


 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Messieurs les Présidents, 
Monsieur l’avocat général, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
Mes chers confrères, 
 
 
C’est un immense honneur pour moi de vous accueillir au nom de l’association Droit & 
Procédure dans cette Grand’Chambre de la Cour de cassation. 
 
 

Mes premiers mots vont à la Cour de cassation 
et ce sont des mots de remerciements. 

 
 
Ils s’adressent bien évidemment à 
Monsieur le Premier Président Louvel qui 
a accepté en son temps que cet 
évènement ait lieu 
mais aussi 
précisément à deux 
de ses membres, 
présents à nos côtés 
aujourd’hui et 
membres de notre 
association, M. 
Pascal Chauvin 
(Président de la 3e 
chambre civile) et 
M.  Savinien Grignon-Dumoulin (avocat 
général à la Cour de cassation), qui ont 
rendu possible l’organisation aujourd’hui 
de ce colloque dans l’une des plus belles 
salles, pour ne pas dire la plus belle salle 
d’audience du Palais de Justice. 

C’était en quelque sorte un rêve pour les 
avocats à la Cour que nous sommes que 
soient célébrés les 50 ans de notre 

association à la Cour de 
cassation et en 
préparant ces quelques 
mots introductifs, il 
m’est venu une citation 
de Péricles que je vais 
vous lire : 
 

« Pour obtenir 
quelque chose 

que l’on n’a jamais eu, il faut 
tenter quelque chose que l’on 

n’a jamais fait ». 
 

  



 
 
 
 

Après l’écrin,  
il a fallu trouver le sujet-joyau qui ferait honneur  

à ce cinquantenaire. 
 
 
 
Un sujet s’est imposé (et j’en remercie vivement Madame le Professeur Soraya Amrani-Mekki 
qui m’a entourée de ses conseils bienveillants pour la préparation de ce colloque) : il est à la 
rencontre du droit processuel (qui est l’ADN de notre association) et de la discipline la plus 
prestigieuse qui soit : les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 
 
Si l’interdépendance entre le droit judiciaire privé et les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales n’est pas une évidence pour les praticiens du quotidien que modestement les 
avocats nous sommes, elle est pourtant omniprésente dans l’inconscient collectif de notre État 
de droit. 
 
Omniprésente, car les droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme 
s’inscrivent dans tous les interstices du procès civil ou encore ils imprègnent profondément 
notre système judiciaire : L’accès au juge, le droit au procès équitable, le principe du 
contradictoire, l’égalité des droits entre les parties… la liste est longue. 
 
Parmi ces droits garantis, nous avons décidé avec Madame Amrani-Mekki de nous concentrer 
sur deux sujets qui déchaînent les passions ou encore peuvent avoir un caractère décapant 
ou encore disruptif (qui est un mot à la mode) : le principe de proportionnalité et la loyauté. 
 
 
 

 
 
Pour le premier sujet relatif au principe de 
proportionnalité, nous avons constitué 
une première table ronde que nous avons 
confiée à des personnalités qui nous ont 
fait l’honneur d’accepter notre invitation : 

 
- Monsieur le Président Pascal Chauvin, 

vous présidez la 3e chambre civile de la 
Cour de cassation et êtes membre du 
conseil scientifique de notre association 
ainsi qu’un de ses prestigieux membres, 
 

- Monsieur Christophe Jamin, vous êtes 
professeur agrégé de droit et directeur de 
l’école de droit de science-po, avocat, 
auteur de nombreux ouvrages, 
 

- Monsieur Olivier Saumon, vous êtes 
avocat au barreau de Paris et si je puis 
dire de la maison, membre du conseil 
d’administration de Droit & Procédure. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   

 

 

 
 
 
Pour notre seconde table ronde qui 
démarrera à 15 h 40 consacrée à la 
loyauté, qui est un sujet hautement 
inflammable, qui a repris vigueur au 
moment de la discussion sur les chantiers 
sur la justice, nous aurons le grand plaisir 
d’écouter les échanges à 4 voix de nos 
invités et intervenants qui ont choisi une 
approche interactive autour de 
déclinaisons : la loyauté et la preuve / ou 
/ la loyauté et la manifestation de la vérité. 
Ces invités, je les présente : ils participent 
depuis longtemps à l’histoire de notre 
association : 

 
 

- Monsieur l’avocat général à la Cour de 
cassation, Monsieur Savinien Grignon 
Dumoulin, également membre de notre 
conseil scientifique et membre de longue 
date de Droit & Procédure, 
 

- Madame Soraya Amrani-Mekki, 
professeur agrégée de droit à l’université 
Paris Ouest, membre également de notre 
conseil scientifique qui est notre phare, 
notre lumière, celle qui a le talent de 
simplifier ce qui est complexe et de 
rendre plus intelligents ceux qui l’écoutent 
et qui m’a beaucoup aidée pour préparer 
ce colloque, 
 

- Deux éminents membres de notre conseil 
d’administration, Madame Delphine 
Chesneau-Moukarzel et Monsieur 
Antoine Kirry qui auront sur la 
problématique un regard de praticiens, 
tous deux avocats, la première au 
barreau de Paris, et le second aux 
barreaux de Paris et New York. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ouvrir ces débats et les éclairer de 
ses propos introductifs, nous avons 
l’immense privilège d’accueillir une 
personnalité :  

 
 
Monsieur Jean-Paul Costa, qui nous fait 
l’honneur d’être parmi nous. Monsieur 
Costa est président de la Fondation René 
Cassin, autrement appelée, institut 
international des droits de l’homme, et 
aussi ancien président de la Cour 
européenne des droits de l’homme et 
conseiller d’État honoraire. 
 
Monsieur le président, nous sommes très 
fiers et très impatients d’avoir votre 
regard sur les deux questions qui font 
l’objet de nos travaux aujourd’hui. 
 

 
 
  



 
Avant de vous confier la parole, si vous me le permettez, je voudrais dire deux mots sur 
l’organisation des débats : 
 
- Le premier porte sur le choix que nous avons adopté : après les regards croisés de chacun 

de nos intervenants, magistrats, professeurs, avocats, nous avons intimement la 
conviction que la valeur augmentée de ce colloque est dans l’interaction et dans l’échange. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposerons après les interventions et pendant un moment 
dédié aux échanges après chaque table ronde, de partager vos réflexions, vos 
interrogations. 
 

- Le second est lié à notre actualité et à l’hommage national fait dans toute la France à la 
mémoire de Jacques Chirac, ancien président de la République. Je vous proposerai vers 
15 h d’observer 1 mn de silence en sa mémoire. 

 
 
Je confie désormais la parole à Monsieur le Président Costa et vous remercie. 
 
 
 
 

Muriel CADIOU 
Présidente de Droit & Procédure 
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Propos introductifs 
 

Jean-Paul Costa, Président de la Fondation René Cassin, 
Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH), conseiller d’État (h.) 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je remercie vivement l’Association 
« Droit & Procédure » et Maître Muriel 
Cadiou, sa Présidente, de m’avoir invité à 
fêter les 50 ans de l’association, et à tenir 
des propos introductifs – qui seront brefs 
– au colloque qui va suivre, sur les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales 
dans le procès civil, dans cette 
magnifique salle que je connais bien. 
 
Le colloque comportera deux tables 
rondes, la première, dans quelques 
minutes, sur le contrôle de 
proportionnalité avec le Professeur 
Christophe Jamin, Doyen de l’École de 
droit de Sciences Po, Directeur de la 
Revue trimestrielle de droit civil et 
président de l’association des secrétaires 
et anciens secrétaires des conférences 
du Barreau de Paris, le Président Pascal 
Chauvin, Président de la Troisième 
chambre civile de la Cour de cassation, et 
Maître Olivier Saumon, avocat et membre 
du conseil d’administration de « Droit & 
Procédure ». 
 
La seconde table ronde sera consacrée à 
la loyauté, avec la Professeure Soraya 
Amrani-Mekki, l’Avocat général Savinien 
Grignon-Dumoulin, Maître Delphine 
Chesneau- Moukarzel et Maître Antoine 
Kirry. 
 
Je suis bien et mal placé pour introduire 
le sujet général du colloque. 
 

Bien placé sans doute, en tout cas aux 
yeux des organisateurs, parce que j’ai 
siégé treize années à la CEDH et l’ai 
présidée pendant presque cinq ans ; je 
suis le second président français (le 
premier avait été René Cassin). Mal placé 
parce que je ne suis aucunement civiliste 
ou processualiste ; mes spécialités sont 
plutôt le droit administratif, le droit 
international public et le droit 
constitutionnel. Mon prédécesseur, le 
regretté Bâtonnier Louis-Edmond Pettiti, 
que j’ai bien connu, aurait été plus à son 
aise, ainsi que mon successeur, le juge 
André Potocki… Comme le dit la réplique 
finale d’un film célèbre, nobody is 
perfect… Mais je compte sur votre 
indulgence, l’indulgence des orateurs et 
de l’auditoire. 
 

Plus profondément, insérer  
les Droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales dans le procès civil, 

n’est-ce pas un peu paradoxal ? 
 
On voit bien le paradoxe. Les Droits de 
l’homme et les libertés fondamentales 
trouvent plus naturellement leur place 
dans des litiges contre la puissance 
publique, tels que les règle la CEDH. 
Celle-ci est tenue par l’article 19 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme (« la Convention ») de faire 
observer, par des jugements exécutoires, 
le respect par les États de ces droits et 
libertés. Et sur le plan procédural les 
États devant la Cour de Strasbourg sont 
toujours défendeurs au procès que leur 
intentent les requérants. 
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PROPOS INTRODUCTIFS 

Mais bien entendu le procès civil devant 
les juridictions nationales ne peut 
échapper au respect des Droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
 
Il ne le peut pas, principalement sur le 
plan de la procédure parce que tout 
procès doit être équitable, y compris 
naturellement le procès civil. Mais il ne le 
peut pas non plus sur le plan du fond du 
droit parce que nombre de matières de la 
compétence du juge civil sont garanties 
matériellement, si je puis dire, par ces 
droits et libertés, ou doivent se conformer 
à eux et elles. 
 
D’une certaine façon, ces deux aspects 
renvoient aux deux tables rondes, mais 
dans un ordre en quelque sorte inversé. 
La proportionnalité intéresse davantage 
le fond du procès, tandis que la loyauté 
concerne plus la procédure. 
 

Je vais essayer de développer  
ces deux séries de réflexions,  

en m’efforçant de cerner au plus près  
la portée de la Convention,  

interprétée par la jurisprudence  
de la CEDH. 

 
En premier lieu et de manière principale 
le procès civil, quelle que soit la branche 
ou sous-branche du droit qu’il s’agit 
d’interpréter et d’appliquer, doit 
absolument être un procès équitable. Du 
reste l’article 6 de la Convention, 
étroitement inspiré par l’article 10 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 1 , affirme le droit de 
toute personne à ce que sa cause soit 
entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant, impartial et établi par la loi. 
Chacun sait que le droit à un procès 
équitable, dont le respect distingue les 
États de droit des pays où la justice est 
inexistante ou arbitraire, ou corrompue, 
est placé au cœur du mécanisme de 
protection des droits et libertés institué 
par la Convention Européenne des droits 

 
1  Chacun sait que Cassin fut un de ses principaux 

rédacteurs. 

de l’homme. René Cassin en faisait le 
droit des droits, la garantie de tous les 
autres droits. 
 
Toute personne ? Oui, en tout cas toute 
partie au procès civil, puisque l’article 6 
étend son propre champ d’application, 
notamment, aux contestations portant sur 
des droits et obligations de caractère civil, 
normalement tranchées par le juge 
civil. Ratione materiae, le procès civil est 
ainsi la terre d’élection par excellence du 
droit au procès équitable. Certes, le 
procès pénal comporte encore les 
mêmes garanties, plus d’autres garanties 
pour les accusés, telles que la 
présomption d’innocence ou le droit pour 
un accusé de garder le silence. Mais on 
va s’en tenir au procès civil. 
 
Cet après-midi, les orateurs vont décliner 
plusieurs aspects de l’équité du procès, et 
on pourrait d’ailleurs en citer certains 
autres, comme le droit d’accès à un 
tribunal, l’égalité des armes entre les 
parties, y compris dans l’administration 
des preuves, le principe du contradictoire, 
l’obligation de motiver les décisions de 
justice, la publicité des débats, ou encore 
le droit à obtenir l’exécution des 
jugements. 
 
Que vient faire l’État là-dedans, puisque 
aussi bien c’est l’État qui dans le cadre de 
la Convention est tenu au respect des 
stipulations de ce traité, et en particulier 
de son article 6 (or l’État n’est pas 
normalement partie à un procès civil) ? 
Eh bien, il est responsable de 
l’organisation et du bon fonctionnement 
du service public de la justice. C’est lui qui 
doit garantir l’accès des justiciables aux 
tribunaux, l’indépendance et l’impartialité 
des juges, le respect du délai 
raisonnable, y compris par rapport aux 
procédures expertales, car l’expertise est 
souvent déterminante, la bonne et rapide 
exécution des jugements… C’est l’État 
qui sera condamné par la Cour s’il ne 
satisfait pas à ces obligations, et il pourra 
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en particulier être condamné à payer à la 
victime de l’iniquité d’un procès une 
indemnité au titre de la satisfaction 
équitable au sens de l’article 41 de la 
Convention. 
 
Par son importance, par sa généralité, 
par la fréquence de son invocation et de 
son applicabilité, c’est l’article 6 de la 
Convention qui est de loin la disposition 
la plus importante quant au respect des 
Droits de l’homme dans le procès civil, et 
les statistiques le confirment 
abondamment. 
 
Mais d’autres articles peuvent entrer en 
jeu comme l’article 13 sur le droit à un 
recours effectif, ou même comme l’article 
7 qui prohibe la rétroactivité des lois, car 
la jurisprudence de la Cour considère que 
cette règle, essentiellement pénale, peut 
trouver à s’appliquer aussi en matière 
civile, lorsque sa méconnaissance 
conduit à fausser l’équité du procès. Tel 
est le cas des lois de validation, sauf 
nécessité impérieuse d’intérêt général2. 
 
En second lieu, et subsidiairement, sur le 
plan du droit matériel, le procès civil est 
amené à donner au litige une solution qui 
doit elle-même être conforme aux Droits 
de l’homme et aux libertés 
fondamentales. 
 
On peut donner plusieurs exemples de 
cette nécessité de respect des droits de 
l’homme de dispositions substantielles. 
Je n’en donnerai que quelques-uns. 
 
En matière de droit de la famille, la CEDH 
recourt à l’article 8 de la Convention, sur 
le droit au respect de la vie privée et 
familiale, pour vérifier si ce droit n’a pas 
été violé par les juridictions nationales. 
Par exemple, lorsque, à la suite d’une 
procédure d’adoption, les droits de visite 

 
2  Arrêt Zielinski et Pradal c. France de 1999, qui a 

obligé les juridictions françaises, y compris le 
Conseil constitutionnel, à modifier leurs 
jurisprudences. Le Conseil constitutionnel a réagi 
plus tardivement que la Cour de cassation et le 
Conseil d’Etat. 

d’un grand-père à son petit-fils ne sont 
pas jugés par elle suffisants, la Cour 
estime que l’article 8 a été méconnu par 
les tribunaux internes3. De même pour un 
droit de visite insuffisant consenti à une 
famille d’accueil4. 
 
Ou encore, la CEDH a jugé l’article 8 violé 
dans une affaire d’enlèvement 
international d’enfant, régi par la 
Convention de la Haye, parce que l’intérêt 
supérieur de l’enfant (au sens de la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
de l’enfant) n’avait pas été examiné par 
les juridictions roumaines compétentes5. 
 
D’autres exemples pourraient être cités 
dans des cas de procédures typiquement 
civiles de divorce et de droit de garde des 
enfants. 
 
Un des domaines typiques de procès 
civils soumis aux droits de l’homme est 
celui de la liberté d’expression ou de la 
liberté de la presse, dans les pays et dans 
les cas par exemple où existe une action 
civile en diffamation. La CEDH applique 
alors les articles 8 et 10 de la Convention 
(ou encore les §§ 1 et 2 de l’article 10), et 
doit arbitrer entre les droits 
correspondants : liberté d’expression et 
respect de la vie privée, ou liberté 
d’expression et protection de la réputation 
d’autrui. 
 
D’une manière plus générale, la 
jurisprudence de la Cour a dégagé de 
manière prétorienne des notions comme 
l’effet horizontal de la Convention, ce qui 
a pour effet d’imposer le respect des 
droits conventionnels dans les relations 
interindividuelles ; ou comme les 
obligations positives qui incombent à 
l’État. Ces notions permettent de faire 
entrer dans le champ d’application de 
certains articles de la Convention et de 

3  Arrêt Bogonosovy c. Russie de 2019. 
4  Arrêt V.D. et autres c. Russie de 2019. 
5  Arrêt Karrer c. Roumanie de 2012. 
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ses Protocoles des procès civils, entre 
parties privées. C’est vrai notamment en 
ce qui concerne les obligations positives 
de l’État, car celles-ci incluent des 
obligations procédurales, qui peuvent 
s’appliquer à des droits et libertés 
garantis par plusieurs articles de la 
Convention, autres que l’article 6 § 1. 
 
Ainsi en matière de droit à la protection de 
la propriété, garanti par l’article 1er du 
Premier Protocole, qui sera évoqué à 
plusieurs reprises par le Doyen Jamin et 
le Président Chauvin, la CEDH a jugé 
depuis longtemps que l’État avait violé le 
droit de propriété pour ne pas avoir 
adopté des mesures ayant pour effet de 
le protéger, dans un litige entre des 
personnes privées 6 . Dans la même 
matière, l’État a été condamné pour ne 
pas avoir mis en place une procédure 
permettant de trancher de manière 
équitable un litige entre personnes 
privées7, par exemple entre une banque 
et une société (dans le cadre d’une vente 
forcée)8. 
 
On peut aussi noter un droit à un contrôle 
de proportionnalité (non respecté en 
l’espèce) dans une affaire de relations 
entre bailleur et locataire, en violation de 
l’article 8 sur le respect de la vie privée et 
familiale 9 , mais je n’insiste pas sur ce 
point, qui sera examiné au cours de la 
première table ronde. 
 
Pareillement, la CEDH a jugé que la 
liberté contractuelle, à propos d’un bail 
d’habitation entre personnes privées, ne 
pouvait pas l’emporter sur le droit à la 
liberté d’information et sur le respect de la 
vie privée et familiale. Il s’agissait d’une 
clause du bail, portant interdiction faite au 
preneur d’installer sur le toit de 
l’immeuble une antenne parabolique, qui 
lui aurait permis de recevoir des 

 
6  Arrêt Sovtranssavto holding c. Ukraine de 2002. 
7  Arrêt Zehentner c. Autriche de 2009. 
8  Arrêt SA Thaleia Kanydi Axte c. Grèce de 2009. 
9  Arrêt McCann c. Royaume-Uni de 2008. 

informations en provenance du pays 
d’origine de cet immigrant10. 
 
De manière plus générale, il faut 
remarquer que les juridictions internes 
engagent par leur organisation et leur 
fonctionnement la responsabilité de leur 
État au regard de la Convention. C’est le 
cas à titre d’exemple dans l’affaire 
précitée de bail d’habitation 11 . Or un 
procès (civil, par exemple) peut être 
formellement équitable au sens de 
l’article 6 § 1, mais aboutir à une solution 
injuste aux yeux de la Cour. 
 
C’est par exemple le cas en matière de 
diffamation lorsque le procès est civil, je 
l’ai déjà évoqué. 
 
Certes, la CEDH s’efforce, au nom du 
principe de subsidiarité, de ne pas être un 
juge d’appel ou de cassation, un juge de 
troisième ou de quatrième instance, et de 
laisser l’interprétation et l’application du 
droit national et des faits de la cause au 
juge national. Mais il peut arriver par 
exception qu’elle s’écarte de cette règle, 
si l’interprétation par le juge interne lui 
apparaît de façon flagrante 
déraisonnable ou arbitraire, ou 
discriminatoire. 
 
Un exemple frappant de cet 
« empiétement » est celui de l’affaire Pla 
et Puncernau c. Andorre12, où la Cour n’a 
pas hésité à juger contraire à la 
Convention l’interprétation abusive par le 
tribunal supérieur de justice d’Andorre 
d’une clause testamentaire. 
 
À mes yeux, mais cela n’engage que moi, 
et j’ai quitté la Cour depuis longtemps, il 
ne faudrait cependant pas que le contrôle 
de la CEDH aille trop loin à l’égard des 
jugements des juridictions nationales. 

10  Arrêt Kurshid Mustapha et autre c. Suède de 2008. 
11  Voir la note 10. 
12  Arrêt de 2004. 
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Elle a d’ailleurs dégagé elle-même, par 
voie prétorienne, la notion de marge 
nationale d’appréciation à laisser aux 
États, et devrait donc s’y tenir. 
 
Par ailleurs, des juridictions comme la 
Cour de cassation ou le Conseil d’État 
procèdent à présent – du moins est-ce 
une tendance –  à ce qu’on appelle un 
contrôle de conventionnalité in concreto, 
et plus seulement à un contrôle in 
abstracto 13 . On va en parler dans 
quelques minutes. Cela devrait éviter à la 
Cour de Strasbourg un contrôle trop 
approfondi. 
 
Enfin j’ai toujours plaidé pour le dialogue 
des juges (pour la diplomatie judiciaire). 
Celui-ci commence à être 
institutionnalisé, au moins 
informellement, depuis la création en 
2015 du Réseau des cours supérieures 
en Europe14. Dans le même sens, il faut 
noter l’entrée en vigueur en 2018 du 
Protocole n° 16 à la Convention, qui offre 
aux cours supérieures nationales la 
faculté de demander à la CEDH un avis 
consultatif sur des questions de principe. 

 
13  Ce dernier me semble s’imposer de par l’article 55 

de la Constitution, qui fait prévaloir les traités sur 
les lois. 

14  Création dans laquelle les présidents Dean 
Spielmann (CEDH), Jean-Marc Sauvé (Conseil 

La Cour de cassation française a été la 
première à user de cette possibilité, ce 
qui lui a permis tout récemment de 
donner un épilogue judiciaire à l’affaire 
bien connue Mennesson15. 
 
 
Mesdames et Messieurs, ces brefs 
propos ne se veulent qu’une introduction 
très générale aux exposés et débats qui 
vont suivre et qui seront de nature à vous 
passionner. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

d’Etat) et Bertrand Louvel (Cour de cassation) ont 
joué un rôle important. 

15   Voir son arrêt du 3 octobre 2019. Cette affaire 
concerne la question de l’état-civil d’enfants nés de 
gestation pour autrui (GPA) effectuée à l’étranger. 


