
ÉTUDE 
EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

Unité Bibliothèque de droit comparé 
PE 698.030 – Septembre 2021  FR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le droit à la santé, 
une perspective 

de droit comparé 

Conseil de l'Europe 



 

 

 



 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
 

 

 

LE DROIT À LA SANTÉ, 

UNE PERSPECTIVE DE DROIT COMPARÉ 

 

Conseil de l’Europe 

 

 
ÉTUDE 

Septembre 2021 

 

 

Résumé  

Ce document s’intègre dans une série d’études qui, avec une perspective de droit comparé, 
visent à faire une présentation du droit à la santé dans différents ordres juridiques. Après 
avoir expliqué la réglementation et la jurisprudence d’application, le contenu, les limites et 
la possible évolution de ce droit sont examinés. 

La présente étude a pour objet le cas du Conseil de l’Europe. 

Le droit à la santé et le droit à la vie se placent dans le droit du CdE au même niveau que les 
autres droits et libertés. Les premiers devraient néanmoins prévaloir sur les autres, dans le 
respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Le droit des populations à la 
meilleure santé possible est par ailleurs particulièrement significatif du modèle social 
européen ; les États membres doivent prévenir les risques et mettre en place des dispositifs 
de soins et de sécurité sociale. 



Étude 
 

 II 

AUTEUR 

Ce document a été rédigé par Prof. Dr Jacques Ziller, professeur de droit à l’Université de 
Pavie, anciennement professeur de droit à l'Institut universitaire européen de Florence et à 
l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, à la demande de l’Unité « Bibliothèque de droit 
comparé », Direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS), Secrétariat 
général du Parlement européen. 

 

EDITEUR 
Prof. Dr Ignacio DÍEZ PARRA, chef de l’Unité « Bibliothèque de droit comparé » 
Pour contacter l’Unité, veuillez écrire à l’adresse : EPRS-ComparativeLaw@europarl.europa.eu 
 

VERSIONS LINGUISTIQUES 

Original : FR 

 

Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/thinktank 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

L’auteur du présent document est seul responsable de son contenu ; les opinions exprimées 
dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position du Parlement européen.  

Ce document a été préparé à l’attention des députés et du personnel du Parlement européen 
pour les aider dans leur travail parlementaire. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de 
la source, information préalable à l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

 

Manuscrit achevé en septembre 2021 

Bruxelles © Union européenne, 2021. 

Crédits photo : © Dmitry / Adobe Stock 

 

PE 698.030    
Papier ISBN 978-92-846-8532-5 DOI:10.2861/267772 QA-01-21-231-FR-C 
PDF ISBN 978-92-846-8535-6 DOI:10.2861/446 QA-01-21-231-FR-N 

mailto:EPRS-ComparativeLaw@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

III 

Table des matières 
Liste des abréviations ............................................................................................................. VI 

Synthèse .................................................................................................................................. VII 

I. Introduction ....................................................................................................................... 1 
I.1. Quelques données de base : les dangers historiques contre la santé en Europe et 

l’impact de la pandémie du COVID-19.............................................................................................2 
I.2. Brève évolution historique de la reconnaissance du droit à la santé au sein du Conseil 

de l’Europe ...................................................................................................................................................3 

II. Dispositions conventionnelles ......................................................................................... 5 
II.1. La Convention européenne des droits de l’Homme ..................................................................5 

II.1.1. Le droit à la vie comme fondement de mesures de protection de la santé .....8 
II.1.2. Le droit à la santé comme fondement d’ingérences dans l’exercice des droits 

et libertés consacrés par la CEDH .......................................................................................8 
II.1.3. Les dispositions de la CEDH relatives aux dérogations et à l’abus de droit .. 10 

II.2. Autres instruments pertinents du Conseil de l’Europe .......................................................... 12 
II.2.1. Dispositions à caractère horizontal et général : la Charte sociale européenne, 

articles 11 et G .......................................................................................................................... 13 
II.2.1.1 Principales caractéristiques de la Charte sociale européenne ........... 13 
II.2.1.2 Dispositions à caractère horizontal et général de la Charte sociale 

européenne en matière de santé .................................................................... 15 
II.2.2. Dispositions conventionnelles à caractère vertical et spécial ............................. 16 

II.2.2.1 Dispositions à caractère vertical et spécial de la Charte sociale 
européenne .............................................................................................................. 16 

II.2.2.2 Autres instruments conventionnels relatifs à la santé ........................... 17 
II.2.2.2.a) Liste des instruments relatifs à la santé ............................... 17 
II.2.2.2.b) La Convention d’Oviedo et les débats publics sur la 

vaccination ....................................................................................... 19 
II.3. Instruments de droit souple .............................................................................................................. 21 

II.3.1. Instruments relatifs au droit à la santé .......................................................................... 22 
II.3.2. Instrument relatif à la pandémie de Covid-19 : la Boîte à outils pour les États 

membres .................................................................................................................................... 23 

III. La jurisprudence la plus pertinente en la matière ....................................................... 25 
III.1.1. La jurisprudence de la CourEDH en matière de droit à la santé ......................... 25 

III.1.1.1 Quelques précisions relatives à la nature de la jurisprudence de la 
CourEDH .................................................................................................................... 25 

III.1.1.2 La jurisprudence relative au droit à la santé basée sur le droit à la vie
 ....................................................................................................................................... 29 

III.1.1.3 La jurisprudence relative aux ingérences justifiées par la protection 
de la santé ................................................................................................................. 31 
III.1.1.3.a) Une ingérence « prévue par la loi » ........................................ 31 
III.1.1.3.b) Une ingérence « nécessaire » ................................................... 31 
III.1.1.3.c) Une ingérence proportionnelle .............................................. 32 
III.1.1.3.d) Domaines d’ingérences et applicabilité à la crise 

Covid-19 ............................................................................................ 32 
III.1.1.4 La jurisprudence relative aux obligations positives en matière de 

droit à la santé ......................................................................................................... 36 
III.1.1.5 La jurisprudence relative à l’obligation vaccinale.................................... 39 



Étude 
 

 IV 

III.1.1.6 L’absence de jurisprudence relative à l’pandémie de Covid-19 ........ 41 
III.1.2. La jurisprudence du Comité européen des droits sociaux ................................... 42 

III.1.2.1 Quelques précisions relatives à la nature de la jurisprudence du CEDS
 ....................................................................................................................................... 42 

III.1.2.2 La jurisprudence en matière de santé .......................................................... 43 
III.1.2.3 La jurisprudence en matière de vaccination et de surveillance 

épidémiologique ................................................................................................... 44 
III.1.2.4 La jurisprudence relative à l’pandémie de Covid-19 .............................. 45 

IV. La notion de droit à la santé et ses limites (actuelles et prévisibles à l’avenir) ........ 47 
IV.1. La notion de droit à la santé proposée par l’auteur de l’étude .......................................... 47 
IV.2. Les contours et les limites du droit à la santé ............................................................................ 47 

IV.2.1. Droit individuel versus droit collectif ............................................................................. 48 
IV.2.2. Droit à la santé et liberté de circulation ........................................................................ 48 
IV.2.3. Droit à la santé et liberté de commerce ........................................................................ 48 
IV.2.4. Droit à la santé et droit à la vie ......................................................................................... 48 
IV.2.5. Droit à la santé et droit à l’intégrité physique (y compris la vaccination 

obligatoire) ................................................................................................................................ 49 
IV.2.6. Droit à la santé et droit au respect de la vie privée (y compris la protection des 

données à caractère personnel) ....................................................................................... 49 
IV.2.7. Autres droits fondamentaux en conflit ......................................................................... 49 
IV.2.8. Exceptions et raisons qui pourraient justifier la primauté du droit à la santé 

sur les droits fondamentaux avec lesquels il entre en conflit ............................. 50 
IV.2.9. « Zones grises » en ce qui concerne le droit à la santé ........................................... 50 
IV.2.10. Le droit à la santé a-t-il été utilisé de manière abusive ? ....................................... 50 

V. Conclusions....................................................................................................................... 52 

Liste des instruments cités .................................................................................................... 53 

Liste des arrêts et décisions cités .......................................................................................... 56 

Bibliographie .......................................................................................................................... 58 

Liste des sites internet consultés .......................................................................................... 67 

Liste des encadrés 
ENCADRÉ 1 ................................................................................................................................ 3 

Déclaration Universelle des droits de l’Homme ................................................................................. 3 
ENCADRÉ 2 ................................................................................................................................ 4 

Statut du Conseil de l’Europe, Art. 1er par. 1 et 2 .............................................................................. 4 
ENCADRÉ 3 ................................................................................................................................ 8 

CEDH, art. 2 – Droit à la vie .......................................................................................................................... 8 
ENCADRÉ 4 ................................................................................................................................ 8 

CEDH, arts. 8, 9, 10, 11, Prot. 1 art. 2 et 4 art. 2 .................................................................................... 8 
ENCADRÉ 5 .............................................................................................................................. 10 

CEDH, art. 15 ................................................................................................................................................... 10 
ENCADRÉ 6 .............................................................................................................................. 12 

CEDH, art. 17 ................................................................................................................................................... 12 
ENCADRÉ 7 .............................................................................................................................. 15 

CSE, Partie I, point 11 et Partie II, art. 11.............................................................................................. 15 



Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

V 

ENCADRÉ 8 .............................................................................................................................. 16 
CSE, art. G ......................................................................................................................................................... 16 

ENCADRÉ 9 .............................................................................................................................. 16 
CSE, arts. 3, 7, 22 et 23 ................................................................................................................................ 16 

ENCADRÉ 10 ............................................................................................................................ 19 
Convention d’Oviedo, arts. 5, 6, 8, 16 et 26 ....................................................................................... 19 

ENCADRÉ 11 ............................................................................................................................ 30 
CourEDH, Arrêt du 9 décembre 2017, Aff. Lopes De Sousa Fernandes c. Portugal, points 
164 à 167 .......................................................................................................................................................... 30 

ENCADRÉ 12 ............................................................................................................................ 30 
ComEDH, Décision du 12 juillet 1978 Aff. Association of Parents c. Royaume-Uni, pp. 36-
37 ......................................................................................................................................................................... 30 

ENCADRÉ 13 ............................................................................................................................ 33 
CourEDH, Arrêt du 25 février 1997, Aff. Z. c. Finlande, points 94 et 95.................................. 33 

ENCADRÉ 14 ............................................................................................................................ 34 
CourEDH, Arrêt du 27 juillet 2006, Aff. Gubler c. France, points 24 et 25 ............................. 34 

ENCADRÉ 15 ............................................................................................................................ 34 
CourEDH, Arrêt du 17 octobre 20012, Aff. Stambuk c. Allemagne, points 41, 47 et 50 à 53
 .............................................................................................................................................................................. 34 

ENCADRÉ 16 ............................................................................................................................ 36 
CourEDH, Arrêt du 19 décembre 2017, Aff. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, points 
186 à 196 .......................................................................................................................................................... 36 

ENCADRÉ 17 ............................................................................................................................ 37 
CourEDH, Arrêt du 19 décembre 2017, Aff. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, points 
214 à 216 .......................................................................................................................................................... 37 

ENCADRÉ 18 ............................................................................................................................ 39 
CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, point 212
 .............................................................................................................................................................................. 39 

ENCADRÉ 19 ............................................................................................................................ 39 
CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, points 274 
et 275 ................................................................................................................................................................. 39 

ENCADRÉ 20 ............................................................................................................................ 41 
CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, résumé 
par l’Unité de presse de la Cour ............................................................................................................. 41 

ENCADRÉ 21 ............................................................................................................................ 44 
CEDS, Décision sur le bien-fondé : Fédération des Associations familiales catholiques en 
Europe (FAFCE) c. Suède, Réclamation no 99/2013, points 70 et 71 ...................................... 44 

ENCADRÉ 22 ............................................................................................................................ 45 
CEDS, Conclusions XV-2 (2001), Belgique .......................................................................................... 45 

 



Étude 
 

 VI 

Liste des abréviations 

Aff. Affaire 

al. autres 

APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Art. Article 

c. contre 

CdE Conseil de l’Europe 

CEDH Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme) 

CEDS Comité européen des Droits sociaux 

CJUE Cour de Justice de l’Union européenne 

CMCE Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

ComEDH Commission européenne des Droits de l'Homme 

CourEDH Cour européenne des Droits de l'Homme 

CSE Charte sociale européenne 

déc. Décision 

e.a. et autres 

eds. éditeurs 

id. Idem 

n° numéro 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

p. page, pages 

Prot.  Protocole 

s. et suivant(e) 

STCE Série des Traités du Conseil de l’Europe [STE jusqu’au N° 193] 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

TUE Traité sur l’Union européenne 

v. voir 

UE Union européenne 

Citation de la jurisprudence : les arrêts et décisions de la CourEDH et de la ComEDH sont cités 
en indiquant le nom des parties, le numéro de requête (numéro/année d’enregistrement) et la 
date de décision. Tous les textes sont disponibles sur le site HUDOC ECHR du CdE. Il en va de 
même pour les conclusions et décisions du CEDS, accessibles sur le site HUDOC ESC du CdE. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.esc.coe.int/eng#%7B%22sort%22:%5B%22ESCPublicationDate%20Descending%22%5D,%22ESCDcType%22:%5B%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22%5D%7D


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

VII 

Synthèse 
Le Conseil de l’Europe connait une double notion du droit à la santé. D’une part la Convention 
européenne des droits de l'Homme (CEDH) ne consacre pas à proprement un droit de la santé ; 
néanmoins le droit à la vie nécessite la protection de la santé, et la CEDH évoque explicitement 
la protection de la santé comme limite à l’usage d’autres droits et libertés fondamentales et 
en déduit des obligations positives à la charge des États membres. D’autre part la Charte 
sociale européenne consacre un droit à la meilleure santé possible et se réfère à plusieurs 
aspects du droit à la santé qui se relient à la CEDH. 

Le droit à la vie, indispensable à la garantie du droit à la santé, se place dans le droit du de la 
CEDH au même niveau que les autres droits et libertés et il n’est donc pas possible de déduire 
du texte conventionnel ni de la jurisprudence de la CourEDH des arguments de principe pour 
faire prévaloir les uns ou les autres. Ceci étant posé, la Cour tire du droit à la vie et de la 
protection de la santé des obligations positives à la charge des autorités publiques qui sont 
particulièrement pertinentes pour la période de pandémie de Covid-19. Tant les textes que la 
jurisprudence donnent des arguments en faveur des mesures restrictives de l’exercice des 
autres droits et libertés pour la garantie du droit à la vie et du droit à la santé. La question 
centrale est celle de la proportionnalité des obligations et des sanctions qui les 
accompagnent, et elle ne peut pas être résolue en termes abstraits, mais seulement en 
considération de toutes les circonstances pertinentes dans un État membre dans une affaire 
donnée, en particulier l’état des contagions et leur impact sur les systèmes hospitaliers, les 
risques pour la population et pour un requérant donné. Ceci vaut notamment pour le débat 
en cours sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. 

Le droit des populations à la meilleure santé possible, garantie par la CSE, est particulièrement 
significatif du modèle social européen en ce qu’il comporte non seulement des obligations à 
charge des États membres pour prévenir les risques et mettre en place des dispositifs de soins, 
mais également des obligations en matière de sécurité sociale et en particulier de 
remboursement des soins de santé. Il faut toutefois rappeler que les obligations dérivant de la 
CSE ne sont pas les mêmes pour tous les États membres, du fait notamment de la possibilité 
de choix parmi les dispositions de la Charte pour les États parties et de l’absence de contrôle 
juridictionnel au niveau européen, qui n’est que partiellement compensé par le contrôle du 
Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur la base de rapports des États parties ainsi que 
de réclamations collectives. 
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I. Introduction 
Le Conseil de l'Europe a été fondé par le traité de Londres du 5 mai 1949, signé par dix États 
européens – Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 
Suède et Royaume-Uni – et entré en vigueur le 3 août 1949. C’est la plus ancienne des 
organisations créées après la Deuxième Guerre mondiale dans le but de rapprocher les pays 
européens partageant les valeurs de la démocratie pluraliste. Les autres pays de l'Europe y ont 
adhéré peu après : la Grèce en 1949 ; l’Islande et la Turquie en 1950 ; la République fédérale 
d'Allemagne en 1951. Le CdE s’est progressivement élargi aux autres États d’Europe 
occidentale : Autriche en 1956 ; Chypre en 1961 ; Suisse en 1963 ; Malte en 1965 ; Portugal en 
1976 ; Espagne en 1977 ; Liechtenstein en 1978 ; Saint-Marin en 1988 ; Finlande en 1989 ; 
Andorre en 1994 et Monaco en 2004. Après la chute du mur de Berlin, les États d’Europe 
centrale et orientale y ont progressivement adhéré : Hongrie en 1990 ; Pologne en 1991 ; 
Bulgarie en 1992 ; Estonie et Lituanie, en 1993 ; République Slovaque, République tchèque, 
Roumanie et Slovénie en 1993 ; Albanie, Lettonie et Ukraine en 1995 ; Macédoine du Nord et 
République de Moldova en 1995 ; Croatie et Fédération de Russie en 1996 ; Géorgie en 1999 ; 
Arménie, Azerbaïdjan en 2001 ; Bosnie-Herzégovine en 2002 ; Monténégro en 2007. Tous les 
États européens sont membres du Conseil de l’Europe, à l’exception du Belarus1 et du Vatican2. 

Selon l’art. 1 du Statut du CdE : 

« a. Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 
membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur 
patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. 

b Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions 
d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune 
dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, 
ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ». 

L’un des objectifs premiers du CdE est la protection des droits de l’Homme, ce qui a conduit 
ses organes à préparer la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme – CEDH), signée le 
4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 novembre 1953 après sa ratification par huit États 
membres3 ; tous les États membres du CdE – et donc tous les États membres de l’UE – sont 
désormais parties à la CEDH. 

L’objectif de favoriser le progrès économique et social est d’une importance particulière pour 
le droit à la santé. Il a en particulier conduit à l’adoption, en 1961, de la Charte sociale 
européenne (CSE), souvent présentée comme la Constitution sociale de l'Europe4 entrée en 

 
1 Le Belarus n’a pas été admis au CdE du fait des violations de l’État de droit et des droits de l’Homme dont il est 

responsable. 
2  Le Vatican a le statut d’observateur auprès du CdE. C’est un État au sens du droit international public, mais sa 

superficie de 44 hectares, sa population de 1 000 habitants et surtout le fait qu’il est le siège de l’Église 
catholique, une puissance de nature morale qui a une vocation universelle, ne permettent pas de l’assimiler aux 
autres États européens. 

3  République fédérale d’Allemagne, Danemark, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Suède et Royaume-Uni. 
4  V. Le site internet du CdE dédié à la CSE : https //www.coe.int/fr/web/european-social-charter. 

https://rm.coe.int/1680716109
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter
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vigueur le 26 février 1965 après sa ratification par cinq États membres5. Sur les quarante-sept 
États membres du CdE, quarante-trois sont parties à la Charte de 1961 ou à la Charte révisée ; 
seuls le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et la Suisse n’ont ratifié aucun de ces traités. 

I.1. Quelques données de base : les dangers historiques contre la 
santé en Europe et l’impact de la pandémie du COVID-19 

L’Europe a connu un nombre considérables d’épidémies graves, qui ont décimé une 
importante partie de la population, et qui sont présentes dans la mémoire collective du fait 
des enseignements d’histoire et de nombreux chefs d’œuvre de la littérature6. Il s’agit en 
particulier de la peste noire au XIVème siècle et des grandes pestes des XVIème, XVIIème, et XVIIIème 
siècles ; s’y ajoutent le choléra et la fièvre jaune, la variole, le typhus exanthématique et les 
fièvres récurrentes ainsi que la tuberculose. L’une des mesures récurrentes des autorités pour 
essayer de combattre ces épidémies a été la mise en quarantaine des populations, mais à partir 
de la fin du XVIIIème avec l’invention du vaccin contre la variole par Edward Jenner en 1796, la 
lutte contre ces maladies et leur éradication ont très largement été permises par les résultats 
des travaux des savants européens.  

Lors de la création du CdE, la mémoire de la grippe « espagnole » entre 1918 et 1920 était bien 
présente, renforcée peu après par la grippe « asiatique » de 1956-1958. Les États membres du 
CdE au début des années 1950 avaient également développé parfois avant la première guerre 
mondiale –comme l’Allemagne bismarckienne –, mais surtout entre les deux guerres, des 
systèmes de protection sociale centrés d’une part sur l’indemnisation du chômage et d’autre 
part sur le remboursement des soins médicaux. Avec la mise en œuvre du plan Beveridge de 
1942 par le gouvernement travailliste britannique qui mit en place le National Health Service 
en 1946, l’importance de la protection de la santé est devenue majeure dans le modèle social 
européen, ce qui le différencie notamment du modèle social des États-Unis d’Amérique. 

L’pandémie de Covid-19 qui s’est déclarée en Chine en novembre 2019 s’est très vite répandue 
en Europe, en commençant par l’Italie qui a été le premier État membre du CdE à identifier des 
décès dus au virus et à procéder à des mesures de confinement très localisées fin février 2020, 
et étendues à tout le territoire national début mars. Lorsque l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) déclara l’état de pandémie, la plupart des États membres du CdE avaient déjà un 
nombre important de contagions, qui entrainèrent très rapidement l’encombrement des 
hôpitaux avec des patients devant être placés en thérapie intensive et des décès de plus en 
plus nombreux dans, les hôpitaux et établissements pour personnes âgées en particulier. La 
coordination entre les États européens pour la lutte contre l’épidémie s’est opérée 
essentiellement dans le cadre de l’UE, qui disposait d’instruments mieux adaptés à cette tâche 
que le CdE. Cette coordination a d’ailleurs impliqué de nombreux États européens non-
membres de l’UE ni de l’Espace économique européen. Ceci explique que les institutions du 
CdE se soient essentiellement concentrées sur l’impact de l’épidémie sur les droits de l’Homme 
et libertés fondamentales, plutôt que sur les aspects médicaux de l’épidémie. 

 
5  République fédérale d’Allemagne, Irlande, Norvège, Suède et Royaume-Uni. 
6  Notamment Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1821-1842 ; Thomas MANN, Der Zauberberg, 1924, 

Marguerite YOURCENAR, L’œuvre au noir, 1968. 
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I.2. Brève évolution historique de la reconnaissance du droit à la 
santé au sein du Conseil de l’Europe 

Aucune disposition de la CEDH ne consacre à proprement parler un droit à la santé, 
contrairement à la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948, qui a servi 
d’inspiration à de nombreuses relatives aux droits fondamentaux (v. encadré 1). 

ENCADRÉ 1 

Déclaration Universelle des droits de l’Homme 

Art. 25 par. 1er 

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté. 

Lors du Congrès de La Haye des 7-11 mai 1948, considéré généralement comme le point de 
départ de l’intégration européenne et de l’organisation du continent après la Deuxième 
Guerre mondiale, le « Message aux Européens »7, rédigé par Denis de Rougemont et adopté 
par les 750 à 800 participants en provenance de dix-sept pays d’Europe occidentale et 
orientale, contenait deux articles annonçant ce qui allait devenir la CEDH :  

« 2) Nous voulons une Charte des Droits de l’Homme, garantissant les libertés de pensée, 
de réunion et d’expansion, ainsi que le libre exercice d’une opposition politique.  

3) Nous voulons une Cour de Justice capable d’appliquer les sanctions nécessaires pour 
que soit respectée la Charte ».  

Dès la mise en route des travaux préparatoires8, il était entendu qu’il s’agirait de traduire en 
un instrument juridique à portée obligatoire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
du 10 décembre 1948 – qui en revanche n’a pas en tant que telle valeur obligatoire. Cela 
conduisit à se limiter aux droits libertés, et à écarter les dispositions relatives à aux droits 
créances établis aux articles 22 (sécurité sociale), 23 (droit au travail), 24 (droit au loisir), 
25 (niveau de vie suffisant), 26 (éducation), 27 (vie culturelle et scientifique), 28 (ordre social et 
international permettant le plein effet de la Déclaration). Le statut du Conseil de l’Europe 
distingue d’ailleurs nettement entre d’un côté la protection des droits et libertés et de l’autre 
les actions communes dans le domaine social et scientifique (v. encadré 2). 

 
7 « 1) Nous voulons une Europe unie, rendue dans toute son étendue à la libre circulation des hommes, des idées 

et des biens. [...] 4) Nous voulons une Assemblée Européenne, où soient représentées les forces vives de toutes 
nos nations. 5) et nous prenons de bonne foi l’engagement d’appuyer de tous nos efforts, dans nos foyers et 
en public, dans nos partis, dans nos églises, dans nos milieux professionnels et syndicaux, les hommes et les 
gouvernements qui travaillent à cette œuvre de salut public, suprême chance de la paix et gage d’un grand 
avenir pour cette génération et celles qui la suivront ». 
https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-
cdad800bccc8.html. 

8  Rappelons notamment que René Cassin, Vice-Président du Conseil d’État français de 1944 à 1960, était à la fois 
membre du groupe d’experts présidé par Eleanor Roosevelt qui rédigea la Déclaration et délégué au Conseil 
de l’Europe, où il participa activement à la rédaction de la CEDH. 

https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
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ENCADRÉ 2 

Statut du Conseil de l’Europe, Art. 1er par. 1 et 2 

Article 1er 

a Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de 
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de 
favoriser leur progrès économique et social. 

b  Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt 
commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines 
économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le 
développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Si le Conseil de l’Europe n’a pas consacré un droit à la santé parmi les droit garantis par la 
CEDH, il n’en a pas moins adopté bon nombre d’instruments conventionnels destinés dès le 
début des années cinquante à promouvoir l’accès aux soins par un système de sécurité sociale 
et plus tard à la coopération des États membres en matière de produits médicaux et de 
formation notamment ainsi que, plus récemment l’éthique en matière médicale et 
biomédicale (v. II. 2.). Du point de vue quantitatif, ces textes sont parmi les plus importants des 
instruments du Conseil de l’Europe. Il ne faut cependant pas oublier que la signature et la 
ratification de ces conventions n’est pas une obligation pour les États membres, qui peuvent 
de plus émettre des réserves, et qu’elles nécessitent souvent l’adoption d’instruments de 
transposition de droit interne, ce qui n’est pas le cas de la CEDH. 
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II. Dispositions conventionnelles 

II.1. La Convention européenne des droits de l’Homme 
La CEDH est l’instrument le plus importante du CdE de façon générale, y compris pour le droit 
à la santé, même s’il ne le consacre pas expressément. L’adhésion à la CEDH est obligatoire 
pour tous les États membres du CdE, à la différence de ses autres conventions et accords, si 
bien qu’elle lie les quarante-sept États membres du CdE et donc tous les États membres de 
l’UE.  

Les États parties ont la faculté de formuler des réserves ou déclarations aux Conventions du 
CDE au moment de la signature ou du dépôt de l’acte de ratification. Une réserve ou 
déclaration peut avoir pour objet et pour effet de préciser comment un traité doit être 
appliqué à l’égard d’un État partie9. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées 
pour la CEDH ; une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention ne peut 
être émise que « dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas 
conforme à cette disposition ». Aucune réserve ou déclaration de ce type n’est pertinente pour 
le thème du droit à la santé. En revanche, un certain nombre d’États parties ont émis des 

 
9  Pour une comparaison sur le traitement des réserves dans différents ordres juridiques voir : 

– Allemagne : GRAF VON KIELMANSEGG, S. : 

« Ratifikation völkerrechtlicher Verträge: eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland », Bibliothek 
für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2018, VIII 
und 48 pp., Referenz PE 620.232 (version originale en allemand) ;  

« La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Allemagne », Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, XI et 70 
pp., référence PE 689.340 (version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : « La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Belgique », Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 
2020, V et 48 pp., référence PE 646.197 ; 

– Canada : PROVOST, R. : « La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Canada », Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 
2018, V et 36 pp., référence PE 633.186 ; 

– États-Unis : WINSTON, A.M. : « Ratification of international treaties, a comparative law perspective - United 
States of America », Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 
2020, VII and 45 pp., reference PE 652.013 ; 

– France : PONTHOREAU, M.-C.. : « La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
France », Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), juin 
2019, VI et 62 pp., référence PE 637.963 ; 

– Italie : CAFARO, S : « La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato - Italia », Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), luglio 2018, VII et 44 pp., 
referenza PE 625.128 ; 

– Maroc : BERRAMDANE, A. : « La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Maroc », Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
décembre 2018, VIII et 54 pp., référence PE 630.337 ; 

– Portugal : SALVAÇÃO BARRETO, P. : « A ratificação de tratados internacionais, uma perspectiva de direito 
comparado - Portugal », Unidade Biblioteca de Direito Comparado, Serviços de Estudos do Parlamento 
Europeu (EPRS), novembro 2018, VII e 34 pp., referência PE 630.294 ; 

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. : « La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé 
- Suisse », Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 
2018, VI et 36 pp., référence PE 614.719. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689340/EPRS_STU(2021)689340_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
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déclarations relatives à l’article 15 de la Convention concernant les mesures de lutte contre la 
pandémie de Covid-19 V. Infra II.1.3.  

La CEDH est directement applicable dans la plupart des États parties10. L’application directe 
signifie que la Convention peut être invoquée devant toutes les juridictions internes. En cas 
d’absence d’application directe, les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions de la 
CEDH que dans le cadre d’un recours à la CourEDH ; cela ne signifie pas que les institutions de 
l’État en question – législateur, administration et justice – ne soient pas tenues de respecter la 
Convention, mais qu’il peut être plus compliqué pour un particulier de faire valoir les droits 
que lui garantit la Convention. La CourEDH ne peut être saisie qu’après épuisement des voies 
de recours internes – c’est-à-dire après que les particuliers victimes d’une violation de leurs 
droits aient essayé d’obtenir justice de la part des juridictions de l’État accusé de cette 
violation. Néanmoins dans les cas où il est établi que le recours aux juridictions internes est 
inutile, la CourEDH peut être saisie immédiatement. 

Les dispositions de la Convention sont rédigées de façon synthétique et générale, si bien que 
pour les comprendre il est indispensable de se référer à la jurisprudence de la CourEDH. C’est 
ce qui sera fait lors de la présentation des dispositions pertinentes dans ce chapitre dédié aux 
dispositions conventionnelles, même si la jurisprudence fait l’objet d’un chapitre particulier 
(III) de cette étude.  

La CEDH contient non seulement un ensemble de droits fondamentaux dont la teneur est 
précisée par la Convention, mais aussi un système institutionnel et procédural dont la Cour 
européenne des droits de l’Homme est l’organe central. La CourEDH peut être saisie 
directement par toute personne se plaignant d’une violation des droits garantis à travers la 
Convention par les autorités d’un État partie, que cette personne ait ou non la nationalité d’un 
État du CdE. La CEDH est ainsi le premier instrument international de droit strict de protection 
des droits de l’Homme, alors que la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 n’a pas formellement valeur 
juridique obligatoire. Qui plus est c’est le premier instrument international de protection des 
droits de l’homme doté des moyens d’une application effective garantie par des organes 
supranationaux, et il a inspiré la Convention Américaine relative aux Droits de l'Homme11, 
adoptée à San José (Costa Rica), le 22 novembre 1969 par la Conférence spécialisée 
interaméricaine sur les Droits de l'Homme, et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des 
Peuples12 adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18e Conférence de l'Organisation 
de l'Unité Africaine. 

La CEDH est la première convention adoptée par le CdE, et a été amendée successivement par 
seize protocoles, qui ont étendu la liste des droits garantis par la CEHD et amélioré son système 
institutionnel et sa procédure13. Les quarante-sept États membres du CdE ont ratifié la CEDH, 
et la modification introduite par le Protocole n° 11 permettra le jour venu à l’Union 

 
10  Soit parce leur constitution applique un système moniste de rapports entre les traités et le droit interne, soit 

parce que, tout en appliquant un système dualiste, ils ont introduit le texte de la Convention dans leur droit 
interne, comme ce fut le cas assez tardivement du Human Rights Act de 1998 au Royaume-Uni. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents. Pour une étude approfondie en langue française v. 
DUFFY, A. : La protection des droits et libertés au Royaume-Uni : recherche sur le Human Rights Act 1998 et les 
mutations du droit constitutionnel britannique face aux exigences de la Convention européenne des droits de 
l'homme, Paris, 2007. 

11  https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm. 
12  https://au.int/fr/treaties/charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples. 
13  V. la Liste complète des traités du Conseil de l’Europe sous https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm
https://au.int/fr/treaties/charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
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européenne d’y accéder. Le Protocole n° 11 nécessitait la ratification par tous les États 
membres pour son entrée en vigueur, qui a eu lieu le 1er juin 2010. L’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne a créé la base juridique nécessaire pour permettre l’adhésion de l’UE – l’art. 6 TUE. 
Toutefois le projet d’accord d’adhésion de l’UE à la CEDH, finalisé le 5 avril 2013 entre le CdE 
et la Commission européenne, a été jugé par la CJUE par son avis 2/13 du 18 décembre 2014 
comme incompatible avec le droit de l’UE dans la rédaction qui lui était soumise. Cela ne 
signifiait pas que l’Union ne pourrait pas adhérer à la Convention, mais qu’il fallait pour cela 
négocier un nouveau texte. Tant du côté de l’UE14 que de celui du CdE15 les dispositions 
nécessaires à cet effet ont été adoptées si bien que les négociations ont recommencé16. Il faut 
souligner que la CEDH s’applique déjà à tous les États membres de l’UE et que l’adhésion à 
celle-ci constitue une des conditions d’adhésion d’un nouvel État à l’Union. L’art. 6 TUE et la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE font référence à la CEDH, dont le contenu est de ce 
fait applicable aux institutions, organes et organismes de l’Union. De plus la CJUE se réfère à 
la CEDH et à la jurisprudence de la CourEDH depuis bien longtemps, et l’on considère en 
général qu’il y a un dialogue fructueux entre les deux Cours européennes, même s’il peut y 
avoir des divergences ponctuelles dans leur jurisprudence17. La plupart des droits et libertés 
fondamentales garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’UE en matière civile et 
politique sont d’ailleurs inspirés de la CEDH, et l’art. 52 par. 3 de la Charte dispose que : 

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits 
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur 
confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de 
l'Union accorde une protection plus étendue ». 

Comme nous l’avons déjà indiqué, aucune disposition de la CEDH ne consacre à proprement 
un droit à la santé. La protection de la santé humaine n’est pas pour autant absente de la 
Convention.  

Il faut de plus indiquer que, même si la pandémie de Covid-19 dure désormais depuis un an et 
demi, le processus d’élaboration des conventions du CdE ne permet en aucun cas d’adopter 
des textes de droit obligatoire et de les faire signer et ratifier dans un tel délai. Cela explique 
pourquoi au 1er août 2021 aucun projet de texte conventionnel spécifique n’a été jusqu’à 

 
14  Le Conseil « Justice et affaires intérieures », lors de sa réunion des 7-8 octobre 2019, a réaffirmé la volonté de 

l'UE d'adhérer à la CEDH et approuvé des directives de négociation supplémentaires afin que la Commission 
soit prête à reprendre les négociations avec le Conseil de l'Europe dans un avenir proche. Par un courrier du 31 
octobre 2019, co-signé par le Président et le Premier Vice-Président de la Commission européenne, la Secrétaire 
Générale du CdE a été informée que l’UE était prête à reprendre les négociations sur son adhésion à la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

15  Le 13 novembre 2019, la Secrétaire Générale du CdE en a informé les Délégués des Ministres et a indiqué qu’elle 
leur ferait des propositions sur le format selon lequel ces négociations pourraient être menées, ainsi que sur les 
implications financières de ces travaux. Le 15 janvier 2020, les Délégués des Ministres ont approuvé la 
continuation du mandat occasionnel du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) afin de finaliser 
en priorité, en coopération avec les représentants de l’UE dans le cadre d’un Groupe ad hoc 47+1 et sur la base 
des travaux déjà menés, les instruments juridiques établissant les modalités d’adhésion de l’Union européenne 
à la Convention. 

16  V. https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-
union-to-the-european-convention-on-human-rights. 

17  V. AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE ET COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Manuel de droit 
européen en matière de non-discrimination, Strasbourg, 2010. V. également DZEHTSIAROU, K. et al. (eds) : Human 
Rights Law in Europe. The Influence Overlaps and Contradictions of the EU and the ECHR, Brighton, 2014, p. 
188-214. 

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights
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présent envisagé dans les organes du CdE. Dans cette perspective, la comparaison avec études 
concernant des États ou l’UE est particulièrement délicate à opérer. 

II.1.1. Le droit à la vie comme fondement de mesures de protection de la santé 
L’art. 2 de la CEDH18 sur le droit à la vie (v. encadré 3), pourrait à première vue manquer de 
pertinence vu l’insistance sur le fait que la mort ne doit pas être infligée intentionnellement, 
mais la jurisprudence dégagée par la CourEDH, notamment en matière d’obligations positives 
(v. infra III.1.1.4) démontre que cette disposition peut être considérée comme un fondement 
légitime des mesures destinées à lutter contre les fléaux tels que la pandémie de Covid-19. 

ENCADRÉ 3 

CEDH, art. 2 – Droit à la vie 

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque 
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le 
délit est puni de cette peine par la loi19. 

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait 
d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : 

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; 

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement 
détenue ; 

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection20. 

II.1.2. Le droit à la santé comme fondement d’ingérences dans l’exercice des 
droits et libertés consacrés par la CEDH 

Par ailleurs la protection de la santé humaine figure explicitement parmi les raisons qui 
peuvent justifier une limitation de l’exercice des droits garantis par la CEDH par les autorités 
publiques des États membres (v. encadré 4 – nous soulignons). Le vocabulaire consacré pour 
se référer à de telles restrictions imposées par les autorités publiques est celui d’« ingérence » 
(interference, en anglais)21.  

ENCADRÉ 4 

CEDH, arts. 8, 9, 10, 11, Prot. 1 art. 2 et 4 art. 2 

Art. 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale22 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

 
18  Les deux versions authentiques de la CEDH, en français et en anglais, peuvent être trouvées sur le site du Conseil 

de l’Europe: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre. 
19  La peine de mort a été abolie par le protocole n° 6 du 28 avril 1983 ; la disposition du par. 2 c) ne s’applique 

qu’en cas de guerre déclarée ou imminente. 
20  Version anglaise sous: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre. 
21  Il arrive que des traducteurs inattentifs utilisent le mot « interférence » en langue française, mais la 

confrontation des deux versions linguistiques de l’article 10 CEDH montrent qu’il s’agit bien du concept 
d’« ingérence ». 

22  Version anglaise sous: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre
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pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.  

Art. 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection 
des droits et libertés d’autrui.  

Art. 10 – Liberté d’expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 
d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, 
à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.  

Art. 11 – Liberté de réunion et d’association 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit 
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions 
légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou 
de l’administration de l’État.  

Protocole n°1 Art. 2 – Protection de la propriété 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa 
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 
généraux du droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en 
vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt 
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.  

Protocole n° 4 Art. 2 – Liberté de circulation 

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y 
choisir librement sa résidence. 

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
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4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire 
l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société 
démocratique.  

II.1.3. Les dispositions de la CEDH relatives aux dérogations et à l’abus de droit 
Deux autres dispositions de la CEDH doivent être citées vu leur pertinence pour des situations 
telles que la pandémie de Covid-19.  

Il s’agit en premier lieu de l’art. 15 relatif aux dérogations en cas de guerre ou d’autres dangers 
publics (v. encadré 5, nous soulignons). 

ENCADRÉ 5 

CEDH, art. 15 

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, 
dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en 
contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès 
résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.  

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit 
également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont 
cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application23. 

La CourEDH demande toutefois que le gouvernement invoquant l’art. 15 fournisse des 
« raisons plausibles » et respecte le principe de proportionnalité dans l’application de mesures 
dérogatoires ; en cas d’allégation d’une discrimination, c’est dans par le contrôle de 
proportionnalité des mesures contestées que la Cour vérifie la justification de celles-ci.  

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 seuls 10 États parties sur 47 ont procédé à une telle 
déclaration alors que l’épidémie autant que l’on sache les a tous atteints : Albanie, Arménie, 
Estonie, Géorgie, Lettonie, Macédoine du Nord, République de Moldova, Roumanie, Saint-
Marin, Serbie24.  

 
23  Version anglaise sous: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre. 
24  V. https://www.coe.int/fr/web/conventions/derogations-covid-19.  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre
https://www.coe.int/fr/web/conventions/derogations-covid-19
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Dans une prise de position très mesurée consacrée à la question de savoir si la France25 aurait 
dû déposer une telle déclaration, l’ancien Président de la Cour de Strasbourg Jean-Paul Costa26 
a fait le point sur la question procédurale relative à ces déclarations en montrant pourquoi « La 
dérogation prévue par l’article 15 n’est pas pour les États une obligation, mais un droit. Même 
si elle entre par excellence dans les objectifs et dans le champ d’application de l’article 15, la 
crise sanitaire n’oblige pas à invoquer cette disposition. Bien évidemment, la Cour européenne 
des droits de l’homme, si elle contrôle l’usage, ou l’abus, que tel ou tel État fait de l’article 15 
de la Convention, ne contrôle pas l’absence de recours à l’article 15. On ne censure pas une 
abstention ». Il ajoutait toutefois « Je pense cependant qu’un État comme [la France] pourrait, 
dans les circonstances actuelles, recourir à cet article. J’ai même une préférence pour cette 
solution, pour deux séries de raisons, touchant les unes au fonctionnement de l’État et les 
autres aux droits et libertés ».  

 
25  Pour un relevé et analyse des mesures adoptées en France contre le Covid-19, voir ZILLER, J. : « Droit d’exception, 

une perspective de droit comparé - France : lois d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 », Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mai 2021 (mise à jour du 
1er juin 2021), IX et 106 pp., référence PE 690.624 (point VI). 

 Pour une comparaison avec les mesures adoptées dans autres États voir: 

– Belgique : BOUHON, M., JOUSTEN, A., MINY, X. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - Belgique : 
Entre absence d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2021, X et 161 pp., référence 
PE 690.581 ;  

– Allemagne : SCHÄFER, B. : 

Das Recht des Ausnahmezustands im Rechtsvergleich - Deutschland: Ungenutztes Notstandsrecht und 
Integration des Ausnahmefalls in das einfache Recht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), mai 2020, IV und 35 pp., Referenz 
PE 651.938 (version originale en allemand) ;  

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Allemagne : non-utilisation du droit d’exception 
en faveur de l’application du droit ordinaire, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), mai 2020, IV et 38 pp., référence PE 651.938 (version traduction en français avec 
commentaires ajoutés) ;  

– Espagne : LECUMBERRI BEASCOA, G. :  

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2020, II y 19 pp., 
referencia PE 649.366 (version originale en espagnol) ;  

Das Notstandsrecht, eine rechtsvergleichende Perspektive - Spanien: Alarmzustand, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2020, II und 20 
pp., Referenz PE 649.366 (version traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; 

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Espagne : état d’alerte, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2020, II et 19 pp., référence PE 649.366 
(version traduction en français) ; 

Il diritto di eccezione, una prospettiva di diritto comparato - Spagna: stato di allarme, Unità Biblioteca di 
diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), aprile 2020, II e 20 pp., referenza 
PE 649.366 (version traduction en italien avec commentaires ajoutés) ; 

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 2a edición (aumentada y 
puesta al día), julio 2020, VI y 69 pp., referencia PE 652.005 ;  

– Italie : ALIBRANDI, A. : Il diritto di eccezione: una prospettiva di diritto comparato - Italia: stato di emergenza, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), giugno 2020, VIII e 49 
pp., referenza PE 651.983. 

26  COSTA, J.-P. : « Le recours à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme », Blog du Club des 
juristes, 27 avril 2020, https://blog.leclubdesjuristes.com/recours-article-15-cedh/. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652005/EPRS_STU(2020)652005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651983/EPRS_STU(2020)651983_IT.pdf
https://blog.leclubdesjuristes.com/recours-article-15-cedh/
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L’on peut néanmoins souligner que le contrôle de la Cour de Strasbourg n’est pas 
particulièrement adapté aux situations d’urgence, étant donné d’une part la nécessité de 
l’épuisement des voies de recours préalable avant de pouvoir saisir la Cour, et d’autre part 
l’encombrement chronique de la juridiction, d’autant plus que l’épidémie elle-même a fait 
sentir ses effets sur les juridictions européennes comme les juridictions nationales. Aucun 
recours concernant les déclarations en vertu l’article 15 pendant la pandémie n’a été soumis à 
la CourEDH27. 

En second lieu il s’agit de l’article 17 relatif à l’interdiction de l’abus de droit (v. encadré 6). 

ENCADRÉ 6 

CEDH, art. 17 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour 
un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir 
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des 
limitations plus amples de ses droits et libertés que celles prévues à ladite Convention28.  

À notre connaissance, il n’a pas été fait appel à cette disposition dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19.  

Pour bien comprendre la portée de ces dispositions, il est indispensable de se reporter à la 
jurisprudence de la CourEDH, qui a toujours pris soin de vérifier non seulement l’existence des 
raisons invoquées par les autorités publiques – en l’espèce les risques pour la santé – et le 
respect du caractère démocratique de la société (v. chap. III). 

II.2. Autres instruments pertinents du Conseil de l’Europe 
Le CdE se distingue des États européens et non européens qui sont traités dans la série 
d’études sur le droit à la santé, pour lesquelles la notion de législation vise le droit écrit à valeur 
obligatoire, qu’il s’agisse de lois au sens strict (statutes/Acts of Parliament, Gesetze, leggi, 
leyes) ou de règlements (décrets, ordonnances, delegated legislation, Verordnungen, decreti, 
decretos). 

Le CdE se distingue également de l’UE, dont les institutions établissent des « actes législatifs » 
au sens des traités UE, et plus largement des actes de portée générale – directives, règlements 
et décisions – obligatoires du simple fait de leur adoption par les institutions de l’Union selon 
les procédures prévues par les traités. 

Le terme « instruments » englobe avant tout les traités établis sous l’égide du CdE – le plus 
souvent dénommés convention, mais parfois aussi accord, protocole ou arrangement. Le 
terme « instruments » vise également les instruments de droit souple (soft law) : 
recommandations, résolutions et lignes directrices du Comité des Ministres (CMCE) et de 
l’Assemblée parlementaire (APCE) ainsi que d’autres organes, comités et institutions du CdE 
couvrant des thématiques spécifiques ainsi que des sujets à la fois transversaux et généraux.  

La CourEDH fait très souvent référence aux différents instruments conventionnels autres que 
la CEDH et ses protocoles ainsi qu’aux instruments de droit souple pour préciser le cadre dans 
lequel elle traite les recours qui lui sont soumis.  

 
27  Vérifié par l’auteur sur la base HUDOC au 31 juillet 2021. 
28  Version anglaise sous: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention&c=fre
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Pour avoir une connaissance complète du droit du CdE en matière de santé, il faudrait en 
théorie également prendre en considération la législation des quarante-sept États membres 
du CdE, afin de comprendre dans quelle mesure où les instruments produits par le CdE sont 
transposés, complétés, voire contredite par le droit interne ; mais cela n’est évidemment pas 
possible dans le cadre de cette étude. 

II.2.1. Dispositions à caractère horizontal et général : la Charte sociale 
européenne, articles 11 et G 

II.2.1.1 Principales caractéristiques de la Charte sociale européenne 
La CSE, signée à Turin, le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février 1965 après cinq 
ratifications, est considéré comme « la deuxième convention phare du Conseil de l’Europe. 
Complémentaire de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce des droits 
civils et politiques, la Charte énonce des droits sociaux et économiques […] l’instrument 
international le plus complet [en la matière] »29, bien qu’elle ne garantisse à première vue pas 
plus de droits que ceux inscrits dans la Constitution de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) créée en 1919, ce qui entre autres explique sa signature et son entrée en vigueur tardives 
par rapport à la CEDH. Les divisons des États membres du CdE au sujet de la Charte ont conduit 
à faire des compromis et à l’assortir d’un mécanisme de contrôle nettement moins 
contraignants que celui mis en œuvre pour la CEDH30. Différemment de la Constitution de 
l’OIT, la Charte dispose toutefois d’un organe quasi judiciaire, le Comité européen des Droits 
sociaux (CEDS).  

Selon ce dernier « la Charte sociale est un traité dans le domaine des droits de l’homme. Elle a 
pour objet, au niveau européen, en complément de la CEDH, de mettre en œuvre la 
Déclaration universelle de 1948. Elle témoigne du souci des États qui l’ont ratifiée de donner 
un sens à l’indivisibilité et à l’interdépendance des droits de l’homme. Dans cette perspective, 
il convient, tout en respectant la diversité des traditions nationales des États membres du 
Conseil de l’Europe, qui font la richesse de l’acquis social européen et qui ne sauraient être 
mises en cause ni par la Charte ni par les conditions de son application : a. de consolider 
l’adhésion aux valeurs communes que sont la solidarité, la non-discrimination et la 
participation […]»31.  

La Charte a été complétée en 1988 par un Protocole additionnel entré en vigueur en 1992, 
puis par La Charte sociale révisée adoptée en 1996 et entrée en vigueur en 199932. « Il a 
longtemps été reproché à la Charte originelle de 1961 de ne concerner que les questions liées 
au travail et de ne pas tenir compte suffisamment de l’ensemble des droits sociaux. La Charte 
révisée précise davantage les droits qu’elle entend défendre, en s’inspirant des évolutions 
européennes et internationales survenues dans la reconnaissance de ces droits »33. 

 
29  BENELHOCINE, C. : La Charte sociale européenne, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, 

https://rm.coe.int/168048b05b, p. 13-14. 
30  Id., p. 15.  
31  Conclusions 2006 du Comité européen des Droits sociaux, p. 10, citées par BENELHOCINE, C. : La Charte sociale 

européenne, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, https://rm.coe.int/168048b05b, p. 17. 
32  https://rm.coe.int/168007cf94. 
33  V. BENELHOCINE, C. : La Charte sociale européenne, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, 

https://rm.coe.int/168048b05b, p. 18. 

https://rm.coe.int/168048b05b
https://rm.coe.int/168048b05b
https://rm.coe.int/168007cf94
https://rm.coe.int/168048b05b
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Au 1er août 2021 quarante-trois États sur les quarante-sept du CdE ont signé et ratifié la Charte 
de 1961 ou la Charte révisée, les quatre restants l’ont seulement signée34. Différemment de la 
CEDH, il est possible aux États signataires de choisir parmi les dispositions de la Charte (ou de 
la Charte révisée) celles qu’ils entendent mettre en œuvre.  

La Charte garantit (dans l’ordre des articles de la Partie II de la Charte révisée) les droits : au 
travail ; à des conditions de travail équitables ; à la sécurité et à l’hygiène dans le travail à une 
rémunération équitable ; le droit syndical ; celui de négociation collective ; le droit des enfants 
et des adolescents à la protection ; celui des travailleuses à la protection de la maternité ; les 
droits à l’orientation professionnelle ; à la formation professionnelle ; à la protection de la 
santé ; à la sécurité sociale ; à l’assistance sociale et médicale ; au bénéfice de services sociaux ; 
le droit des personnes handicapées à l’autonomie ; à l’intégration sociale et à la participation 
à la vie de la communauté ; les droits de la famille à une protection sociale ; juridique et 
économique ; des enfants et des adolescents à une protection sociale ; juridique et 
économique ; le droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres partie ; celui 
droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance ; le droit à 
l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession ; l’absence de 
discrimination fondée sur le sexe ; le droit à l’information et à la consultation ; le droit à prendre 
part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail ; le 
droit des personnes âgées à une protection sociale ; le droit à la protection en cas de 
licenciement ; le droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité 
de leur employeur le droit à la dignité au travail ; le droit des travailleurs ayant des 
responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement ; le droit des représentants 
des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder ; le droit à 
l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs ; le droit à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le droit au logement.  

Le caractère inorganisé et disparate de cette liste de droits et les répétions partielles entre les 
droits s’expliquent par deux raisons. Ils résultent de trois instruments successifs – les droits à 
partir de l’art. 20 (absence de discrimination fondée sur le sexe) ne figuraient pas dans la Charte 
approuvée en 1965. Pour mettre un peu d’ordre, l’on peut regrouper ces droits en sept 
« piliers » : non-discrimination, emploi, logement, santé, éducation, protection juridique et 
sociale, circulation des personnes. 

Les États membres ont la possibilité de choisir les engagements qui les concernent parmi dans 
la partie II. Selon l’art. A par. 1 b) les États parties doivent être liés par au moins six des neuf 
articles suivants, considérés comme « noyau dur » de la Charte : 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20, 
et (lettre c. du même article) par un nombre supplémentaire de dispositions qui ne soit pas 
inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. Il faut souligner que 
l’article 11 relatif au droit à la santé ne fait pas partie de ce « noyau dur ». Cela rend difficile 
l’appréciation comparative de la portée pratique de la Charte selon les différents États 
membres du CdE. 

Contrairement à la CEDH qui s’applique à toute personne, la Charte ne s’applique qu’aux 
citoyens des États parties résidant ou travaillant régulièrement sur le territoire de la partie 
intéressée. Le CEDS a toutefois souligné que ces droits étaient garantis « soit par la ratification 
de traités en matière de droits de l’homme, en particulier la CEDH, soit par l’adoption de règles 

 
34  Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et Suisse. 
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en droit interne, constitutionnelles, législatives ou autres, qui n’établissent pas de distinction 
entre les personnes (…) mentionnées dans l’annexe et les autres étrangers »35. 

Afin de bien comprendre la portée pratique de la Charte, il faut tenir compte non seulement 
de la « jurisprudence » du CEDS36 mais aussi du fait que la CourEDH prend en compte le texte 
de la Charte ainsi que cette « jurisprudence » comme le droit souple produit par les organes 
pertinents37.  

II.2.1.2 Dispositions à caractère horizontal et général de la Charte sociale européenne en 
matière de santé 

Le seul instrument du CdE consacrant d’une manière générale le droit à la santé est la CSE : il 
s’agit de l’un des 31 objectifs de politique de la CSE, mis en œuvre par des engagements de 
nature programmatique relatifs à l’élimination des causes de santé déficiente, à la mise en 
place de services de consultation et d’éducation, et à la prévention des maladies et accidents 
(v. encadré 7, nous soulignons). 

ENCADRÉ 7 

CSE, Partie I, point 11 et Partie II, art. 11 

Partie I38 

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens 
utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice 
effectif des droits et principes suivants : 

[…] 

11 Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état 
de santé qu'elle puisse atteindre. 

[…] 

Partie II art. 11 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, 
soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures 
appropriées tendant notamment :  

1 à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ; 

2 à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé 
et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 

3 à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les 
accidents. 

 
35  Conclusion de 2004 citée par BENELHOCINE, C. : La Charte sociale européenne, Strasbourg, Éditions du Conseil de 

l’Europe, 2011, https://rm.coe.int/168048b05b, p. 27. 
36  V. BENELHOCINE, C. : La Charte sociale européenne, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, 

https://rm.coe.int/168048b05b, p. 134 s. 
37  V. CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux, 2018. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-
european-committee-of-social-rights. 

38  Les deux versions authentiques de la CSE, en français et en anglais, sont accessibles sous : 
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts]. 

https://rm.coe.int/168048b05b
https://rm.coe.int/168048b05b
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts
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À cette disposition de nature générale s’ajoutent des dispositions à caractère vertical et spécial 
ainsi qu’une disposition similaire à celles concernant les ingérences de la CEDH, l’article G (v. 
encadré 8 – nous soulignons). 

ENCADRÉ 8 

CSE, art. G39 

1 Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et 
l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet 
de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par 
la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des 
libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes 
mœurs. 

2 Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-
ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.  

L’on voit qu’il y a des liens entre la CSE et la CEDH : la première non seulement complète la 
CEDH par la consécration de droits qui ne figurent pas dans cette dernière, mais elle reprend 
les critères relatifs aux limitations de l’exercice des droits que ces instruments consacrent. 

II.2.2. Dispositions conventionnelles à caractère vertical et spécial 
Au-delà des dispositions à caractère général exposées ci- dessus, il existe en droit du CdE des 
dispositions à caractère vertical et spécial, applicables seulement à des situations concrètes 
dans certaines circonstances. C’est le cas de certaines dispositions de la CSE ainsi que d’autres 
conventions du CdE. 

II.2.2.1 Dispositions à caractère vertical et spécial de la Charte sociale européenne 
Au-delà de l’art. 11 qui consacre le droit à la santé, des aspects particuliers de ce droit sont 
précisés dans d’autres dispositions de la CSE, en particulier dans les art. 3 Droit à la sécurité et 
à l'hygiène dans le travail, 7 Droit des enfants et des adolescents à la protection, 22 Droit de 
prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du 
travail, 23 Droit des personnes âgées à une protection sociale (v. encadré 9, nous soulignons). 

ENCADRÉ 9 

CSE, arts. 3, 7, 22 et 2340 

Art. 3 – Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties 
s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :  

1 à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en 
matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet 
primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les 
atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, 
notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ; 

2 à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ; 

3 à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements ; 

4 à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec 
des fonctions essentiellement préventives et de conseil. 

 
39  Pour la version anglaise v. https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts]. 
40 Id. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts
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Art. 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties 
s'engagent :  

1 à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour 
les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, 
à leur moralité ou à leur éducation ; 

2 à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, 
considérées comme dangereuses ou insalubres ; 

[…] 

Art. 22 – Droit de prendre part à la détermination 
et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à 
l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à 
prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, 
conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer :  

a à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu 
du travail ; 

b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise ; 

[…] 

Art. 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties 
s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations 
publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment : 

[…] 

– à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence 
indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est 
possible, moyennant : 

a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides 
adéquates en vue de l'aménagement du logement ; 

b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état ; 

[…] 

L’on voit que les dispositions des arts. 3, 22 et 23 sont particulièrement pertinentes dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19. Il est encore trop tôt au 1er août 2021 pour disposer de 
rapports ou réclamations suffisamment nombreuses pour pouvoir faire des comparaisons ou 
tirer des conclusions concernant un nombre important d’États membres du CdE. 

L’on notera également que les dispositions de l’art. 7, et donc l’âge minimum pour le travail, 
font partie du « noyau dur » de la CSE, les neuf articles parmi lesquels les États parties doivent 
être liés par au moins six d’entre eux. 

II.2.2.2 Autres instruments conventionnels relatifs à la santé 

II.2.2.2.a) Liste des instruments relatifs à la santé 
Un certain nombre de conventions du CdE traitent d’aspect spécifiques du droit à la santé. 
Dans l’ordre chronologique, il s’agit de : 
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– l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la 
vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (STE n° 012) et le protocole additionnel (STE n° 
012A) et l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des 
régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants (STE n° 013) et protocole 
additionnel (STE n° 013A) ainsi que la Convention européenne d'assistance sociale et 
médicale (STE n° 014) et le protocole additionnel (STE n° 014A), tous du 11 décembre 
1953 ; 

– l’Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de 
l'Europe aux fins de traitement médical (STE n° 020) du 13 décembre 1955 ; 

– l’Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine 
(STE n° 026) du 15 décembre 1958 ; 

– l’Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et 
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de 
laboratoire destiné aux établissements sanitaires (STE n° 033) du 28 avril 1960 ; 

– l’Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements 
spéciaux et des ressources thermo-climatiques (STE n° 038) et l’Accord européen relatif 
à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (STE n° 039) et, du 
14 mai 1962 ; 

– l’Accord entre les États membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de 
guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de 
prothèse et d'orthopédie (STE n° 040) du 17 décembre 1962 ; 

– le Code européen de sécurité sociale (STE n° 048) et son protocole additionnel (STE n° 
048A) du 16 avril 1964, ainsi que le Code révisé (STE n° 139) du 11 novembre 1190 ; 

– l’Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (STE n° 059) du 25 
octobre 1967 ; 

– la Convention européenne de sécurité sociale (STE n° 078) et son Accord 
complémentaire (STE n° 078A) du 14 décembre 1972, ainsi que le Protocole (STE n° 154) 
du 10 mai 1994 

– la Convention contre le dopage (STE n° 135) du 16 novembre 1989 et son protocole 
additionnel (STE n° 188) du 16 septembre 2002 ;  

– la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain 
à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de 
l'Homme et la biomédecine (STE n° 164) du 4 avril 1997 et son Protocole portant 
interdiction du clonage d'êtres humains (STE n° 168) du 1er janvier 1998 ainsi que le 
Protocole relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (STE n° 
186) du 24 janvier 2002, le Protocole relatif à la recherche biomédicale (STE n° 195) du 
25 janvier 2005, le Protocole relatif aux tests génétiques à des fins médicales (STE n° 203) 
du 27 novembre 2008 ; 

– la Convention sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires 
menaçant la santé publique (STE n° 211) du 28 octobre 2010 ; 

– la Convention contre le trafic d’organes humains (STE n° 216) du 25 mars 2015. 

Les conventions du CdE relatives à la santé représentent au total un dixième des instruments 
conventionnels de celui-ci, et concernent aussi bien le système de protection sociale de la 
santé que la coopération en matière de produits et équipements médicaux ainsi que de 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=012
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=012
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=012
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=013
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=013A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=014
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=014A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=020
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=026
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=033
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=038
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=039
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=040
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=048
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=048A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=048A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=139
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=059
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=078
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=078A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=154
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=135
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=188
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=164
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=168
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=186
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=186
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=195
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=203
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=211
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=216
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traitements spéciaux et la formation des personnels médicaux. L’on peut estimer que 
l’ensemble de ces textes reflète bien le modèle européen de protection de la santé, de garantie 
d’accès aux soins et d’éthique biomédicale. Il ne faut cependant pas oublier que la signature 
et la ratification de ces conventions n’est pas une obligation pour les États membres qui 
peuvent de plus émettre des réserves, et ces instruments nécessitent l’adoption d’instruments 
de transposition de droit interne. De plus, contrairement à ce qu’il en est de la CEDH, il n’y a 
pas de système de protection juridictionnelle au niveau du CdE associé à ces textes, même si 
la CourEDH se réfère le cas échéant à eux pour l’interprétation et l’application des dispositions 
de la CEDH. 

II.2.2.2.b) La Convention d’Oviedo et les débats publics sur la vaccination 
La Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (STE n° 164) du 4 avril 1997, 
précitée, dite Convention d’Oviedo est particulièrement significative et pertinente pour les 
débats concernant la vaccination contre le Covid-19 car elle consacre le principe du 
consentement à toute intervention dans le domaine de la santé (v. encadré 10, nous 
soulignons). 

ENCADRÉ 10 

Convention d’Oviedo, arts. 5, 6, 8, 16 et 26 

Chapitre II – Consentement – Article 5 – Règle générale41 

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne 
concernée y a donné son consentement libre et éclairé. 

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de 
l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. 

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. 

Art. 6 – Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir 

1 Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant 
pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. 

2 Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut 
être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance 
désignée par la loi. 

L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction 
de son âge et de son degré de maturité. 

3 Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un 
motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans 
l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi. 

La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d'autorisation. 

4 Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, 
dans les mêmes conditions, l'information visée à l'article 5. 

5 L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l'intérêt de la 
personne concernée. 

 
41  Pour la version anglaise v. https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=164
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/charter-texts
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Art. 8 – Situations d'urgence 

Lorsqu'en raison d'une situation d'urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra 
être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la 
santé de la personne concernée. 

Art. 16 – Protection des personnes se prêtant à une recherche 

Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne 
soient réunies : 

i il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable ; 

ii les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux 
bénéfices potentiels de la recherche ; 

iii le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, après avoir fait l'objet d'un examen 
indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l'importance de 
l'objectif de la recherche, ainsi que d'un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan 
éthique ; 

iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi 
pour sa protection ; 

v le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. 
Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré. 

Art. 26 – Restrictions à l'exercice des droits 

1 L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne 
peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

2 Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 1142, 1343, 1444, 1645, 
1746, 1947, 2048 et 2149. 

 
42  Interdiction des discriminations sur la base du patrimoine génétique. 
43  Interventions sur le génome humain. 
44  Non-sélection du sexe. 
45  Protection des personnes se prêtant à une recherche. 
46  Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche. 
47  Règle générale relative au relèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de 

transplantation. 
48  Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe. 
49  Interdiction du profit dans l’utilisation d'une partie du corps humain. 
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Il faut souligner qu’au 1er août 2021 la Convention d’Oviedo n’est ratifiée que par 29 États 
membres sur 4750 ; 7 États membres de l’UE ne l’ont ni signée, ni ratifiée51, et 2 l’ont seulement 
signée52. 

La Convention d’Oviedo stipule que les États Parties assurent une protection juridictionnelle 
appropriée ; toutefois il n’y a pas de juridiction expressément chargée de la faire respecter au 
niveau du CdE, même si la CourEDH mentionne ce type d’instruments pour établir le cadre 
juridique des affaires qu’elle juge, comme elle l’a fait en matière de vaccination obligatoire 
(V. infra III.1.1.4).  

Afin de bien comprendre les termes du débat concernant cette dernière, il est indispensable 
de tenir compte de l’art. 26 de la Convention, qui reproduit les dispositions présentes dans la 
CEDH qui justifient des ingérences dans les droits et libertés fondamentales et conduisent la 
Cour à établir des obligations positives à l’égard des États membres, selon laquelle « l'exercice 
des droits et les dispositions de protection […] ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions 
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, […], à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés 
d'autrui ». En l’absence de jurisprudence de la CourEDH relative à l’pandémie de Covid-19, l’on 
ne peut que renvoyer à l’arrêt de la Cour du 8 avril 2021 dans l’Aff. Vavřička et autres c. 
République Tchèque53 (v. III.1.1.5). 

L’art. 16 relatif à la protection des personnes se prêtant à une recherche est parfois cité dans 
le débat public sur la vaccination du fait que les vaccins disponibles depuis décembre 2020 
seraient dans une phase expérimentale. Nous laissons aux chercheurs en médecine de se 
prononcer sur cette qualification, mais il faut relever que cette disposition s’applique 
expressément aux personnes participant à une recherche, ce qui n’est pas pour autant que 
nous sachions l’objet ni le but de la vaccination obligatoire des personnels médicaux ou 
paramédicaux qui existe dans certains États parties à la Convention d’Oviedo, comme la 
France54. Quant à la vaccination de la population en général, ce n’est à notre avis que pour les 
tenants de théories de la conspiration qu’elle peut être considérée comme une recherche au 
sens de l’art. 16, même si les données épidémiologiques sont ensuite utilisées pour tenter 
d’évaluer l’effet des vaccins sur le développement d’une immunité de groupe. 

II.3. Instruments de droit souple 
Il existe de très nombreux instruments de droit souple adoptés par les organes du CdE, dont 
bon nombre sont pertinents pour le droit à la santé. Les recommandations du CMCE aux 
gouvernements des États membres sont adoptées à l’unanimité, ce qui leur donne un certain 
poids politique. Bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour les États membre, le Statut du 
CdE autorise le CMCE à inviter les gouvernements membres « à lui faire connaître la suite » 

 
50  Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, 

Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Portugal, République de 
Moldova, République Slovaque, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Servie, Slovénie, Suisse et 
Turquie. 

51  Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Malte, Pays-Bas, Pologne ; on peut également remarquer que le 
Royaume-Uni n’a ni signé ni ratifié la Convention d’Oviedo. 

52  Italie, Luxembourg. 
53  Vavřička e.a. c. République Tchèque, 47621/13 e.a., 08/04/2021. 
54  V. à ce propos LANTERO, C. et BRAUNSTEIN : ”Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid”, in Revue Française 

des droits et libertés fondamentaux, 2021 chron. n°25, http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-
liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/. 

http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
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qu’ils donnent aux recommandations, exerçant ainsi une pression morale poussant les États à 
en appliquer le contenu, ou à motiver leur abstention s’ils ne le font pas. Le texte des 
recommandations est le plus souvent accompagné d’une annexe précisant les normes que les 
États membres sont encouragés à insérer dans leur législation nationale. L’ensemble des 
recommandations et déclarations du CMECE est publié par le CdE selon un classement 
thématique55. 

Les résolutions de l'ACPE portent sur des questions qu'elle est habilitée à régler ou expriment 
des opinions qui engagent sa seule responsabilité. Les recommandations de l'ACPE 
comportent des propositions adressées au CMECE. L’ACPE formule aussi des avis sur les projets 
de conventions. La majorité des deux tiers est requise pour l’adoption d’un projet de 
recommandation ou d'avis au CMECE, ce qui accroit leur autorité morale ; pour un projet de 
résolution, la majorité des suffrages exprimés est suffisante. L’ensemble des 
recommandations et avis du CMECE est également publié par le CdE56. 

II.3.1. Instruments relatifs au droit à la santé 
Toute une série d’organes consultatifs du CdE adoptent des avis, rapports et lignes directrices, 
qui n’ont aucun caractère contraignant mais une certaine autorité morale. En ce qui concerne 
le droit à la santé et les politiques de santé57 l’on peut citer en particulier la Direction 
européenne de la qualité du médicament (EDQM)58 qui contribue à la réalisation du droit 
d’accès à des médicaments de qualité grâce à l’harmonisation et la coordination des normes, 
la réglementation et le contrôle de la qualité des médicaments, de la transfusion sanguine, de 
la transplantation d’organes, des substances pharmaceutiques et des soins pharmaceutiques. 
Le Comité d’experts sur la bonne gouvernance pour l’équité des soins de santé (SP-GHC), 
chargé d'élaborer un outil de référence sur la responsabilité et la transparence en matière de 
développement des politiques de santé, se réunit régulièrement depuis septembre 2007. 

L’organe le plus important en matière de santé du CdE était le Comité européen de la santé 
(CEDS)59, créé en 1954 pour encourager une coopération européenne plus étroite dans la 
promotion de la santé. Les membres du CEDS étaient désignés par les gouvernements de tous 
les pays membres parmi les hauts fonctionnaires responsables en matière de santé publique 
ou autres spécialistes en la matière ; les dix membres du Bureau du CEDS étaient élus par le 
Comité plénier pour une période de deux ans. Le CEDS élaborait des recommandations sur la 
base des travaux menés par les comités d’experts, qu’il soumettait au CMCE pour adoption. 

Parmi les plus récentes, l’on peut citer la Recommandation 2174 (2020) de l’Assemblée 
parlementaire sur les « Enseignements à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée 
sur les droits à la pandémie de covid-19 »60, demandant en particulier de « rétablir d’urgence 

 
55  https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh

/recommendations. 
56  Pour des exemples important en matière de santé, v. La Recommandation Rec(86)5 du 17/02/1986 sur la 

généralisation des soins médicaux https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.
instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606151&SecMode=1&DocId=689198&Usage=2 ; la Recommandation 
Rec(90)3 06/02/1990 sur la recherche médicale sur l'être humain https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=09000016804f9b19 ; et la Recommandation Rec(92)3 du 13/02/1992 sur les tests 
et le dépistage génétiques à des fins médicales https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=
com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=573913&SecMode=1&DocId=601530&Usage=2. 

57  https://www.coe.int/fr/web/compass/health. 
58  https://www.edqm.eu/fr. 
59  https://www.coe.int/t/dg3/health/cdsp_FR.asp. 
60  Pour l’ensemble des documents relatifs à cette Recommandation v. https://pace.coe.int/fr/files/28677. 

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606151&SecMode=1&DocId=689198&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606151&SecMode=1&DocId=689198&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606151&SecMode=1&DocId=689198&Usage=2
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f9b19
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f9b19
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f9b19
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?%E2%80%8Ccommand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=573913&SecMode=1&DocId=601530&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?%E2%80%8Ccommand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=573913&SecMode=1&DocId=601530&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?%E2%80%8Ccommand=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=573913&SecMode=1&DocId=601530&Usage=2
https://www.coe.int/fr/web/compass/health
https://www.edqm.eu/fr
https://www.coe.int/t/dg3/health/cdsp_FR.asp
https://pace.coe.int/fr/files/28677
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un comité directeur intergouvernemental sur la santé publique ». Dans sa Réponse du 
21 février 2021 le CMCE « note l’avis de l’Assemblée selon lequel le rétablissement de ce 
comité pourrait renforcer la coordination et la coopération intergouvernementales dans le 
domaine de la santé publique, notamment pour veiller à une préparation et une réaction 
efficace en cas de pandémie » et indique qu’il « gardera présente à l’esprit la recommandation 
de l’Assemblée tout en tenant compte des enseignements tirés de la pandémie, des activités 
déjà menées au sein de cette Organisation, et dans d’autres instances européennes et 
internationales, ainsi que de la situation budgétaire de l’Organisation » ce qui n’est guère 
concluant. 

II.3.2. Instrument relatif à la pandémie de Covid-19 : la Boîte à outils pour les 
États membres 

Le 7 avril 2020, le Secrétariat général du CdE a publié une « Boîte à outils pour les États 
membres » intitulée « Respecter la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans le 
cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ». Il s’agit de répondre à « un défi social, politique et 
juridique majeur : comment répondre efficacement à cette crise tout en garantissant que les 
mesures qu'ils prennent ne sapent pas notre véritable but à long terme, à savoir préserver les 
valeurs fondatrices de l'Europe que sont la démocratie, l'État de droit et les droits de 
l'homme »61.  

Selon le document « le Conseil de l'Europe doit répondre à sa mission fondamentale pour 
garantir collectivement que ces mesures restent proportionnées à la menace constituée par la 
propagation du virus et qu'elles soient limitées dans le temps ». Il développe deux thèmes 
principaux : la dérogation à la Convention en cas d’état d’urgence (art. 15 CEDH)62 ; le respect 
des principes de l’État de droit et des principes démocratiques en cas d’état d’urgence : 
principe de légalité, durée limitée du régime de l'état et des mesures, portée limitée de la 
législation par le principe de nécessité, et répartition des pouvoirs et contrôle sur l'action de 
l'exécutif. Le document cite ensuite les normes pertinentes en matière de droits de l'homme 
et les synthétise63. 

Enfin le document rappelle l’interdiction de la discrimination (article 14 de la Convention et 
article 1, Protocole n° 12, article E de la Charte sociale européenne) et les normes concernant 
la diversité et l'inclusion64, ainsi que la Protection contre le crime et protection des victimes du 

 
61  CONSEIL DE L’EUROPE, Documents d'information, SG/Inf(2020)11, 7 avril 2020, https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-

respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f  
62  Le Document d’information indique que 22 États membres du CdE sur 47 ont déclaré un état d’urgence, mais 

ce chiffre ne se limite pas aux déclarations relatifs aux mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19, ils se 
référèrent à l’ensemble de déclarations sur la base de l’art. 15 depuis que la CEDH est entrée en vigueur. 

63  Droit à la vie (art. 2 CEDH) et interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(art. 2 CEDH) et droit à l'accès aux soins (art. 11 CSE) ; puis droit à la liberté et à la sécurité (art. 5 CEDH) et droit 
à un procès équitable (art. 6 CEDH), ensuite droit au respect de la vie privée, à la liberté de conscience, à la 
liberté d'expression, à la liberté de réunion et d'association (arts. 8, 9, 10 et 11 CEDH) ; liberté d'expression et 
d'information, liberté de la presse, accès aux informations officielles (art. 10 CEDH, Convention de Tromsø sur 
l'accès aux documents publics – STCE n° 205) ; vie privée et protection des données (Convention modernisée 
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel – STCE 
n° 223). 

64  V. à ce propos ZILLER, J. : PE Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé 
- Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29659276.  

Pour une comparaison sur les principes d'égalité et de non-discrimination, voir : 

– Allemagne : REIMER, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 

https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29659276
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
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crime (Convention sur la cybercriminalité STCE n° 185 et protocole additionnel relatif à 
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes 
informatiques STCE n° 189 ; Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et 
les abus sexuels STCE n° 201 ; Convention sur la contrefaçon des produits médicaux et les 
infractions similaires menaçant la santé publique STCE n° 211), en particulier concernant la 
violence fondée sur le genre (Convention d’Istamboul sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et la violence domestique STCE n° 210). 

L’on voit que ce document concerne moins le droit à la santé en tant que tel que les possibles 
collisions entre la protection du droit à la vie et à la santé et les droits et libertés fondamentales 
dans une société démocratique. 

 

rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 pp., Referenz PE 659.305 ; 

– Autriche : VAŠEK, M. : 

Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive – 
Österreich, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
(EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 pp., Referenz PE 659.277 (version originale en allemand) ; 
Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 
49 pp., référence PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés) ; 

– Belgique : BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 
2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087 ; 

– Canada : SHEPPARD, C : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - 
Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2020, 
VIII and 64 pp., reference PE 659.362 ;  

– Chile : GARCÍA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533 ;  

– Espagne : GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva 
de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 ;  

– États-Unis : OSBORNE, E.L : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective 
- United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 ;  

– France : PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé 
- France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 
2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 ;  

– Italie : LUCIANI, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - 
Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, 
X e 71 pp., referenza PE 659.298 ;  

– Pérou: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380 ;  

– Suisse : FREI, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 pp., Referenz PE 659.292 ; 

– Union européenne : SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di 
diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060. 
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III. La jurisprudence la plus pertinente en la matière 
Ce chapitre traite en premier lieu de la jurisprudence de la CourEDH (et de la ComEDH jusqu’à 
l’entrée en vigueur du Prot. n° 11 en novembre 1998). S’y ajoute la « jurisprudence » du CEDS. 

La jurisprudence de la CJUE devrait faire l’objet de l’étude consacrée à l’UE et il est impossible, 
malgré sa pertinence, dans le cadre de la présente étude de prendre en compte l’importante 
masse de jurisprudence des juridictions internes des États membres du CdE65. L’examen de la 
jurisprudence des juridictions des États parties à la Convention permettrait d’avoir un 
panorama complet de l’impact de la Convention dans les États parties, d’avoir une idée claire 
des différences entre États quant aux thématiques les plus pertinentes, et de disposer de 
données assez précises relativement l’efficacité de la Convention. Qui plus est, il y a déjà une 
jurisprudence intéressante des juridictions des États membres relative à l’application de la 
Convention pendant l’pandémie de Covid-19, alors qu’il n’y a pas encore de jurisprudence de 
la CourEDH. Un tel examen va toutefois au-delà de ce qui peut être traité dans une étude 
comme la présente, et nous ne pouvons que renvoyer aux études relatives à certains États 
membres du CdE publiées par le Service de Recherche du Parlement européen dans cette série 
relative au droit à la santé. L’on doit d’ailleurs noter que si la jurisprudence des juridictions 
internes est prise en compte dans la littérature relative à la CEDH, ce n’est en général que pour 
un pays donné, ou pour une comparaison entre un nombre limité de pays. En particulier, les 
excellents commentaires articles par articles de la CEDH dont l’on dispose66 se limitent pour 
l’essentiel à la jurisprudence de la CEDH et de la ComEDH. 

La jurisprudence la plus pertinente relative à la CEDH est bien entendu celle de la CourEDH. Il 
est utile de distinguer entre la jurisprudence proprement dite de la Cour et celle de la ComEDH 
pour la période 1953-1998, puis entre la jurisprudence des Chambres et celle de la Grande 
Chambre. Seuls les arrêts de la Cour pour la première période étaient obligatoires pour les 
États parties, alors que les décisions de la ComEDH ne les liaient pas formellement. Pour la 
deuxième période, toutes les décisions lient les États membres – une fois passé le délai d’appel 
pour les arrêts de Chambres – mais étant donné que la Grande Chambre n’est pas liée par les 
arrêts de Chambre, ses arrêts ont une portée plus importante en matière de jurisprudence. 
Cela étant dit, tant les arrêts en Chambre depuis 1998 que les décisions de la ComEDH 
auparavant contribuent à la jurisprudence et méritent d’être pris en considération en 
particulier pour avoir un tableau général de la jurisprudence à la fois par pays et par sujet. 

III.1.1. La jurisprudence de la CourEDH en matière de droit à la santé 
Pour bien comprendre la portée de la jurisprudence de la CourEDH et de la ComEDH un certain 
nombre de précautions s’imposent sans quoi l’on risque de faire d’importants contresens en 
particulier si compare cette jurisprudence à celle des juridictions d’États ou de la CJUE. 

III.1.1.1 Quelques précisions relatives à la nature de la jurisprudence de la CourEDH 
En premier lieu il ne faut pas oublier que la Cour peut être saisie par les États parties à la 
Convention et par les personnes privées. Toutefois la saisine par les particuliers a pour 
beaucoup d’États membres été acceptée bien après la ratification de la CEDH, si bien que ce 
n’est qu’à partir des années soixante-dix du siècle passé que la Cour et la Commission ont eu 
à connaitre d’un nombre suffisamment important d’affaires pour être en mesure de 

 
65  La base HUDOC contient en revanche un nombre considérable de décisions importantes de juridictions des 

États membres du CdE dans la colonne « affiner la recherche » (https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22document
collectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}). 

66  V. Bibliographie. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22document%E2%80%8Ccollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22document%E2%80%8Ccollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22document%E2%80%8Ccollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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développer une interprétation couvrant la plupart des problématiques soulevées par le texte 
de la CEDH et des protocoles additionnels. 

En deuxième lieu, l’effectivité des décisions de la Cour est limitée par l’art. 46 CEDH, qui dispose 
certes que les États parties « s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les 
litiges auxquels elles sont parties » et que le CMCE « surveille l’exécution » des arrêts, mais 
laisse en réalité aux États parties et à leurs juridictions la tâche de mettre en place les 
mécanismes nécessaires. 

En troisième lieu, il ne faut pas oublier que la saisine de la Cour (et auparavant de la 
Commission) par les personnes privées est soumise à un filtre important, à savoir l’obligation 
d’épuiser les voies de recours internes. Le requérant doit en effet d’abord saisir les juridictions 
de l’État accusé d’une violation de la Convention et tenter les recours en appel et cassation (ou 
équivalents) disponibles dans le droit de l’État concerné. Ce n’est que si le requérant n’a pas 
obtenu satisfaction, ou bien s’il peut démontrer qu’il n’y avait pas de voie de recours interne 
disponible en l’espèce, que sa requête est admissible et examinée de plus près. De ce fait, seule 
une très petite partie des requêtes font l’objet d’une décision sur le fond de la part de la Cour 
et de la ComEDH. 

Les arrêts et décisions portent sur trois questions. La Cour (et autrefois la Commission) se 
prononcent d’abord sur la recevabilité des recours, pour laquelle il faut, outre l’épuisement 
des voies de recours internes que le requérant ait la qualité nécessaire à pouvoir présenter un 
recours et que la requête concerne une allégation de violation d’un droit protégé par la 
Convention. Sur ce dernier point la jurisprudence est particulièrement importante puisque la 
Cour (et autrefois la Commission) doit interpréter la ou les dispositions pertinentes de la 
Convention, dont la formulation est particulièrement synthétique. Si le recours est recevable, 
la Cour se prononce sur l’éventuelle violation ; s’il y a violation, l’État doit prendre les mesures 
nécessaires pour éviter que la violation continue, ce qui implique souvent la nécessité de 
modifier la législation en vigueur. Enfin en cas de violation, la Cour peut prononcer obligation 
de réparation équitable à charge de l’État partie au profit du ou des requérants victimes de 
violations. 

L’on peut ajouter que le rapport entre la ComEDH et la CourEDH n’était pas comparable au 
rapport entre une juridiction de première instance et une juridiction d’appel, contrairement à 
ce qu’il en est des rapports entre Chambre et Grande Chambre de la CourEDH depuis le 
1 novembre 1998, de même que d’ailleurs entre le Tribunal de l’UE et la CJUE proprement dite. 
En effet la ComEDH d’une part servait de filtre au regard de la recevabilité des requêtes et 
d’autre part servait d’organe de règlement des litiges à l’amiable, alors que la Cour n’exerçait 
qu’une fonction juridictionnelle et ne pouvait pas être saisie sans un passage par la 
Commission. Cela étant posé, la Cour a le plus souvent repris les solutions interprétatives de 
la Commission et se réfère d’ailleurs aux décisions de la Commission dans ses propres arrêts, 
si bien qu’il est légitime de parler de jurisprudence de la CourEDH en englobant les décisions 
de la ComEDH.  

L’ensemble de la jurisprudence de la Cour et de la Commission est accessible sur le site 
internet HUDOC67, doté d’un moteur de recherche efficace68. Les arrêts et décisions ainsi que 
les rapports éventuels de la ComEDH sont publiés au moins dans une des deux langues 

 
67 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER

%22]}. 
68  Il faut toutefois signaler au lecteur inexpérimenté que la simple insertion du numéro de requête ne suffit pas 

toujours à trouver immédiatement le texte recherché. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%E2%80%8C%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%E2%80%8C%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%E2%80%8C%22%5D%7D
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officielles du CdE – l’anglais et le français – et le plus souvent dans les deux. Il y a de plus en 
plus souvent également des traductions dans d’autres langues, mais seul le texte d’origine 
anglais et/ou français fait foi. 

La CourEDH pratique le système des opinions séparées, connu des juridictions de common 
law ainsi que de nombre de juridictions constitutionnelles d’États européens69. Il est donc 
indiqué si l’arrêt ou la décision est adopté à la majorité ou à l’unanimité, et les opinions 
séparées sont publiées en même temps que l’arrêt ou décision. La doctrine examine 
d’habitude aussi bien les arrêts et décisions que les opinions individuelles – des juges qui sont 
d’accord avec le résultat de l’arrêt ou de la décision, mais pas avec le raisonnement suivi – ou 
dissidentes – des juges qui ne sont d’accord ni avec le résultat ni avec le raisonnement. Il est 
vrai que ces opinions sont utiles pour avoir une idée d’interprétations alternatives des 

 
69  Pour une comparaison des différentes cours constitutionnelles et apparentées à ce propos, voir :  

– Allemagne : SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Deutschland: Das 
Bundesverfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 48 pp., Referenz PE 593.504 (version originale en 
allemand) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Allemagne : la Cour 
constitutionnelle fédérale, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 55 pp., référence PE 593.504 (version traduction en français avec 
commentaires ajoutés) ;  

– Belgique : BEHRENDT, CH. :  

Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Belgique : La Cour 
constitutionnelle, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), novembre 2016, VIII et 38 pp., référence PE 593.508 (version originale en français) ; 

– Canada : POIRIER, J. : The role of constitutional courts, a comparative law perspective - Canada: The Supreme 
Court, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2019, VI and 41 
pp., reference PE 640.134 ; 

– Espagne : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a 
diferentes niveles - España: El Tribunal Constitucional, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios 
de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VI y 29 pp., referencia PE 593.506 (version originale en 
espagnol) ;  

– États-Unis : MARTIN, J.W. :  

The role of constitutional courts in multi-level governance - United States of America: The Supreme Court, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 34 
pp., reference PE 593.503 (version originale en anglais) ; 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - États-Unis d’Amérique : la 
Cour suprême, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
novembre 2016, VI et 46 pp., référence PE 593.503 (version traduction en français avec commentaires 
ajoutés) ;  

– Italie : LUCIANI, M. :  

Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Italia: La Corte costituzionale, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., 
referenza PE 593.507 (version originale en italien) ; 

– Suisse : DE ROSSA GISIMUNDO, F. :  

Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Suisse : Le Tribunal fédéral, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, 
VI et 108 pp., référence PE 593.509 (version originale en français) ;  

– Union européenne : SALVATORE, V. :  

Il ruolo delle Corti Costituzionali in un sistema di governo multilivello - Unione Europea : La Corte di Giustizia 
dell’UE, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 
2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.505 (version originale en italien). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
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dispositions invoquées, et préfigurent parfois une inflexion de la jurisprudence. Mais seuls les 
arrêts et décisions eux-mêmes ont l’autorité de la chose jugée et sont obligatoires pour les 
États parties et leurs institutions. 

Il faut souligner qu’il n’y a pas pour la CourEDH de mécanisme de renvoi préjudiciel, 
différemment de la CJUE. Le Prot. n° 16 du 2 octobre 2013, permet aux plus hautes juridictions 
d’’un État Partie contractante d’adresser à la CourEDH des demandes d’avis consultatifs sur 
des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés 
définis par la Convention ou ses protocoles, mais seuls seize États du CdE, dont huit membres 
de l’UE70, l’ont ratifié. Il est entré en vigueur le 1er août 2016 et a conduit jusqu’à présent à deux 
avis71, dont aucun n’est pertinent pour la présente étude. 

Alors que le renvoi préjudiciel du droit de l’UE permet techniquement parlant un « dialogue 
des juges » sans rapport hiérarchique entre juridictions, il en va différemment dans le cadre du 
CdE. En effet, du fait même de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes, la 
CourEDH se prononce le plus souvent sur une décision de justice, en particulier une décision 
de Cour suprême ou de Cour constitutionnelle, puisque celles-ci décident en dernière 
instance. Il en résulte que la violation de la Convention peut être imputable certes au 
législateur ou au gouvernement de l’État partie, mais aussi très souvent à ses juridictions 
suprêmes. Ceci est particulièrement important lorsque la CourEDH établit une obligation 
positive (v. III.1.1.4). 

La CourEDH se prononce certes sur la recevabilité des requêtes selon les critères qui viennent 
d’être exposées, mais contrairement à la Cour suprême des États Unis d’Amérique avec le 
mécanisme du writ of certiorari, elle ne peut pas choisir les questions qu’elle souhaite traiter 
en vertu de leur importance. Il n’y a pas de critère objectif pour décider de l’importance d’un 
arrêt par rapport à un autre72, ce qui explique que l’attention dédiée à telle ou telle décision 
varie dans la doctrine selon les auteurs.  

Dans l’ensemble la jurisprudence de la CourEDH est une source de droit effective du fait non 
seulement que les États parties doivent se soumettre aux jugements et décisions qui les 
concernent, mais aussi parce que leurs juridictions se réfèrent non seulement au texte de la 
CEDH mais aussi à la jurisprudence de la CourEDH pour appliquer celle-ci. Rappelons 
également que la Charte des droits fondamentaux de l’UE dispose à son art. 52 que « [d]ans la 
mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la 
[CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention », 
ce qui signifie que la jurisprudence de la CourEDH doit être appliquée par la CJUE en ce qui 
concerne l’interprétation des dispositions de la Convention. 

 
70  Estonie, Finlande, France, Grèce, Lituanie, Pays-Bas, République Slovaque et Slovénie. 
71  Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une 

gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention demandé par la Cour de Cassation française : 
P16-2018-001 du 10 avril 2019, et Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par 
référence » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle 
était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée demandé par la 
Cour constitutionnelle arménienne : P16-2019-001 du 29 mai 2020.  

72  Même si la base HUDOC donne une indication relative à l’importance des arrêts avec la mention « affaire 
phare », il s’agit d'une mention purement indicative produite par les services de la Cour, pas par la Cour en tant 
qu’organe juridictionnel. Tout au plus peut-on mentionner que la Cour se réfère souvent à sa propre 
jurisprudence : mais pour la CourEDH comme pour la Cour de justice UE ou les Cours suprêmes et 
constitutionnelles il ne s’agit pas toujours d’une référence à la décision la plus importante. 
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Trois caractéristiques particulières de la jurisprudence de la CourEDH méritent d’être 
brièvement exposées. 

En première lieu la Cour applique une interprétation « dynamique » ou « évolutive » de la 
Convention73. Il en résulte que sa jurisprudence n’est pas figée et qu’elle s’adapte en particulier 
à l’évolution de la société comme on le voit particulièrement bien pour l’interdiction de la 
discrimination. 

En deuxième lieu, la Cour reconnait une « marge d’appréciation » aux autorités des États 
parties pour remplir leurs obligations au titre de la CEDH. Le terme est apparu pour la première 
fois en 1958, dans le rapport de la ComEDH dans une affaire introduite par la Grèce contre le 
Royaume-Uni au sujet de violations présumées des droits de l'homme à Chypre, et a été depuis 
lors adopté dans de nombreuses autres décisions de la Commission et dans plus de 700 arrêts 
de la Cour74. L’effet de cette « doctrine » du point de vue de la jurisprudence est que la Cour 
tient particulièrement compte du contexte social dans l’État partie accusé de violation d’une 
disposition de la Convention, ce qui doit inciter à la prudence les commentateurs lorsqu’ils 
essayent d’appliquer cette jurisprudence à un contexte différent. Pour certains auteurs, cette 
doctrine a pour conséquence une certaine « déférence » qui est variable selon les États 
parties75. 

En troisième lieu la CourEDH applique très fréquemment le principe de proportionnalité dans 
l’évaluation des décisions des autorités des États parties à la CEDH, à l’instar de la CJUE et d’un 
nombre croissant de juridictions nationales. Étant donné que de nombreuses dispositions de 
la Convention prévoient des possibilités de restrictions ou d’ingérences, la Cour vérifie 
toujours à cette occasion si une telle restriction est nécessaire, si elle correspond aux buts fixés 
pour la permettre, et si elle respecte l’équilibre entre le droit protégé par la Convention et les 
autres intérêts qui doivent être protégés par la dérogation ou l’ingérence, et elle fait de même 
vis-à-vis des justifications avancées par les États parties pour des différences de traitement 
entre personnes. 

III.1.1.2 La jurisprudence relative au droit à la santé basée sur le droit à la vie 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la CEDH ne garantit pas explicitement un 
droit à la santé. La CourEDH a toutefois développé une jurisprudence très importante pour le 
droit à la santé dans le cadre de l’application et de l’interprétation de l’art. 2 de la Convention 
sur le droit à la vie, ce qui s’explique par la considération que ce droit ne peut être garanti 
qu’en veillant à la santé des personnes. Certes le libellé de l’art. 2 sur le droit à la vie est marqué 
par l’insistance sur le fait que la mort ne doit pas être infligée intentionnellement (v. encadré 
3), mais la jurisprudence dégagée par la CourEDH, démontre que cette disposition, considérée 
comme un des articles primordiaux de la Convention (v. encadré 11, nous soulignons), peut 
être également considérée comme un fondement légitime des mesures destinées à lutter 
contre les fléaux tels que la pandémie de Covid-19, notamment en matière d’obligations 
positives (v. infra III.1.1.4). 

 
73  V. en particulier la publication de la CourEDH Dialogue entre juges « Quelles sont les limites à l’interprétation 

évolutive de la Convention ? » Strasbourg, 2011 
https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_FRA.pdf. 

74  GREER, S. : The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human 
Rights, publication du CdE (Human rights file n° 170, Strasbourg, 2000). Pour la traduction française des 
conclusions et des annexes voir https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-
17(2000).pdf. 

75  GREER, précité, p. 16. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-17(2000).pdf
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-17(2000).pdf
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ENCADRÉ 11 

CourEDH, Arrêt du 9 décembre 2017, 
Aff. Lopes De Sousa Fernandes c. Portugal, points 164 à 167 

164. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de 
la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui 
forment le Conseil de l’Europe, impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la 
mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des 
personnes relevant de sa juridiction […]. 

165. La Cour a souligné à de nombreuses reprises que, même si le droit à la santé – qui est reconnu dans 
de nombreux instruments internationaux – ne fait pas partie en tant que tel des droits garantis par la 
Convention et ses Protocoles […], l’obligation positive susmentionnée doit s’interpréter comme valant 
dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie […], y 
compris dans le domaine de la santé publique. 

166. Dans le contexte particulier de la santé, la Cour a jugé que l’obligation positive matérielle 
incombant à l’État astreignait celui-ci à mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, 
qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs 
malades […]. 

167. Cependant, elle n’a pas exclu que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques 
de santé publique puissent, dans certaines circonstances, engager la responsabilité des Parties 
contractantes sous l’angle du volet matériel de l’article 2 […]. 

Il faut souligner en premier lieu que la CourEDH et la ComEDH ont toujours considéré l’art. 2 
comme l’un des articles primordiaux de la Convention, « auxquels aucune dérogation ne 
saurait être autorisée, en temps de paix, en vertu de l’article 15. Combiné à l’article 3 de la 
Convention, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui 
forment le Conseil de l’Europe » 76. 

Il faut également souligner que la ComEDH a dès 197877eu l’occasion de préciser ce que 
signifiaient les obligations des États en matière de droit à la santé, dans une affaire concernant 
la vaccination obligatoire d’enfants (v. encadré 12, nous soulignons). 

ENCADRÉ 12 

ComEDH, Décision du 12 juillet 1978 Aff. Association of Parents c. Royaume-Uni, pp. 36-37 

La Commission estime que la première phrase de l'article 2 impose à l'Etat une obligation plus large que 
celle que contient la deuxième phrase. L'idée que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la 
loi » enjoint à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de 
prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie. En l'occurrence, toutefois, la Commission 
admet que si, dans le cadre d'une campagne de vaccination dont l'unique objectif est de protéger la 
santé de la communauté par l'éradication des maladies infectieuses, il se produit un petit nombre 
d'accidents mortels, on ne saurait dire qu'il y a eu intention d'infliger la mort au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, ni que l'Etat a omis de prendre les mesures voulues pour protéger la vie. 

Le Gouvernement défendeur se rend compte, il est vrai, qu'une campagne de vaccination présente des 
risques « d'effets secondaires » dont certains peuvent entrainer des lésions graves et même la mort.  

Toutefois, on ne saurait en déduire que le Gouvernement a eu l'intention de voir se produire ce genre 
de conséquences. Au contraire, il ressort à l'évidence de ses observations qu'une grande partie des 

 
76  McCann e.a. c. Royaume-Uni, 18984/91, 27/09/1995, § 147. 
77  ComEHD, Association of Parents c. Royaume-Uni, 7154/75,12/07/1978. 
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modalités d'une campagne de vaccination vise à éviter ces risques graves. La Commission croit utile de 
souligner ici que les programmes de vaccination menés à l'échelle nationale assurent une très forte 
protection contre des maladies infectieuses et dangereuses et ont pratiquement fait disparaître la 
diphtérie et la poliomyélite. D'autre part, la Commission ne peut admettre, au vu des éléments de 
preuve qui lui ont été présentés, que les campagnes de vaccination sont mal organisées et que les 
mesures adéquates ne sont pas prises pour éviter que les risques ne se réalisent. À cet égard, elle fait 
observer que, s'il demeure une certaine imprécision quant au nombre des « effets secondaires » 
enregistrés, ce nombre est néanmoins infime comparé aux millions de vaccinations administrées 
chaque année. 

Il va sans dire que cette citation est particulièrement pertinente eu égard aux polémiques qui 
se sont développées dans de nombreux États membres autour des campagnes de vaccination 
contre le Covid-19. 

III.1.1.3 La jurisprudence relative aux ingérences justifiées par la protection de la santé78 
Comme nous l’avons vu, la protection de la santé humaine figure explicitement parmi les 
raisons qui peuvent justifier une « ingérence » des autorités publiques dans les droits garantis 
par la CEDH (v. encadré 3). Le vocabulaire consacré pour se référer aux restrictions imposées 
par les autorités publiques est en effet celui d’« ingérence » (interference). Pour être admise, 
une ingérence doit respecter trois critères, qui sont appliqués avec attention par la CourEDH : 
elle doit être « prévue par la loi », avoir un but légitime et être nécessaire et proportionnée, 
dans une société démocratique.  

III.1.1.3.a) Une ingérence « prévue par la loi » 
L’expression « prévue par la loi » doit être lue comme « prévue par le droit » (set forth by law, 
en anglais) : elle ne se limite pas au droit écrit mais englobe également la coutume et la 
jurisprudence. Selon l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni de 197979 « Le terme ʺloiʺ peut 
également englober le droit international, mais cela ne signifie pas que cette disposition 
confère à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence d'examiner le respect des 
règles de droit contenues dans d’autres instruments internationaux [que la CEDH et ses 
protocoles additionnels] ». 

III.1.1.3.b) Une ingérence « nécessaire » 
Le caractère nécessaire de l’ingérence est examiné dans les détails par la Cour compte tenu 
des circonstances de l’espèce.  

Par exemple l’Aff. L.H. c. Lettonie80 la requérante se plaignait de la collecte par un organisme 
d’État de ses données médicales personnelles concernant la stérilisation sans son 
consentement. Dans son arrêt du 29 avril 2014, la Cour a rappelé l’importance de la protection 
des données médicales pour la jouissance par une personne du droit au respect de sa vie 
privée. Elle a conclu en l’espèce à la violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie 
privée et familiale) de la Convention, jugeant que le droit applicable ne définissait pas avec 
une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation accordé 
aux autorités compétentes. 

La décision du 6 mai 2014 dans l’Aff. Durisotto c. Italie81 concernait le refus opposé par les 
tribunaux italiens d’autoriser l’accès de la fille du requérant, affectée d’une pathologie 

 
78  V. CourEDH – Unité de la Presse, Santé, mai 2021, https://www.echr.coe.int/documents/

research_report_health.pdf 
79  Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), 6538/74, 26/04/1979. 
80  L.H. c. Lettonie, 52019/07, 29/04/2014. 
81  Durisotto c. Italie, 62804/13, 06/05/2014. 

https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf
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cérébrale dégénérative, à une thérapie compassionnelle (méthode « Stamina ») en cours 
d’expérimentation et soumise par un décret-loi à des conditions d’accès restrictives. La Cour a 
jugé que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la fille du requérant qu’avait 
constitué le refus d’accéder à la demande de thérapie médicale pouvait être considérée 
comme nécessaire dans une société démocratique, en observant notamment qu’un comité 
scientifique mis en place par le ministère italien de la Santé avait rendu un avis négatif sur la 
méthode thérapeutique en question et que la valeur scientifique de la thérapie n’était donc 
pas établie.  

Dans son jugement du 26 mai 2020 dans l’Aff. P.T. c. République de Moldova82, qui concernait 
la divulgation de la séropositivité du requérant dans une attestation d’exemption de service 
militaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 CEDH car la divulgation de séropositivité 
dans le certificat d’exemption de service militaire avait porté atteinte au droit à la vie privée 
du requérant. Elle a relevé en particulier que le gouvernement moldave n’avait pas précisé 
lequel des « buts légitimes » prévus par l’article 8 de la Convention était visé par la divulgation 
de la maladie dont souffrait le requérant et que les autorités moldaves n’avaient pas expliqué 
pourquoi il avait été nécessaire d’inclure des informations sensibles au sujet du requérant dans 
une attestation qui pouvait être demandée dans diverses situations où la pertinence 
d’informations relatives à son état de santé n’était pas évidente.  

L’ arrêt du 2 juillet 2019 dans l’Aff. R.S. c. Hongrie83, concernait une personne qui avait été 
contrainte par la police de faire un test urinaire au moyen d’un cathéter parce qu’il était 
soupçonné de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. La Cour a conclu à la 
violation de l’article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la 
Convention, jugeant que les autorités avaient gravement porté atteinte à l’intégrité physique 
et mentale du requérant, contre son gré, sans que cette mesure eût été nécessaire puisqu’un 
test sanguin avait également été pratiqué pour déterminer s’il était en état d’ébriété. 

III.1.1.3.c) Une ingérence proportionnelle 
La Cour examine toujours la proportionnalité des ingérences, c’est-à-dire ou s'il n'y a pas de 
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par exemple 
dans la décision du 6 mai 2014 dans l’Aff. Durisotto c. Italie84, la Cour a jugé que le refus 
d’accéder à la demande de thérapie médicale était proportionné, en particulier parce que le 
tribunal italien avait relevé d’une part que la thérapie litigieuse était en phase 
d’expérimentation et que, d’autre part, la fille du requérant ne remplissait pas les conditions 
requises, faute d’avoir démarré le traitement en question avant la date d’entrée en vigueur 
dudit décret-loi ou d’avoir obtenu une autorisation judiciaire à cette fin avant la même date 
(point 38). 

III.1.1.3.d) Domaines d’ingérences et applicabilité à la crise Covid-19 
La Cour n’a pas dégagé de liste exhaustive des domaines dans lesquels une ingérence est 
permise ou une obligation positive (v. III.1.1.4) de protection de la vie est établie, mais la 
doctrine souligne au moins cinq domaines principaux « le domaine de la santé (a), la 
prévention des agissements criminels (b), la gestion des activités dangereuses (c), la 
prévention des catastrophes naturelles (d) et les mesures en droit des migrations (e) »85. 
D’autres affaires jugées par la Cour concernent en particulier l’accès des patients à leur dossier 

 
82  P.T. c. République de Moldova, 1122/12, 26/05/2020. 
83  R.S. c. Hongrie, 65290/14, 02/07/2019. 
84  V. Durisotto c. Italie, 62804/13, 06/05/2014. 
85  GONIN, L. et BIGLER, O. : Commentaire de la CEDH – Art. 1 à 18, Berne/Paris, 2018 p. 58-59. 
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médical86, la confidentialité des informations personnelles concernant la santé87, la 
contestation portant sur le montant d’une indemnité octroyée pour préjudice causé à la 
santé88, l’interdiction de diffusion au public d’informations à caractère médical89, la 
discrimination fondée sur l’état de santé90, l’éloignement de personnes gravement malades91, 
l’intervention ou traitement médical forcé92, le paiement des soins médicaux93, le prélèvement 
d’organes et tissus94, les procédures disciplinaires contre des professionnels de la santé95, et 
les vaccinations d’enfants.  

Les circonstances des affaires en question ne sont pas comparables à celles de la pandémie de 
Covid-19. Néanmoins les principes appliqués par la Cour pourront se révéler utiles pour 
l’examen d’éventuels recours contre les mesures de lutte contre celle-ci, notamment en ce qui 
concerne les procédures disciplinaires contre des professionnels de la santé.  

Une importance particulière doit être accordée à la protection des données médicales des 
patients (v. encadré 13, nous soulignons). 

ENCADRÉ 13 

CourEDH, Arrêt du 25 février 1997, Aff. Z. c. Finlande, points 94 et 95  

94. Aux fins de déterminer si les mesures incriminées étaient "nécessaires dans une société 
démocratique", la Cour, considérant l’affaire dans son ensemble, examinera si les motifs invoqués pour 
les justifier étaient pertinents et suffisants, et si elles étaient proportionnées aux buts légitimes 
poursuivis. 

95. À cet égard, la Cour tiendra compte du rôle fondamental que joue la protection des données à 
caractère personnel - les informations relatives à la santé n’en étant pas les moindres - pour l’exercice 
du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention (art. 8). Le respect 
du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système 
juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger 
la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les 
services de santé en général. 

Faute d’une telle protection, les personnes nécessitant des soins médicaux pourraient être dissuadées 
de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement 
approprié et même de consulter un médecin, ce qui pourrait mettre en danger leur santé voire, dans le 

 
86  K.H. e.a. c. Slovaquie, 32881/04, 28/04/2009. 
87  Panteleyenko c. Ukraine, 11901/02, 29/06/2006 ; L.L. c. France, 7508/02, 10/10/2006 ; Armonienė c. Lituanie 

36919/02, 25/11/2008, et Biriuk c. Lituanie, 23373/03, 25/11/2008 ; Avilkina e.a. c. Russie, 1585/09, 6/06/2013 ; 
L.H. c. Lettonie, 52019/07, 29/04/2014. 

88  Otgon c. République de Moldova, 22743/07, 25/10/2016. 
89  Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 14234/88 14235/88, 29/10/1992 ; Women on Waves e.a. c. Portugal, 

3/022009. 
90  Kiyutin c. Russie, 2700/10, 10/03/2011 ; Novruk e.a. c. Russie, 31039/11 48511/11 76810/12 14618/13 13817/14, 

16/03/2016. 
91  D. c. Royaume-Uni, 30240/96, 2/05/1997 ; N. c. Royaume-Uni, 26565/05, 27/05/ 2008 ; S.J. c. Belgique, 70055/10, 

19/03/2015 ; Paposhvili c. Belgique, 41738/10, 13/12/ 2016. 
92  Jalloh c. Allemagne, 54810/00, 11/07/2006 ; Bogumil c. Portugal, 35228/03, 7/10/2008 ; Dvořáček c. République 

tchèque, 12927/13, 6/11/2014. 
93  Nitecki c. Pologne, 65653/01, 21/03/2002 ; Panaitescu c. Roumanie, 30909/06, 10/04/2012.  
94  Petrova c. Lettonie, 4605/05, 24/06/2014 ; Elberte c. Lettonie, 61243/08, 13/01/2015. 
95  Diennet c. France, 18160/91, 26/09/1995 ; Defalque c. Belgique, 37330/02, 20/04/2006 ; Gubler c. France, 

69742/01, 27/07/2006. 
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cas des maladies transmissibles, celle de la collectivité (voir la Recommandation no R (89) 14 sur "Les 
incidences éthiques de l’infection VIH dans le cadre sanitaire et social", adoptée par le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe le 24 octobre 1989, et notamment les observations générales sur la 
confidentialité des données médicales figurant au paragraphe 165 de l’exposé des motifs). 

La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute 
communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas 
conforme aux garanties prévues à l’article 8 de la Convention (art. 8[…]. 

En ce qui concerne les procédures disciplinaires contre les personnels de santé, un certain 
nombre d’affaires ont trait à l’art. 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable et l’art. 10 
relatif à la liberté d’expression. L’arrêt de la Cour du 27 juillet 2006 dans l’Aff. Gubler c. France 
est particulièrement significatif en ce qui concerne le droit à un procès équitable (v. encadré 
14, nous soulignons). L’affaire concernait la procédure disciplinaire diligentée par le Conseil 
national de l’Ordre des médecins contre le médecin personnel du Président François 
Mitterrand, pour avoir violé le secret médical, délivré des certificats médicaux de complaisance 
et porté atteinte à l’honneur de la profession, qui conduisit à sa radiation de l’ordre des 
médecins. 

ENCADRÉ 14 

CourEDH, Arrêt du 27 juillet 2006, Aff. Gubler c. France, points 24 et 25  

24. La Cour note d’emblée qu’il ressort de sa jurisprudence constante qu’un contentieux disciplinaire 
dont l’enjeu, comme en l’espèce, est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral, donne 
lieu à des « contestations sur des droits (...) de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention 
(voir […]). L’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux circonstances de la cause, qui n’est 
d’ailleurs pas contestée devant la Cour, ne fait donc pas de doute. 

25. La Cour rappelle ensuite que, même lorsque l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer, 
l’attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des juridictions ordinales n’enfreint 
pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l’un des deux systèmes 
suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles‑mêmes les exigences de l’article 6 § 1, ou bien 
elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction 
présentant, lui, les garanties de cet article […]. 

En ce qui concerne la liberté d’expression, l’arrêt du 17 octobre 2002 dans l’aff. Stambuk c. 
Allemagne est significatif (v. encadré 15, nous soulignons). Les juridictions disciplinaires 
allemandes reprochaient au requérant d'avoir transgressé les limites de l'information 
objective dans un article de presse concernant un nouvel instrument médical, car, compte 
tenu de certaines formulations, notamment la référence à un taux de réussite de 100 %, il avait 
visé à mettre en avant sa personne. Il s’agit selon nous d’une jurisprudence particulièrement 
pertinente en période de pandémie de Covid-19, même s’il faut souligner que les 
circonstances de l’espèce sont fondamentales pour la décision de la Cour concernant la 
violation de l’art. 10 CEDH. 

ENCADRÉ 15 

CourEDH, Arrêt du 17 octobre 20012, Aff. Stambuk c. Allemagne, points 41, 47 et 50 à 5396  

41. In respect of medical practitioners, their general professional obligation of “care of the health of each 
individual and of the community as a whole” may explain similar restrictions on their conduct, including 

 
96  Stambuk v. Germany, 37928/97, 17/10/2002. Arrêt publié seulement en anglais. Traduction de l’auteur de cette 

étude : 

 41. En ce qui concerne les médecins, leur obligation professionnelle générale de "prendre soin de la santé de 
chaque individu et de la communauté dans son ensemble" peut expliquer des restrictions similaires de leur 
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rules on their public communications or participation in public communications on professional issues. 
These rules of conduct in relation to the press is to be balanced against the legitimate interest of the 
public in information and are limited to preserve the well-functioning of the profession as a whole. They 
should not be interpreted as putting an excessive burden on medical practitioners to control the 
content of press publications. 

[…] 

47. The impugned article presented on the whole a balanced explanation of the specific operation 
technique which necessarily included indications as to the risk involved and the success rate. The 
German courts did not find that the applicant’s statements in this respect, as reproduced in the article, 
were incorrect or genuinely misleading the reader as to the necessity or advisability of such 
intervention. The statement on the success rate clearly referred to the applicant’s own experience in the 
past which is an important element in the presentation of a new operation technique. Moreover, this 
information was complemented by the indication, in the title, that the operation risks were low. 

[…] 

50. In the circumstances of this case, the German disciplinary courts’ strict interpretation of the ban on 
advertising in the medical profession and the requisite objectivity of information so as to prohibit 
statements and related illustrations on account of their possible side effect of giving publicity to the 
medical practitioner concerned is not consonant with freedom of expression. This being so, it is not 
necessary to examine the Government’s contention that the applicant should have, as a matter of 
principle, reserved a right to verify the article prior to its publication. 

51. The Court would add that, in the context of a liberal profession and having regard to the range of 
possible penalties, imposing a fine, even if at the lower end of the scale of fines, is not a negligible 
disciplinary punishment. 

 

conduite, y compris des règles concernant leurs communications publiques ou leur participation à des 
communications publiques sur des questions professionnelles. Ces règles de conduite à l'égard de la presse 
doivent être mises en balance avec l'intérêt légitime du public à être informé et sont limitées pour préserver le 
bon fonctionnement de la profession dans son ensemble. Elles ne doivent pas être interprétées comme 
imposant aux médecins une charge excessive de contrôle du contenu des publications de presse. 

 [...] 
 47. L'article litigieux présentait dans l'ensemble une explication équilibrée de la technique opératoire 

spécifique qui comportait nécessairement des indications sur le risque encouru et le taux de réussite. Les 
juridictions allemandes n'ont pas estimé que les déclarations du requérant à cet égard, telles que reproduites 
dans l'article, étaient incorrectes ou induisaient véritablement le lecteur en erreur quant à la nécessité ou à 
l'opportunité d'une telle intervention. La déclaration sur le taux de réussite faisait clairement référence à la 
propre expérience du requérant dans le passé, ce qui est un élément important dans la présentation d'une 
nouvelle technique d'opération. En outre, cette information était complétée par l'indication, dans le titre, que 
les risques de l'opération étaient faibles. 

 [...] 
 50. Dans les circonstances de l'espèce, l'interprétation stricte par les juridictions disciplinaires allemandes de 

l'interdiction de la publicité dans le domaine médical et de l'objectivité requise de l'information en vue 
d'interdire les déclarations et les illustrations y afférentes en raison de leur éventuel effet secondaire de 
publicité pour le médecin concerné n'est pas conforme à la liberté d'expression. Cela étant, il n'est pas 
nécessaire d'examiner l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû, par principe, se 
réserver le droit de vérifier l'article avant sa publication. 

 51. La Cour ajoute que, dans le cadre d'une profession libérale et compte tenu de l'éventail des sanctions 
possibles, l'imposition d'une amende, même si elle se situe au bas de l'échelle des amendes, ne constitue pas 
une sanction disciplinaire négligeable. 

 52. La Cour estime donc que l'ingérence dénoncée n'a pas permis de réaliser un juste équilibre entre les intérêts 
en jeu, à savoir la protection de la santé et des intérêts des autres médecins, et le droit du requérant à la liberté 
d'expression et le rôle vital de la presse. 
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52. The Court therefore finds that the interference complained of did not achieve a fair balance between 
the interests at stake, namely the protection of health and the interests of other medical practitioners 
and the applicant’s right to freedom of expression and the vital role of the press. 

53. In these circumstances, the interference complained of was not proportionate to the legitimate aims 
and, accordingly, was not “necessary in a democratic society” for the “protection of health” and the 
“protection of the rights of others”. 

III.1.1.4 La jurisprudence relative aux obligations positives en matière de droit à la santé 
La thématique des « obligations positives » est une particularité importante du droit de la 
CEDH. Les dispositions de la CEDH s’adressent aux États parties, à l’encontre desquelles elle 
garantit l’exercice des droits et libertés97. Selon la très bonne définition de Jean-François 
Akandji-Kombe98, pour la CEDH « les obligations positives se caractérisent avant tout par ce 
qu’elles exigent concrètement des autorités nationales : ʺprendre les mesures nécessairesʺ à 
la sauvegarde d’un droit ou, plus précisément encore, ʺadopter des mesures raisonnables et 
adéquates pour protéger les droits de l’individuʺ. Ces mesures peuvent être juridiques. C’est 
le cas lorsque ce qu’il est attendu de l’Etat est qu’il édicte des sanctions frappant les particuliers 
ayant violé la Convention, qu’il établisse un régime juridique pour une sorte d’activités ou une 
catégorie de personnes. Mais elles peuvent aussi consister en des mesures pratiques. Selon 
une formule générale de la Cour, qui s’applique aux obligations tant négatives que positives, 
un ʺobstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique ʺ ». Les 
obligations positives ont un volet matériel – l’obligation de protéger les victimes de violations 
de leurs droits – et un volet procédural – l’obligation de ménager un accès à la justice pour la 
réparation des dommages résultant d’une violation des droits. 

La CourEDH a présenté elle-même un résumé de sa jurisprudence relative aux obligations 
positives en matière de protection de la santé qu’elle fait reposer sur l’art. 2 CEDH sur le droit 
à la vie dans son arrêt du 19 décembre 2017 dans l’Aff. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal99. 

Ce résumé est suivi d’une clarification portant qui mérite d’être citée (v. encadré 16, nous 
soulignons). 

ENCADRÉ 16 

CourEDH, Arrêt du 19 décembre 2017, Aff. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 
points 186 à 196 

186. [La Cour] réaffirme que, dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations 
positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des 
règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements 
hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des 
patients. 

187. Même lorsque la négligence médicale a été établie, la Cour ne conclut normalement à la violation 
du volet matériel de l’article 2 que si le cadre réglementaire applicable ne protégeait pas dûment la vie 
du patient. Elle réaffirme que, dès lors qu’un État contractant a pris les dispositions nécessaires pour 
assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection 
de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la 

 
97  Art. 1 de la CEDH : Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction 

les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. 
98  AKANDJI-KOMBE, J-F. : Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des Droits de l'Homme : 

un guide pour la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l'Homme, CdE, Précis sur les droits 
de l'homme, n° 7, 2007, p. 7, https://www.refworld.org/docid/49f184122.html. 

99  Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 56080/13, 19/12/2017. 

https://www.refworld.org/docid/49f184122.html
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part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé 
dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État 
contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui 
incombait aux termes de l’article 2 de la Convention […]. 

188. Aux fins de l’examen auquel la Cour se livre dans une affaire donnée, la question de savoir si l’État 
a failli à son obligation de réglementer appelle de sa part une appréciation concrète, et non abstraite, 
des défaillances alléguées. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas normalement pour tâche 
d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont 
elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention […]. 
En conséquence, le simple fait que le cadre réglementaire puisse être défaillant par certains côtés ne 
suffit pas en lui-même à soulever une question sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Il faut encore 
démontrer que cette défaillance a nui au patient […]. 

189. Il y a en outre lieu de souligner que l’obligation pour les États membres de réglementer doit être 
comprise au sens large, c’est-à-dire comme englobant le devoir de faire en sorte que le cadre 
réglementaire fonctionne bien. Les États sont donc également tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre des règles qu’ils édictent, notamment des mesures de 
contrôle et d’application. 

190. Sur le fondement de cette interprétation large de l’obligation pour les États de mettre en place un 
cadre réglementaire, la Cour a admis que, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles décrites ci-
dessous, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la 
Convention à raison des actions et omissions des prestataires de santé.  

[ …]  

193. La Cour est consciente que les faits ne permettent pas toujours de distinguer aisément les affaires 
de simple négligence médicale de celles où il y a eu un refus d’accès à un traitement d’urgence vital, 
notamment parce que plusieurs facteurs peuvent parfois se combiner pour conduire au décès du 
patient. 

194. Cependant, elle rappelle à ce stade que, pour qu’un cas relève de la seconde catégorie, l’ensemble 
des éléments qui suivent doivent être réunis. Premièrement, il faut que les actions et omissions des 
prestataires de santé soient allées au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale, c’est à dire que 
ces prestataires aient, au mépris de leurs obligations professionnelles, refusé à un patient un traitement 
médical d’urgence alors qu’ils savaient pertinemment que ce refus mettait la vie du patient en danger 
[…]. 

195. Deuxièmement, pour être attribuable aux autorités de l’État, le dysfonctionnement en cause doit 
être objectivement et réellement reconnaissable comme systémique ou structurel et ne doit pas 
seulement comprendre les cas individuels dans lesquels quelque chose n’a pas ou a mal fonctionné 
[…]. 

196. Troisièmement, il doit y avoir un lien entre le dysfonctionnement dénoncé et le préjudice subi par 
le patient. Enfin, ce dysfonctionnement doit être dû au non-respect par l’État de son obligation de 
mettre en place un cadre réglementaire, comprise au sens large indiqué précédemment […]. 

La Cour déduit également des dispositions de la CEDH des obligations positives de nature 
procédurale, comme c’est le cas en particulier pour l’art. 2 sur le droit à la vie. Là également, 
l’arrêt contient un résumé fort utile de la jurisprudence (v. encadré 17, nous soulignons). 

ENCADRÉ 17 

CourEDH, Arrêt du 19 décembre 2017, Aff. Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 
points 214 à 216 

214. La Cour a interprété l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé 
comme imposant aux États l’instauration d’un système judiciaire effectif et indépendant apte, en cas de 
décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du 
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secteur public ou du secteur privé, à établir la cause du décès et à obliger les responsables éventuels à 
répondre de leurs actes […]. 

215. Si, dans certains cas exceptionnels où la faute attribuable aux prestataires de santé est allée au-delà 
d’une simple erreur ou négligence médicale, la Cour a considéré que, pour que l’obligation procédurale 
soit respectée, il fallait qu’il existe un mécanisme de répression pénale […], dans toutes les autres 
affaires où l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité de la personne n’avait pas été causée 
intentionnellement, elle a dit que l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire 
effectif et indépendant découlant de l’article 2 n’imposait pas nécessairement un recours de nature 
pénale […]. 

216. La Cour rappelle que le choix des mesures destinées à assurer le respect des obligations positives 
découlant de l’article 2 de la Convention relève en principe de la marge d’appréciation des États 
contractants. Étant donné la diversité des moyens propres à garantir les droits protégés par la 
Convention, le fait pour l’État concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure déterminée prévue par 
le droit interne ne l’empêche pas de remplir son obligation positive d’une autre manière […]. Toutefois, 
pour que cette obligation soit respectée, il faut que les mécanismes de protection prévus en droit 
interne non seulement existent en théorie, mais aussi fonctionnent effectivement en pratique […]. 

Il faut souligner l’importance de cette obligation positive procédurale dans le contexte des 
débats sur l’obligation vaccinale que certains États membres imposent aux personnels 
médicaux, car elle contribue à justifier une telle obligation vaccinale. 

Selon un Rapport thématique du Jurisconsulte de la CEDH100 datant de 2015 « Les affaires liées 
à la santé portées devant la Cour ont le plus souvent été plaidées sous l'angle des articles 2, 3, 
8 et 14 de la Convention. En vertu de l'article 2, les agents de l'Etat sont tenus de s'abstenir 
d'actes ou d'omissions qui mettent la vie en danger ou qui font peser un risque grave sur la 
santé des individus […]. En ce qui concerne l'article 3, les agents de l'Etat doivent s'abstenir de 
tout traitement qui porte atteinte à la santé physique d'une personne (par exemple, des coups 
ou d'autres formes de violence […]) ou qui lui cause un préjudice mental ou psychologique 
(par exemple, le fait de provoquer volontairement de l'angoisse, des tourments ou d'autres 
formes de souffrance psychologique […]). L'Etat peut également être tenu de prendre des 
mesures positives pour protéger la santé physique et mentale des individus, tels que les 
prisonniers, dont il assume la responsabilité particulière. […] Le droit au respect de la vie 
privée garanti par l'article 8 de la Convention a pris une importance particulière dans la 
jurisprudence de la Cour sur le ʺdroit à la santéʺ. La Cour a interprété la notion de vie privée 
comme couvrant le droit à la protection de son intégrité physique, morale et psychologique, 
ainsi que le droit de choisir ou d'exercer son autonomie personnelle – par exemple, de refuser 
un traitement médical ou de demander une forme particulière de traitement médical […]. 
L'article 8 donne également lieu à des obligations tant négatives que positives. La Cour a 
estimé que les États avaient l'obligation positive de garantir le droit au respect effectif de 
l'intégrité physique et psychologique […]. En outre, ces obligations peuvent exiger de l'État 
qu'il prenne des mesures pour assurer une protection effective et accessible du droit au 
respect de la vie privée […], tant par un cadre réglementaire de mécanismes juridictionnels et 
d'exécution que par la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques […]. La question 
du consentement libre et éclairé à un traitement médical a également été un élément 
dominant de la jurisprudence relative à l'article 8[…]. Le droit, garanti par l'article 14 de la 
Convention, de ne pas être discriminé en raison de son état physique ou mental a également 
été examiné par la Cour, qui a expressément reconnu la santé comme l'un des motifs protégés 
pouvant être invoqués dans les affaires de non-discrimination […] ». 

 
100  Cour EDH : Health-related issues in the case-law of the European Court of Human Rights, 2015, p. 5, 

https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf. 

https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf
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III.1.1.5 La jurisprudence relative à l’obligation vaccinale 
Étant donné les polémiques qui ont lieu dans plusieurs États membres du CdE depuis que les 
vaccins contre le Covid-19 sont disponibles, il est utile de préciser la position de la CourEDH 
en matière d’obligation vaccinale, en rappelant toutefois qu’à la date du 15 juillet 2021 aucune 
décision sur le fond ne concerne des mesures adoptées dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19101. 

L’arrêt de la Cour du 8 avril 2021 dans l’Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque102 est 
particulièrement significatif car il a été adopté par la Grande Chambre et que le contexte de la 
pandémie était évidemment présent à l’esprit des juges, comme d’ailleurs des intervenants, 
ne fût-ce que parce que l’audience s’est déroulée en public le 1er juin 2020. Le gouvernement 
français, par exemple, s’est d’ailleurs référé à la pandémie dans son intervention 
(v. encadré 18). 

ENCADRÉ 18 

CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, point 212 

Admettant que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect 
de la vie privée, le gouvernement français soutient qu’elle poursuit toutefois le but légitime consistant 
à protéger la santé. Il estime que la nécessité de l’ingérence doit être appréciée au regard des 
obligations positives qui pèsent sur les États de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes 
relevant de leur juridiction. Il rappelle que l’importance de ces obligations a récemment été soulignée 
par la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe dans un document intitulé « Respecter la démocratie, 
l’état de droit et les droits de l’homme dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 – Une boîte à 
outils pour les États membres ». Estimant que des droits concurrents sont en jeu et qu’il n’existe pas de 
consensus européen sur la vaccination obligatoire, le gouvernement français invite la Cour à indiquer 
qu’en matière de politique de santé publique et de prévention de la propagation de maladies graves 
et/ou contagieuses, les États bénéficient d’une ample marge d’appréciation en ce qu’ils sont les mieux 
placés pour apprécier, au regard de la situation sanitaire sur leur territoire et des moyens à leur 
disposition, les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. 

La Cour a en effet répondu à la question de la marge d’appréciation, soulevée non seulement 
par le gouvernement français, mais aussi par le gouvernement allemand, le gouvernement 
polonais et le gouvernement slovaque (v. encadré 19, nous soulignons). 

ENCADRÉ 19 

CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, points 274 et 275 

274. La Cour a jugé que les questions de santé publique relèvent en principe de la marge d’appréciation 
des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les priorités, l’utilisation des 
ressources disponibles et les besoins de la société […]. 

275. Enfin, la Cour rappelle que la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur est de façon 
générale ample lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou 
différents droits protégés par la Convention […]. 

276. La présente espèce concernant une intervention médicale obligatoire, l’obligation vaccinale peut 
être considérée comme étant liée à la jouissance effective par l’individu de ses droits d’ordre intime […]. 
Le poids de cette considération se trouve toutefois atténué par le fait qu’aucune vaccination n’a été ni 
n’aurait pu être administrée contre la volonté des requérants, car le droit interne pertinent ne permet 
pas de faire respecter par la force l’obligation en cause. 

 
101  V. KRASSER, A. : « Compulsory Vaccination and the ECtHR: What to Expect (March 4, 2021) ». Graz Law Working 

Paper N° 04-2021, https://ssrn.com/abstract=3797859 ou encore http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3797859. 
102  Vavřička e.a. c. République Tchèque, 47621/13 et 5 autres, 08/04/2021. 

https://ssrn.com/abstract=3797859
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277. Sur l’existence d’un consensus, la Cour distingue deux aspects. En premier lieu, il y a parmi les 
Parties contractantes un consensus général, fermement soutenu par les organismes internationaux 
spécialisés, revenant à considérer que la vaccination est l’une des interventions médicales qui 
présentent le plus d’efficacité et le rapport coût-efficacité le plus favorable et que chaque État doit 
s’employer à atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible parmi sa population […]. Partant, 
l’importance relative de l’intérêt en jeu ne fait pas de doute. 

278. En second lieu, pour ce qui concerne le meilleur moyen de protéger les intérêts en jeu, la Cour 
constate l’absence de consensus quant à un modèle unique. En fait, il existe parmi les Parties 
contractantes à la Convention tout un éventail de politiques relatives à la vaccination des enfants, qui 
va du modèle reposant entièrement sur les recommandations aux modèles qui érigent en obligation 
légale le fait de veiller à la vaccination complète des enfants, en passant par ceux qui imposent une ou 
plusieurs vaccinations obligatoires. La position que la République tchèque occupe sur cet éventail est 
la plus prescriptive et elle est approuvée et partagée avec ce pays par trois des gouvernements 
intervenant dans la présente affaire […]. La Cour observe par ailleurs que plusieurs autres Parties 
contractantes ont récemment donné un tour plus prescriptif à leur politique, à la suite d’une baisse de 
la vaccination volontaire et de la diminution consécutive de l’immunité collective […]. 

279. Si la vaccination des enfants, aspect fondamental de la politique actuelle de santé publique, ne 
soulève pas en elle-même de questions sensibles sur le plan moral ou éthique, la Cour admet toutefois 
que le fait d’ériger la vaccination en obligation légale peut être perçu comme posant pareilles 
questions ; en attestent les exemples tirés de la jurisprudence constitutionnelle qui sont présentés ci-
dessus. La Cour observe à cet égard que le changement récemment intervenu dans la politique de 
l’Allemagne a été précédé par un vaste débat sur le sujet au sein de la société et du Parlement. Elle 
estime toutefois que le caractère sensible reconnu à ce problème ne se limite pas au point de vue des 
personnes hostiles à l’obligation vaccinale. Comme le soutient le gouvernement défendeur, il doit 
également être considéré sous l’angle de l’importance que revêt la solidarité sociale, l’objet de 
l’obligation en cause étant de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des 
personnes qui sont particulièrement vulnérables face à certaines maladies et pour lesquelles le reste de 
la population est invité à prendre un risque minime en se faisant vacciner. La Cour reviendra plus bas 
sur ce point. 

280. Comme elle l’a rappelé ci-dessus […], la Cour a déjà eu l’occasion de juger que les questions de 
santé publique relèvent de la marge d’appréciation des autorités nationales. Eu égard aux 
considérations qui précèdent, et appliquant les principes qui ressortent de sa jurisprudence constante, 
elle estime que dans la présente espèce, qui porte spécifiquement sur le caractère obligatoire de la 
vaccination des enfants, cette marge doit être ample. 

Sur le fond, l’Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque concernait la vaccination 
obligatoire des enfants d’âge scolaire et ses conséquences. Les requêtes avaient été 
présentées à la Cour à différentes dates entre le 23 juillet 2013 et le 31 août 2015. Le premier 
requérant s’était vu infliger une amende car il n’avait pas fait vacciner ses deux enfants, et les 
autres requérants n’avaient pas été admis à l’école maternelle pour des raisons similaires. Les 
requérants alléguaient en particulier que les diverses conséquences ayant résulté pour eux du 
non-respect de l’obligation légale de vaccination étaient incompatibles avec leur droit au 
respect de leur vie privée écoulant de l’article 8 de la Convention. L’arrêt est résumé par l’Unité 
de la presse de la Cour103 (v. encadré 20, nous soulignons). 

 
103  V. CourEDH – Unité de la Presse, Santé, mai 2021, https://www.echr.coe.int/documents/

research_report_health.pdf. 

https://www.echr.coe.int/documents/research_report_health.pdf
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ENCADRÉ 20 

CourEDH, Arrêt du 8 avril 2021, Aff. Vavřička et autres c. République Tchèque, 
résumé par l’Unité de presse de la Cour 

La Cour a conclu à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention dans 
la présente affaire, jugeant que les mesures dont se plaignaient les requérants, évaluées dans le 
contexte du régime national, se situaient dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts 
légitimes poursuivis par l’État tchèque (la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un 
risque grave sur la santé) à travers l’obligation vaccinale. La Cour a précisé que la question à trancher 
n’était pas en définitive de savoir si une autre politique, moins prescriptive, aurait pu être adoptée, 
comme dans d’autres États européens. Il s’agissait plutôt de déterminer si, en mettant en balance 
comme elles l’avaient fait les intérêts en jeu, les autorités tchèques étaient restées dans les limites de 
l’ample marge d’appréciation dont elles jouissaient en la matière. La Cour a conclu que les mesures 
litigieuses avaient été ʺnécessaires dans une société démocratiqueʺ. La Cour a relevé, en particulier, 
qu’en République tchèque l’obligation vaccinale était fortement soutenue par les autorités médicales 
compétentes, et qu’elle constituait la réponse des autorités nationales au besoin social impérieux de 
protéger la santé individuelle et publique contre les maladies en question et d’éviter toute tendance à 
la baisse du taux de vaccination des enfants. L’arrêt de la Cour a souligné également que l’intérêt 
supérieur des enfants devait primer dans toutes les décisions les concernant. En matière de vaccination, 
l’objectif devait être de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves par la 
vaccination ou par l’immunité de groupe. La politique de santé de l’État tchèque pouvait donc être 
considérée comme étant conforme à l’intérêt supérieur des enfants qui se trouvait au centre de son 
attention. La Cour a observé, en outre, que l’obligation vaccinale concernait neuf maladies contre 
lesquelles la vaccination était estimée sûre et efficace par la communauté scientifique, qui portait le 
même jugement sur la dixième vaccination, administrée aux enfants présentant des indications 
médicales spécifiques. 

Les requérants se plaignaient également d’une violation de l’art. 9 CEDH sur la liberté de 
pensée, de conscience et de religion car ils estimaient avoir droit à l’objection de conscience. 
La Cour a précisé à ce propos (point 331) que les requérants ne faisaient pas appel à leurs 
convictions religieuses mais à la liberté de pensée et de conscience qui n’a jamais été 
examinée par la Cour dans cette optique, mais seulement par la ComEDH. Cette dernière avait 
déclaré que, en protégeant le domaine des convictions personnelles, l’article 9 ne garantissait 
pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public de la manière que dictait de telles 
convictions, et elle avait relevé que le terme « pratiques » ne désignait pas n’importe quel acte 
motivé ou inspiré par une conviction. Elle avait ajouté que l’obligation de se faire vacciner, 
telle que prévue par la législation en cause dans l’affaire, s’appliquait à toute personne quelle 
que fût sa religion ou conviction personnelle. La Cour a par contre estimé pertinent de 
renvoyer à sa jurisprudence sur l’applicabilité de l’article 9 à l’objection de conscience au 
service militaire que le requérant avait formulée pour des motifs religieux, pour laquelle 
« l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable 
entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions 
sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constitue une conviction atteignant un 
degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application 
des garanties de l’article 9 », en ajoutant que la question de savoir si et dans quelle mesure 
cette objection relevait de l’article 9 devait être tranchée en fonction des circonstances 
propres à chaque affaire. 

Pour d’autres aspects de la question de la vaccination obligatoire voir supra II.1.2.3, et ci-
dessous III.1.2.3. 

III.1.1.6 L’absence de jurisprudence relative à l’pandémie de Covid-19 
A la date du 1er août 2021 la CourEDH n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur des 
mesures prises par des autorités publiques d’États membres dans le cadre de la lutte contre la 
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pandémie de Covid-19. Une vingtaine de requêtes concernant les mesures de lutte contre la 
pandémie ont été déposées devant la CourEDH104, dont la plus ancienne date du 
24 mars 2020105 et la plus récente du 11 mai 2021106. Aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une 
décision sur le fond.  

III.1.2. La jurisprudence du Comité européen des droits sociaux 

III.1.2.1 Quelques précisions relatives à la nature de la jurisprudence du CEDS 
Les termes « jurisprudence du CEDS » sont couramment utilisés par les institutions du CdE 
comme par la doctrine. Il ne s’agit toutefois pas d’une jurisprudence au sens technique du 
terme, puisqu’il n’y a pas de contrôle juridictionnel de la Charte au niveau européen, la 
CourEDH étant uniquement compétente pour les litiges relatifs à l’interprétation et à 
l’application de la CEDH. Cela étant, la CEDS est un organisme indépendant et la procédure 
appliquée pour l’examen des « recours », dénommés « réclamations collectives » est similaire 
à une procédure juridictionnelle107. Les réclamations peuvent être présentées par l’une des 
organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs visées au paragraphe 2 de l’article 
27 de la Charte de 1961, par une OING inscrite sur la liste des organisations habilitées à 
présenter des réclamations (article 1.B. du Protocole)108, par un syndicat national de 
travailleurs ou d’employeurs représentatif (article 1.c. du Protocole) ou enfin par d’une 
organisation nationale non gouvernementale représentative (article 2 §1 du Protocole) pour 
les États qui ont fait une déclaration à cet effet109. À la différence de la CEDH, il n’est pas 
nécessaire pour présenter une réclamation d’avoir épuisé les voies de recours interne ; en 
revanche il n’y a pas de possibilité de réclamation individuelle, bien que la réclamation 
collective puisse être illustrée par des cas particuliers. Qui plus est, selon une procédure 
courante dans les organisations internationales, les États membres doivent périodiquement 
présenter des rapports relatifs à l’application de la Charte.  

La procédure de réclamations collectives a été instituée par le protocole de 1995 « afin 
d'améliorer la mise en œuvre effective des droits sociaux garantis par la Charte et de renforcer 
la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales. Cette 
procédure, distincte par sa nature de la procédure d'examen des rapports nationaux, a pour 
objet de permettre au Comité de procéder à une appréciation juridique de la situation d'un 
État au vu des éléments apportés par la réclamation et la procédure contradictoire à laquelle 
celle-ci donne lieu »110. 

Dans le cadre de la procédure de réclamations, le Comité adopte six types de décisions, 
similaires à celles d’une juridiction : décisions de recevabilité, décisions de bien-fondé, 
décisions de recevabilité et de bien-fondé, décisions de radiation, décisions sur des mesures 

 
104  Données de la base HUDOC avec le double filtre « Covid » et « affaires communiquées ». 
105  Hafeez c. Royaume-Uni, 14198/20 24/03/2020.  
106  Magdić c. Croatie, 17578/20, 11/05/2021. 
107  CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux, 2018, pp. 17-38 

(https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-
european-committee-of-social-rights). 

108  Si elle est présentée par une ONG (internationale ou nationale), la réclamation doit concerner un domaine pour 
lequel l'ONG est particulièrement qualifiée. 

109  Seule la Finlande a déposé une telle déclaration. 
110  Commission Internationale de Juristes (CIJ) c. Portugal, réclamation n° 1/1998, décision sur la recevabilité du 

10 mars 1999 § 10-13, cité dans CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits 
Sociaux, 2018, p. 20. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
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immédiates, décisions de recevabilité et sur des mesures immédiates. Le Comité conclut soit 
à la violation de la disposition de la Charte concernée, soit à la non-violation. 

Dans certains cas, il conclut à une « violation aggravée », s’il s’agit de mesures violant les droits 
de l’homme visant et touchant expressément des groupes vulnérables, ou en cas de passivité 
des pouvoirs publics qui non seulement ne prennent pas de mesures appropriées à l’encontre 
des auteurs de ces violations, mais concourent à cette violence. La décision est notifiée aux 
parties et peut être publiée si le Comité le décide. Le Digest de jurisprudence du Comité 
européen des droits sociaux111 présente l'interprétation des articles de la Charte sociale 
européenne par le Comité européen des droits sociaux sur la base d’une part des décisions sur 
base de réclamations collectives et d’autre part de ses conclusions suite à l’examen des 
rapports que les États membres doivent présenter régulièrement sur l’application de la Charte. 

III.1.2.2 La jurisprudence en matière de santé 
Selon le Digest de jurisprudence du Comité européen des droits sociaux « Le droit à la 
protection de la santé garanti par l’article 11 de la Charte complète les articles 2 (droit à la vie) 
et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, en ce qu’il impose une série d’obligations positives en vue d’assurer l’exercice 
effectif dudit droit. Les droits proclamés par les deux traités dans le domaine de la santé sont 
indissociables car ʺla dignité humaine représente la valeur fondamentale qui est au cœur du 
droit positif en matière des droits de l’homme – que ce soit la Charte sociale européenne ou la 
Convention européenne des Droits de l’homme – et [que] les soins de santé constituent un 
préalable essentiel à la préservation de la dignité humaineʺ. Le respect de l’intégrité physique 
et psychologique fait partie intégrale des droits à la protection de la santé garanti par 
l’article 11 »112. 

Il s’ensuit une abondante jurisprudence relative au « Droit au meilleur état de santé possible », 
basée sur une interprétation de l’art. 11 CEDS qui implique à la fois des obligations positives 
et négatives. « Les obligations des États au titre de cette disposition ne se limitent pas à 
garantir l'exercice du droit de bénéficier de mesures étatiques positives et proactives 
permettant de jouir du meilleur état de santé possible (comme assurer un accès égal à des 
soins de santé de qualité). Les obligations des États ne se limitent pas non plus à la prise des 
seules mesures énoncées dans l'article 11 de la Charte. La notion de protection de la santé 
inclut l'obligation pour l'État de non-ingérence directe ou indirecte dans l’exercice du droit à 
la santé »113. Cela inclut l’obligation d’établir et maintenir « un dispositif sanitaire apte à réagir 
de manière appropriée aux risques sanitaires évitables, c’est-à-dire contrôlables par 
l’homme »114. 

Il y a également une jurisprudence relative au « Droit à l’accès aux soins de santé », centrée sur 
la protection des catégories défavorisées et l’absence de discriminations. Un cas 

 
111  La version actuelle, CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux, 2018, 

consacre huit pages détaillées à l’art. 11 sur le droit à la santé ; en annexe, quinze pages contiennent résumés, 
décisions et conclusions pertinents du Comité européen des Droits sociaux.  

112  CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux, 2018, p. 128 

(https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-
european-committee-of-social-rights). 

113  Id. 
114  Id. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
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particulièrement intéressant a été traité dans le cadre d’une réclamation concernant 
l’objection de conscience en matière d’avortement (v. encadré 21, nous soulignons)115. 

ENCADRÉ 21 

CEDS, Décision sur le bien-fondé : Fédération des Associations familiales catholiques en Europe 
(FAFCE) c. Suède, Réclamation no 99/2013, points 70 et 71 

70. Le Comité considère que l’article 11 de la Charte n’impose pas aux États l’obligation positive d’établir 
un droit des personnels de santé à l’objection de conscience. Il rappelle avoir considéré la question au 
regard de l’article 11 de la Charte uniquement dans la mesure où l’accès des femmes aux services 
d’avortement s’en trouve affecté (Fédération Internationale pour le Planning Familial – Réseau 
européen (IPPF-EN) c. Italie, réclamation n° 87/2002, décision sur le bien-fondé du 10 septembre 2013, 
§68). Dans cette affaire, il a examiné la question du droit à l’objection de conscience sur la base d’une 
situation de fait opposée à celle qui se présente dans la réclamation présente : les prestataires de 
services de santé exerçaient leur droit à l’objection de conscience, tel que prévu par la législation en 
vigueur, mais en raison de défaillances dans l’application de celle-ci, qui entravait le droit des femmes 
qui souhaitant obtenir une interruption volontaire de grossesse à la protection de leur santé (§176 de 
la décision sur le bien-fondé). Le Comité souligne que l’article 11 de la Charte concerne principalement 
la garantie de l’accès à des soins de santé adéquats, ce qui implique pour les situations de maternité 
que les femmes enceintes en constituent les bénéficiaires principaux. 

71. En conséquence, le Comité dit que l’article 11 de la Charte ne confère pas en soi un droit à l’objection 
de conscience du personnel du système de santé d’un État partie. Dès lors, l’article 11 ne s’applique pas. 

Cette décision est pertinente pour la pandémie de Covid-19 et en notamment la question de 
la vaccination obligatoire des personnels de santé, puisque l’on a évoqué la possibilité pour 
ces derniers d’exercer un droit à l’objection de conscience pour refuser de se faire vacciner116. 

La jurisprudence du CEDS concerne également l’éducation et sensibilisation de la population 
en matière de santé, la consultation médicale et dépistage des maladies, le principe de 
précaution applicable aux mesures préventives, la lutte contre la pollution, la gestion de l’eau, 
la protection contre les risques nucléaires pour la population vivant aux alentours des 
centrales nucléaires, et les risques liés à l’amiante, la sécurité alimentaire, lutte contre l’abus 
du tabac, de l’alcool et des substances psychotropes, la prévention des accidents, ainsi que la 
vaccination et la surveillance épidémiologique. 

Il faut ajouter une abondante jurisprudence relative notamment au droit à la sécurité sociale 
garanti par l’art. 12 CSE, au droit à l’assistance sociale et médicale garanti par l’art. 13. 

III.1.2.3 La jurisprudence en matière de vaccination et de surveillance épidémiologique 
Selon la jurisprudence du CEDS Les États Parties doivent disposer d’un programme de 
vaccination largement accessible. Ils doivent maintenir des taux de couverture vaccinale 
élevés en vue non seulement de réduire l’incidence des maladies mais aussi de neutraliser le 
réservoir de virus et ainsi atteindre les objectifs fixés par l’OMS d’éradiquer plusieurs maladies 
infectieuses. L’on peut noter en particulier les Conclusions XV-2 (2001), Belgique, relatives à la 
couverture vaccinale117 (v. encadré 22, nous soulignons). 

 
115  Décision sur le bien-fondé : Fédération des Associations familiales catholiques en Europe (FAFCE) c. Suède, 

Réclamation no 99/2013, 17/03/2015. 
116  V. à ce propos LANTERO, C. et BRAUNSTEIN : ”Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid”, in Revue Française 

des droits et libertés fondamentaux, 2021 chron. n°25, http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-
liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/. 

117  Conclusions XV-2 - Belgique - article 11-3, 31/12/2001. 

http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
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ENCADRÉ 22 

CEDS, Conclusions XV-2 (2001), Belgique 

[…] l’article 11§3 qui exige que les États maintiennent un taux de couverture vaccinale élevé afin non 
seulement de réduire l’incidence de ces maladies mais aussi pour neutraliser le réservoir de virus et ainsi 
atteindre les objectifs fixés par l’OMS (éradication de la rougeole et de la poliomyélite notamment). Il 
souligne que la vaccination de masse est reconnue comme le moyen le plus efficace et le plus rentable 
de lutter contre les maladies infectieuses et épidémiques. Cet objectif est d’autant plus important à 
atteindre que l’Europe connaît une recrudescence de ce type de maladies infectieuses et épidémiques. 

Les États Parties doivent prouver leur capacité de réaction face aux maladies contagieuses 
(système de déclaration et de relevé des maladies, traitement particulier des cas de sida, 
mesures d’urgence pour faire face aux épidémies, etc.).  

III.1.2.4 La jurisprudence relative à l’pandémie de Covid-19 
Parmi les réclamations en cours devant le CEDS l’on peut signaler la Réclamation Greek Bar 
Associations c. Grèce du 28 mai 2020118 qui porte sur les articles 11 (droit à la protection de la 
santé), 13 (droit à la sécurité sociale) 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique 
et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et 
économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31§2 (droit au 
logement) et E (non-discrimination) de la CSE révisée. Les organisations réclamantes allèguent 
que les autorités grecques, en excluant les avocats de l’aide sociale apportée à tous les 
travailleurs indépendants "non scientifiques" reconnus comme touchés par la pandémie de 
Covid-19 ou en leur fournissant une protection sociale inférieure et inadéquate par rapport à 
tous les autres groupes professionnels concernés, a privé les avocats de leur droit au travail, à 
travailler dans un environnement sûr, à la protection de leur santé, à la sécurité sociale, à 
l'assistance sociale, à bénéficier de services de protection sociale, à la protection sociale, 
juridique et économique de leur famille, à la protection sociale, juridique et économique de 
leurs enfants, et de leur droit au logement en violation des dispositions susmentionnées de la 
Charte.  

Le Comité a déclaré la réclamation irrecevable le 23 mars 2021 parce que les associations 
réclamantes ne répondaient pas aux exigences de l'article 1 c) du Protocole, parce que « le rôle 
et la fonction des GBA et les activités qu'elles mènent ne s'étendent pas à la prérogative 
syndicale essentielle que constitue la conduite de véritables négociations collectives en vue 
de la conclusion de conventions collectives avec les employeurs et/ou leurs organisations » et 
a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de mesures immédiates. 

Une autre réclamation a en revanche été déclarée recevable, N° 195/2020 Centre européen 
pour les Droits des Roms (CEDR) c. Belgique du 27 avril 2020119. Le réclamant allègue qu’à la 
suite d’une opération de police menée les 4 et 5 avril 2020 visant deux sites de Gens du voyage 
situés dans la municipalité de Charleroi, des familles parmi lesquelles des enfants, des 
personnes malades et une femme enceinte, ont vu leurs caravanes et leurs biens saisis. Le 
réclamant soutient que ces actions ont été menées sans considération de la proportionnalité 

 
118  Réclamation Greek Bar Associations c. Grèce, n° 196/2020, 28/05/2020, https://www.coe.int/fr/web/

european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-196-2020-greek-
bar-associations-v-greece?inheritRedirect=false. 

119 https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/
content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=
https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3
Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%
3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-196-2020-greek-bar-associations-v-greece?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-196-2020-greek-bar-associations-v-greece?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-196-2020-greek-bar-associations-v-greece?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-196-2020-greek-bar-associations-v-greece?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-195-2020-european-roma-rights-centre-errc-v-belgium?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lf8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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de la mesure et sans offrir en contrepartie une solution alternative, telle que la mise à 
disposition d'un autre logement, l'accès à l'eau, aux installations sanitaires, à l'électricité, à la 
nourriture et aux services médicaux et ont placé les familles concernées en situation 
d'exposition directe aux difficultés et aux risques sanitaires liés à la Covid-19 en violation des 
dispositions de la Charte, parmi lesquelles les articles 11§1 et 3 (droit à la protection de la 
santé), 12§1 (droit à la sécurité sociale), 13§1 (droit à l'assistance sociale et médicale), et E (non-
discrimination). Le CEDS a refusé de prendre des mesures immédiates. La décision de 
recevabilité datant du 20 juin 2021 il faudra attendre la décision sur le fond pour savoir dans 
quelle mesure elle contient des éléments nouveaux pour la thématique de cette étude. 

En ce qui concerne la jurisprudence de la CourEDH relative à l’pandémie de Covid-19 v. 
supraIII.1.1.6. 
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IV. La notion de droit à la santé et ses limites (actuelles et 
prévisibles à l’avenir) 

Le Conseil de l’Europe connait une double notion du droit à la santé. D’une part la Convention 
européenne des droits de l'Homme (CEDH) ne consacre pas à proprement un droit de la santé ; 
néanmoins le droit à la vie nécessite la protection de la santé, et la CEDH évoque explicitement 
la protection de la santé comme limite à l’usage d’autres droits et libertés fondamentales et 
en déduit des obligations positives à la charge des États membres. D’autre part la Charte 
sociale européenne consacre un droit à la meilleure santé possible et se réfère à plusieurs 
aspects du droit à la santé qui se relient à la CEDH. 

IV.1. La notion de droit à la santé proposée par l’auteur de l’étude 
Le droit à la santé peut être défini comme droit à bénéficier des conditions de vie, des soins 
nécessaires et de la protection de la part des autorités publiques pour que la personne 
humaine bénéficie « du meilleur état de santé qu’[elle] est capable d’atteindre » comme 
consacré par la Constitution de l’OMS120. L’auteur de cette étude n’a pas la prétention de 
proposer une notion personnelle de droit à la santé, en particulier parce qu’il n’est pas en tant 
que tel défini dans le droit du CdE. 

En effet le CdE n’a aucune compétence et aucun outil qui lui permette d’intervenir 
directement sur les problèmes de santé, que ce soit pour la mise en place sur le terrain des 
systèmes de soins et des systèmes de sécurité sociale ou pour les mesures de lutte contre les 
épidémies ou les sources d’atteinte à la santé. Il s’agit ici essentiellement de comprendre les 
conséquences du caractère dual du droit à la santé dans les instruments du CdE et de se 
focaliser sur les problématiques juridiques qui se posent dans les États membres du CdE 
depuis le début de l’pandémie de Covid-19.  

En particulier, il faut sans cesse souligner que la discussion sur les limitations qui ont été 
apportées dans tous les États membres du CdE à l’exercice de nombreux droits et libertés ne 
doivent pas faire abstraction du droit à la santé et du droit à la vie. Ceci pose la question de 
l’existence d’une hiérarchie entre droits et libertés fondamentales. La CEDH a toujours essayé 
de ne pas aborder, grâce à l’usage notamment des concepts de nécessité dans une société 
démocratique et de proportionnalité comme critères de contrôle des mesures des autorités 
publiques. 

IV.2. Les contours et les limites du droit à la santé  
Afin de permettre la comparaison avec les autres études produites pour la Bibliothèque de 
droit comparé sur le droit à la santé, cette section se concentre sur les problématiques des 
collisions (ou concurrences) entre droit à la vie et droit à la santé d’un côté et de l’autre exercice 
d’autres droits et libertés fondamentales. Il faut également rappeler que le droit européen 
relatif à la santé n’est pas dissociable du modèle social européen, ni dans le cadre de l’UE, ni 
dans celui du CdE. Les paragraphes qui suivent présentent des réflexions de synthèse basées 
à la fois sur les dispositions pertinentes de droit conventionnel et de droit souple et sur la 
jurisprudence de la CEDH et du CEDS. Elles suivent l’ordre proposé par le Service de Recherche 
du Parlement européen, et tiennent particulièrement compte de la situation née de la 
pandémie de Covid-19. 

 
120 V. OMS, Santé et droits de l’Homme, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-

health.  

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health


Étude 
 

 48 

IV.2.1. Droit individuel versus droit collectif 
De l’avis de l’auteur de cette étude il n’y a pas d’opposition entre un droit individuel de la santé 
et un droit collectif à la santé, mais plutôt complémentarité entre ces droits. Le droit à la santé 
est par nature un droit individuel, qui doit toujours être rapporté aux paramètres de la 
personne humaine titulaire de ce droit, notamment l’âge et l’existence de handicaps 
physiques ou mentaux. Il y a certes un caractère collectif marquant dans la façon dont est mis 
en œuvre le système social européen, comme il ressort de façon particulièrement évidente 
des réclamations collectives au CEDS. Cela ne signifie pas pour autant que le droit à la santé 
soit un droit collectif : de manière typique les réclamations collectives illustrent le plus souvent 
leurs demandes par des cas individuels. Tout au plus peut-on remarquer qu’il y a des 
catégories de la population particulièrement fragiles qui ont droit à des mesures de protection 
adéquate. 

IV.2.2. Droit à la santé et liberté de circulation  
La problématique des ingérences des autorités publiques dans l’exercice des droits et libertés 
est centrale aussi bien dans le texte de la CEDH et d’autres instruments conventionnels du CdE 
que dans la jurisprudence de la CourEDH et celle du CEDS. Il en ressort que la liberté de 
circulation dans les territoires des États membres et entre ceux-ci ou par rapport à des États 
tiers – qui est protégée par la CEDH – n’est pas une liberté absolue. Les États membres peuvent 
recourir à des mesures de confinement ou de mise en quarantaine à condition de pouvoir 
démontrer que ces mesures sont nécessaires dans une société démocratique et 
proportionnées aux conditions existantes en matière de santé, de fonctionnement de la 
société et d’économie. Afin d’essayer d’apprécier cette nécessité et la proportionnalité des 
mesures, il est indispensable de l’avis de l’auteur de cette étude de prendre en compte les 
obligations juridiques et politiques qui pèsent sur les autorités pour faire tout ce qui est 
possible pour protéger la vie et la santé. 

Il n’y a pas encore, au 1er aout 2021, de jurisprudence de la CourEDH relative aux mesures de 
lutte contre l’pandémie de Covid-19, du fait en particulier de la nécessité de l’épuisement des 
voies de recours internes pour la première, et du caractère collectif des réclamations pour le 
second. Quant à la jurisprudence du CEDS relative à l’pandémie de Covid-19, elle ne concerne 
pas ce type de mesures. 

IV.2.3. Droit à la santé et liberté de commerce 
La liberté de commerce ne fait pas partie des droits consacrés par la CEDH.  

Tout au plus peut-on souligner que la protection du droit de propriété par l’art. 1er du Protocole 
1 permet aux États membres de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Contrairement à d’autres 
dispositions, cet article ne se réfère pas expressément au droit à la santé, mais il est évident 
qu’il rentre dans la notion d’intérêt général. Il ne semble pas, sur la base de la jurisprudence 
relative à cette disposition que les réquisitions de matériels médicaux ou les fixations de prix 
maximaux puissent être considérés comme contraires à la CEDH ni aux autres instruments 
conventionnels du CEDH, pas plus que la fermeture de magasins, bars, restaurants et autres 
lieux ouverts au public, qui met en jeu à la fois l’exercice du droit de propriété et la liberté de 
circulation des particuliers, évoquée au paragraphe précédent. 

IV.2.4. Droit à la santé et droit à la vie 
De l’avis de l’auteur de cette étude il n’y a évidemment pas d’opposition entre droit à la santé 
et droit à la vie. Au contraire la base même du droit à la santé est le droit à la vie. La 
jurisprudence de la CourEDH a identifié nombre d’obligations positives pour les États 
membres en matière de santé sur la base du droit à la vie garanti par l’art. 2 CEDH (v. III.1.1.2), 
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qui sont pertinentes en particulier pour l’appréciation des mesures contre l’pandémie de 
Covid-19. 

IV.2.5. Droit à la santé et droit à l’intégrité physique (y compris la vaccination 
obligatoire) 

De l’avis de l’auteur de cette étude il n’y a pas à proprement d’opposition entre droit à la santé 
et droit à l’intégrité physique, surtout pas en matière de vaccination.  

La problématique juridique pertinente est celle de la responsabilité médicale, pour laquelle 
l’on trouve de nombreux arrêts pertinents dans la jurisprudence de la CourEDH. La Cour n’a 
pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les vaccinations obligatoires pour les personnels 
médicaux établies dans certains États membres dans le cadre de lutte contre l’pandémie de 
Covid-19. Néanmoins la jurisprudence existante de la Cour en matière de vaccination 
obligatoire donne des arguments en faveur de cette dernière. La Cour a eu l’occasion de se 
prononcer au printemps 2021 sur la vaccination obligatoire des enfants d’âge scolaire 
(v. III.1.1.5), avec un arrêt de principe dont l’importance en période de pandémie de Covid-19 
a été souligné par la doctrine, les politiques et la presse (v. III.1.1.5). Qui plus est la 
jurisprudence relative aux obligations positives en matière de santé montre que loin d’être 
contraire à la Convention, la vaccination obligatoire peut être une obligation pour les États 
membres, à condition bien sûr de respecter les habituels critères de nécessité dans une société 
démocratique et proportionnalité (v. III.1.1.4). Il en va de même de la jurisprudence du CEDS 
(V. 1.2.3).  

IV.2.6. Droit à la santé et droit au respect de la vie privée (y compris la protection 
des données à caractère personnel)  

La jurisprudence pertinente pour le droit à la santé et le droit au respect de la vie privée est 
abondante ; elle concerne aussi bien la problématique de la vaccination que celle de la 
protection des données à caractère personnel.  

D’un côté la CourEDH est très sévère en ce qui concerne la divulgation au public de données 
à caractère personnel ; de l’autre elle considère au contraire que les obligations positives en 
matière de santé justifient l’établissement de bases de données pour les services de santé. Là 
encore, la jurisprudence pertinente ne concerne pas directement les mesures prises dans le 
cadre de la lutte contre l’pandémie de Covid-19, si bien que la doctrine devrait être très 
prudente dans l’application de la jurisprudence existante de la CourEDH à ces mesures.  

IV.2.7. Autres droits fondamentaux en conflit 
La pratique depuis le début de l’année 2021 a montré que le droit à un procès équitable a été 
souvent limité par des raisons de fait à cause du confinement et par des mesures 
règlementaires particulières dues à la lutte contre la contagion de virus causant le Covid-19. 
Les juridictions nationales, dans l’appréciation de ces mesures, n’ont pas manqué de se référer 
à la jurisprudence de la CEDH relative à l’article 6 de la Convention, pour souligner 
l’importance des critères de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité. 

La question d’un éventuel conflit entre mesures de lutte contre l’épidémie et liberté 
d’expression peut s’être posée dans certains États membres. La jurisprudence de la CourEDH 
relative à la liberté d’expression en général et à l’expression sur Internet en particulier121 est 
particulièrement pertinente, mais là encore, elle ne concerne pas directement jusqu’à présent 

 
121  V. ZILLER, J. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité Bibliothèque de 

droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 64 pp., référence 
PE 642.268, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642268. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642268
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les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’pandémie de Covid-19, si bien que la 
doctrine doit être très prudente dans l’application de la jurisprudence existante de la CourEDH 
à ces mesures.  

IV.2.8. Exceptions et raisons qui pourraient justifier la primauté du droit à la 
santé sur les droits fondamentaux avec lesquels il entre en conflit  

Comme indiqué précédemment, la CourEDH a toujours été très réticente face à une 
hiérarchisation des droits et libertés fondamentales. L’utilisation des critères de nécessité dans 
une société démocratique et de proportionnalité lui a permis jusqu’à présent de décider dans 
les situations de collision de droits et libertés.  

Pour l’avenir, il faut néanmoins souligner que tant la rédaction de la CEDH que la jurisprudence 
de la Cour montrent bien la prééminence du droit à la vie. C’est sur ce dernier que la Cour a 
développé les principales obligations positives des États en matière de santé. Qui plus est, 
selon l’auteur de cette étude, le fait que la santé ne soit mentionnée dans le texte de la CEDH 
que comme justification d’ingérences pourrait également être invoqué à l’avenir comme 
argument en faveur de la primauté du droit à la santé. 

IV.2.9. « Zones grises » en ce qui concerne le droit à la santé 
Le caractère dual du droit à la santé du CdE signifie que les « zones grises » sont abondantes.  

En premier lieu, l’absence d’un droit à la santé parmi les droits protégés par la CEDH n’a pas 
empêché le développement public dans la jurisprudence de la CourEDH et celle du CEDS 
d’obligations positives à la charge des autorités. Ces jurisprudences ne peuvent être connues 
et comprises qu’avec un minimum de formation juridique.  

En deuxième lieu, le fait que la protection de la santé soit l’une des causes permettant des 
ingérences des autorités publiques dans une série de droits et libertés fondamentaux 
nécessite également la connaissance de la jurisprudence de la CourEDH.  

En troisième lieu les limites inhérentes au droit du CdE en tant qu’organisation 
intergouvernementale font que l’impact des dispositions conventionnelles et de la 
jurisprudence de la CourEDH comme de celle du CEDS dépend de la bonne volonté des 
gouvernements des États membres.  

IV.2.10. Le droit à la santé a-t-il été utilisé de manière abusive ? 
Étant donné la nature des dispositions et mécanismes des institutions du CdE, l’utilisations 
éventuellement abusive par des individus de leur droit à la santé n’est pas pertinente pour 
cette étude. Il faut donc entendre par la question qu’il s’agit de savoir si la justification de 
mesures des autorités publiques au nom de la protection du droit à la santé a été opérée de 
manière abusive. 

Au 1er août 2021, une vingtaine de requêtes concernant les mesures de lutte contre la 
pandémie ont été déposées devant la CourEDH122, dont la plus ancienne en date du 
24 mars 2020123 et la plus récente du 11 mai 2021124. Aucune d’entre elles n’a fait à cette date 
l’objet d’une décision sur le fond. 

Il est remarquable qu’aucune de ces requêtes ne concerne la « décision du gouvernement 
hongrois de prolonger indéfiniment l’état d’urgence, de s’autoriser à légiférer par décret sans 

 
122  Données de la base HUDOC avec le double filtre « Covid » et « affaires communiquées ». 
123  Hafeez c. Royaume-Uni, 14198/20 24/03/2020.  
124  Magdić c. Croatie, 17578/20, 11/05/2021. 
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limitation de ce pouvoir dans le temps et d’affaiblir le contrôle parlementaire que les mesures 
prises par le gouvernement polonais, à savoir modifier le code électoral en dépit de l’arrêt du 
tribunal constitutionnel et des dispositions législatives nationales en vigueur et organiser des 
élections présidentielles au beau milieu de la pandémie, qui mettent en danger les citoyens 
polonais et sapent le principe d’élections libres, équitables, directes et à bulletin secret inscrit 
dans la constitution polonaise » selon les termes de la Résolution du Parlement européen du 
17 avril 2020125.  

Parmi les réclamations collectives en cours devant le CEDS il ne semble pas non plus y avoir 
de cas concernant d’éventuels abus du droit à la santé comme prétexte pour imposer des 
mesures qui ne soient ni nécessaires ni proportionnées. 

Cela ne signifie évidemment pas que le droit à la santé n’ait pas été utilisé comme justification 
abusive de mesures adoptées pendant l’pandémie de Covid-19, thème pour lequel il faut 
renvoyer aux études concernant les États membres du CdE dans cette série. 

 
125  Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la 

pandémie de COVID-19 et ses conséquences (2020/2616(RSP)), point 46, https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html


Étude 
 

 52 

V. Conclusions 
Le droit du Conseil de l’Europe connait une double notion du droit à la santé. D’une part la 
Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ne consacre pas à proprement un droit 
de la santé ; néanmoins le droit à la vie nécessite la protection de la santé, et la CEDH évoque 
explicitement la protection de la santé comme limite à l’usage d’autres droits et libertés 
fondamentales. D’autre part la Charte sociale européenne consacre un droit à la meilleure 
santé possible et se réfère à plusieurs aspects du droit à la santé qui se relient à la CEDH.  

Le droit à la vie, indispensable à la garantie du droit à la santé, se place dans le droit du de la 
CEDH au même niveau que les autres droits et libertés et il n’est donc pas possible de déduire 
du texte conventionnel ni de la jurisprudence de la CourEDH des arguments de principe pour 
faire prévaloir les uns ou les autres. Bien au contraire, tant les textes que la jurisprudence 
donnent des arguments en faveur des mesures restrictives de l’exercice des autres droits et 
libertés pour la garantie du droit à la vie et du droit à la santé. La question centrale est celle de 
la proportionnalité des obligations et des sanctions qui les accompagnent, et elle ne peut pas 
être résolue en termes abstraits, mais seulement en considération de toutes les circonstances 
pertinentes dans un État membre dans une affaire donnée et pour un requérant donné. Ceci 
vaut notamment pour le débat en cours sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. 

Le droit des populations à la meilleure santé possible, garantie par la CSE, est particulièrement 
significatif du modèle social européen en ce qu’il comporte non seulement des obligations à 
charge des États membres pour prévenir les risques et mettre en place des dispositifs de soins, 
mais également des obligations en matière de sécurité sociale et en particulier de 
remboursement des soins de santé. Il faut toutefois rappeler que les obligations dérivant de la 
CSE ne sont pas les mêmes pour tous les États membres, du fait notamment de la possibilité 
de choix parmi les dispositions de la Charte pour les États parties et de l’absence de contrôle 
juridictionnel au niveau européen, qui n’est que partiellement compensé par le contrôle du 
Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur la base de rapports des États parties ainsi que 
de réclamations collectives. 

Les procédures d’établissement des instruments conventionnels du CdE – qui impliquent des 
négociations souvent longues entre États membres et des discussions au sein de l’l’Assemblée 
parlementaire – de même que mécanismes de recours à la CourEDH et au CEDS font qu’il est 
trop tôt au 1er aout 2021 pour faire un bilan des limites actuelles et prévisibles du droit à la 
santé, en particulier dans le cadre d’événements comme l’pandémie de Covid-19. 



Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

53 

Liste des instruments cités 

INSTRUMENTS CONVENTIONNELS DU CONSEIL DE L’EUROPE 
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale, 

STE 078A126  

Accord entre les États membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre 
militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse 
et d'orthopédie, STE 040 

Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et 
des ressources thermo-climatiques, STE 038 

Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine, STE 026  

Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins, 
STE 039 

Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières, STE 059 

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à 
la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, STE 013  

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, 
à l'invalidité et aux survivants, STE 012  

Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des 
fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire 
destiné aux établissements sanitaires, STE 033 

Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux 
fins de traitement médical, STE 020 

Charte sociale européenne, STCE 035 (version révisée, STC 163) 

Code européen de sécurité sociale révisé, STE 139 

Code européen de sécurité sociale, STE 048  

Convention contre le dopage, STE 135 

Convention contre le trafic d’organes humains, STE 216 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Convention 
européenne des droits de l’Homme), STCE 005 

Convention européenne d'assistance sociale et médicale, STE 014 

Convention européenne de sécurité sociale, STE 078  

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à 
l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de 
l'Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo), STE 164  

Convention sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la 
santé publique, STE 211 

 
126  STCE : Série des Traités du Conseil de l’Europe, consultable sur https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-

list. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=078A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=040
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=038
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=026
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=039
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=059
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=013A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=012
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=033
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=020
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=035
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=163
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=139
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=048
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=135
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=216
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=005
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=014A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=078
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=164
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=211
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list


Étude 
 

 54 

Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale, STE 154 

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations 
collectives, STCE 158 

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, STCE 128 

Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, STE 188 

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, STCE 009 

Protocole additionnel à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, STE 014A 

Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à 
l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, STE 013A 

Protocole additionnel à l'Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité 
sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, STE 012A 

Protocole au Code européen de sécurité sociale, STE 048A 

Protocole 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la 
Convention, STCE 155 

Protocole 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, STCE 214 

Protocole 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans 
la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, STCE 046 

Protocole no. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, STCE 114 

Protocole portant interdiction du clonage d'êtres humains, STE 168 

Protocole relatif à la recherche biomédicale, STE 195 

Protocole relatif aux tests génétiques à des fins médicales, STE 203 

Protocole relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine, STE 186 

Statut du Conseil de l’Europe, STCE 001 

INSTRUMENTS DE DROIT SOUPLE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
Documents d'information, SG/Inf(2020)11 du 7 avril 2020 « Boîte à outils pour les États 

membres – Respecter la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans le cadre 
de la crise sanitaire du COVID-19 » 

Recommandation N° 2174 (2020) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les 
« Enseignements à tirer pour l’avenir d’une réponse efficace et fondée sur les droits à la 
pandémie de covid-19 » 

Recommandation n° R (86) 5 du Comité des ministres aux États membres sur la généralisation 
des soins médicaux (adoptée par le Comité des Ministres le 17 février 1986, lors de la 393e 
réunion des Délégués des Ministres) 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=154
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=158
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=128
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=188
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=009https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=009
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=014A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=013A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=012A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=048A
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=155
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=214
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=046
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=114
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=168
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=195
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=203
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012A?module=treaty-detail&treatynum=186
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=001
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
https://pace.coe.int/fr/files/28677/html
http://rm.coe.int/native/090000168050a027


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

55 

Recommandation N° R (90) 3 du Comité des ministres aux États membres sur la recherche 
médicale sur l'être humain (adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 1990, lors de la 
433e réunion des Délégués des Ministres) 

Recommandation N° R (92) 3 du Comité des ministres aux États membres sur les tests et le 
dépistage génétiques à des fins médicales (adoptée par le Comité des Ministres le 10 février 
1992, lors de la 470e réunion des Délégués des Ministres) 

AUTRES INSTRUMENTS 
Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 

Résolution du Parlement européen du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union 
pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (2020/2616(RSP)) 

http://rm.coe.int/native/09000016804f9b19
https://rm.coe.int/native/09000016804eb612
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html


Étude 
 

 56 

Liste des arrêts et décisions cités 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (ARRETS ET DECISIONS) 
Armonienė c. Lituanie, 36919/02, 25/11/2008 

Association of Parents c. Royaume-Uni, 7154/75, 12/07/1978 

Avilkina e.a. c. Russie, 1585/09, 6/06/2013 

Biriuk c. Lituanie, 23373/03, 25/11/2008  

Bogumil c. Portugal, 35228/03, 7/10/2008 

D. c. Royaume-Uni, 30240/96, 2/05/1997 

Defalque c. Belgique, 37330/02, 20/04/2006  

Diennet c. France, 18160/91, 26/09/1995  

Durisotto c. Italie, 62804/13, 06/05/2014 

Dvořáček c. République Tchèque, 12927/13, 6/11/2014 

Elberte c. Lettonie, 61243/08, 13/01/2015 

Gubler c. France, 69742/01, 27/07/2006. 

Hafeez c. Royaume-Uni, 14198/20, 24/03/2020 

Jalloh c. Allemagne, 54810/00, 11/07/2006  

K.H. e.a. c. Slovaquie, 32881/04, 28/04/2009 

Kiyutin c. Russie, 2700/10, 10/03/2011 

L.H. c. Lettonie, 52019/07, 29/04/2014 

L.L. c. France, 7508/02, 10/10/2006 

Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 56080/13, 19/12/2017 

Magdić c. Croatie, 17578/20, 11/05/2021 

McCann e.a. c. Royaume-Uni, 18984/91, 27/09/1995 

N. c. Royaume-Uni, 26565/05, 27/05/2008 

Nitecki c. Pologne, 65653/01, 21/03/2002  

Novruk e.a. c. Russie, 31039/ e.a., 16/03/2016 

Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 14234/88 14235/88, 29/10/1992 

Otgon c. République de Moldova, 22743/07, 25/10/2016 

P.T. c. République de Moldova, 1122/12, 26/05/2020 

Panaitescu c. Roumanie, 30909/06, 10/04/2012 

Panteleyenko c. Ukraine, 11901/02, 29/06/2006 

Paposhvili c. Belgique, 41738/10, 13/12/ 2016 

Petrova c. Lettonie, 4605/05, 24/06/2014 

R.S. c. Hongrie, 65290/14, 02/07/2019 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-89823
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-73565&filename=001-73565.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-121243
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-89839
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88742
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62595
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-75121
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62512
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148030
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-147688
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-150605
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202335
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92438
http://hudoc.echr.coe.int/Eng?i=001-103906
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142673
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77355
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-159208
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13289
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62498
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86491
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22339
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161379
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-674
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62346
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-167797
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202520
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-110255
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-76114
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-169918
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144997
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194233


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

57 

S.J. c. Belgique, 70055/10, 19/03/2015  

Stambuk v. Germany, 37928/97, 17/10/2002 

Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 1), 6538/74, 26/04/1979 

Vavřička e.a. c. République Tchèque, 47621/13 e.a., 08/04/2021 

Women on Waves e.a. c. Portugal, 31276/05, 3/02/2009 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (AVIS CONSULTATIFS) 
Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant 
né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention demandé par la 
Cour de Cassation française : P16-2018-001 du 10 avril 2019 

Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de « législation par référence » pour la 
définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle 
était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée 
demandé par la Cour constitutionnelle arménienne : P16-2019-001 du 29 mai 2020 

COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX 
Conclusions XV-2 – Belgique - article 11-3, 31/12/2001 

Décision Commission Internationale de Juristes (CIJ) c. Portugal, Réclamation n° 1/1998 

Décision Fédération des Associations familiales catholiques en Europe (FAFCE) c. Suède, 
Réclamation no 99/2013, 17/03/2015 

Réclamation Greek Bar Associations c. Grèce, n° 196/2020, 28/05/2020. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-153395
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60687
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62139
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209377
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-91046
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6380431-8364345
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6380431-8364345
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6380431-8364345
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6708599-8973137
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6708599-8973137
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6708599-8973137
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6708599-8973137
http://hudoc.esc.coe.int/fre?i=XV-2/def/BEL/11/3/FR
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-1-1998-international-commission-of-jurists-icj-v-portugal?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D28547794
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-99-2013-federation-of-catholic-family-associations-in-europe-fafce-v-sweden?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D28547797
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-99-2013-federation-of-catholic-family-associations-in-europe-fafce-v-sweden?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_564233524_categoryId%3D28547797


Étude 
 

 58 

Bibliographie 

COMMENTAIRES DE LA CEDH ARTICLE PAR ARTICLE 
Les ouvrages de référence essentiels, abondamment utilisés pour cette étude, sont les 
commentaires article par article de la CEDH, en particulier le chapitre consacré aux articles arts. 
8, 9, 10, 11, Prot. 1 art. 2 et Prot. 4 art. 2. 

ALLEGRIA, A., DI LEO, D., FEDERICI F. : Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
Padoue, 2019 

BARTOLE, S., DE SENA, P., ZAGREBELSKY, V. : Commentario breve alla convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, Padoue, 2012 

CASADEVALL, J. : El convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo y su 
Jurisprudencia (Tratados Y Comentarios), Valencia, 2012 

GONIN, L. et BIGLER, O, Commentaire de la CEDH – Art. 1 à 18, Berne/Paris, 2018  

GRABENWARTER, CH. : The European Convention on Human Rights – Commentary, Munich, 2014 

GRABENWARTER CH. et PABEL K. Europäische Menschenrechtskonvention, Munich, 2016 

KARPENSTEIN, U. et MAYER, F. : EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten - Kommentar, Munich, 2e éd., 2015 

LASAGABASTER HERRARTE, I. : Convenio Europeo de Derechos Humanos (Estudios y Comentarios 
de Legislación), Madrid, 2015 

MEYER-LADEWIG, J., NETTESHEIM, M., VON RAUMER, S. : EMRK Europäische 
Menschenrechtskonvention Handkommentar, Bâle, 2017 

MOWBRAY, A. : Cases, Materials and Commentary on the European Convention on Human 
Rights, 3ème édition, Oxford, 2012 

PABEL, K., SCHMAHL, CH. : Internationaler Kommentar zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention, Cologne, 2014 

PETTITI, L.-E., DECAUX, E., IMBERT, P.H. : La convention européenne des droits de l'homme ; 
commentaire article par article, 1999 

SCHABAS, W.A. : The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford, 2017 

SELECTION DE PUBLICATIONS PERTINENTES POUR CETTE ETUDE 
ACOSTA, L : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law 
perspective - The United States, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary 
Research Service (EPRS), October 2018, VIII and 35 pp., reference PE 628.240, 
http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628240 

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE ET COUR EUROPEENNE DES DROITS DE 
L’HOMME, Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, Strasbourg, 2010 

AKANDJI-KOMBE, J-F. : Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme : un guide pour la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits 
de l'Homme, CdE, Précis sur les droits de l'homme, n° 7, 2007, https://www.refworld.org/docid/
49f184122.html 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628240
https://www.refworld.org/docid/49f184122.html
https://www.refworld.org/docid/49f184122.html
https://www.refworld.org/docid/49f184122.html


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

59 

ALIBRANDI, A. : Il diritto di eccezione: una prospettiva di diritto comparato - Italia: stato di 
emergenza, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), giugno 2020, VIII e 49 pp., referenza PE 651.983, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)651983 

BEHRENDT, CH. : Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - 
Belgique : La Cour constitutionnelle, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 38 pp., référence PE 593.508, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593
508 
BEHRENDT, CH. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit 
comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VI et 32 pp., référence PE 628.304, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628
304 

BEHRENDT, CH. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), mars 2020, VI et 44 pp., référence PE 646.197, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646197 

BEHRENDT, CH. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 42 pp., référence PE 642.243, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/
document.html?reference=EPRS_STU(2019)642243  

BEHRENDT, CH. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé 
- Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679087  

BERRAMDANE, A. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Maroc, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), décembre 2018, VIII et 52 pp., référence PE 630.337, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630337  

BENELHOCINE, C. : La Charte sociale européenne, Strasbourg, 2011 

BOUHON, M., JOUSTEN, A., MINY, X. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - 
Belgique : Entre absence d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 
2021, X et 161 pp., référence PE 690.581, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference
=EPRS_STU(2021)690581  

CAFARO, S : La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato - Italia, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), luglio 
2018, VIII et 42 pp., referenza PE 625.128, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/
document.html?reference=EPRS_STU(2018)625128  

CONSEIL DE L’EUROPE Digest de jurisprudence du Comité Européen des Droits Sociaux, 2018. 
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-
case-law-of-the-european-committee-of-social-rights 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651983/EPRS_STU(2020)651983_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651983/EPRS_STU(2020)651983_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)651983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)651983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)651983
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593508
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593508
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646197
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646197
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646197
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642243/EPRS_STU(2019)642243_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642243
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642243
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642243
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679087
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679087
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679087
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630337
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630337
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630337
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690581
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690581
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690581
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625128
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-version-of-the-digest-of-the-case-law-of-the-european-committee-of-social-rights


Étude 
 

 60 

COSTA, J.-P. « Le recours à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme », 
Blog du Club des juristes, 27 avril 2020, https://blog.leclubdesjuristes.com/recours-article-15-
cedh/ 

COTTIER, B. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque 
de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 
39 pp., référence PE 642.262, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?
reference=EPRS_STU(2019)642262  

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, Dialogue entre juges « Quelles sont les limites à 
l’interprétation évolutive de la Convention ? » Strasbourg, 2011, 2011 
https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_FRA.pdf 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, Health-related issues in the case-law of the European 
Court of Human Rights, 2015, https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_
health.pdf 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME – UNITE DE LA PRESSE, Santé, mai 2021, 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Health_FRa.pdf 

CRAM, I : The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective 
- The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), October 2018, X and 38 pp., reference PE 628.249, 
http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628249 

CRAM, I : Freedom of expression, a comparative-law perspective - The United Kingdom, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, 
VI and 53 pp., reference PE 642.263, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_STU(2019)642263  

DE ROSSA GISIMUNDO, F. : Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs 
niveaux - Suisse : Le Tribunal fédéral, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 108 pp., référence PE 593.509, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593
509  

DE ROSSA GISIMUNDO, F. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit 
comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), mars 2018, VI et 35 pp., référence PE 614.719, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)614
719  

DE SCHUTTER, O. : « Positive Action », in SCHIEK, WADDINGTON et BELL (eds), Cases, Materials and 
Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford, 2007, p. 
757-870 

DUFFY, A. : La protection des droits et libertés au Royaume-Uni : recherche sur le Human Rights 
Act 1998 et les mutations du droit constitutionnel britannique face aux exigences de la 
Convention européenne des droits de l'homme, Paris, 2007 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), noviembre 2019, VI y 43 pp., referencia PE 644.176, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/
es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644176  

https://blog.leclubdesjuristes.com/recours-article-15-cedh/
https://blog.leclubdesjuristes.com/recours-article-15-cedh/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642262/EPRS_STU(2019)642262_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642262
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642262
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642262
https://www.echr.coe.int/%E2%80%8CDocuments/Dialogue_2011_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Health_FRa.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628249
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628249
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628249
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642263
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642263
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642263
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593509
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593509
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)614719
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)614719
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644176
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644176
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644176


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

61 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva 
de Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)65
9380 

FLAUSS, J-F et ILIOPOULOS-STRANGAS, J (dir.), Das Soft Law Der Europäischen Organisationen - The 
Soft Law of European Organisations - La Soft Law Des Organisations Européennes, Baden-
Baden, 2012 

FREI, N. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 pp., 
Referenz PE 659.292, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)65
9292 

GALETTA, D.-U. : « Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
fra principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni 
generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio », Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 1999, pp. 743-771 

GARCÍA PINO, G. : Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2021)69
0533 

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, 
una perspectiva de Derecho comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VIII y 58 pp., referencia PE 628.260, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)62
8260 

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho 
Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., referencia PE 642.241, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)64
2241  

GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P. : Los principios de igualdad y no discriminación, una 
perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)65
9297 

GRAF VON KIELMANSEGG, S. : Ratifikation völkerrechtlicher Verträge: eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), April 2018, VIII und 47 pp., Referenz PE 620.232 (version 
originale en allemand), http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html
?reference=EPRS_STU(2018)620232 ; La ratification des traités internationaux, une 
perspective de droit comparé - Allemagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, XII et 68 pp., référence PE 689.340 
(version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour), 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659380
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659380
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659292
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659292
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628260
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659297
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659297
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620232
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620232
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620232
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689340/EPRS_STU(2021)689340_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689340/EPRS_STU(2021)689340_FR.pdf


Étude 
 

 62 

http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689340 

GREER, S. : The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European 
Convention on Human Rights, Strasbourg, 2000 

KRASSER, A. : ”Compulsory Vaccination and the ECtHR: What to Expect (March 4, 2021)”. Graz 
Law Working Paper N° 04-2021, https://ssrn.com/abstract=3797859 ou encore 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3797859 

LANTERO, C. et BRAUNSTEIN, D. : ”Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid”, in Revue 
Française des droits et libertés fondamentaux, 2021 chron. n°25, http://www.revuedlf.com/
droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/  

LECUMBERRI BEASCOA, G. : El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - 
España: estado de alarma, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), abril 2020, II y 19 pp., referencia PE 649.366 (version originale en 
espagnol); Das Notstandsrecht, eine rechtsvergleichende Perspektive - Spanien: 
Alarmzustand, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), April 2020, II und 20 pp., Referenz PE 649.366 (version 
traduction en allemand avec commentaires ajoutés) ; Le droit d’exception, une perspective de 
droit comparé - Espagne : état d’alerte, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2020, II et 19 pp., référence PE 649.366 (version 
traduction en français) ; Il diritto di eccezione, una prospettiva di diritto comparato - Spagna: 
stato di allarme, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), aprile 2020, II e 20 pp., referenza PE 649.366 (version traduction en italien avec 
commentaires ajoutés), 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)64
9366 
LECUMBERRI BEASCOA, G. : El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - 
España: estado de alarma, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), 2a edición (aumentada y puesta al día), julio 2020, VI y 69 pp., referencia 
PE 652.005, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_
STU(2020)652005 

LUCIANI, M. : Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Italia: La 
Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.507, 
http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593507  

LUCIANI, M. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto 
comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), ottobre 2018, VIII e 46 pp., referenza PE 628.259, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628
259  

LUCIANI, M. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, 
VIII e 55 pp., referenza PE 642.242, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?
reference=EPRS_STU(2019)642242  

LUCIANI, M. : I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689340
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689340
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689340
https://ssrn.com/abstract=3797859
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3797859
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
http://www.revuedlf.com/droit-administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid-2/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652005/EPRS_STU(2020)652005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652005/EPRS_STU(2020)652005_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652005
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652005
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652005
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593507
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593507
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593507
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628259
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628259
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642242/EPRS_STU(2019)642242_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642242
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642242
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642242
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

63 

comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659
298  

MARTIN, J.W. : The role of constitutional courts in multi-level governance - United States of 
America: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), November 2016, VI and 34 pp., reference PE 593.503 (version originale en 
anglais) ; Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - États-
Unis d’Amérique : la Cour suprême, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 46 pp., référence PE 593.503 (version 
traduction en français avec commentaires ajoutés)? 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_STU(2016)593503  

METILLE, S. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit 
comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 57 pp., référence PE 628.242, 
http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628242 

MOYSE, P.-E. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit 
comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 67 pp., référence PE 628.292, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628
292  

MOYSE, P.-E. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 71 pp., référence PE 642.244, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?
reference=EPRS_STU(2019)642244  

OSBORNE, E.L : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective 
- United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)68
9375 

PAILLISSE, E. : Le droit à la santé dans la jurisprudence de la Cour, européenne des droits de 
l’homme, Thèse Université de Perpignan, 2018, 662 pp 

PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a 
diferentes niveles - España: El Tribunal Constitucional, Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VI y 29 pp., 
referencia PE 593.506, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?
reference=EPRS_STU(2017)593506 

PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. : El derecho al respeto de la vida 
privada: los retos digitales, una perspectiva de Derecho comparado - Consejo de Europa, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
octubre 2018, VI y 53 pp., referencia PE 628.261, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/
document.html?reference=EPRS_STU(2018)628261 

POIRIER, J. : The role of constitutional courts, a comparative law perspective - Canada: The 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659298
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593503
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593503
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593503
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628242
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628242
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628242
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628292
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628292
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642244/EPRS_STU(2019)642244_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642244
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642244
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642244
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689375
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689375
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2017)593506
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2017)593506
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2017)593506
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628261
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628261
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628261
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf


Étude 
 

 64 

Supreme Court, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), July 2019, VI and 41 pp., reference PE 640.134, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)640134 

PONTHOREAU, M.-C. : Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de 
droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 34 pp., référence PE 628.241, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628
241 

PONTHOREAU, M.-C.. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit 
comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), juin 2019, VI et 61 pp., référence PE 637.963, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637963  

PONTHOREAU, M.-C.. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 43 pp., référence PE 642.245, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642245  

PONTHOREAU, M.-C. : Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)6
79061 

PROVOST, R. : La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - 
Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2018, VI et 34 pp., référence PE 633.186, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/
document.html?reference=EPRS_STU(2019)633186  

REIMER, F. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 pp., 
Referenz PE 659.305, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)65
9305  

SALVAÇÃO BARRETO, P. : A ratificação de tratados internacionais, uma perspectiva de direito 
comparado - Portugal, Unidade Biblioteca de Direito Comparado, Serviços de Estudos do 
Parlamento Europeu (EPRS), novembro 2018, VIII e 33 pp., referência PE 630.294, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)63
0294  

SALVATORE, V. : Il ruolo delle Corti Costituzionali in un sistema di governo multilivello - Unione 
Europea : La Corte di Giustizia dell’UE, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca 
del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.505, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593
505 
SALVATORE, V. : Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto 
comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2018, VI e 39 pp., referenza PE 628.243, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)640134
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)640134
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)640134
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628241
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628241
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637963
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637963
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637963
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642245/EPRS_STU(2019)642245_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642245
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642245
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642245
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679061
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679061
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)633186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)633186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2019)633186
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659305
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659305
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630294
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)630294
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593505
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593505
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628243


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

65 

243  

SALVATORE, V. : La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, 
Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
novembre 2019, VI e 40 pp., referenza PE 644.172, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/
it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644172  

SALVATORE, V. : I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto 
comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679
060  

SCHÄFER, B. : Das Recht des Ausnahmezustands im Rechtsvergleich - Deutschland: Ungenutztes 
Notstandsrecht und Integration des Ausnahmefalls in das einfache Recht, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), mai 
2020, IV und 35 pp., Referenz PE 651.938 (version originale en allemand) ; Le droit d’exception, 
une perspective de droit comparé - Allemagne : non-utilisation du droit d’exception en faveur 
de l’application du droit ordinaire, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), mai 2020, IV et 38 pp., référence PE 651.938 (version traduction 
en français avec commentaires ajoutés), http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/
document.html?reference=EPRS_IDA(2020)651938  

SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - 
Deutschland: Das Bundesverfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 48 
pp., Referenz PE 593.504 (version originale en allemand) ; Le rôle des cours constitutionnelles 
dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Allemagne : la Cour constitutionnelle fédérale, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
novembre 2016, VIII et 55 pp., référence PE 593.504 (version traduction en français avec 
commentaires ajoutés), http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?
reference=EPRS_STU(2016)593504 

SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Das Recht auf Achtung des Privatlebens – Problemstellungen im 
Digitalbereich, eine rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), 
Oktober 2018, X und 94 pp., Referenz PE 628.285, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?
reference=EPRS_STU(2018)628285 

SCHÖNDORF-HAUBOLD, B. : Freiheit der Meinungsäußerung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2019, X und 107 pp., Referenz PE 642.269, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2019)64
2269 

SHEPPARD, C : The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective 
- Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362, http://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659362  
VAŠEK, M. : Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive – Österreich, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 pp., 
Referenz PE 659.277 (version originale en allemand) ; Les principes d'égalité et non-

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628243
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644172
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644172
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2019)644172
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679060
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU(2021)679060
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)651938
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)651938
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)651938
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593504
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593504
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2016)593504
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628285
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642269
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642269
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659362
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659362
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659362
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf


Étude 
 

 66 

discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., 
référence PE 659.277 (version traduction en français avec commentaires ajoutés), 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/
document.html?reference=EPRS_STU(2020)659277 

VELENCHUK, T : Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, 
X and 48 pp., reference PE 642.246, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_STU(2019)642246 

WINSTON, A.M. : Ratification of international treaties, a comparative law perspective - United 
States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service 
(EPRS), July 2020, VIII and 44 pp., reference PE 652.013, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_STU(2020)652013  

ZILLER, J. : Liberté d’expression, une perspective de droit comparé : Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen, octobre 2019, 
VI et 64 pp., référence PE 642.268, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EPRS_STU(2019)642268  

ZILLER, J. : Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen, octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020
%29659276 

ZILLER, J. : Droit d’exception, une perspective de droit comparé - France : lois d'urgence pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), mai 2021 (mise à jour du 1er juin 2021), X et 105 pp., référence 
PE 690.624, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_
STU(2021)690624  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659277
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659277
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)659277
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642246
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642246
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642246
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652013
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652013
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652013
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642268
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642268
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)642268
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29659276
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29659276
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2021)690624


Droit à la santé : 
Conseil de l’Europe 

67 

Liste des sites internet consultés 
SITE ADHESION DE L’UE A LA CEDH : https://www.coe.int/fr/web/human-rights-
intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-
convention-on-human-rights  

SITE ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE : https://pace.coe.int/fr/  

SITE BLOG CLUB DES JURISTES : https://blog.leclubdesjuristes.com/  

SITE CHARTE SOCIALE EUROPEENNE : https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter 

SITE CONSEIL DE L’EUROPE : https://www.coe.int/fr/  

SITE CONSEIL DE L’EUROPE – POLITIQUE DE LA SANTE : https://www.coe.int/t/dg3/health/cdsp_FR.asp  

SITE COOPERATION INTERGOUVERNEMENTALE EN MATIERE DE DROITS DE L’HOMME – RECOMMANDATIONS : 
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-
development-cddh/recommendations  

SITE COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME : https://www.echr.coe.int/ 

SITE DEROGATIONS COVID-19 : https://www.coe.int/fr/web/conventions/derogations-covid-19  

SITE DIRECTION EUROPEENNE DE LA QUALITE DU MEDICAMENT : https://www.edqm.eu/fr/  

SITE INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE CVCE.EU DE L’UNIVERSITE DU LUXEMBOURG : https://www.cvce.eu/  

SITE JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME : 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%20  

SITE JURISPRUDENCE DU COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX : https://hudoc.esc.coe.int/fre  

SITE LEGISLATION DU ROYAUME-UNI : https://www.legislation.gov.uk/ 

SITE LISTE COMPLETE DES TRAITES DU CONSEIL DE L’EUROPE : 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list  

SITE ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS : https://www.oas.org/es/cidh/  

SITE REPERES : MANUEL POUR LA PRATIQUE DE L’EDUCATION AUX DROITS DE L’HOMME AVEC LES JEUNES : 
https://www.coe.int/fr/web/compass  

SITE UNION AFRICAINE : https://au.int/ 

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-rights
https://pace.coe.int/fr/
https://blog.leclubdesjuristes.com/
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter
https://www.coe.int/fr/
https://www.coe.int/t/dg3/health/cdsp_FR.asp
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.echr.coe.int/
https://www.coe.int/fr/web/conventions/derogations-covid-19
https://www.edqm.eu/fr/
https://www.cvce.eu/
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%20
https://hudoc.esc.coe.int/fre
https://www.legislation.gov.uk/
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.oas.org/es/cidh/
https://www.coe.int/fr/web/compass
https://au.int/


 

 

  



 

 

 

 

Ce document s’intègre dans une série d’études qui, avec 
une perspective de droit comparé, visent à faire une 
présentation du droit à la santé dans différents ordres 
juridiques. Après avoir expliqué la réglementation et la 
jurisprudence d’application, le contenu, les limites et la 
possible évolution de ce droit sont examinés. 

La présente étude a pour objet le cas du Conseil de 
l’Europe. 

Le droit à la santé et le droit à la vie se placent dans le 
droit du CdE au même niveau que les autres droits et 
libertés. Les premiers devraient néanmoins prévaloir sur 
les autres, dans le respect des principes de nécessité et 
de proportionnalité. Le droit des populations à la 
meilleure santé possible est par ailleurs 
particulièrement significatif du modèle social 
européen ; les États membres doivent prévenir les 
risques et mettre en place des dispositifs de soins et de 
sécurité sociale. 
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