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Tableaux Analyse des arrêts de la Cour Européenne des Droit de l’Homme 

 

Muskhadzhiyeva 

% article 3 CEDH  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

55.  La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux 
Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés 
consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites 
personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 
Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes 
vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les 
autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, § 53). 

Obligation de prise de 
mesures contre torture 
 
Enfants et autres personnes 
vulnérables 
 
 

 
 
 
 
Enfant = vulnérable 

56.  Dans l’arrêt précité, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en raison de la détention d’une 
mineure dans le centre « 127 », situé près de l’aéroport de Bruxelles et destiné à la détention d’étrangers 
dans l’attente de leur éloignement. Elle a relevé que les conditions de détention de la requérante, alors 
âgée de cinq ans, étaient les mêmes que celles d’une personne adulte, que l’enfant a été détenue durant 
deux mois dans un centre initialement conçu pour adultes alors qu’elle était séparée de ses parents et ce, 
sans que quiconque n’ait été désigné pour s’en occuper, ni que des mesures d’encadrement et 
d’accompagnement psychologiques ou éducatives ne soient dispensées par un personnel qualifié, 
spécialement mandaté à cet effet (ibid. § 50). Elle a souligné qu’il convenait de garder à l’esprit que la 
situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d’étranger 
en séjour illégal (ibid. § 55). 

Conditions de détention pas 
adaptée à la vulnérabilité de 
l’enfant 
 
VULNERABILITE de l’enfant > 
qualité d’ETRANGER EN 
SEJOUR ILLEGAL 

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

57. La Cour ne perd pas de vue le fait que la présente affaire se distingue de l’affaire précitée par un 
élément important : en l’espèce, les enfants de la requérante n’étaient pas séparés de celle-ci. 

Présence de parents 
n’empêche pas l’obligation 
de protéger les enfants  

Présence des parents ne 
change rien à la 
vulnérabilité de l’enfant 58.  Toutefois, de l’avis de la Cour, cet élément ne suffit pas à exempter les autorités de leur obligation de 

protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de 
l’article 3 de la Convention (ibid. § 55). 

59.  A cet égard, la Cour note que les quatre enfants requérants étaient âgés de sept mois, trois ans et 
demi, cinq ans et sept ans à l’époque des faits. L’âge d’au moins deux d’entre eux était tel qu’il leur 
permettait de se rendre compte de leur environnement. Ils ont tous été détenus pendant plus d’un mois 
au centre fermé « 127 bis » dont l’infrastructure était inadaptée à l’accueil d’enfants. La réalité des 
conditions de détention au centre « 127 bis » ressort des constats du délégué général de la Communauté 
française aux droits de l’enfant suite à sa visite effectuée le 28 juillet 2007, ainsi que du rapport d’étude 

Conditions d’enfermement 
inadaptés à l’accueil d’enfant  

Conditions d’enfermement 
doivent être adaptées 
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sur les alternatives à la détention des familles en centres fermés de l’institut d’audit Sum Research, du 
rapport d’expertise du centre de guidance de l’Université libre de Bruxelles et du rapport de la 
Commission LIBE du Parlement européen (paragraphes 31–35 ci-dessus). 

60.  A cela s’ajoute l’état de santé préoccupant des enfants requérants dont ont fait état des médecins 
indépendants. Ainsi, la Cour note que le 11 janvier 2007, l’organisation « Médecins sans frontières » a 
établi une attestation psychologique concernant les requérants qui a été versée au dossier. Il y était noté 
que les enfants, et surtout Khadizha, montraient des symptômes psychiques et psychosomatiques graves, 
comme conséquence d’un traumatisme psychique et somatique. Khadizha était diagnostiquée comme 
souffrant d’un stress post-traumatique et présentant un excès d’angoisse très largement supérieure aux 
enfants de son âge : elle faisait des cauchemars et se réveillait en hurlant, elle criait, pleurait, se cachait 
sous la table dès qu’elle apercevait un homme en uniforme et se cognait la tête contre les murs. Liana 
souffrait de sérieuses difficultés de respiration. 

Etat de santé mentale des 
enfants  

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

61.  Le 22 janvier 2007, un médecin de la même organisation a dressé une seconde attestation 
psychologique. Il précisait que l’état psychologique des requérants se dégradait et que, pour limiter le 
dommage psychique, il était nécessaire de libérer la famille. Il indiquait également que la mère des 
quatre enfants vivait une situation de stress si dense qu’elle intensifiait celui des enfants, ces derniers 
ayant le sentiment que leur mère était dans l’incapacité de les protéger. 

62.  La Cour souhaite rappeler à cet égard les termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 
novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les Etats à prendre les mesures appropriées 
pour qu’un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l’assistance 
humanitaire qu’il soit seul ou accompagné de ses parents. 

Mesures appropriées à 
l’enfant pour l’obtention du 
statut de réfugier 

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

63.  Compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur détention et de leur état de 
santé, diagnostiqué par des certificats médicaux pendant leur enfermement, la Cour estime que les 
conditions de vie des enfants requérants au centre 127 « bis » avaient atteint le seuil de gravité exigé par 
l’article 3 de la Convention et emporté violation de cet article. 

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

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

 

% art. 5§4 CEDH 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

73.  Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a jugé ainsi : « 101.  En l’espèce, la 
détention litigieuse était motivée par le caractère illégal du séjour de la seconde requérante en raison de 
ce qu’elle n’était pas en possession des documents requis et se rattache donc au paragraphe f) de l’article 5 
de la Convention qui permet l’arrestation ou la détention « régulières d’une personne pour l’empêcher de 

Lien entre le motif de 
privation de liberté et le lieu 
et régime de détention.  
 
 

Enfant = vulnérable 
 
+ Conditions enfermement 
doivent être adaptées 
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pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition 
est en cours ». 
102.  Toutefois, le fait que la détention de la seconde requérante relève du paragraphe f) de l’article 5 ne 
signifie par pour autant que la détention soit régulière au sens de cette disposition. En effet, au regard de 
la jurisprudence dégagée par la Cour, un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la 
privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention (mutatis mutandis, Aerts c. 
Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1961-1962, § 46, et autres références y figurant). 
103.  La Cour rappelle que la seconde requérante a été détenue dans un centre fermé conçu pour des 
adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, 
lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d’extrême vulnérabilité liée à son statut 
de mineure étrangère non accompagnée. 
104.  Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l’époque et tel qu’il a 
été appliqué dans la présente affaire n’a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde 
requérante à sa liberté. » 

 
 
 
 
 
Les conditions dans le centre 
n’étaient pas adaptées à sa 
VULNERABILITE 

Pas de lien entre motif de 
détention et détention de 
mineurs dans des 
conditions inadaptées 
 

74.  La Cour n’aperçoit pas en l’espèce des raisons de départir de cette conclusion en ce qui concerne les 
quatre enfants requérants et ceci en dépit du fait qu’ils étaient accompagnés de leur mère. Quant à 
cette dernière, elle était détenue en vue de son expulsion du territoire belge. Or, l’article 5 § 1 f) n’exige 
pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours puisse être 
considéré comme raisonnablement nécessaire (Conka c. Belgique précité, § 38). 75.  Par conséquent, il y a 
eu violation de cet article dans le chef des quatre enfants requérants. 

Pas d’importance que 
l’enfant soit accompagné ou 
pas 

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

 

% 8 CEDH 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

98.  La Cour considère qu’à la différence de l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée, où la 
détention de l’enfant avait eu pour conséquence de la séparer de son oncle lui conférant ainsi le statut de 
mineure non accompagnée, la présente espèce ne pose pas un problème de réunification familiale, la 
requérante et ses quatre enfants ayant été détenus ensemble. La cour n’aperçoit pas en quoi, dans les 
circonstances de la cause, le défaut pour les autorités de rechercher des solutions alternatives à 
l’enfermement a méconnu le droit au respect de la vie privée des requérants et cette question a 
d’ailleurs été traitée sous l’angle de l’article 5. Quant aux nuisances sonores, la présente affaire ne peut 
pas être rapprochée de l’affaire Hatton c. Royaume-Uni ([GC], no 36022/97, 8 juillet 2003) invoquée par 
les requérants. 

Le défaut de recherche de 
solution alternative n’a pas 
méconnu le respect de la vie 
privée 

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

99.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en 
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 
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Kanagaratnam c. Belgique – 2012 

% art. 3 CEDH 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

61.  La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux 
Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés 
consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites 
personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces 
dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes 
vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les 
autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, § 53). 

Enfants et autres personnes 
vulnérables 

Enfant = vulnérable 

62.  La Cour rappelle également qu’elle a conclu à deux reprises à la violation par la Belgique de l’article 3 
en raison de la détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés (Muskhadzhiyeva et 
autres précité, § 63) et d’une enfant mineure non accompagnée (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga 
précité, §§ 58-59). Dans ces deux affaires, la Cour a souligné qu’il convenait de garder à l’esprit que la 
situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d’étranger 
en séjour illégal (ibid. §§ 56 et 55). 

Vulnérabilité > étranger en 
séjour illégal 

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

63.  La Cour observe que le Gouvernement reconnaît que l’enfermement des enfants pose un problème de 
principe sous l’angle de l’article 3 de la Convention et accueille positivement la décision prise par les 
autorités belges de ne plus procéder à la détention en centres fermés des familles en séjour illégal en 
Belgique (paragraphe 44 ci-dessus). 

  

64.  La Cour observe que les circonstances de la présente affaire sont comparables à celles de l’affaire 
Muskhadzhiyeva et autres précitée à plusieurs égards. Premièrement, elles concernent des enfants 
mineurs accompagnés par leur mère. A ce sujet, la Cour a précisé que si le degré de protection pouvait 
varier selon que les enfants sont accompagnés ou non (Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 63, 5 avril 2011), 
cet élément ne suffisait pas à exempter les autorités de protéger les enfants et d’adopter des mesures 
adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (Muskhadzhiyeva et autres précité, § 
58). 

Présence de parents 
n’empêche pas l’obligation 
de protéger les enfants 

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

65.  Deuxièmement, les requérants étaient enfermés au même endroit, le centre fermé 127 bis, que la 
Cour a déjà jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient 
établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux (ibid. §§ 25-35 et 55). Elle constate que 
d’autres rapports ont été publiés depuis l’arrêt rendu dans l’affaire précitée qui corroborent les constats 
antérieurs. Parmi ceux-ci figure un rapport émanant pour la première fois d’une instance belge officielle, le 
Médiateur fédéral, qui insiste sur le caractère particulièrement désastreux de l’enfermement des enfants 
dans les centres fermés sur leur équilibre et leur développement (paragraphes 41-43 ci-dessus). 

Conditions de détention qui 
la rendent illégale  
 
 
Enfermement est un 
désastre pour leur 
développement 

Conditions d’enfermement 
doivent être adaptées 
 
 
Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 
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66.  La Cour ne perd pas de vue que la présente affaire se distingue de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres 
précitée par l’absence de certificats médicaux attestant de troubles psychologiques ayant affecté les 
enfants durant leur détention et par le fait que les enfants étaient plus âgés.  

  

67.  Toutefois, de l’avis de la Cour, ces éléments ne sont pas déterminants. Comme elle l’a récemment 
souligné, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui doit prévaloir y compris dans le contexte d’une 
expulsion (Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011). Il faut donc partir de la présomption que 
les enfants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. 
Sans aucun doute, avant d’arriver en Belgique, les enfants requérants avaient déjà vécu une situation 
traumatique. Séparés de leur père à la suite de son arrestation, ils ont quitté avec leur mère un pays en 
proie à une guerre civile dans un contexte d’angoisse de représailles de la part des autorités locales. Cette 
vulnérabilité a été reconnue par les autorités belges puisqu’elles ont finalement reconnu aux requérants 
le statut de réfugiés. Ensuite, à leur arrivée en Belgique, ils ont été arrêtés à la frontière et directement 
placés en centre fermé en vue de leur expulsion. La Cour est en désaccord avec le Gouvernement quand il 
tire argument de ce que rien ne prouve que la mère ait été en difficulté pour jouer son rôle de parent. Elle 
estime en effet, à la lumière des rapports précités (paragraphes 36-38) que l’incapacité de la première 
requérante à faire face à la situation et à assumer son rôle, accentuée en l’espèce par son analphabétisme, 
est un facteur objectif inhérent aux conditions de vie en centre fermé. Enfin, la Cour tient compte de la 
durée particulièrement longue de la détention : les requérants sont restés près de quatre mois dans le 
centre, soit une période bien plus longue que celle des requérants dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres 
précitée qui avaient été détenus pendant un mois. 68 

ISE -> enfant = vulnérable Enfant = vulnérable (ISE) 

68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en plaçant les enfants requérants en centre fermé, les 
autorités belges les ont exposés à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine 
connaissance de cause, le risque de compromettre leur développement.  

Risque de compromettre 
leur développement 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

69.  La situation ainsi vécue par les enfants requérants a atteint, selon la Cour, le seuil de gravité exigé par 
l’article 3 de la Convention pour constituer des traitements inhumains et dégradants et a emporté 
violation de cet article. 

Détention -> violation 
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% art. 5.1 f) CEDH  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

78.  La Cour observe à titre préliminaire que les requérants ont été arrêtés à la frontière et qu’ils ont pu y 
déposer une demande d’asile. Ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement au motif 
qu’ils étaient en possession de faux passeports. Leur détention se rattache donc au premier volet de 
l’article 5 § 1 f) de la Convention qui permet l’arrestation ou la détention « régulière d’une personne pour 
l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire (...) ». 

  

79.  La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de toute personne contre 
les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Toute privation de liberté doit relever de l’une des exceptions 
prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Ces exceptions sont énumérées de manière exhaustive et seule 
une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (Saadi précité, § 43, Jusic c. Suisse, no 
4691/06, § 67, 2 décembre 2010). 

  

80.  Parmi ces exceptions figure l’alinéa f) qui permet aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans 
le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi précité, § 64). Si les Etats jouissent en effet du « droit 
indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. 
France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 41) et ont, corollairement, la faculté de placer en 
détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non - 
l’autorisation d’entrer dans le pays (Saadi précité, § 64), ce droit doit s’exercer en conformité avec les 
dispositions de la Convention (Amuur précité, § 41) et la Cour doit avoir égard à la situation particulière 
de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de 
détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, 
§ 100, 24 janvier 2008). 

Droit de contrôle de l’entrée 
et séjour de l’état 
 
 
 
Limite au droit par rapport à 
la convention 

Respect la CEDH même 
avec droit de contrôle 

81.  La privation de liberté doit en outre être « régulière ». En cette matière, la Convention renvoie pour 
l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de 
procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter 
et d’appliquer le droit interne, il en va autrement dans les matières où la Convention renvoie directement 
à ce droit : en ces matières, la méconnaissance du droit interne entraîne celle de la Convention, de sorte 
que la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions 
légales ou jurisprudence – a été respecté (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 
46, série A no 33, Jusic précité, § 68). 

  

82.  L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger 
l’individu contre l’arbitraire (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-II, 
Saadi précité, § 67). 83.  Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le 
fondement de l’article 5 § 1 f) doit se faire de bonne foi et être étroitement liée au motif de détention 
invoqué par le Gouvernement. S’agissant de la première partie de l’article 5 § 1 f), elle doit donc être 
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étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire 
(Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74, Saadi précité, §§ 74 et 80). 

84.  En outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés (Saadi, précité, § 74, 
Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74). Un lien doit exister entre le motif invoqué pour la 
privation autorisée et le lieu et le régime de détention (Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 46, Recueil 
1998-V, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précité, § 53). La Cour ne perd pas de vue à cet égard que 
les mesures de détention s’appliquent à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’ont pas 
commis d’autres infractions que celles liées au séjour (Riad et Idiab précité, § 77). De plus, la durée de 
cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ibidem). 

Lien entre motif de 
détention et régime de 
détention 
 
 
 
Délai raisonnable 

Pas de lien entre motif de 
détention et détention de 
mineur dans des conditions 
inadaptées 
 
Détention ok mais délai 
raisonnable 

85.  Enfin, la Cour a indiqué que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans 
incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74). 

  

86.  Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 
§ 1 f) dans le chef de l’enfant requérant au motif que : « 103.  La seconde requérante a été détenue dans 
un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles 
d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d’extrême 
vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée. 104.  Dans ces conditions, la Cour 
estime que le système juridique belge en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente 
affaire n’a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde requérante à sa liberté. »  

Vulnérabilité 
 
Conditions de détention pas 
adaptées 

Enfant = vulnérable  
 
Conditions de détention 
adaptées 

87.  Dans l’arrêt Muskhadzhiyeva et autres précité, la Cour a jugé que la circonstance que les enfants 
requérants étaient accompagnés par leur mère n’était pas une raison se départir de cette conclusion (§ 
75).  

Présence de parents 
n’empêche pas l’obligation 
de protéger les enfants 

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

88.  De la même manière, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la 
Convention dans le chef des trois enfants requérants. 

  

 

  



8 
 

Affaire Popov c. France  

% art. 3 CEDH  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

89.  Concernant les principes généraux applicables en matière de rétention administrative, la Cour renvoie 
au paragraphe 48 de l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précitée. 

Être accompagné de parent 
ne change rien à la 
protection due par l’état 

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

90.  Concernant plus particulièrement les mineurs, la Cour rappelle que la Convention internationale 
relative aux droits des enfants prévoit, à l’article 37, que « [t]out enfant privé de liberté soit traité avec 
humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte 
des besoins des personnes de son âge (...) ». A propos de l’enfermement des mineurs étrangers, la Cour 
s’est déjà prononcée sur la détention d’enfants dans des lieux de privation de liberté dans l’attente de leur 
expulsion. Dans l’affaire Rahimi c. Grèce (no 8687/08, §§ 85-86, 5 avril 2011), la Cour a conclu, dans le cas 
d’un mineur isolé maintenu, que les conditions de rétention étaient si déplorables qu’elles portaient 
atteinte à l’essence même de la dignité humaine, qu’elles s’analysaient en elles-mêmes et sans prendre 
en considération la durée de détention, en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la 
Convention. La Cour a aussi constaté une violation de l’article 3 dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres 
précitée, qui concernait quatre jeunes enfants maintenus, en compagnie de leur mère, durant un mois 
dans l’attente de leur éloignement (ibid., § 63). 

Article 37 dit que la privation 
de liberté doit se faire dans 
le respect de la dignité 

Conditions de rétention 
doivent être adaptées 

91.  La Cour observe qu’en l’espèce, et à l’instar de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres, les enfants 
requérants étaient accompagnés de leurs parents durant la période de rétention. Elle estime cependant 
que cet élément n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants 
et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la 
Convention (ibid., § 58) et qu’il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de 
l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (Mubilanzila Mayeka 
et Kaniki Mitunga, § 55). Les directives européennes encadrant l’accueil des étrangers considèrent à ce 
titre que les mineurs, qu’ils soient ou non accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables 
nécessitant l’attention particulière des autorités (paragraphe 60 ci-dessus). En effet, les enfants ont des 
besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur 
d’asile. La Cour rappelle d’ailleurs que la Convention relative aux droits de l’enfant incite les Etats à 
prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie 
de la protection et de l’assistance humanitaire qu’il soit seul ou accompagné de ses parents (mutatis 
mutandis, Muskhadzhiyeva et autres, § 62). 

Être accompagné de parent 
ne change rien à la 
protection due par l’état 
 
Extrême vulnérabilité de 
l’enfant > étranger en séjour 
illégal 
/ Population vulnérable 
/ Besoins spécifiques 
/ Mesures appropriées pour 
protection et assistance 
humanitaire 

Présence des parents ne 
change rien à la 
vulnérabilité de l’enfant 
 
Vulnérabilité de l’enfant > 
qualité d’étranger en 
séjour illégal 
 
Enfant = vulnérable 
 
 
 
Mesure adaptée à la 
vulnérabilité de l’enfant 

92.  La Cour note que lors de la rétention en cause, les enfants des requérants étaient âgés de cinq mois et 
trois ans. Ils furent détenus, avec leurs parents, pendant quinze jours au centre de rétention de Rouen-
Oissel. 
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93.  Concernant les conditions de détention, la Cour constate que le centre de rétention de Rouen-Oissel 
compte parmi ceux « habilités » à recevoir des familles en vertu du décret du 30 mai 2005 (paragraphe 34 
ci-dessus). Cependant, la Cour constate que ce texte se contente de mentionner la nécessité de fournir des 
« chambres spécialement équipées, et notamment du matériel de puériculture adapté » mais n’explicite 
aucunement les infrastructures nécessaires à l’accueil des familles. Ainsi, il existe de graves déséquilibres 
en ce qui concerne les équipements de chaque centre, l’aménagement étant sous la responsabilité et la 
volonté de chaque chef d’établissement qui ne dispose par ailleurs pas du soutien d’un personnel 
spécifiquement formé à la pédagogie (paragraphe 34 ci-dessus). 

Conditions de détention 
adaptées aux familles 

Conditions de détention 
doivent être adaptées 

94.  Les requérants décrivent le centre de Rouen-Oissel comme un lieu où règnent le surpeuplement, le 
délabrement et la promiscuité. Les personnes détenues y résidaient dans l’angoisse permanente du 
refoulement, exacerbant les tensions déjà très fortes (paragraphes 73 et suivants ci-dessus). 

 

95.  Il ressort des rapports de visite du centre de Rouen-Oissel (paragraphes 35 à 41 ci-dessus) que si les 
autorités ont pris le soin de séparer les familles des autres détenus, il n’en demeure pas moins que les 
infrastructures disponibles dans la zone « familles » du centre ne sont pas adaptées à la présence 
d’enfants : pas de lits pour enfants et des lits adultes avec des angles en fer pointus, aucune activité 
destinée aux enfants, petit espace de jeux très sommaire sur un bout de moquette, cour intérieure 
bétonnée de 20 m² avec vue sur un ciel grillagé, grilles au maillage serré aux fenêtres des chambres, ne 
permettant pas de voir à l’extérieur, fermeture automatique des portes des chambres, dangereuses pour 
les enfants. 

Conditions détention 
inadaptées aux enfants 

96.  Le Commissaire aux droits de l’Homme et le CPT ont tous deux aussi soulevé l’inadéquation des 
centres de rétention administrative à l’accueil des familles et aux besoins des enfants, considérant qu’au-
delà des conditions matérielles inadaptées, la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement 
hostile que représentent ces centres ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction 
avec les principes internationaux de protection des enfants. Interpellées sur ce point, les autorités 
françaises avaient reconnu, en 2006, que le mobilier présent dans les chambres destinées aux familles 
n’était pas toujours adapté aux enfants en bas âge (paragraphes 56 à 58 ci-dessus). 

Au-delà des conditions de 
détention, la détention a des 
conséquences néfastes 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

97.  La Cour relève que ce constat est partagé par certaines cours d’appel qui, à plusieurs reprises, 
relevèrent que l’enfermement dans des conditions similaires à l’espèce est « source de grande souffrance 
morale et psychique » pour les mineurs et que les « conditions de vie anormales » imposées aux très 
jeunes enfants dépassent le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention (paragraphes 43 à 45 ci-
dessus). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que les conditions dans lesquelles les 
enfants requérants furent maintenus n’étaient pas adaptées à leur âge. 

Conditions de détention pas 
adaptées à leur âge 

Conditions de détention 
doivent être adaptées 

98.  La Cour rappelle que la détention d’un étranger doit se faire de bonne foi et sa durée ne doit pas 
excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (mutatis mutandis, Saadi c. 
Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 74, CEDH 2008). La Cour observe que l’ensemble des sources 
internationales préconisent en effet que les autorités soient tenues de mettre en œuvre tous les moyens 

Délai raisonnable Détention = OK mais délai 
limité 
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nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la durée de la détention des mineurs (paragraphes 52 
et suivants ci-dessus). 

99.  Le droit interne prévoit à ce titre que la durée de rétention des étrangers en instance d’expulsion soit 
limitée au temps strictement nécessaire au départ des intéressés (paragraphe 29 ci-dessus).  

100.  En l’espèce, la Cour estime que la durée de rétention des enfants, sur une période de quinze jours, si 
elle n’apparaît pas excessive en soi peut être ressentie comme infiniment longue par eux compte tenu de 
l’inadéquation des infrastructures à leur accueil et à leur âge. 

101.  De plus, les requérants soutiennent que la détention dans cette structure inadaptée a soumis les 
enfants, plus particulièrement l’aînée, à une situation de stress ayant engendré des troubles médicaux. 
La Cour note, à l’instar du Gouvernement, qu’il s’agit, de la part des requérants, d’allégations non 
corroborées par des éléments de preuve. Toutefois, au vu de ses conclusions quant à l’inadéquation des 
locaux de rétention à des enfants, la Cour ne doute pas que cette situation ait été facteur d’angoisse, de 
perturbation psychologique et de dégradation de l’image parentale pour les enfants. 

La détention en structure 
inadaptée entraîne des 
conséquences médicales 

CONDITIONS 
d’enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

102.  Il ressort de ce qui précède que les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant 
quinze jours, dans un milieu d’adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à 
les occuper, ajoutées à la détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge. Les deux 
enfants, une fillette de trois ans et un bébé, se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité, 
accentuée par la situation d’enfermement. Ces conditions de vie ne pouvaient qu’engendrer pour eux une 
situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur 
psychisme 

103.  Ainsi, compte tenu du bas âge des enfants, de la durée de leur détention et des conditions de leur 
enfermement dans un centre de rétention, la Cour estime que les autorités n’ont pas pris la mesure des 
conséquences inévitablement dommageables pour les enfants. Elle considère que les autorités n’ont pas 
assuré aux enfants un traitement compatible avec les dispositions de la Convention et que celui-ci a 
dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Partant il y a eu violation de cet article à 
l’égard des enfants. 

Conditions de 
l’enfermement combiné au 
bas âge et durée = violation 
article 3 

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

 

% art. 5 §1 f) et 5 §4 CEDH 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

115.  La Cour souligne que la période en cause s’étend du 28 août au 12 septembre 2007 durant laquelle 
les requérants furent placés dans un centre de rétention administrative. 

  

116.  La Cour rappelle que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit 
qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application ; il n’y 
a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la 
législation interne ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme raisonnablement 
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nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. Seul le déroulement de la 
procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (article 5 § 1 f) (Chahal c. 
Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 112-113, Recueil 1996-V). 

117.  Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de 
cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers 
dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs 
obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler 
souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal, précité, § 73 ; Saadi, 
précité, § 64) 

Droit indéniable des états 
d’avoir une politique 
migratoire 

Droit indéniable des états 
d’avoir une politique 
migratoire 

118.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1 que toute 
privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais 
aussi être « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 
; Amuur, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). La Cour a déjà 
affirmé, dans deux affaires concernant des faits similaires, qu’un lien doit exister entre, d’une part, le 
motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention 
(Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 102, et Muskhadzhivyeva et autres, précité, § 73) ; enfin, 
la durée de la détention ne doit pas excéder un délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but 
poursuivi (Saadi, précité, § 74, et Rahimi, précité, § 106). 

Lien entre motif de privation 
de liberté et régime de 
détention 
 
 
 
Délai raisonnable 

Pas de lien entre motif de 
détention et détention de 
mineur dans des conditions 
inadaptées 
 
 
Détention OK mais délai 
raisonnable 

119.  En l’espèce, les membres de la famille étaient maintenus en rétention administrative du fait du 
caractère illégal de leur séjour en France, dans un lieu inadapté à la situation d’extrême vulnérabilité des 
enfants (paragraphes 93 et suivants ci-dessus). La Cour considère, à l’instar de l’affaire Muskhadzhivyeva 
et autres précitée que, en dépit du fait qu’ils étaient accompagnés de leurs parents et même si le centre 
de rétention prévoyait une aile d’accueil des familles, que la situation particulière des enfants ne fut pas 
examinée et elles n’ont pas non plus recherché si le placement en rétention administrative était une 
mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer. Ainsi, la Cour estime que 
le système français ne leur a pas garanti, de manière suffisante, de droit à la liberté. 

Pas de prise en considération 
de la situation particulière 
des enfants 

Enfants = Vulnérables 

120.  En revanche, en ce qui concerne les parents, la Cour observe que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la 
détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme 
raisonnablement nécessaire (Chahal, précité, § 112).  

  

121.  Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention concernant 
les enfants. 

  

122.  La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au 
paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa 
détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle 
consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle 
juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y 
compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. 

Il y a un vide juridique qui ne 
permet pas d’exercer de 
recours 
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Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité 
de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal, précité, § 127 ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 72, 11 
juin 2009 ; Rahimi, précité, § 113). 

123.  La Cour constate que les parents requérants ont pu contester leur détention devant les juridictions internes : ils 
saisirent le tribunal administratif en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire puis, durant leur 
rétention administrative, le JLD et la cour d’appel se prononcèrent sur la légalité de la détention. A ce titre, la Cour 
note que, le 12 septembre 2007, le JLD décida que l’échec du départ des requérants n’était pas dû à leur fait et 
annula la détention. Ainsi, la Cour ne peut que déduire que les parents ont eu la possibilité d’exercer un recours 
permettant d’obtenir une décision sur la légalité de leur détention. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 4 de 
leur chef. 

 

124.  En revanche, la Cour note que la loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de 
placement en rétention ; ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur 
permettant pas d’exercer le recours garanti à leur parents. En effet, les enfants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, 
ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le JLD n’a ainsi 
pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence au centre de rétention administrative. La Cour considère en 
conséquence qu’ils ne se sont pas ainsi vu garantir la protection requise par la Convention.  
125.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du chef des enfants. 

 

 

% art. 8 CEDH 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

132.  La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. Belgique 
(13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée par le 
Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérants. 

  

133.  La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics, il engendre des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de 
la vie familiale (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 69, CEDH 2003-VII). Il pèse en effet sur les Etats une 
obligation « d’agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale » (Marckx, 
précité, § 31). 

  

134.  La Cour est d’avis que si le fait pour les parents et les enfants de ne pas être séparés est un élément 
fondamental garantissant l’effectivité de la vie familiale (Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 59, série A 
no 130), il ne saurait en être déduit que le seul fait que la cellule familiale soit maintenue garantit 
nécessairement le respect du droit à une vie familiale et ce, particulièrement lorsque la famille est 
détenue. Elle considère que le fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention, pendant quinze 
jours, les soumettant à la vie carcérale inhérente à ce type d’établissement peut s’analyser comme une 
ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale. 
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135.  Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du 
paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes 
énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les 
atteindre 
136.  La Cour observe que la base légale de la détention des parents trouvait son fondement dans l’article 
L. 554-1 du CESEDA. 

  

137.  Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le 
cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers 
sur le territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, 
de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La 
Cour parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but 
légitime au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. 

But de l’enfermement = 
lutte contre l’immigration 
clandestine 

Compromis à trouver entre 
liberté de l’enfant et lutte 
contre immigration illégale 

138.  Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en 
l’espèce, s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin 
social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki 
Mitunga,  

Justification par un besoin 
social impérieux 

139.  La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les 
intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, 
série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des 
Conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis 
mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007 (extraits)). Il y a donc 
nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique 
d’immigration des Etats. 

Nécessité de concilier droits 
fondamentaux et politique 
d’immigration de l’état 

140.  Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir 
l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités 
doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet 
égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – 
autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer 
(Rahimi, précité, § 108, et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 
2010). 

Intérêt supérieur de l’enfant 
doit primer 

Consensus international 
disant que l’ISE doit primer 

141.  La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des 
enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, la 
directive « accueil » (paragraphe 60 ci-dessus), transposée dans le CESEDA, prévoit expressément que les 
Etats membres accordent une place d’importance à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par 
ailleurs des rapports internationaux (ci-dessus, droit international pertinent) que la sauvegarde de l’intérêt 
supérieur de l’enfant implique d’une part de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale, 

Intérêt supérieur de l’enfant 
= maintenir l’unité familiale 
et détention en dernier 
ressort 

Intérêt supérieur de 
l’enfant = maintenir l’unité 
familiale et détention en 
dernier ressort 
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d’autre part, d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier 
ressort (paragraphes 64 à 68 ci-dessus). 

142.  La Cour relève que la pratique française de maintenir les familles en instance d’expulsion dans des 
lieux de privation de liberté est mise en cause et que la France compte parmi les trois seuls pays européens 
qui recourent systématiquement à la rétention de mineurs migrants accompagnés (rapport de la 
commission LIBE, paragraphe 62 ci-dessus). 

  

143.  La Cour constate de plus que dès 1999, le HCR invita les Etats à étudier toutes les alternatives à la 
détention dans le cas d’enfants accompagnant leurs parents et de n’avoir recours à la détention que si elle 
est le seul moyen de maintenir l’unité familiale (paragraphe 65 ci-dessus). 

Recours à la détention si 
moyen de garantir l’unité 
familiale 

Détention d’enfant 
uniquement pour garantir 
l’unité familiale 

144.  La Cour note enfin que la CNDS et la Défenseure des enfants se sont prononcées, à plusieurs reprises, 
contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis d’infraction pénale, accompagnés ou non, au 
nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque les parents de jeunes mineurs font l’objet 
d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la 
location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en priorité (paragraphes 47 à 51 ci-dessus). 

Détention interdite au nom 
de l’ISE 

Détention interdite au nom 
de l’ISE 

145.  En l’espèce, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur 
détention. Ainsi, leur enfermement dans un centre fermé n’apparaissait pas justifié par un besoin social 
impérieux, et ce d’autant plus que l’assignation dans un hôtel durant la première phase de leur rétention 
administrative ne semble pas avoir posé de problème. 

  

146.  La Cour constate qu’il ne ressort pas des éléments communiqués par le Gouvernement qu’une 
alternative à la détention ait été envisagée, assignation à résidence ou, à l’instar de la préfecture du 
Maine-et-Loire, maintien en résidence hôtelière (paragraphe 19 ci-dessus). De même, il n’apparaît pas que 
les autorités aient réexaminé la possibilité d’une détention hors centre de rétention durant la période en 
cause. Enfin, il ne ressort pas des faits en présence que les autorités aient mis en œuvre toutes les 
diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter le temps d’enfermement. 
En effet, les requérants furent maintenus pendant quinze jours sans qu’aucun vol ne soit organisé. 

Pas d’alternative à la 
détention envisagée 

Pas d’alternative à la 
détention envisagée 

147.  La Cour est consciente de ce qu’un grief similaire a précédemment été déclaré irrecevable 
concernant la détention de quatre enfants avec leur mère pour une durée d’un mois, et alors qu’aucune 
alternative à la détention n’avait été envisagée (Muskhadzhivyeva et autres, précité). Cependant, au vu des 
éléments qui précèdent et des récents développements jurisprudentiels concernant l’« intérêt supérieur 
de l’enfant » dans le contexte de la rétention de mineurs migrants (Rahimi, précité), la Cour estime qu’elle 
ne peut souscrire aux arguments du Gouvernement qui prétend que l’intérêt supérieur des enfants a été 
sauvegardé en l’espèce. En effet, elle est d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à 
maintenir l’unité familiale mais que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver 
effectivement le droit à une vie familiale. Aussi, en l’absence de tout élément permettant de soupçonner 

Intérêt supérieur de l’enfant 
= maintenir l’unité familiale 
mais aussi tout mettre en 
œuvre pour limiter la 
détention 

Intérêt supérieur de 
l’enfant = maintenir l’unité 
familiale et détention en 
dernier ressort 



15 
 

que la famille allait se soustraire aux autorités, la détention, pour une durée de quinze jours, dans un 
centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi. 

148.  Partant, la Cour considère que les requérants ont subi une ingérence disproportionnée dans le droit 
au respect de leur vie familiale et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 
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A.M. c. France 

%art 3 CEDH 

Arguments de la Cour CODIFICATION  CATEGORISATION 

46. La Cour rappelle qu’elle a conclu à plusieurs reprises à la violation de l’article 3 de la Convention en 
raison du placement en rétention d’étrangers mineurs accompagnés (voir Muskhadzhiyeva et autres c. 
Belgique, no 41442/07, 19 janvier 2010 ; Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, 13 décembre 2011 
; Popov, précité) ou non (voir Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, CEDH 
2006-XI ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011). Dans les affaires concernant le placement en 
rétention d’enfants étrangers mineurs accompagnés, elle a notamment conclu à la violation de l’article 3 
de la Convention en raison de la conjonction de trois facteurs : le bas âge des enfants, la durée de leur 
rétention et le caractère inadapté des locaux concernés à la présence d’enfants. 

Conjonction de trois 
facteurs : le bas âge des 
enfants, la durée de leur 
rétention et le caractère 
inadapté des locaux 
concernés à la présence 
d’enfant = violation 

Caractéristique enfant + 
durée de rétention + 
détention inadaptée = 
violation 

47. La Cour constate qu’en l’espèce, et à l’instar de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres, les enfants de la 
requérante étaient accompagnées de leur mère durant la période de rétention. Elle estime cependant que 
cet élément n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et 
d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la 
Convention (ibid., § 58) et qu’il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de 
l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (voir Popov, précité, § 91 
; comparer avec Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 55). Les directives européennes 
encadrant la rétention des étrangers considèrent à ce titre que les mineurs, qu’ils soient ou non 
accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables nécessitant l’attention particulière des 
autorités. En effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance. 

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

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

48. La Cour note que, lors de la rétention en cause, les enfants de la requérante étaient âgées de deux ans 
et demi et quatre mois. Elles furent retenues avec leur mère au centre de Metz-Queuleu pendant huit 
jours. 

  

49. Concernant les conditions matérielles de rétention, la Cour constate que le centre de Metz-Queuleu 
compte parmi ceux « habilités » à recevoir des familles en vertu du décret du 30 mai 2005 (voir 
paragraphe 26 de l’arrêt A.B. et autres c. France précité). Il ressort des rapports de visite de ce centre (voir 
les paragraphes 22 et 23 ci-dessus) que les autorités ont pris soin de séparer les familles des autres 
retenus, de leur fournir des chambres spécialement équipées et de mettre à leur disposition du matériel 
de puériculture adapté. 

Centre « habilité » aux 
familles 

Les conditions de détention 
doivent être adaptées 

50. La Cour relève cependant, au vu des informations à sa disposition, que la cour intérieure de la zone 
famille n’est séparée de la zone « hommes » que par un grillage permettant de voir tout ce qui s’y passe. 
Elle observe, en outre, que les requérantes ont été soumises à un environnement sonore relativement 
anxiogène, en étant contraintes de subir les appels diffusés toute la journée au moyen de haut-parleurs au 
volume sonore élevé. 

Conditions anxiogènes 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241442/07%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215297/09%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213178/03%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%228687/08%22]}
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51. La Cour considère que de telles conditions, bien que nécessairement sources importantes de stress et 
d’angoisse pour un enfant en bas âge, ne sont pas suffisantes, dans le cas d’un enfermement de brève 
durée et dans les circonstances de l’espèce, pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le 
coup de l’article 3. Elle est convaincue, en revanche, qu’au-delà d’une brève période, la répétition et 
l’accumulation de ces agressions psychiques et émotionnelles ont nécessairement des conséquences 
néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité précité. Dès lors, l’écoulement du temps 
revêt à cet égard une importance primordiale au regard de l’application de ce texte. 

Brève durée Délai doit être très bref 

52. La Cour souligne que même si, comme le fait valoir le Gouvernement, les autorités internes ont, dans 
un premier temps, mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure 
d’expulsion et limiter le temps d’enfermement, le droit absolu protégé par l’article 3 interdit qu’un 
mineur accompagné soit maintenu en rétention dans les conditions précitées pendant une période dont 
la durée excessive a contribué au dépassement du seuil de gravité prohibé. Or, elle constate qu’en 
l’espèce, la période d’enfermement a duré au moins sept jours, non inclus le dernier jour pendant lequel la 
requérante est restée volontairement dans le centre de rétention. Cette durée est en elle-même trop 
longue pour des enfants de deux ans et demi et quatre mois. 

Conditions + délais Conditions + délais 

53. Ainsi, compte tenu de l’âge des enfants de la requérante, de la durée et des conditions de leur 
enfermement dans le centre de rétention de Metz-Queuleu, la Cour estime que les autorités ont soumis 
ces enfants à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Partant il 
y a eu violation de cet article à l’égard des enfants de la requérante. 

Caractéristiques 
personnelles + conditions 
inadaptées + délai = 
violation 

Caractéristiques 
personnelles + conditions 
inadaptées + délai = violation 

 

 

% 5.1 CEDH 

Arguments de la Cour CODIFICATION CATEGORISATION 

63. Pour être conforme à l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit avoir respecté « les voies légales » et 
été « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Witold 
Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). 
64. La Cour rappelle, par ailleurs, que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la 
Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son 
application. En principe, il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou 
non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la rétention pouvait être considérée comme 
raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. La Cour a 
cependant égard à la situation particulière des personnes privées de liberté. Ainsi, par exception, quand un 
enfant est présent, elle estime que la privation de liberté doit être nécessaire pour atteindre le but 
poursuivi, à savoir pour assurer l’expulsion de la famille. Dans l’affaire Popov c. France, elle a conclu à la 

Enfant présent, la privation 
doit être nécessaire pour 
assurer l’expulsion de la 
famille 

Lien entre privation de 
détention et objectif poursuivi 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2226629/95%22]}
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violation de l’article 5 § 1 après avoir notamment constaté que les autorités n’avaient pas recherché si le 
placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne 
pouvait se substituer (ibid., § 119). 

65. La Cour relève que le droit français réglemente certains aspects de la présence des mineurs 
accompagnant leurs parents placés en rétention (voir les paragraphes 25 à 28 de l’affaire A.B. et autres c. 
France précitée). Il n’existe, en revanche, aucun texte déterminant les conditions dans lesquelles cette 
présence en rétention est possible. Ainsi, en l’espèce, seule la première requérante faisait l’objet d’une 
mesure d’éloignement prenant la forme d’une réadmission et d’un arrêté ordonnant son placement en 
rétention. 
66. Toutefois, la Cour observe que la situation des enfants est intrinsèquement liée à celle de leurs parents, 
dont il convient, dans toute la mesure du possible, de ne pas les séparer. Ce lien, conforme à l’intérêt des 
enfants, a pour conséquence que, lorsque leurs parents sont placés en rétention, ils sont eux-mêmes de 
facto privés de liberté. Cette privation de liberté résulte de la décision légitime des parents, ayant autorité 
sur eux, de ne pas les confier à une autre personne. La Cour peut accepter qu’une telle situation n’est pas, 
dans son principe, contraire au droit interne. Elle souligne néanmoins que le cadre dans lequel se trouvent 
alors les enfants est source d’angoisse et de tensions pouvant leur être gravement préjudiciable. 

L’intérêt des enfants a pour 
conséquence que, lorsque 
leurs parents sont placés 
en rétention, ils sont eux-
mêmes de facto privés de 
liberté 

ISE = ne pas séparer les 
enfants des parents => 
parents en détention, enfant 
aussi 

67. Dans de telles conditions, la Cour juge que la présence en rétention d’un enfant accompagnant ses 
parents n’est conforme à l’article 5 § 1 f) qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont 
recouru à cette mesure ultime seulement après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins 
attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre. 

 Détention ok si dernier ressort 

68. En l’espèce, la Cour note que la première requérante et ses enfants ont été placées en rétention dans 
l’attente de leur expulsion et, partant, qu’il s’agissait d’une privation de liberté relevant de l’article 5 § 1 f). 
Elle relève que, dans son arrêté ordonnant le placement en rétention de la requérante, le préfet a écarté la 
possibilité de recourir à une mesure moins coercitive en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, dont 
le refus de la première requérante de se mettre en relation avec le service de la police aux frontières afin 
d’organiser son départ, l’absence de document d’identité et le caractère précaire de son logement. Dans 
ces circonstances, la Cour estime que les autorités internes ont recherché de façon effective si le placement 
en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune autre moins 
coercitive ne pouvait se substituer. 
69. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard 
de la première requérante et de ses enfants. 

Détention en dernier 
ressort -> Pas de violation 
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% art. 8 

Arguments de la Cour CODIFICATION CATEGORISATION 

85. La Cour estime que l’existence d’une « vie familiale » au sens de la jurisprudence Marckx c. 
Belgique (13 juin 1979, série A no 31) ne fait pas de doute en l’espèce, elle n’est d’ailleurs pas contestée 
par le Gouvernement. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par les requérantes. 

  

86. La Cour considère ensuite, comme elle l’a fait dans l’affaire Popov c. France, (précitée, § 134), que le 
fait d’enfermer les requérantes dans un centre de rétention, pendant huit jours, les soumettant à la 
privation de liberté et aux contraintes inhérentes à ce type d’établissement s’analyse comme une 
ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale. 

Privation de liberté = 
ingérence de l’article 8 
CEDH 

Privation de liberté = 
ingérence de l’article 8 CEDH 

87. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du 
paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes 
énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les 
atteindre. 

Ingérence peut être 
justifiée si poursuit un but 
légitime nécessaire dans 
une société démocratique 

Ingérence justifiée si but 
légitime 

88. La Cour observe que, bien qu’il n’en soit pas de même pour ses enfants dont le sort suivait néanmoins 
le sien, la base légale de la rétention de la requérante trouvait son fondement dans l’article L. 554-1 du 
CESEDA. 

  

89. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre 
de la lutte contre l’immigration clandestine et du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le 
territoire. Cette action peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la 
défense de l’ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. La Cour 
parvient par conséquent à la conclusion que l’ingérence dont il est question poursuivait un but légitime au 
regard de l’article 8 § 2 de la Convention. 

Détention dans le cadre de 
la lutte contre 
l’immigration clandestine 

Lutte contre immigration 
clandestine = but légitime 

90. Elle doit enfin examiner si le placement en rétention de la famille, pour une durée telle qu’en l’espèce, 
s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social 
impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi (Mubilanzila Mayeka et Kaniki 
Mitunga, précité, § 80). 

Rétention ok si besoin 
social impérieux, 
proportionné au but 
légitime poursuivi 

Rétention ok si besoin social 
impérieux, proportionné au 
but légitime poursuivi 

91. La Cour rappelle à cet égard que les autorités se doivent de ménager un juste équilibre entre les 
intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 
49, série A no 290). Elle insiste sur le fait que cet équilibre doit être sauvegardé en tenant compte des 
conventions internationales, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant (mutatis 
mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 120, 28 juin 2007). Il y a donc nécessité de 
concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États. 

Il y a donc nécessité de 
concilier la protection des 
droits fondamentaux et les 
impératifs de la politique 
d’immigration des États 

Juste milieu entre protection 
des droits fondamentaux et 
les impératifs de la politique 
d’immigration des États 

92. Ainsi, une mesure d’enfermement doit être proportionnée au but poursuivi par les autorités, à savoir 
l’éloignement. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il s’agit de familles, les autorités 
doivent, dans leur évaluation de la proportionnalité, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet 

Intérêt supérieur de 
l’enfant doit primer 

Intérêt supérieur de l’enfant 
doit primer 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276240/01%22]}
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égard, la Cour souligne qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – 
autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer 

93. La Convention internationale relative aux droits de l’enfant préconise que l’intérêt supérieur des 
enfants soit une considération primordiale dans toute décision les concernant (article 3). De même, la 
directive « accueil » (voir le paragraphe 79 de l’affaire A.B. et autres c. France précitée), transposée dans le 
CESEDA, prévoit expressément que les États membres accordent une place d’importance à la notion 
d’intérêt supérieur de l’enfant. Il découle par ailleurs des rapports internationaux (voir les paragraphes 82 
et suivants de l’affaire A.B.et autres c. France, précitée) que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de 
l’enfant implique, d’une part, de maintenir, autant que faire se peut, l’unité familiale et, d’autre part, 
d’envisager des alternatives afin de ne recourir à la détention des mineurs qu’en dernier ressort. Tant la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant que les directives européennes « retour » et « 
accueil » ou l’Assemblée parlementaire prévoient ainsi que le placement en rétention des mineurs ne doit 
intervenir qu’en dernier ressort, après examen de toutes les alternatives à la rétention. La Cour note 
enfin que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la Défenseure des enfants se 
sont prononcées, à plusieurs reprises, contre la privation de liberté d’enfants n’ayant pas commis 
d’infraction pénale, accompagnés ou non, au nom du respect de leur intérêt supérieur. Selon elles, lorsque 
les parents de jeunes mineurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, l’assignation à 
résidence ou, si celle-ci s’avère impossible, la location de chambres d’hôtel devrait être envisagée en 
priorité (voir les paragraphes 51 et suivants de l’affaire A.B. et autres c. France, précitée). 

Intérêt supérieur de 
l’enfant = unité familiale et 
détention des enfants en 
dernier ressort 

Intérêt supérieur de l’enfant = 
unité familiale et détention 
des enfants en dernier ressort 

94. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Popov c. France, précité, elle avait conclu que les requérants avaient 
subi une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale après avoir relevé trois 
éléments. D’une part, les requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur 
rétention. D’autre part, aucune alternative à la rétention n’avait été envisagée. Enfin, les autorités 
n’avaient pas mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure 
d’expulsion et limiter le temps d’enfermement. 

Ingérence Ingérence si pas de risque de 
fuite + pas d’alternative 
envisagée + délai pas limité 

95. La Cour relève qu’en l’espèce, pour caractériser le risque de fuite et l’impossibilité de recourir à une 
alternative à la rétention, le Gouvernement s’appuie sur les éléments retenus par le préfet : le refus de la 
requérante de se présenter auprès des services de la direction départementale de la police aux frontières 
afin d’organiser son départ, l’absence de document d’identité et le caractère précaire du logement de la 
requérante. Au vu des pièces du dossier, la Cour n’estime pas disposer d’éléments de nature à remettre en 
cause l’appréciation portée par les autorités nationales sur ces points. 
 
96. Elle note ensuite que, compte tenu du comportement de la requérante, les autorités internes ont mis 
en œuvre toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’éloignement et limiter le 
temps d’enfermement. Elles avaient en effet programmé un vol à destination de la Pologne pour le 
lendemain du placement en rétention et ce n’est qu’à la suite du refus de la requérante d’embarquer que 

Risque de fuite et 
alternatives 
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l’exécution de la mesure d’éloignement a été retardée et que le temps d’enfermement s’est prolongé. La 
Cour en déduit qu’aucun retard dans la mise à exécution de la mesure d’expulsion n’est à imputer aux 
autorités françaises. 
 
97. Aussi, la rétention, pour une durée totale de huit jours, n’apparaît pas disproportionnée par rapport au 
but poursuivi. Partant, la Cour considère que les requérantes n’ont pas subi une ingérence 
disproportionnée dans le droit au respect de leur vie familiale et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de 
la Convention. 

 
 
 
 
Délai 

 


