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Juge en fonction

Violation de l’article 6 (droit à un procès équitable)

Dean SPIELMANN

Roemen et Schmit c. Luxembourg (25 février 2003)
Robert Roemen, journaliste de profession, et Anne-Marie Schmit, son avocate,
dénonçaient les perquisitions effectuées sur leurs lieux de travail et au domicile de
M. Roemen dans le cadre d’une information judiciaire pour recel de violation de
secret professionnel.

Historique des juges
Marc FISCHBACH (1998-2004)
Alphonse SPIELMANN (1985-1998)
Léon LIESCH (1977-1985)
Henri DELVAUX (1976-1977)
Eugène RODENBOURG (1959-1975)

Premier arrêt
Procola c. Luxembourg (28 septembre 1995)

La Cour et le Luxembourg au 1 er janvier
2011
Nombre total d’arrêts : 36
Arrêts de violation : 29
Arrêts de non-violation : 4
Autres arrêts : 3
Décisions d’irrecevabilité : 364
Requêtes pendantes : 54

Exemple de mesure générale
Procola c. Luxembourg (28 septembre
1995)
Manque d’indépendance et d’impartialité
du comité du contentieux du Conseil
d’Etat, du fait de l’exercice par certains
conseillers d’Etat de fonctions
consultatives et juridictionnelles dans la
même procédure.
Modification de la composition
du Conseil d’Etat notamment quant au
comité du contentieux.

Exemple de mesure individuelle
Roemen et Schmit c. Luxembourg
(25 février 2003)
Les documents saisis chez le journaliste
et son avocate lors des perquisitions leur
ont été restitués (exécution en cours).

36

Procola c. Luxembourg (28 septembre 1995)
Procola, une laiterie constituée sous la forme d’une association agricole, attaqua
les décisions de fixation des quotas laitiers. La Cour a constaté qu’il y avait eu
exercice successif, par quatre conseillers d’Etat, de fonctions consultatives et de
fonctions juridictionnelles.

Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
Violation de l’article 10 (liberté d’expression)

Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (28 juin 2007)
Jeanne Wagner et sa fille adoptive J.M. demandèrent en vain la reconnaissance
au Luxembourg de la décision d’adoption péruvienne de la fillette. La Cour a
notamment estimé que, de par son statut d’enfant adoptée par une mère
célibataire luxembourgeoise qui ne se voit pas reconnaître au Luxembourg les
liens familiaux créés par le jugement étranger, J.M. se trouvait pénalisée dans sa
vie quotidienne.
Violations de l’article 6 (droit à un procès équitable)
Violations de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale)
Violations de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8

