il faudrait faire ceci, il faudrait faire 
ça ». (L 207 à 209) 
 

elle éclaircit les choses - emploi de la coréférence 
(cette fameuse affaire…) 
 

Je prends le premier cas, cette fameuse 
affaire du droit de vote des prisonniers.  
(L 71- 72) 
 

elle explique les faits 
 

articulateurs 
(cause/conséquence) + 
argumentaire 

Alors, je ne connais pas cette affaire-là, 
c’est peut-être un cas inventé ou un cas 
réel, mais évidemment que c’est une 
affaire où nous allons dire : « il n’y a pas 
de préjudice important », parce que c’est 
une condition de recevabilité que nous 
avons. ( L 146 à 149) 
... puisque l’exécution des arrêts c’est le 
Comité des ministres, donc c’est l’exécutif. 
(L 207)  
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3 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour comprendre les sentiments, 
les besoins des autres. 
 

Stratégies Outils Extraits 

elle reprend les critiques 
qui lui sont opposées 
dans son argumentaire et 
les transforme en 
interrogations 

- est-ce que ? (3 x) Alors, est-ce qu'on va trop... Est-ce que l'on… 
on ne laisse pas suffisamment de marge 
d'appréciation aux États, parce que c'est ça 
un peu l'objection ? Et puis est-ce qu'on ne 
respecte pas assez la subsidiarité ? (L 23 à 
26) 
 

elle abonde dans le sens 
de l’autre 
 

- évidemment (que)... (3 x) Évidemment que la Cour estime qu’il faut se 
battre contre le terrorisme, cela va de soi, 
c’est une menace, c’est une menace contre la 
vie et les biens des personnes donc ça oui, 
nous devons le faire ! (L 88 à 90) 
Évidemment qu’on ne doit pas s’occuper des 
petites affaires, maintenant faisons 
attention : il y a parfois des petites affaires 
qui peuvent mener très loin ! (L 149-150) 
Donc, les petites affaires, évidemment que 
non, … (L 164) 
– évidemment on est un peu des 
empêcheurs de danser en rond, de tourner 
en rond puisqu’on est le contrôle externe des 
droits fondamentaux donc ça c’est quelque 
chose qu’on a toujours connu. (L 181 - 183) 
Évidemment, il y a des situations 
extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, … 
(L 211) 
 

 
 
4 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour exprimer ses sentiments,  
ses besoins. 
 

Stratégies Outils Extraits 

elle exprime 
l’obligation, 
l’impossibilité 
 

  
- devoir + infinitif 
- ne pas pouvoir + infinitif 

J'dirais, on doit le faire ! (L 26) 
Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les 
États, dans toute une série de domaines ils 
doivent pouvoir prendre les décisions qui leur 
importent, et nous devons simplement les 
contrôler de l'extérieur au regard des droits 
de l'homme. (L 29-31) 
Donc nous ne pouvons pas en conscience, et 
ça… là je pèse vraiment mes mots, nous ne 
pouvons pas en conscience accepter lorsque 
nous savons avec une quasi-certitude que 
cette personne sera soumise à la torture et à 
des traitements inhumains et dégradants et 
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bien nous ne pouvons pas la renvoyer là-bas. 
On l’a dit dans d’autres affaires. . (L 91 à 95) 
Nous, on doit faire le contrôle externe de ce 
que font les États... (L 190) 
... mais maintenant, il y a une espèce 
d’accord que chacun doit prendre sa part 
dans l’exécution des arrêts. Alors, il faut que 
les Russes exécutent leurs arrêts. 
Évidemment, il y a des situations 
extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, 
mais non, il faut exécuter et l’affaire des 
votes des prisonniers et bien il faut l’exécuter 
justement, il faut l’exécuter, mais bien 
comprendre la portée de cet arrêt. (L 209 à 
213) 

elle exprime son 
opinion 
 

- je suis intimement convaincue 
que 
- c’est évident que... évidemment 
que... 
- je dirais... / disons-le 

Moi je suis intimement convaincue, nous 
sommes tous convaincus, que nous ne 
sommes qu’un filet de secours, que lorsque 
tout a été fait dans les États. Alors soyons de 
bon compte, souvent dans les États c'est là 
que les problèmes se posent. Et nous 
sommes obligés d'intervenir à la fin.  
(L 26 à 29) 
C’est évident que nous devons nous occuper 
des affaires sérieuses. Vous savez, devant 
ces 150 000 affaires qui arrivent devant la 
Cour, il y a 95 % d’affaires irrecevables…  
(L 121-122) 
Mais je dirais, vous savez, depuis que la Cour 
existe – elle existe depuis 1950, elle a 
commencé ses premiers arrêts en 59...  
(L 180 – 181) 
On pousse un peu, là peut-être un petit peu 
loin disons-le... (L 209) 

elle rectifie les faits 
 

- on n’a jamais dit que... on a dit 
que... 

On n'a jamais dit qu'il fallait donner le droit 
de vote à tous les prisonniers dans n'importe 
quelles circonstances ! On a dit qu'une 
interdiction absolue, qui ne tient pas compte, 
ni de l'infraction qui a été commise, ni de la 
durée de la peine, ni de la nature de la 
peine, une interdiction absolue, celle-là 
n'était pas compatible avec euh... la 
Convention. 
(L 73 à 76) 

elle exprime ses 
sentiments 
 

- heureusement que... 
heureusement sinon... 

Au début, on a dit : « mais non, c’est une 
petite affaire », heureusement que quelqu’un 
a dit  « ah non, ça c’est une question 
vraiment importante ». (L 157 – 158) 
... mais heureusement sinon on aurait 
toujours pas de femme dans l’armée, on 
aurait toujours des infractions… des 
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infractions contre les homosexuels et tout ça. 
(L 190 à 193)  
Parce que si on dit que c’est interdire de 
manière générale… enfin ça c’est absurde ! 
On n’est quand même pas… on est quand 
même des gens sérieux ! (L 213 à 214) 
 

 

4. Production orale / Dossier sur la Cour européenne des droits de l’homme 
 
a) Jeu de rôle  
Cette activité consistera en un jeu de rôle permettant de réemployer le lexique juridique, les stratégies de 
l’assertivité, l’expression de l’obligation et de la nécessité. 
Distribuer un article sur les arrêts ou positions de la CEDH par binôme (cf. liens des articles ci-dessous). Les 
apprenants vont jouer les rôles de leur choix suivant plusieurs schémas définis comme suit : 
- interview entre un juge de la CEDH et un journaliste, 
ou 
- entretien entre un juge de la CEDH et un opposant aux arrêts de la Cour. 
La personne jouant le juge devra faire preuve d’assertivité et utiliser un langage juridique. 
La personne jouant le journaliste devra « attaquer » le juge, le titiller. 
La personne jouant l’opposant devra titiller le juge et exprimer l’obligation, la nécessité. 
En amont du jeu de rôle, il est possible de répartir la classe en deux groupes : un groupe de « juges », un 
groupe de « journalistes » et « opposants » afin que chaque groupe prépare une liste de réponses pour 
désamorcer le débat sur les différents sujets ou au contraire des piques, des attaques, selon le camp. 
 
Articles 
Strasbourg ouvre la voie au mariage gay 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/202261-strasbourg-ouvre-la-voie-au-mariage-gay 
 
L’accès à la Toile, un droit de l’homme 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/132071-lacces-la-toile-un-droit-de-lhomme 

  
L’Irlande sommée de revoir sa loi sur l’avortement  http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/433301-l-
irlande-sommee-de-revoir-sa-loi-sur-l-avortement 

  
Les étrangers à la porte des coffee shops 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/433171-les-etrangers-la-porte-des-coffee-shops 

  
(Les deux articles suivants vont ensemble) 
La rétention préventive en question 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/493731-l-abus-de-la-retention-preventive-en-question 
La rétention de sûreté est hors-la –loi 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/636161-la-retention-de-surete-est-hors-la-loi 

  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Exemple d’interview entre un juge de la CEDH et un journaliste sur le thème de l’ouverture du mariage aux 
homosexuels. 
- Liste d’arguments pour le journaliste : 
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1. Finalement, vous voulez changer/influencer la loi, car cet arrêt ouvre la voie vers la légalisation du mariage 
gay. 
2. Cet arrêt peut être considéré comme un geste de désobéissance civile et de ce fait, constitue un évènement 
politique majeur. 
3. Concernant la question du mariage gay, être vous pour ou contre ? 
4. Etc. 
 
- Liste d’arguments pour le juge (en réponse au journaliste) : 
1. L’arrêt concerne une affaire en particulier et le cas spécifique de la conservation d’un logement social par un 
conjoint.  
2. Cela n’a rien à voir avec le mariage homosexuel et de ce fait, la loi à cet égard ne peut être considérée 
comme un haut évènement politique ou social. 
3. Cela n’est pas à moi de décider des lois fondatrices. 
4. Etc. 
 
 
- Interview : 
Le journaliste : Monsieur le Juge, merci de bien vouloir nous recevoir et de répondre à nos questions. 
Le juge : Je vous en prie, je le fais avec grand plaisir. 
Le journaliste : Nous nous rencontrons afin de commenter un arrêt de la CEDH qui a donné le droit, dans le 
cadre d’un couple homosexuel, à ce qu’un des conjoints conserve le logement social de l’autre conjoint décédé. 
Cette décision est une grande première ? 
Le juge : Oui, en effet, cette décision est une grande première. J’ai moi-même participé à la délibération et il 
nous semblait important de régulariser la situation du requérant. La CEDH a estimé qu’il n’était pas tolérable 
d’avoir une justice à deux vitesses : une pour les couples hétérosexuels et une autre pour les homosexuels dans 
le cadre d’un contrat de bail. 
Le journaliste : Cela n’ouvre-t-il pas cependant une large voie vers la légalisation du mariage gay en Pologne, 
chose qui n’est pas encore légale ? 
Le juge : Je comprends votre question qui a été posée très fréquemment à la suite de l’arrêt. Les faits n’ont 
cependant rien à voir avec le mariage. Nous étions ici dans une affaire concernant un contrat de bail et le fait 
que les personnes aient été hétérosexuelles, amies, colocataires, homosexuelles, n’intervient pas dans la 
décision. 
Le journaliste : J’aimerais vous demander si vous êtes, vous-même, pour ou contre le mariage pour les 
homosexuels ? 
Le juge : Je comprends que vous ayez envie de connaître mon point de vue, mais vous comprendrez également 
qu’il m’est difficile de vous répondre vu mon poste à la Cour. Etc. 

5. Production écrite et orale  
 
a) Commentaire sur la base de données chiffrées  
Cette activité a pour objectif de faire rédiger un commentaire à partir de données chiffrées, organisées dans un 
tableau.  
Distribuer le tableau sur les violations par article et par pays disponible à cette adresse : 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BC253C6-FD33-447C-9B7C-5052920F4397/0/Tableau_de_violations_2008_FRE.pdf 
Demander aux apprenants de noter dans un premier temps tout ce qui les frappe, les étonne dans le tableau. 
Leur demander ensuite de rédiger un commentaire sur les données dudit tableau, soit en prenant un angle 
particulier, soit en restant généraliste.  
 
b) Discussion  
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Cette activité vise à faire discuter les apprenants sur le thème du Royaume-Uni puis des relations entre le 
Royaume-Uni et l’Europe. Il est possible de répartir la classe en petits groupes afin de former des forums de 
discussion entre apprenants ou de discuter en groupe classe. L’enseignant peut alors choisir de garder pour lui-
même le questionnaire comme canevas ou de le distribuer aux apprenants (cf. page 38). 
Réalisez l’activité 5 b. 
Corriger en passant dans les groupes et en prenant des notes pour une correction ultérieure au tableau dans le 
cadre de forums ou en prenant des notes pendant la discussion pour une mise en commun ultérieure. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
a) Commentaire sur la base de données chiffrées :  
Le tableau présente le nombre de violations à la Convention des droits de l’homme, par pays et par article de 
ladite Convention.  
 
Il est intéressant de constater que la Turquie et l’Italie sont les deux pays à l’encontre desquels le plus d’arrêts 
ont été prononcés. Elles ont respectivement fait l’objet de 1857 et 1789 arrêts. Les troisième, quatrième et 
cinquième pays à avoir commis un nombre élevé de violations sont, dans l’ordre, la France, la Pologne et la 
Russie.  
Il est étonnant de voir des pays comme la France et l’Italie dans le peloton de tête des violations à la 
Convention.  
Dans le tableau, on remarque que Monaco et le Monténégro n’ont jamais commis de violation à la Convention. 
Concernant le Monténégro, cela est probablement dû au fait que le tableau présente les chiffres recueillis entre 
1998 et 2008 et que le Monténégro n’a rejoint le Conseil de l’Europe qu’en 2007.  
Concernant le type de violations, on remarque qu’il s’agit le plus souvent de la durée de la procédure qui n’est 
pas respectée. Ensuite, c’est l’équité du procès qui est mise en cause. Enfin, la troisième violation concerne le 
droit à la propriété.  
Un seul arrêt a été prononcé concernant l’esclavage et le travail forcé, et ce, à l’encontre de la France. Les trois 
cas de droit au mariage concernent le Royaume-Uni  
Au total, entre 1998 et 2008, ce sont près de 10 000 arrêts qui ont été prononcés par la Cour européenne des 
droits de l’homme.  
 
b) Discussion : 
 
Questionnaire :  
 
- Concernant le droit de vote des prisonniers, comment vous apparaît la remarque de Charles Tannock ? 
- Ils veulent que ce soit une décision nationale et non pas que cela soit imposé par la Cour, cela me semble 
justifié. Il faut qu’il reste des décisions à prendre au niveau national ! 
- Oui, mais ce qui n’est pas juste alors, c’est qu’un prisonnier soit traité différemment d’un pays à l’autre et ce, 
dans l’espace européen. 
- Etc. 
 
- Concernant l’extradition de terroristes, comment vous semblent la position Britannique et celle de la CEDH ? 
- On peut tout à fait comprendre que les Anglais soient fâchés, comme il le dit. En effet, leur police a arrêté Abu 
Qatada en 2005, je crois, et ils voulaient l’extrader vers la Jordanie pour qu’il soit jugé, mais la CEDH crie au 
loup et parle de traitements inhumains. On parle quand même de terrorisme ! 
- Oui bien sûr, mais la loi est la même pour tout le monde ! 
- Etc. 
 
- Le Royaume-Uni vous semble-t-il souvent en contradiction avec les décisions communément admises ? 
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- Il me semble que les Anglais râlent toujours, mais sont les premiers à appliquer les directives, non ? 
- Ils ont toujours été différents, par exemple ils n’ont pas voulu de l’euro. 
- Etc. 
 
- Quelles sont les spécificités du Royaume-Uni par rapport à ses voisins européens ? 
- Tout d’abord, c’est une île ! 
- Oui, mais je crois surtout qu’on aime casser du sucre sur le dos de quelqu’un et qu’en ce moment ce sont les 
Anglais à cause des réformes financières qu’ils refusent. 
- Etc. 
 
- De quelle façon le Royaume-Uni est-il isolé en Europe ? 
- Ils n’ont pas l’euro. 
- Ils ont toujours bloqué les décisions, que ce soit sur le budget de l’UE notamment la PAC, sur les prélèvements 
à la source avec Blair par exemple, sur l’espace Schengen. 
- Etc. 
 
- Le parti conservateur est-il, selon vous, de tradition eurosceptique ? 
- Pas plus que les autres ! 
- Je crois que c’est toute la nation qui se méfie de l’Europe en général. 
- Etc. 
 
- Quelles sont les conséquences de la non-souscription du Royaume-Uni à l’Euro ? 
- Et bien cela a fait enrager ses partenaires continentaux ! 
- Je suis persuadé que cela a affaibli l’image de l’UE. 
- Etc. 
 
- Les Britanniques ont-ils eu raison vis-à-vis de l’euro ? 
- Oui, quand on voit la chute de la devise ! 
- Bien sûr que non et cela est à la base des désaccords qu’il y a eu en 2011 ou plus récemment. 
- Etc. 
 
- Que pensez-vous d’un marché unique sans union monétaire ? 
- Pour moi, l’un ne peut pas aller sans l’autre ! 
- C’est clair, ça va forcément de pair. Je ne comprends pas le point de vue des Anglais. 
- Etc. 
 
- Les Britanniques soutiennent qu’une union monétaire n’est pas possible sans union politique, quelle est votre 
opinion ? 
- Oui, cela rejoint ce que nous disions avant. Leur argument est qu’une union monétaire n’est pas possible sans 
union politique et que cette dernière n’est pas envisageable sur le plan démocratique. 
- Oui, mais ils soutiennent que le marché unique est possible sans unité monétaire. Ils choisissent ce qu’ils 
veulent alors ! 
- Etc. 
 
- Selon le Royaume-Uni, le vrai problème serait l’incapacité à proposer des solutions aux problèmes de l’euro, 
qu’en pensez-vous ? 
- Ils ont déclaré cela à la suite du sommet de Londres, qui avait été un échec. 
- Il y a une part de vérité, mais pas toute la vérité !  
- Etc. 
 
- Pourquoi le Royaume-Uni refuse-t-il les taxes sur les transactions financières ? 
- Je sais que la croissance du Royaume-Uni ces 20 dernières années s’est faite sur la finance et donc il ne faut 
pas y toucher. 
- Oui mais cet impôt est nécessaire actuellement en Europe. Tout est taxé sauf ça.  
- Etc. 
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- Y a-t-il un risque d’Europe à deux vitesses ? 
- Oui, mais n’est-ce pas déjà le cas ? 
- Est-ce que cela n’a d’ailleurs pas toujours été le cas ? 
- Etc. 
 
- Que craint le Royaume-Uni finalement ? 
- Ils ont peut-être peur de nous, continentaux ! 
- Non sérieusement, je comprends qu’ils ne se jettent pas tête baissée dans des réformes financières. 
- Moi, je pense qu’ils ont peur de perdre leur souveraineté. 
- Etc. 

 

6. Ressources complémentaires de Courrier international 
L’islamiste jordanien Abou Qatada à nouveau arrêté, 18 /04 /2012 
http://www.courrierinternational.com/breve/2012/04/18/l-islamiste-jordanien-abou-qatada-a-nouveau-arrete 
 
Non, le Royaume-Uni n’a pas raison de snober l’Europe, 15/12/ 2011 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/12/15/non-le-royaume-uni-n-a-pas-raison-de-snober-l-europe 

7. Liens pour aller plus loin 
 
Sites institutionnels 
Le Site de la Cour européenne   
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR  
 
Convention européenne des droits de l’Homme 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf 
 
Déclaration universelle des droits de l’homme, site de l’ONU 
http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
 
Vidéos 
Le Site de la Cour européenne des Droits de l’homme 
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/ 
 
Zoom sur les Droits de l’Homme, 10/01/2008 
http://www.dailymotion.com/video/x421li_zoom-sur-les-droits-de-l-homme_news 
 
Audios  
Droits de l’homme. AMNESTY a 50 ans : des droits civils et politiques aux droits économiques, sociaux et 
culturels, les enjeux internationaux, France Culture, 11/01/2012 
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-droits-de-l%E2%80%99homme-amnesty-a-50-ans-des-droits-civils-et-politique 

 
Chronique des droits de l’homme sur RFI, http://www.rfi.fr/taxonomy/emission/1312 
 
Articles de presse ou de sites 
 
Droit de vote des détenus : la Cour européenne des droits de l’Homme met en garde le Royaume-Uni, 
Euroalter.com, 2011 
http://www.euroalter.com/FR/2011/droit-de-vote-des-detenus-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-met-
en-garde-le-royaume-uni/  
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La CEDH bloque l’extradition de l’islamiste jordanien Abou Qatada, Le Monde, 18/04/2012 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/04/18/la-cedh-bloque-l-extradition-de-l-islamiste-jordanien-
abou-qatada_1687307_3218.html  
 
Études- Livres 
 
Les droits de l’homme, une universalité menacée, Gérard Fellous, les études de la documentation française, 
2010. 
 
L’état des droits de l’homme en France, Nicole Savy & Michel Tubiana (Dir.), la Découverte, 2007. 
 
Les droits de l’Homme à l’aube du XXIe siècle, Stéphane Hessel, la documentation française, 1998. 
 
Droits de l’homme et libertés de la personne, Robert Charvin, Liber, 1970. 
 
Le dictionnaire des droits de l’homme, Joël ANDRIANT SIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN, Jean-Pierre 
MARGUENAUD, Stéphane RIALS, Frédéric SUDRE, PUF, 02/10/2008 
 
Libertés fondamentales et droits de l’homme, textes français et internationaux, H. Oberdorff et J. Robert, 
éditions Montchrestien, (9e édition) 2011 
 
Ils ont relevé la tête, Memona HINTERMAN et Lutz KRUSCHE - Editions J.C. Lattès, 2010 

Le dérèglement du monde : Quand nos civilisations s'épuisent, Amin Maalouf, Grasset, 2009 

Blogs 
Les coulisses des droits de l’homme, blog suisse : http://letemps.blogs.com/droitshumains/ 
 
Combats pour les droits de l’homme : http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/ 
 
Blog de la FIDH : http://www.fidh.org/ 
 
 
Formation 
 
Éducation aux droits de l’homme, Caen, du 20 au 24/08/2012 
 
Quiz sur la déclaration universelle des droits de l’homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/quiz.asp 
 
Dossier pour la classe de RFI téléchargeable sur la Déclaration universelle des droits de l’homme  
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/page_33.asp 
 
 
Culturel 
 
Conférence autour d'un objet, mise en lumière d'un aspect de l'histoire de l'esclavage des Noirs. Sur inscription à 
la maison de la Négritude et des Droits de l’Homme. Champagney, vendredi 28 septembre 2012. 
http://www.maisondelanegritude.fr/ 
 
Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme. Ouverture de la 
Caserne Dossin à Malines (Belgique) en septembre 2012. 
www.kazernedossin.be 

 
Le Musée canadien pour les droits de la personne devrait ouvrir ses portes cette année à Winnipeg (Manitoba). 
http://museedesdroitsdelapersonne.ca/accueil  
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Transcription  
 
Paul Germain 
Françoise Tulkens, bonjour. Vous êtes juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, ici 
à Strasbourg. Cette Cour rassemble 47 pays de la grande Europe si j’ose dire, et tous les citoyens de ces pays 5 
peuvent faire appel à vous pour une affaire qui relève des droits de l'homme. Alors, au Bar de l'Europe, on vous 
a servi un cake anglais déjà bien… 
  
Françoise Tulkens 
Ah, ah, ah ! 10 
  
Paul Germain 
… consistant ! Mais on va rajouter un peu de crème anglaise, voilà. Et puis, un peu de crème épaisse également, 
voilà. Et une petite cerise sur le gâteau. Vous allez me dire que j'en fais trop, mais précisément, c'est ce que les 
Anglais vous reprochent, c'est d'en faire trop. Vous dérangez les États ? 15 
  
Françoise Tulkens 
Bien, effectivement, le cake risque de me tomber sur l'estomac, disons-le. Alors les Anglais nous reprochent d'en 
faire trop. Ça, c'est vraiment une critique euh... à la fois... toutes les critiques sont bonnes hein ! Il faut les 
entendre, c'est important, on est une Cour qui doit être attentive aux critiques. Maintenant, on en fait trop, ça 20 
veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons exactement notre mission. Et notre mission, c'est ce que la 
Convention nous dit, la Convention que les quarante-sept États ont signée, comme vous venez de le rappeler. 
Notre mission, c'est d'interpréter et d'appliquer les droits de la Convention auxquels les États se sont plus 
qu'engagés, qu'ils ont voulu reconnaître à tout le monde. Donc voilà, c'est ça notre rôle. Alors, est-ce qu'on va 
trop... Est-ce que l'on … on ne laisse pas suffisamment de marge d'appréciation aux États, parce que c'est ça un 25 
peu l'objection ? Et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la subsidiarité ? J'dirais, on doit le faire ! Moi je suis 
intimement convaincue, nous sommes tous convaincus, que nous ne sommes qu’un filet de secours, que lorsque 
tout a été fait dans les États. Alors, soyons de bon compte, souvent dans les États, c'est là que les problèmes se 
posent. Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans 
toute une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les décisions qui leur importent, et nous devons 30 
simplement les contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. 
  
Paul Germain 
Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici... 
  35 
Françoise Tulkens 
Oui... 
  
Paul Germain 
Et derrière ces parasites, quelqu'un, un Britannique, qui veut vous poser une question. 40 
  
Françoise Tulkens 
Ah ! 
  
 45 
Paul Germain 
Il veut vous expliquer en fait pourquoi il vous en veut. On l'écoute ! 
  
Françoise Tulkens 
Très bien ! 50 
  
Charles Tannock 
Mon nom est Charles Tannock. Je suis un député européen britannique, traitant des droits de l'homme pour 
mon parti. Les Anglais sont très fâchés, surtout les conservateurs au Gouvernement, contre la Cour européenne 
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des droits de l'homme de Strasbourg, principalement à cause de deux jugements récents. Le premier est la 55 
problématique du droit de vote des prisonniers. La Cour essaie d'imposer notre système judiciaire, le droit pour 
les prisonniers de voter. Nous pensons que c'est au gouvernement national de décider, en tant qu'entité 
souveraine élue, mais pas à la Cour de Strasbourg. Mon second point est l'expulsion d'Abu Qatada vers la 
Jordanie, où il est recherché pour des actes criminels et terroristes. Votre arrêt interdit son expulsion sous 
prétexte que la torture aurait été utilisée pour récolter des preuves. Rappelons qu'il y a un protocole d'accords 60 
entre la Jordanie et le Royaume-Uni et la Cour ne devrait pas protéger les intérêts d'un terroriste, plutôt que les 
droits des victimes du terrorisme. Les criminels ne devraient pas être protégés plus que les victimes. 
  
Françoise Tulkens 
Bien ! 65 
  
Paul Germain 
Réponse ? 
  
Françoise Tulkens 70 
Oui ! La réponse elle est bien sûr... Elle est importante. Je prends le premier cas, cette fameuse affaire du droit 
de vote des prisonniers. Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien, hein, 
déjà ! On n'a jamais dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelles 
circonstances ! On a dit qu'une interdiction absolue, qui ne tient pas compte, ni de l'infraction qui a été 
commise, ni de la durée de la peine, ni de la nature de la peine, une interdiction absolue, celle-là n'était pas 75 
compatible avec euh... la Convention. 
  
Paul Germain 
Mais le dossier qui dérange surtout les Anglais, c’est… 
  80 
Françoise Tulkens 
C’est Abu Qatada. 
  
Paul Germain 
… c’est le fait que vous empêchiez, effectivement, de renvoyer un islamiste radical ? 85 
  
Françoise Tulkens 
Oui. Alors ça, c’est une question beaucoup plus délicate. Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre 
contre le terrorisme, cela va de soi, c’est une menace, c’est une menace contre la vie et les biens des personnes 
donc ça oui, nous devons le faire ! Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de la Convention c’est 90 
que, il faut le faire dans le respect des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un droit absolu. Donc nous 
ne pouvons pas en conscience, et ça… là je pèse vraiment mes mots, nous ne pouvons pas en conscience 
accepter lorsque nous savons avec une quasi-certitude que cette personne sera soumise à la torture et à des 
traitements inhumains et dégradants et bien nous ne pouvons pas la renvoyer là-bas. On l’a dit dans d’autres 
affaires. 95 
  
Paul Germain 
Mais David Cameron, le Premier ministre britannique, est venu chez vous et il vous a dit : « est-ce qu’il faudrait 
pas que vous-vous occupiez des dossiers les plus… les plus sérieux ? »  
  100 
Françoise Tulkens 
Très bien. 
  
Paul Germain 
… euh, euh… Oui, c’est vrai que vous avez beaucoup de travail en retard ? 105 
  
Françoise Tulkens 
Oui. 
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Paul Germain 110 
Il y a 150 000 dossiers en attente… 
  
Françoise Tulkens 
Oui, oui. 
  115 
Paul Germain 
… Est-ce qu’il faut pas faire un tri ? 
  
Françoise Tulkens 
Vous avez tout à fait raison et là, sur ce point-là, je serais totalement d’accord avec le Premier ministre 120 
britannique. C’est évident que nous devons nous occuper des affaires sérieuses. Vous savez, dans ces 150 000 
affaires qui arrivent devant la Cour, il y a 95 % d’affaires irrecevables… 
  
Paul Germain 
Hum, hum. 125 
  
Françoise Tulkens 
… donc nous ne traitons que les 5 % qui restent et ça, ce sont des affaires sérieuses… 
  
Paul Germain 130 
Cameron a donné l’exemple par exemple… 
  
Françoise Tulkens 
Oui. 
  135 
Paul Germain 
… d’un touriste qui réclamait 90 euros parce qu’un voyage en car n’était pas assez confortable. Est-ce-que… 
  
Françoise Tulkens 
C’est absurde ! 140 
  
Paul Germain 
Est-ce-que ça vaut la peine d’aller chez vous ? 
  
Françoise Tulkens 145 
Mais non, mais non ! Mais alors, pourquoi est-ce qu’il vient chez nous ? C’est ça le problème. Alors, je ne 
connais pas cette affaire-là, c’est peut-être un cas inventé ou un cas réel, mais évidemment que c’est une affaire 
que * (où) nous allons dire : « il n’y a pas de préjudice important », parce que c’est une condition de 
recevabilité que nous avons. Évidemment qu’on ne doit pas s’occuper des petites affaires, maintenant faisons 
attention : il y a parfois des petites affaires qui peuvent mener très loin ! 150 
  
Paul Germain 
Hum, hum. 
  
Françoise Tulkens 155 
On a eu par exemple un arrêt très important sur la traite des êtres humains, euh… qui est quand même une 
notion importante. Au début, on a dit : « mais non, c’est une petite affaire », heureusement que quelqu’un a dit 
« ah non, ça, c’est une question vraiment importante ». 
  
Paul Germain 160 
Hum, hum. 
  
Françoise Tulkens 
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Donc, les petites affaires, évidemment que non, on n’est pas là pour ça, mais dans les 5 % d’affaires que nous 
traitons, là, ce sont des affaires substantielles et pour le Royaume-Uni, c’est la même chose. 165 
  
Paul Germain 
Alors, les Anglais veulent réduire votre pouvoir, ils veulent une réforme. Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs. C’est 
quoi le danger ? 
  170 
Françoise Tulkens 
Non, effectivement, je crois qu’il y a… que les Irlandais aussi ont… et puis maintenant, on est en pleine 
discussion puisque d’ici un mois il y aura une conférence intergouvernementale à Brighton, euh c’est… 
évidemment… 
  175 
Paul Germain 
On veut vous couper le sifflet, quoi ? 
  
Françoise Tulkens 
On veut nous couper le sifflet ! Mais je dirais, vous savez, depuis que la Cour existe – elle existe depuis 1950, 180 
elle a commencé ses premiers arrêts en 59 – évidemment on est un peu des empêcheurs de danser en rond, de 
tourner en rond puisqu’on est le contrôle externe des droits fondamentaux donc ça, c’est quelque chose qu’on a 
toujours connu et quand la Cour a été mise en place, faut pas croire que c’était un long fleuve tranquille hein, 
loin de là. 
  185 
Paul Germain 
Hum. 
  
Françoise Tulkens 
Certains ont dit ces arguments-là. Nous, on doit faire le contrôle externe de ce que font les États, mais 190 
heureusement, sinon on n’aurait toujours pas de femmes dans l’armée, on aurait toujours des infractions… des 
infractions contre les homosexuels et tout ça. 
  
Paul Germain 
Question d’un internaute, Melchior Landen de Bruxelles : « Je ne vois pas pourquoi les Britanniques s’inquiètent. 195 
Ils n’ont qu’à faire comme les Russes qui ont été condamnés cent fois et qui n’ont jamais respecté les arrêts de 
la Cour de Strasbourg et qui ne s’en portent pas plus mal ». 
  
Françoise Tulkens 
Et attention, ah, ah, parce que, ah, ah, j’espère bien que les Russes vont exécuter les arrêts parce qu’un arrêt 200 
de la Cour n’a de sens que s’il est exécuté, ça, c’est absolument certain, quoi. 
  
Paul Germain 
Et vous avez un vrai pouvoir de pression ? 
  205 
Françoise Tulkens 
Nous, pas vraiment puisque l’exécution des arrêts c’est le Comité des ministres, donc c’est l’exécutif. Maintenant, 
de plus en plus la Cour donne des indications générales, parfois elle dit : « il faudrait faire ceci, il faudrait faire 
ça ». On pousse un peu, là peut-être un petit peu loin disons le, mais maintenant il y a une espèce d’accord que 
chacun doit prendre sa part dans l’exécution des arrêts. Alors, il faut que les Russes exécutent leurs arrêts. 210 
Évidemment, il y a des situations extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, mais non, il faut exécuter et 
l’affaire des votes des prisonniers et bien il faut l’exécuter justement, il faut l’exécuter, mais bien comprendre la 
portée de cet arrêt. Parce que si on dit que c’est interdire de manière générale… enfin ça c’est absurde ! On 
n’est quand même pas… on est quand même des gens sérieux ! 
  215 
Paul Germain 
Ah, ah. 
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Françoise Tulkens 
Ah, ah. 220 
  
Paul Germain 
Merci Françoise de Tulkens d’être venue au Bar de l’Europe et on va s’attaquer aux Anglais ! 
  
Françoise Tulkens 225 
Ah, bien entendu ! Bien entendu ! 
  
Paul Germain 
Allons-y ! 
  230 
Françoise Tulkens 
Merci beaucoup ! 
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Mise en route  
Choisissez la bonne réponse parmi celles proposées.  
 
1. La Cour européenne des droits de l’homme se situe :  
- à La Haye. 
- à Luxembourg. 
- à Strasbourg. 
 
2. La Cour européenne est :  
- est l’une des institutions du Conseil de l’Europe. 
- est l'une des institutions de l’Union européenne. 
- est l’organe judiciaire des Nations Unies. 
 
2. La Convention européenne des droits de l’homme est entrée en vigueur en :  
- 1948. 
- 1953. 
- 1955. 
 
3. La Convention européenne des droits de l’homme est un traité international en vertu duquel les États 
membres du Conseil de l’Europe garantissent :  
- les droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs ressortissants, mais aussi à toutes les 
personnes relevant de leur juridiction. 
- les droits fondamentaux uniquement, non seulement à leurs ressortissants, mais aussi à toutes les personnes 
relevant de leur juridiction. 
- les droits fondamentaux, civils et politiques, seulement à leurs ressortissants. 
 
4. Cette Convention garantit notamment : 
- le droit à la vie, 
- le droit de vote, 
- le droit à un procès équitable, 
- le droit au respect de la vie privée et familiale, 
- la liberté d’expression, 
- le droit d’association,  
- la liberté de mouvement,  
- le droit à l’information, 
- la liberté de pensée, de conscience et de religion, 
- la liberté économique, 
- le droit au respect de ses biens. 

 
5. Elle interdit notamment : 
- la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
- la fraude fiscale, 
- l’esclavage et le travail forcé, 
- la peine de mort, 
- la délation, 
- le vol, 
- la détention arbitraire et illégale,  
- les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. 

 
6. Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut être saisie : 
- directement par les particuliers. 
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- par les États mais jamais par les particuliers. 
- par les particuliers uniquement s’ils sont représentés par une organisation. 
 
7. En près d’un demi-siècle, la Cour a rendu : 
- plus de 5000 arrêts. 
- plus de 10 000 arrêts. 
- plus de 20 000 arrêts. 
 
8. Ses arrêts,  
- sont informatifs pour les États concernés et conduisent parfois les gouvernements à modifier leur législation et 
leur pratique administrative dans de nombreux domaines. 
- sont obligatoires pour les États concernés et conduisent les gouvernements à modifier leur législation et leur 
pratique administrative dans de nombreux domaines. 
- sont obligatoires pour les États concernés mais n’entraînent pas de modification des législations nationales et 
des pratiques administratives. 
 
9. La Cour se compose : 
- d’un nombre fixe de juges, soit 35 juges. 
- d’un nombre variable de juges, selon les désignations des États, soit actuellement, 42 juges. 
- d'un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges. 
 
10. Les juges sont désignés :  
- par vote des juges de la Cour. 
- par vote des Européens. 
- par vote des ministres de la Justice des États contractants. 
 
11. Les requêtes sont nécessairement dirigées  
- contre un particulier résidant dans un État contractant de la Convention. 
- contre une organisation ayant son siège social dans un État contractant de la Convention. 
- contre un État contractant de la Convention. 
 
12. Pour saisir la Cour, le requérant :  
- doit juste déposer plainte. 
- doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, 
efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la Convention.  
- doit prouver que les juridictions nationales ne peuvent juger l’affaire par manque de temps ou de moyens 
financiers et / ou humains (par exemple quand il n’y a pas de magistrat spécialisé dans les droits de l’homme). 
 
13. Pour être recevable, une requête doit :  
- être introduite avant la dernière décision interne définitive. 
- être introduite dans les six mois suivant la date de la dernière décision interne définitive. 
- être introduite dans le mois de la dernière décision interne définitive. 
 
14. Après avoir admis la recevabilité de la requête individuelle, la chambre saisie se met à la disposition des 
parties : 
- pour leur conseiller un avocat. 
- pour parvenir à un règlement amiable de l'affaire. 
- pour enregistrer la requête. 
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Activité 1 :  
 
A. Le vocabulaire juridique du reportage : 
 
Regardez le reportage et retrouvez les mots utilisés par Mme Tulkens correspondant aux 
définitions suivantes : 
 
 

 Magistrat qui remplit une fonction de jugement et qui est donc chargé de trancher les 
litiges qui opposent des parties. 

 Dossier en cours d’instance. 

 Décision rendue par une juridiction de premier degré. 

 Organisation relative à la justice. 

 Infraction que la loi considère comme particulièrement grave. 

 Désigne une décision rendue par les juridictions civiles de degré supérieur. 

 Action ou comportement illicite passible de sanctions pénales. Il en existe trois 
catégories selon la gravité : les contraventions, les délits et les crimes. 

 Punition légale appliquée par une juridiction sur une personne jugée coupable d’une 
infraction. 

 Se dit d’une demande qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit saisi. 

 Qualité que doit présenter une demande pour qu’une juridiction soit saisie. Qualité d’une 
demande qui réunit les conditions fixées par la loi. 

 Dommage causé à autrui. 
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Activité 1-B. Sur le site de la CEDH : 
 
Identifiez les définitions correspondantes aux mots ci-dessous, puis réécrivez-les dans le tableau. 
 

TERMES JURIDIQUES DÉFINITIONS 

1. Un grief  

2. Un requérant  

3. Une comparution  

4. Un justiciable  

5. Un renvoi  

6. Alléguer  

7. Une audience  

8. (Déposer) une requête  

9. Débouter  

10. La jurisprudence  

11. Un recours  

12. Être pendant(e)  

13. Une partie  

14. Un délibéré  

 
 
A. Demande portée devant certaines juridictions et faite au Greffe. 
B. Personne qui peut être entendue par un juge soit pour obtenir justice soit pour qu’une décision soit rendue à 
son encontre. 
C. Temps pendant lequel les juges les juges se retirent pour débattre des dispositions qui vont constituer l’arrêt. 
D. Une atteinte à des droits légitimes. 
E. Faire une déclaration relative à des faits dont l’existence reste à prouver. 
F. Fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été 
méconnu. 
G. La personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire pour faire 
reconnaître ses droits. Son adversaire est « le défendeur ». Synonyme : « le demandeur ». 
H. C’est le fait que le juge ordonne que l’affaire soit remise au rôle d’une autre audience ou renvoyé à une autre 
juridiction. 
I. Nom donné à l’une ou l’autre des personnes engagées dans une procédure judiciaire. 
J. Ensemble des décisions de justice qui interprètent, précisent le sens des textes de droit. Ensemble des arrêts 
et jugements qu’ont rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d’une situation juridique précise. 
K. Le fait pour une partie ou un témoin de répondre à une citation en justice. La personne qui est citée en 
justice est « le comparant ». 
L. Moment de la procédure où le juge entend les parties. 
M. Quand une juridiction a été saisie et que la cause n’a pas encore été jugée. 
N. Synonyme de « rejeter » une demande en justice par une juridiction. 
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Activité 2 : 
 
1. Observez les extraits suivants et repérez les expressions redondantes dans le discours. 
2. Établissez une liste d’expressions afin d’exprimer le même message. 
3. Reformulez les propos en variant les formules. 
 
Extraits : 
 
A - Ça, c'est vraiment une critique euh... à la fois... toutes les critiques sont bonnes hein ! Il faut les entendre, 
c'est important, on est une Cour qui doit être attentive aux critiques  
 
 
B - Et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la subsidiarité ? J'dirais, on doit le faire !  
 
 
C - Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans toute 
une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les décisions qui leur importent, et nous devons simplement 
les contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. 
 
 
D - Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien hein déjà ! On n'a jamais 
dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelles circonstances !  
 
 
E - Oui. Alors, ça c’est une question beaucoup plus délicate. Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre 
contre le terrorisme, cela va de soi, c’est une menace, c’est une menace contre la vie et les biens des personnes 
donc ça oui, nous devons le faire ! Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de la Convention c’est 
que, il faut le faire dans le respect des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un droit absolu.  
 
 
F - Vous avez tout à fait raison et là, sur ce point-là, je serais totalement d’accord avec le Premier ministre 
britannique. C’est évident que nous devons nous occuper des affaires sérieuses.  
 
 
G - Certains ont dit ces arguments-là. Nous, on doit faire le contrôle externe de ce que font les États mais 
heureusement sinon on aurait toujours pas de femme dans l’armée, on aurait toujours des infractions… des 
infractions contre les homosexuels et tout ça. 
 
 
H - Nous, pas vraiment puisque l’exécution des arrêts c’est le Comité des ministres donc c’est l’exécutif. 
Maintenant, de plus en plus la Cour donne des indications générales, parfois elle dit : « il faudrait faire ceci, il 
faudrait faire ça ». On pousse un peu, là peut-être un petit peu loin disons-le mais maintenant il y a une espèce 
d’accord que chacun doit prendre sa part dans l’exécution des arrêts. Alors, il faut que les Russes exécutent 
leurs arrêts. Évidemment il y a des situations extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, mais non, il faut 
exécuter et l’affaire des votes des prisonniers et bien il faut l’exécuter justement, il faut l’exécuter mais bien 
comprendre la portée de cet arrêt. Parce que si on dit que c’est interdire de manière générale… enfin ça c’est 
absurde ! On est quand même pas… on est quand même des gens sérieux ! 
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Activité 3 : Repérez dans les extraits suivants les différentes étapes de la réponse assertive : 
réception de la critique, reformulation de la critique ou exposition des faits, expression de la 
compréhension des sentiments des autres, expression de son opinion / de ses sentiments.  
 
Extrait 1 :  
Françoise Tulkens 
Bien, effectivement, le cake risque de me tomber sur l'estomac, disons-le. Alors les Anglais nous reprochent d'en 

faire trop. Ça, c'est vraiment une critique euh... à la fois... toutes les critiques sont bonnes hein ! Il faut les 

entendre, c'est important, on est une Cour qui doit être attentive aux critiques. Maintenant, on en fait trop ça 

veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons exactement notre mission. Et notre mission, c'est ce que la 

Convention nous dit, la Convention que les quarante-sept États ont signée, comme vous venez de le rappeler. 

Notre mission, c'est d'interpréter et d'appliquer les droits de la Convention auxquels les États se sont plus 

qu'engagés, qu'ils ont voulu reconnaître à tout le monde. Donc voilà, c'est ça notre rôle. Alors, est-ce qu'on va 

trop... Est-ce que l'on … on ne laisse pas suffisamment de marge d'appréciation aux États, parce que c'est ça un 

peu l'objection ? Et puis est-ce qu'on ne respecte pas assez la subsidiarité ? J'dirais, on doit le faire ! Moi je suis 

intimement convaincue, nous sommes tous convaincus, que nous ne sommes qu’un filet de secours, que lorsque 

tout a été fait dans les États. Alors soyons de bon compte, souvent dans les États c'est là que les problèmes se 

posent. Et nous sommes obligés d'intervenir à la fin. Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans 

toute une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les décisions qui leur importent, et nous devons 

simplement les contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. 

 
Extrait 2 :  
Françoise Tulkens 
Oui ! La réponse elle est bien sûr... Elle est importante. Je prends le premier cas, cette fameuse affaire du droit 

de vote des prisonniers. Soyons clairs, la Cour n'a jamais dit dans son arrêt de 2005, c'est un arrêt ancien hein 

déjà ! On n'a jamais dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous les prisonniers dans n'importe quelles 

circonstances ! On a dit qu'une interdiction absolue, qui ne tient pas compte, ni de l'infraction qui a été 

commise, ni de la durée de la peine, ni de la nature de la peine, une interdiction absolue, celle là n'était pas 

compatible avec euh... la Convention. 

 
Extrait 3 :  
Françoise Tulkens 
Oui. Alors, ça c’est une question beaucoup plus délicate. Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre 

contre le terrorisme, cela va de soi, c’est une menace, c’est une menace contre la vie et les biens des personnes 

donc ça oui, nous devons le faire ! Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de la Convention c’est 

que, il faut le faire dans le respect des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un droit absolu. Donc nous 

ne pouvons pas en conscience, et ça… là je pèse vraiment mes mots, nous ne pouvons pas en conscience 

accepter lorsque nous savons avec une quasi certitude que cette personne sera soumise à la torture et à des 

traitements inhumains et dégradants et bien nous ne pouvons pas la renvoyer là-bas. On l’a dit dans d’autres 

affaires. 
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Activité 4 :  
1 : Observez le début des interventions de Mme Tulkens en contexte à l’aide de la transcription. 
Puis analysez les stratégies qu’elle adopte pour se préparer aux questions, y répondre et recevoir 
les critiques. Expliquez ce qu’elle fait et comment elle le fait, avec quels outils. 
 
 

Stratégies Outils Extraits 

Exemple : elle 
acquiesce  
 

- adverbes Bien, effectivement, (L 18) 
Oui. (L 109) 
Non, effectivement (L 172) 

 - Alors, … 
- ça c’est … 

Alors, les Anglais nous reprochent d’en faire trop. (L 18) 
Oui ! La réponse elle est bien sûr... Elle est importante. 
(L 71) 
 
Oui. Alors, ça c’est une question beaucoup plus délicate. 
(L 88) 
 

  Ca, c’est vraiment une critique euh... à la fois... toutes 
les critiques sont bonnes hein ! Il faut les entendre, c’est 
important, on est une Cour qui doit être attentive aux 
critiques. (L 19) 
 
Vous avez tout à fait raison et là, sur ce point-là, je 
serais totalement d’accord avec le Premier ministre 
britannique. (L 120) Certains ont dit ces arguments-là. 
(L 190) 
 
Nous, pas vraiment...(L 207) 
 

  
 

Oui, (L 37) 
Ah ! (L 43) 
Très bien ! (L 50) 
Bien ! (L 65) 
Oui, oui. (l 114) 
C’est absurde ! (L 140) 
Main non, mais non ! (L 146) 
Ah, bien entendu ! Bien entendu ! (L 226) 
 

  
 

C’est Abu Qatada. (L 82) 
On veut nous couper le sifflet ! (L 180) 
 

  
 
 

le cake risque de me tomber sur l’estomac, disons-le.   
(L 18) 
 
Et attention, ah, ah, parce que ah, ah, j’espère bien que 
les Russes vont exécuter les arrêts parce qu’un arrêt de 
la Cour n’a de sens que s’il est exécuté, ça c’est 
absolument certain, quoi (L 200-201) 
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2 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour exposer les faits. 
 

Stratégies Outils Extraits 

  Maintenant, on en fait trop ça veut dire quoi ? Ça veut 
dire que nous faisons exactement notre mission. Et 
notre mission, c'est ce que la Convention nous dit, la 
Convention que les quarante-sept États ont signée, 
comme vous venez de le rappeler. Notre mission, c'est 
d'interpréter et d'appliquer les droits de la Convention 
auxquels les États se sont plus qu'engagés, qu'ils ont 
voulu reconnaître à tout le monde. Donc voilà, c'est ça 
notre rôle. (L 20 à 24) 
 
Mais ça c’est toute la difficulté, à faire comprendre, de 
la Convention c’est que, il faut le faire dans le respect 
des droits absolus et l’interdit de la torture c’est un 
droit absolu. (L 90-91) 
 
...mais dans les 5% d’affaires que nous traitons, là ce 
sont des affaires substantielles et pour le Royaume 
Uni, c’est la même chose. (L 164-165) 
 
Maintenant, de plus en plus la Cour donne des 
indications générales, parfois elle dit : « il faudrait faire 
ceci, il faudrait faire ça ». (L 207 à 209) 
 

  Je prends le premier cas, cette fameuse affaire du 
droit de vote des prisonniers.  (L 71- 72) 
 

  Alors, je ne connais pas cette affaire-là, c’est peut-être 
un cas inventé ou un cas réel, mais évidemment que 
c’est une affaire où nous allons dire : « il n’y a pas de 
préjudice important », parce que c’est une condition 
de recevabilité que nous avons. (L 146 à 149) 
 
...puisque l’exécution des arrêts c’est le Comité des 
ministres donc c’est l’exécutif. (L 207)  
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3 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour comprendre les sentiments, 
les besoins des autres. 
 

Stratégies Outils Extraits 

  Alors, est-ce qu'on va trop... Est-ce que l'on … on ne laisse 
pas suffisamment de marge d'appréciation aux États, parce 
que c'est ça un peu l'objection ? Et puis est-ce qu'on ne 
respecte pas assez la subsidiarité ?    (L 23 à 26) 

  Évidemment que la Cour estime qu’il faut se battre contre 
le terrorisme, cela va de soi, c’est une menace, c’est une 
menace contre la vie et les biens des personnes donc ça 
oui, nous devons le faire !            (L 88 à 90) 
 
Évidemment qu’on ne doit pas s’occuper des petites 
affaires, maintenant faisons attention : il y a parfois des 
petites affaires qui peuvent mener très loin !        (L 149-
150) 
 
Donc, les petites affaires, évidemment que non, …      (L 
164) 
 
– évidemment on est un peu des empêcheurs de danser en 
rond, de tourner en rond puisqu’on est le contrôle externe 
des droits fondamentaux donc ça c’est quelque chose qu’on 
a toujours connu.               (L 181 - 183) 
 
 Évidemment il y a des situations extrêmement délicates, 
hein, ça c’est clair, … (L 211) 

 
4 : Analysez les stratégies et les outils utilisés par Mme Tulkens pour exprimer ses sentiments, ses 
besoins. 
 

Stratégies Outils Extraits 

  J'dirais, on doit le faire ! (L 26) 
 
Donc, la marge d'appréciation aussi : Oui, les États, dans 
toute une série de domaines ils doivent pouvoir prendre les 
décisions qui leur importent, et nous devons simplement les 
contrôler de l'extérieur au regard des droits de l'homme. (L 
29-31) 
 
Donc nous ne pouvons pas en conscience, et ça… là je pèse 
vraiment mes mots, nous ne pouvons pas en conscience 
accepter lorsque nous savons avec une quasi certitude que 
cette personne sera soumise à la torture et à des 
traitements inhumains et dégradants et bien nous ne 
pouvons pas la renvoyer là-bas. On l’a dit dans d’autres 
affaires. . .(L 91 à 95) 
 
Nous, on doit faire le contrôle externe de ce que font les 
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États... (L 190) 
 
...mais maintenant il y a une espèce d’accord que chacun 
doit prendre sa part dans l’exécution des arrêts. Alors, il 
faut que les Russes exécutent leurs arrêts. Évidemment il y 
a des situations extrêmement délicates, hein, ça c’est clair, 
mais non, il faut exécuter et l’affaire des votes des 
prisonniers et bien il faut l’exécuter justement, il faut 
l’exécuter mais bien comprendre la portée de cet arrêt.     
(L 209 à 213) 

  Moi je suis intimement convaincue, nous sommes tous 
convaincus, que nous ne sommes qu’un filet de secours, 
que lorsque tout a été fait dans les États. Alors soyons de 
bon compte, souvent dans les États c'est là que les 
problèmes se posent. Et nous sommes obligés d'intervenir à 
la fin.  (L 26 à 29) 
 
C’est évident que nous devons nous occuper des affaires 
sérieuses. Vous savez, devant ces 150 000 affaires qui 
arrivent devant la Cour, il y a 95% d’affaires irrecevables…   
(L 121-122) 
 
Mais je dirais, vous savez, depuis que la Cour existe – elle 
existe depuis 1950, elle a commencé ses premiers arrêts en 
59...    (L 180 – 181) 
 
On pousse un peu, là peut-être un petit peu loin disons-le... 
(L 209) 

  On n'a jamais dit qu'il fallait donner le droit de vote à tous 
les prisonniers dans n'importe quelles circonstances ! On a 
dit qu'une interdiction absolue, qui ne tient pas compte, ni 
de l'infraction qui a été commise, ni de la durée de la peine, 
ni de la nature de la peine, une interdiction absolue, celle là 
n'était pas compatible avec euh... la Convention.  
(L 73 à 76) 

  Au début, on a dit : « mais non, c’est une petite affaire », 
heureusement que quelqu’un a dit  « ah non, ça c’est une 
question vraiment importante ». (L 157- 158) 
 
...mais heureusement sinon on aurait toujours pas de 
femme dans l’armée, on aurait toujours des infractions… 
des infractions contre les homosexuels et tout ça. 
(L 190 à 193)  
 
Parce que si on dit que c’est interdire de manière 
générale… enfin ça c’est absurde ! On est quand même 
pas… on est quand même des gens sérieux !  (L 213 à 214) 
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Production orale  
b) Discussion sur la base d’un questionnaire 
 
Répondez aux questions suivantes et développez ces sujets en petits groupes. 
 
- Concernant le droit de vote des prisonniers, comment vous apparaît la remarque de Charles Tannock ? 
 
- Concernant l’extradition de terroristes, comment vous semble la position Britannique et celle de la CEDH? 
 
- Le Royaume-Uni vous semble-t-il souvent en contradiction avec les décisions communes ? 
 
- Quelles sont les spécificités du Royaume-Uni par rapport à ses voisins européens ? 
 
- De quelle façon le Royaume-Uni est-il isolé en Europe ? 
 
- Le parti conservateur est-il, selon vous, de tradition eurosceptique ? 
 
- Quelles sont les conséquences de la  non-souscription du Royaume-Uni à l’Euro ? 
 
- Les Britanniques ont-ils eu raison vis-à-vis de l’euro ? 
 
- Que pensez-vous d’un marché unique sans union monétaire ? 
 
- Les Britanniques soutiennent qu’une union monétaire n’est pas possible sans union politique, quelle est votre 
opinion ? 
 
- Selon les Royaume-Uni, le vrai problème serait l’incapacité à proposer des solutions aux problèmes de l’euro, 
qu’en pensez-vous ? 
 
- Pourquoi le Royaume-Uni refuse-t-il les taxes sur les transactions financières ? 
 
- Y a-t-il un risque d’Europe à deux vitesses ? 
 
- Que craint le Royaume-Uni finalement ? 
 
 


