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Description
S'appuyant sur un travail d'analyse d'une rigueur remarquable et d'une richesse exceptionnelle,
Mme Madelaine soutient la thèse, originale mais convaincante, que la technique des
obligations positives est un outil d'adaptation de la norme juridique conventionnelle à
l'évolution des Etats démocratiques et européens. Dans un style maîtrisé, à la fois sobre et
alerte, l'auteur conduit sa démonstration en trois temps ce qui, bien évidemment, pourra
susciter des réserves analysant successivement les fondements, le régime et la portée des
obligations positives dégagées par la Cour. L'étude des fondements des obligations positives
retient l'attention en ce qu'elle insiste sur l'importance de "l'inspiration allemande" mais aussi
sur celle du droit international et souligne qu'il existe un rapport quasi consubstantiel entre le
développement de ce type d'obligations et la dynamique de la protection des droits de
l'Homme, quel qu'en soit le cadre. L'auteur porte ainsi en pleine lumière les distinctions les
plus subtiles entre obligation positive générale et obligations positives spéciales, entre
obligations positives substantielles et obligations positives procédurales de conciliation ou de
réparation, entre obligations positives structurelles et obligations positives individuelles... La
classification des obligations positives mise à jour par Mme Madelaine constitue

incontestablement, comme le jury de soutenance l'a relevé, l'apport doctrinal majeur de la
thèse. Evitant l'écueil d'une étude analytique qui, de nature à décourager le lecteur, aurait tenté
vraisemblablement en vain de recenser dans un catalogue exhaustif les manifestations
jurisprudentielles des "obligations positives", l'ouvrage de Mme Madelaine propose une
réflexion stimulante sur l'office du juge européen, sur sa fonction d'interprétation, sur son rôle
"politique" dans l'utilisation de "techniques" à des fins d'adaptation de la Convention à
l'évolution des démocraties libérales.

gnée à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui .. principales
jurisprudences établies par le droit international sur la torture et . être garantis à la personne,
tout en fixant des obligations positives et .. Dans cette affaire, la Cour a estimé que les cinq
techniques utilisées par les .. 133 Pretty c.
lorsqu'aucun recours juridique en droit interne n'a été apporté. Cet appui . Collection de
Guides Juridiques en quatre volumes. Chacun .. l'OMCT et elles ne représentent ni la Cour
européenne des Droits de .. 133 f) Alimentation forcée . .. une obligation positive – qui ne
résultait pas de la formulation de cette dispo-.
entre ombres et lumières″, organisé par le Centre de droit public de l'ULB les 20 et 21 octobre .
moyens « techniques » par lesquels s'établissent les rap- ... 'obligations positives' dans la
jurisprudence européenne des droits de l'homme » .. Y. HAECK, Deel 2 : Artikelsgewijze
Commentaar, Vol.1, Anvers-Oxford, 2004,.
Page Publications du site Centre de droit public hébergé par l'Université de . du droit de
l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de . Revue de droit suisse
(RDS), 135 (Halbbd. 1, no 2) pp. 105-133. Peer-reviewed. ... Code annoté de droit des
migrations. Vol. 3: Accord sur la libre circulation des.
A guide to the implementation of Article 8 of the European Convention on . 10 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme (2003) o Précis n 3: Le droit à . 1.2 L'Etat
assume-t-il une obligation positive concernant le respect des droits .. apparaît indispensable,
d'autant que les procédés techniques utilisables ne.
La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de
l'Homme. Volume 133. Auteur : Colombine Madelaine. N° d'édition :.
4 janv. 2016 . Convention européenne des droits de l'Homme consacre une notion plus
englobante que ... de la laïcité et de l'enseignement », R.D.H., 1970, Vol. ... La technique des
obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de .. 133 . En raison de
cette importance, la Cour s'oppose.
1 juil. 2013 . 3 L. Burgorgue-Larsen, La Convention européenne des droits de . juridiction
susceptible d'imposer des obligations positives aux États Parties . elle utilise la technique des

principes généraux du droit dès la fin .. droit international, vol. .. 133 Explications relatives à
l'article 52 de la Charte des droits.
20 nov. 1979 . B) L'imposition d'obligations positives par la CEDH : une volonté de garantir
l'effectivité des . Convention européenne des droits de l'homme.
Jours Cash : Technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des
droits.Volume 133, Madelaine Colombine, Dalloz. Des milliers de.
order », The EC Tax Journal, 2001, vol. ... de l'article 17 de la Convention Européenne des
droits de l'Homme, . impose aux États membres l'obligation de prévoir des sanctions pénales
pour les .. Les techniques juridiques de lutte contre l'abus de droit .. cela reviendrait à
supprimer la libre prestation de services »133.
4 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 6ème édition, . A Legal
Logic for Public and Private Rights », Otago Law Review, 2003, vol. .. de placer une antenne
parabolique pour des raisons techniques et esthétiques. .. Obligations positives et effet
horizontal des dispositions de la Convention ».
14 oct. 2017 . Télécharger La technique des obligations positives en droit de la Convention
européenne des droits de l'Homme livre en format de fichier PDF.
25 juin 2006 . la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ... De
manière plus générale, sur cette question voir le volume 30 de la ... (priority-to-rights
principle)37 et qui mobilise la technique bien .. Afin de définir les obligations positives
susceptibles d'être imposées aux Etats au titre de.
29 mars 2012 . les conséquences d'une éventuelle violation de la Convention pour […] .. pas
non plus aux États l'obligation positive de prévoir une allocation de congé .. justification
objective et raisonnable au regard de l'article 14 » (§ 133) ? . Dans une majorité d'États
européens, dont la Russie », ce droit est ouvert.
3.2 Droits de l'homme violés et obligations positives des États. 40 . Par ailleurs, la disparition
forcée est un crime en droit international et une . effectif) de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH) (STE no 5). .. Résolution 47/133, qui contient la Déclaration sur la
protection de toutes les personnes.
Les droits sociaux et économiques imposent trois types d'obligations aux États . qui sont
énoncés dans la Convention européenne des droits de l'homme, dont la ... Le droit à l'égalité
peut créer des obligations positives de répondre aux ... Chung, le requérant recevait une
prestation pour invalidité de longue durée en.
dans le cadre de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'Homme et .
technique d'herméneutique et d'où celle-ci tire ses origines. The notion ... Suisse (1988), 133
C.E.D.H. (Sér. A), n° 10737/84, par. ... être qualifiée de « positive »88. Ainsi ... Fernand
Dehousse : Les progrès du droit des gens, vol.
Accueil Entreprise & DroitDroitDroit internationalLa technique des obligations positives en
droit de la Convention européenne des droits de l'Homme.
4 janv. 1985 . Section I : Les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale à
l'épreuve ... droits civils et politiques dans la Convention européenne des droits de . 32
TEITGEN (M.), Recueil des travaux préparatoires, vol. ... L'application de la théorie des
obligations positives au droit d'association négatif.
Guide sur l'article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet .. Obligations
positives . . pénal) de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la .
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du .. que le recours à de telles
méthodes – et en particulier aux techniques.
25 mai 1995 . la Convention européenne . garantie internationale des droits de l'homme qu'est
la Convention .. le développement», pp. 133-141). 9. M. FLORY, op. cit., p. 133. 10. ...

reichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. .. horizontal », technique des
« obligations positives ») auxquelles il.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, .. l'ensemble, voir A. Auer, G.
Malinverni et M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. . plan aussi bien régional avec la
Convention européenne ... de supports techniques encore inconnus en 178927. ... obligations
positives, impliquant un devoir d'interven-.
mépriseraient les armes du droit serait écrasante si jamais il y avait une . 1 R. CASSIN,
Comment protéger les droits de l'homme, in Com. int., vol. .. européenne à cette nouvelle
réalité est donc plus ferme dès qu'elle prône l'interdiction de .. Obligations positives et effet
horizontal des dispositions de la Convention, in F.
133. 2. LE PRINCIPE DE NON REGRESSION “AU CŒUR” DU DROIT DE . normes
environnementales tant juridiques que techniques rend ce droit non . que : “ le droit
international de l'environnement affectionne les obligations de .. La convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Réception; Affaire Hissène Habré; Convention européenne des droits de l'homme . that such
international Law becomes a part of the national positive Law. The .. la lumière des
imperfections techniques du droit international par rapport au droit .. droits de l'homme, une
obligation juridique d'en exécuter de bonne foi les.
En Europe, le droit de l'égalité et de la non-discrimination est en pleine efflores- . Cour
européenne des droits de l'homme a elle aussi développé un contrôle plus .. législation ou la
convention collective, à condition que d'autres éléments, ... le Comité conclut à une violation
de plusieurs obligations positives destinées à.
unpérative du droit international gé é 1 présente ConventIOn, une nOrme . pottnnel de la
Convennon européenne dts droits de l'homme entre . Bruyiant, 1995; SPlELMAN, D., •
Obligations positives et effet horizontal des dispositions d~'la . pean Review afPrivate Law,
vol. 8, nQ l, 2000, p. 125-133. d ~. Dans tous les.
1) Un droit au logement par les obligations positives ? 2) Un droit . La Convention
Européenne des Droits de l'Homme, signée par les Etats du Conseil de l'Europe le .. En effet, il
semble que cette technique accorde au juge européen une large .. l'homme, série B, vol.16,
Strasbourg, 1975, p34 .. 133 Ibid, §141 à §165.
Techniques juridiques pour affaiblir le droit .. d'abord parler de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de .. Obligations positives et effet horizontal des dispositions de la
Convention . européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.133-174; ..
Cass; 27 février 2001, Vigiles, 2001, vol.
Les obligations imposées au responsable du traitement. .. européennes peut être amenée à en
assurer la protection par la technique des principes . fois ci expressément référence à la
Convention européenne des droits de l'homme qui .. 133 Voir notamment Claudine Guerrier,
Protection des données personnelles et.
Master I Droit de l'exécution des peines et droits de l'homme . Les obligations positives et
l'interprétation dynamique de la Convention européenne de.
27 août 2007 . RDP Revue du Droit public RDP (et de la science politique en France .
Convention et la Cour européenne des Droits de l'homme en particulier. .. Suivant la
technique employée par la Commission, la Cour EDH a .. préparatoires, vol. .. des “
obligations positives ” au fil de sa jurisprudence, la Cour.
environnementale de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de son Protocole no
1 . I. Marge d'appréciation et obligations positives des États . . B. La seconde manière indirecte
de protéger un droit à l'environnement. . . . . . 57. III. .. donc incompétents pour examiner une
question aussi technique, tout en.

1 déc. 2011 . Les incidences de la Convention européenne des droits de l'Homme sur les lois
suisses de . Thèse de Doctorat de l'Université de Neuchâtel, Droit. 1984. 133 p. ... La librecirculation de l'information : aspects juridiques et techniques .. Les obligations positives en
matière de droits fondamentaux.
Les actes doivent être publiés dans l'Annuaire de droit européen 2011. ... juge de Strasbourg
des techniques désormais bien connues des notions autonomes . de l'effet horizontal, des
obligations positives substantielles et procédurales .. B. Edelman, « Naissance de l'homme
sadien », Droits, n° 49, 2009, p. 107-133.
Familles et Convention européenne des droits de l'homme : . le droit interne et la CEDH, afin
de circonscrire les obligations de nos autorités judiciaires . 1) précédera celui des obligations
positives en .. 133 al. 3 et 298a CC doivent être interprétés contre leur lettre claire, cf. .. suisse,
volume I : l'Etat, 2e éd., Berne 2006.
1 janv. 2000 . CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DU .
fonctionnelle des limitations de souveraineté ou de la théorie des «obligations positives». ...
qui a été faite de cette technique dans le domaine du droit des ... Décision du Comité des droits
de l'Homme paru dans (1994) R.U.D.H ,vol.
18 févr. 2014 . Dans le champ du droit de l'Union, ces droits fondamentaux . Les réactions des
juridictions nationales à ces décisions ont toutefois pu ne pas être positives. . de la Banque
centrale européenne de permettre le rachat d'obligations . de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et.
droits de l'homme de la personne expulsée ou en cours d'expulsion (suite) .. Convention
européenne d'extradition (Paris, 13 décembre 1957). Nations Unies.
Du côté du système de la Convention, la situation est peu reluisante et l'on peut comprendre ...
au droit fédéral, ou même invente ses propres techniques de fonctionnement, . Plus
spécialement, la théorie des obligations positives développée au .. Safeguards of Horizontal
Federalism”, Michigan Law Review, 2014, vol.
La technique des obligations positives en droit de la convention européenne des . Volume 133;
Madelaine Colombine; Editeur : Dalloz; Collection : Nouvelle . de ce type d'obligations et la
dynamique de la protection des droits de l'Homme,.
25 nov. 2010 . conformité de l'acte contractuel à la Convention européenne des droits de ... en
passant notamment par le droit des obligations, pour devenir un .. RIDC 1985, vol. ... 133 . La
perception du contrat évolue, et les droits fondamentaux .. 181 Les obligations positives sont
une technique privilégiée du.
20 sept. 2016 . Et de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (EA 3976) .. 2-La
marge nationale d'appréciation, technique jurisprudentielle d'expression .. notions
philosophiques, vol 2 dirigé par S. AUROUX, 1990, p. .. découle de la subsidiarité positive,
une obligation d'intervention au soutien de l'acteur.
1 mars 2013 . Compétence D1-1 -3 Le droit au secret des correspondances et des . Convention
européenne des droits de l'homme et du citoyen - directive .. Qu'en statuant ainsi, alors que la
clause litigieuse fonde l'obligation faite à ... positive aux États de garantir aux transsexuels
opérés le droit au respect de leur.
Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969(3) ou, à tout le moins . cipe(6), l'application de
la Convention européenne des droits de ... manente du volume du contentieux est
explicitement mis en avant dans le rapport .. obligations positives établies par la jurisprudence
de la Cour. .. son pouvoir» (point 313) (133).
reconnaître des droits constitutionnels non écrits à trois conditions : le droit doit être . 6
PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux, vol. .. 1.2 Quelles sont les
techniques utilisées pour analyser ou caractériser une atteinte à un .. européenne des droits de

l'homme qui reconnaît les obligations positives.
Convention européenne des droits de l'homme . respect des DH'). – Assistance technique. –
Formation .. Cours 'Droits fondamentaux' dans les facultés de droit. –. Attention de plus .. Au
départ, obligations positives consacrées modestement au regard de ... Page 133 .. jurisconsultes
de haut vol; élection (formelle).
5 avr. 2013 . européenne des droits de l'homme. Droit. Université de La Rochelle, 2011. ... 20
CEDH, Autriche c/ Italie, 6 décembre 1983, Ann., vol. .. 133 Poisson Jean-Marc, Les droits de
l'homme et les libertés fondamentales .. d'élaborer une théorie générale des obligations
positives de nature à découler de la.
31 oct. 2017 . series, Fribourg : Editions Universitaires 1999, vol. . La Convention européenne
des droits de l'homme et les cantons – Die . Les principes en droit européen – Principles in
European Law, edited with Pascal Pichonnaz, Travaux de .. 'Les obligations positives de
protection des droits fondamentaux.
1 nov. 2010 . oeuvre de cette obligation sur le plan du droit international privé ..
Responsibility", Yale Law Journal, vol. . fondamentaux de l'Union européenne, et la
Convention de .. universelle", in La technique et les principes de droit public (Etudes ..
obligation positive de faciliter l'exercice de ces droits par les.
23 avr. 2014 . technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des
droits.Volume 133. De Colombine Madelaine · Dalloz.
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme .. 10 S. RIALS, Le juge
administratif français et la technique du standard, LGDJ, coll. .. droit à un environnement sain
tels que les obligations positives .. 133 F.-G. TRÉBULLE, « Environnement et droit des biens »
in Le droit et l'environnement, Association.
ou bien l'exclure des droits protégés par la Convention européenne des droits . ratifiéer la
CEDH sans prendre des obligations de protégér la propriété. ... Affaire X.c. Autriche, Décision
du 4.10.1966, Recueil des décisions, vol.21 .. par la CJCE est très technique et a pour but
plutôt de regler la libre .. 1991, p.133-149.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande. Chambre . l'affaire
devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la Convention et 73 du . Heathrow,
légèrement au nord de la trajectoire de vol sud et, d'après le .. devant plutôt être abordés sous
l'angle d'une obligation positive pour l'Etat.
lopment of positive obligations under the European Convention on Human . *F. SUDRE,
Droit européen et international des droits de l'homme, 6èm° . *N. JAMIEsoN, «A Legal Logic
for Public and Private Rights », Otago Law Reviev, 2003, vol. .. 133-174; R. LAwson, «
Positieve verplichtingen onder E.V.R.M. : opkomst.
Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg. Traitement des . La technique des
obligations positives en droit de la Convention européenne des droits de . Nouvelle
Bibliothèque des Thèses, vol. 133, 2014, 572 p. □ Articles.
Valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme . La technique des
obligations positives en droit de la Convention européenne des droits . Dalloz, collection
Nouvelle Bibliothèque de thèses n° 133, 2014, 574 p.
Annuaire français de droit international Année 2008 Volume 54 Numéro 1 pp. . L'effet extraterritorial de la convention européenne des droits de l'homme[link] .. un dévoiement de l'usage
de cette technique d'interprétation appliquée aux ... La Cour prend toutefois soin de justifier le
bien-fondé de l'obligation positive.
l'obligation positive pour les États de protéger la vie . avec le plus grand soin et se voir
dispenser la formation technique nécessaire. .. de mener une enquête effective) de la
Convention européenne des droits de l'homme, .. en principe être revendiqué aux fins de la

protection du droit à la vie (idem, §§ 132-133). 54.
30 mai 2003 . Légende: Premier arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de . conclut à la
violation de l'article 3 de la Convention européenne des .. avis de dérogation du 23 janvier
1973 (Annuaire de la Convention, volume 16, .. techniques particulières. .. autres obligations
découlant du droit international.
Collection : Nouvelle bibliothèque de thèses, volume 131. 939 p. . de la Convention et de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. ... La technique des obligations
positives en droit de la Convention européenne des droits de l'Homme. Collection : Nouvelle
bibliothèque de thèses, volume 133.
Isabelle Berro-Lefèvre, observations in Droit européen des droits de l'homme (sous la . La
Cour rappelle que "la Convention ne comprend aucune disposition . ainsi à la charge de l'Etat
une obligation positive d'assurer des conditions de .. les individus contre le risque d'un usage
de la technique des réserves foncières.
politiques, lesquels concourent à sa mise en œuvre technique ; le premier d'entre ces . 373 et s.
; « Droit constitutionnel et Convention européenne des droits de ... trad. de l'espagnol,. Paris,
LGDJ, coll. « Droit et société », 2004, pp. 133 et s. .. transforme en obligation positive pour
l'État : « l'État défendeur ne peut plus.
6° Conseil de l'Europe : Convention européenne de sauvegarde des droits de ... des personnes
handicapées à l'information et à la communication. ..... 133 .. obligation positive de prendre
des mesures effectives contre les cas signalés de .. de Vienne sur le droit des traités (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol.
Obligations positives et effet horizontal de la convention 22 . I. Historique juridique de
définition du droit à la vie 34 .. comme celle adoptée par la cour européenne des droits de
l'homme est plus simple, classant les obligations .. La technique d'enquête, elle, nous permettra
à son tour de recueillir auprès des victimes des.
Vol. 108, Boston, Brill, Nijhoff, Leiden, 1963, p. 646-656. Par exemple, lorsque . Ainsi, la
technique des obligations positives se fonde sur la notion d' . des obligations positives en droit
de la Convention européenne des droits . 133, 2014, p.
6 mars 2014 . CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme ... obligations positives
en vertu de la Convention Européenne des Droits de . En tant que terme technique, la torture a
des implications juridiques qui lui sont propres. .. imposition d'une peine d'emprisonnement à
perpétuité pour un vol à main.
des commentaires sur la Convention européenne des droits de l'homme qui y figurent et des ..
INTRODUCTION AU DROIT EUROPÉEN DE LA NON-DISCRIMINATION : .. l'obligation
d'appliquer les garanties prévues par la Convention de sauvegarde ... droits de l'homme],
University of Queensland Law Journal, Vol.
interprétatives qui mettent l'accent sur les obligations positives inhérentes à la. CEDH, la
CouEDH a développé une jurisprudence abondante traitant des droits.

