
Liste des catégories des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Catégories Placement Définition, caractéristiques 

Enfant = vulnérable Muskha. % 3CEDH Article 3 doit permettre une protection efficace des enfants et autres personnes 
vulnérables Kanagar. %3CEDH 

Muskha. % 5.1 CEDH 
 

Cite Mubilanzila dans le cadre du lien nécessaire entre motif de détention et 
conditions de détention 

Kanagar. %3 CEDH 
 

Intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir et donc les enfants doivent être 
considérés comme vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfant que de leur 
histoire personnelle (lié catégorie ISE) 

Kanagar. % 5§1 CEDH Cite Mubilanzila dans le cadre du lien nécessaire entre motif de détention et 
conditions de détention 

Popov % 3 CEDH  

Popov % 5.1 CEDH Cite d’autres arrêts et dit que la situation particulière des enfants n’a pas été 
examinée 

A.M. % 3CEDH Les directives indiquent que les mineurs comptent parmi les personnes 
vulnérables 

Vulnérabilité de l’enfant > qualité 
d’étranger en séjour illégal 

Muskha. % 3 CEDH  

Kanagar. % 3 CEDH 

Popov % 3 CEDH 

Présence des parents ne change rien à 
la vulnérabilité de l’enfant 

Kanagar. %3 CEDH N’exempte pas les autorités de leur obligation de protéger les enfants. Pas de 
différence à ce sujet dans les affaires concernant des MENA ou des MEA 

Muskha. %3 CEDH L’état doit offrir des mesures adaptées aux enfants pour qu’ils aient la protection 
humanitaire auquel ils ont droit. Parents ou pas, ça ne change rien 

Muskha % 5.1 CEDH On peut citer Mubilanzila pour dire qu’il faut un lien entre motif de détention et 
conditions de détention Kanag. % 5.1 CEDH 

Popov % 3 CEDH 
 

Renvoie à Mubilanzila pour les principes généraux applicables à cette matière 
avant de commencer 
On peut citer Mubilanzila et Rahimi (MENA) concernant les principes par rapport à 
la violation de l’article 3 dans cette matière 

A.M. % 3CEDH Renvoie à Mubilanzila pour les principes généraux applicables à cette matière 
avant de commencer 

Détention = ok mais conditions 
adaptées 

Muskha. %3 CEDH Dans l’affaire les enfants ont été détenus dans un centre qu’on sait inadapté 

Kanagar. % 3 CEDH 

Kanagar. % 5.1 CEDH Cite Mubilanzila et dit que les circonstances de la détention n’étaient pas adaptées 
à sa vulnérabilité 

Popov % 3 CEDH Cite Rahimi (MENA) ou violation art 3 en cause des conditions 

Analyse par rapport aux conditions du centre 



A.M. % 3 CEDH Analyse par rapport aux conditions du centre : dit que malgré le fait qu’elles sont 
stressantes et angoissantes, si la détention était d’un court délai, alors ok   

Enfermement négatif psychiquement 
et physiquement pour enfant 

Muskha. % 3 CEDH La détention des mineurs a eu des conséquences sur leur santé 

Kanagar. % 3 CEDH Cite médiateur fédéral (belge) qui insiste sur les conséquences désastreuses que 
cela implique + les autorités belges ont exposé les enfants à un mauvais 
développement en les mettant dans ces conditions 

Popov % 3 CEDH Cite le Commissaire aux droits de l’Homme et le CPT 

Conditions de l’enfermement ont eu des conséquences très néfastes 

Mesures adaptées à la vulnérabilité de 
l’enfant 

Muskha. % 3 CEDH L’état doit offrir des mesures adaptées aux enfants pour qu’ils aient la protection 
humanitaire à laquelle ils ont droit Popov % 3CEDH 

Caractéristiques personnelles de 
l’enfant + conditions de détention = 
violation 3 CEDH 

Muskha. %3 CEDH  

Popov % 3 CEDH 

A.M. % 3 CEDH Cite d’autres arrêts où elle a déterminé cela (Muskha., Kanagar. et Popov, 
Mubilanzila et Rahimi) 

Lien entre motif de détention et 
conditions de détention 

Muskha. % 5.1 CEDH 
 

Cite Mubilanzila sur la nécessité d’un lien entre raison de la détention et les 
conditions de celle-ci (adaptée à l’enfant ou pas) 

Kanagar. % 5.1 CEDH 

Popov % 5.1 CEDH Pas de lien entre motif de détention et détention de mineurs dans des conditions 
inadaptées 

A.M. % 5.1. CEDH  

Le défaut de recherche de solution 
alternative ne viole pas l’article 8 CEDH 

Muskha. % 8 CEDH Défaut de recherche d’alternatives à l’enfermement n’est pas une violation de la 
vie privée 

Intérêt supérieur de l’enfant Kanagar.  % 3 CEDH Intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir donc les enfants doivent être 
considérés comme vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfant que de leur 
histoire personnelle (lié catégorie Enfant = vulnérable) 

Popov % 8 CEDH Consensus international disant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer 
(contexte évaluation de la proportionnalité de la mesure de détention) 

ISE = maintenir l’unité familiale et détention en dernier ressort 

A.M. % 5.1 CEDH ISE = ne pas séparer les enfants des parents -> parents en détention alors enfants 
aussi 

A.M. % 8 CEDH Consensus international disant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer 
(Contexte évaluation de la proportionnalité de la mesure de détention) 

ISE = maintenir l’unité familiale et détention en dernier ressort 

Le droit de contrôle de l’entrée de 
séjour dans l’Etat respecte la CEDH 

Kanag. % 5.1 CEDH  

Détention = ok mais délai raisonnable Kanag. %5.1 CEDH 
 

La durée de la mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable pour atteindre le 
but poursuivi 



Popov % 3 CEDH La durée doit être limitée au temps strictement nécessaire au départ des 
intéressés 

Popov % 5.1 CEDH La durée de la mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable pour atteindre le 
but poursuivi 

A.M. % 3 CEDH Analyse par rapport aux conditions du centre : dit que malgré le fait qu’elles sont 
stressantes et angoissantes, si la détention était d’un court délai alors ok MAIS 
dans le cas précis, la détention était trop longue (// catég. OK mais conditions ok) 

Droit indéniable d’avoir une politique 
migratoire 

Popov % 5.1 CEDH  

Compromis entre droits fondamentaux 
de l’enfant et lutte contre immigration 
illégale 

Popov % 8 CEDH Lié à l’intérêt supérieur de l’enfant qui est un droit fondamental (// catégorie ISE) 

A.M. % 8 CEDH 

Détention d’enfant uniquements pour 
garantir l’unité familiale 

Popov % 8 CEDH  

Détention OK mais dernier ressort A.M. % 5.1 CEDH Si pris en dernier ressort alors pas de violation 

Privation de liberté = ingérence qui 
peut être justifiée 

A.M. % 8 CEDH Justifiée si prévue par la loi, but légitime et proportionnée et besoin impérieux 

Sort des enfants suit celui des parents A.M. % 8 CEDH Ne semble pas être un problème que la détention des enfants ne soit pas 
justifiable légalement car le sort des enfants suit celui de la mère. Or, la détention 
de la mère est fondée légalement 

Pas d’ingérence si pas de risque de 
fuite / pas d’alternative / délai pas 
limité 

A.M. % 8 CEDH  

 

 


