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1. L’influence de la CEDH sur le droit pénal spécial

▪ Application de la norme pénale et compatibilité avec la CEDH

▪ Interprétation conforme

▪ Modification de la disposition légale pénale



1.a. Droit au respect de la vie privée et familiale vs interdiction de la mendicité

▪ Ancien art. 11A al. 1 Loi pénale genevoise (RS/GE E 4 05):

« Celui qui aura mendié sera puni de l’amende. »

▪ Interdiction générale de la mendicité

▪ Contravention punie d’une amende, convertible en une peine privative de liberté de 

substitution en cas de non-paiement (art. 106 al. 2 et 3 CP)

→ CourEDH, arrêt Lacatus c. Suisse, 19 janvier 2021, req. 14065/15

▪ Nouvel art. 11A al. 1 Loi pénale genevoise  (RS/GE E 4 05):

« 1. Sera puni de l’amende :

a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;

b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, 

notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;

c) quiconque aura mendié (dans certains espaces listés exhaustivement) »



2. L’influence de la CEDH sur le droit de la coopération pénale internationale

Impacts de la CEDH:

▪ Obligation de coopérer

▪ Interdiction de coopérer

▪ Conciliation avec les droits garantis par la Convention

▪ Application à la procédure de coopération conduite dans l’État requis

Formes de coopération:

▪ Extradition

▪ Délégation de la poursuite

▪ Exécution des décisions pénales étrangères

▪ Entraide (au sens strict)



2.a. Obligation de coopérer

▪ Droits concrets et effectifs et non théoriques ou illusoires

▪ Obligation de mener une enquête effective (art. 2 CEDH)

▪ Obligation de moyens et non de résultat

→ Obligation de solliciter la coopération

→ Obligation de répondre aux demandes de coopération



2.b. Interdiction de coopérer

▪ Effet extraterritorial de la CEDH

▪ Risque de violation de

▪ l’art. 3 CEDH

▪ l’art. 6 CEDH

▪ Effet palliatif des garanties internationales

▪ Théorie suisse des trois cercles



2.c. Extradition vs droit au respect de la vie privée et familiale

▪ Atteinte comme conséquence inévitable et, partant, acceptable de l’extradition

▪ Obstacle à l’extradition en cas d’ingérence disproportionnée

▪ Motif de refus exceptionnel, interprétation restrictive

▪ TF, 1A.263/1996, 1er novembre 1996 (part. publié in ATF 122 II 485)

▪ TF, 1C_226/2017, 24 mai 2017; TF, 1C_173/2015, 27 avril 2015 (non retenu)

▪ TPF, RR.2019.191, 22 avril 2020 



En conclusion

▪ Très importante influence de la CEDH sur le droit pénal spécial et le droit 

de la coopération judiciaire internationale en matière pénale

▪ Interprétation conforme / adaptation des législation et pratique nationales

▪ Équilibre entre les intérêts en présence


