Paris, le 5 décembre 2018

Avis du Défenseur des droits n° 18-29

Le Défenseur des droits,

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Emet l’avis ci-joint sur le projet de protocole additionnel à la Convention sur la protection des
droits de l’homme et la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux en matière de
placement et de traitement involontaires,

Le Défenseur des droits

Jacques TOUBON
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I. Contexte
La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe (Convention
d’Oviedo) signée en 1997, a été ratifiée par la France le 13/12/2011 et entrée en vigueur le
01/04/2012. Elle est le seul instrument juridique international contraignant pour la protection des
droits de l’homme dans le domaine biomédical. À ce jour, elle compte quatre protocoles additionnels
(sur l’interdiction du clonage d'êtres humains, la transplantation d’organes et de tissus d’origine
humaine, la recherche biomédicale et les tests génétiques à des fins médicales).
En 2004, faisant suite au travail de réflexion du Conseil de l’Europe (CoE) sur la protection des
personnes atteintes de troubles mentaux – au cours duquel un Livre Blanc a été établi – le Comité des
Ministres a adopté la Recommandation(2004)10 relative à la protection des droits de l’homme et de
la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.
Lors de la mise en œuvre des dispositions de ce texte, le Comité de la Bioéthique (DH-BIO)1 a
constaté des lacunes juridiques dans certains États membres, notamment quant aux mesures de
placement et de traitement involontaires. Face à cela, il s’est engagé en 2013 dans la préparation d’un
projet de protocole additionnel à la Convention d’Oviedo, relatif à la protection des droits des
personnes atteintes de troubles mentaux. Cette démarche a été soutenue par le Comité directeur pour
les droits de l’homme (CDDH) et le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).
L’objectif de ce projet est de développer, dans un instrument juridiquement contraignant, les
dispositions de l’article 7 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine2, ainsi que celles
de l’article 5 §1 (e) de la Convention européenne des droits de l’homme3 (CEDH), en énonçant des
garanties fondamentales. De fait, le DH-BIO a constaté que plusieurs pays procédaient au placement
involontaire de façon arbitraire, donnant lieu à un nombre important de violations des droits humains
et la CEDH est régulièrement saisie d’affaires concernant des abus et graves violations résultant de ces
mesures.
Aux fins de la préparation de ce projet, une audition d’OINGs représentant les différents
secteurs concernés a été organisée en 2014. En 2015, le Comité a rendu public pour consultation un
projet de protocole en tant que document de travail (DH BIO/INF (2015) 7) dans l’objectif de susciter
des observations de la part de personnes et d’institutions représentant les différentes parties
prenantes concernées. Durant cette consultation, un certain nombre d’organes de protection des
droits de l’homme, dont le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et le Comité
chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des personnes
handicapées (CRPD), ont fait part de leurs préoccupations fondamentales, en soulignant
l’incompatibilité de son approche avec celle de la Convention internationale des droits des personnes
handicapées (CIDPH), et ont demandé que la proposition visant à élaborer un protocole soit retirée4.
En 2016, l’Assemblée Parlementaire du CoE (APCE) a été de même avis et a adopté une position contre
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un instrument juridique sur les mesures involontaires en psychiatrie. Le Comité ad hoc d'experts sur
les droits des personnes handicapées (CAHDPH) a aussi émis son avis sur la question.
En dépit de ces positions, le 9 novembre 2016, le Comité des Ministres a adopté une réponse
favorable au projet, considérant en particulier que le Protocole additionnel « contribuerait à la
prévention des abus et faciliterait la transition progressive vers une application plus uniforme par les
États membres des mesures volontaires en psychiatrie, dans l’esprit de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées ».
Sur cette base, en décembre 2016, le DH-BIO a repris le travail sur le projet de protocole à la
lumière des commentaires reçus lors de la consultation publique de 2015. Les propositions de révision
de ce projet ont été présentées et discutées le 24 mai 2018, lors de la 13ème réunion du Comité. À cette
occasion, il a été décidé que ce texte fera prochainement l’objet d’une nouvelle consultation auprès
des entités concernés5, pour un avis jusqu’au 5 novembre 2018.
Le nouveau projet de protocole révisé a été rendu public. Son texte s’est amélioré : certains
termes dépassés ont été substitués et plus de garanties y sont prévues, comme la personne de
confiance et celles concernant l’isolement et la contention. Toutefois, son approche – controversée –
reste la même.
Lors de la 20e session (tenue entre le 27 août et le 21 septembre 2018), le CRPD a émis un avis
défavorable au nouveau projet et demande aux États parties de la CIDPH aussi membres du Conseil de
l’Europe de se positionner contrairement à ce document6. En effet, le Comité soulève que le projet de
protocole est contraire aux articles 12 (droit à la personnalité juridique), 14 (droit à la liberté et
sécurité), 17 (droit à l’intégrité) et 25 (droit à la santé et au consentement aux soins) de la Convention.
Le Portugal, la Bulgarie et l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine se sont aussi positionnés
contre le texte.
Au niveau de l’APCE, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable et la Commission sur l’égalité et la non-discrimination ont organisé conjointement une
audition publique le 9 octobre dernier, dans laquelle ont été entendus plusieurs organes : la présidente
du DH-BIO et le directeur général de la Direction droits de l’homme et État de droit du CoE ont soutenu
le projet, tandis que la rapporteure de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, la Commissaire
aux droits de l’homme du CoE, et la représentante de l’ONG Hearing Voices ont exposé leurs arguments
contre. Suite à cette audition, les deux Commissions ont publié leurs avis contraires au projet de
protocole.
Le 8 novembre 2018, la Commissaire aux droits de l’homme du CoE a rendu public son avis
contre le projet, en suivant les observations déjà présentées par son prédécesseur, Nils Muižnieks. La
Conférence des OING a aussi rendu publique la consultation faite sur ce sujet, qui montre que la
majorité de ces organisations s’opposent au protocole. À ce jour, les avis des autres organes consultés
n’ont pas été rendus publics.
Une réunion au sein du DH-BIO afin d’analyser les avis et de déterminer la suite des travaux a
été fixée du 20 au 23 novembre 2018. Dans ce cadre, le 6 novembre dernier, le ministère des Affaires

5

À savoir le CDDH, le CPT, l’Assemblée parlementaire, la Commissaire aux droits de l’homme, la Conférence des OING et le
Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) – ce dernier concernant l’applicabilité du protocole aux personnes
faisant l’objet d’une mesure involontaire pour répondre à un état de santé mentale pendant qu’elles purgent une peine de
prison ou qu’elles sont en détention, mais sans que la mesure ait un rapport avec une infraction pénale (celle à l’origine de
l’emprisonnement ou de la détention ou une autre).
6 « The Committee strongly recommends that all States parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities who
are members of the Council of Europe explicitly oppose the adoption of the Additional Protocol to the Oviedo Convention »
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étrangères français a demandé au Défenseur des droits ses observations éventuelles sur le projet avant
le 19 novembre 2018.

II. Problématique

La polémique qui existe autour de ce projet concerne l’encadrement de la pratique du
traitement sans consentement, comme l’administration forcée de médicaments, les mesures de mise
en isolement et sous contention, l’électroconvulsivothérapie forcée et du placement forcé en
institution. Le caractère préjudiciable de ces mesures pour l’amélioration de l’état de santé des
personnes qui les subissent fait l’unanimité et, selon le DH-BIO, le projet de protocole n’a pas pour
objectif de les promouvoir. La question se pose quant à l’opportunité de les encadrer.
D’un côté, comme l’affirment plusieurs institutions de protection des droits de l’homme7, le
traitement involontaire est contraire à la CIDPH et ne doit pas être encouragé : l’encadrer signifierait
le rendre acceptable. De l’autre côté, comme l’affirme le Conseil des Ministres, le DH-BIO et la
Direction des droits de l’homme et État de droit, encadrer cette pratique permettrait de limiter des
abus, de combler un vide juridique dans certains États membres et d’offrir plus de garanties aux
personnes qui subissent de tels traitements.
En outre, il est inévitable de noter que le projet de protocole en question est très similaire à la
législation française sur les soins sans consentement8. Le débat sur la conformité à la CIDPH peut donc
être transposé en France (ce qui a d’ailleurs déjà été soulevé par la Rapporteure de l’ONU, Catalina
Devandas, lors de sa visite en 2017).
L’approbation de ce protocole facultatif soulèvera aussi un conflit entre deux normes de droit
international, l’une au niveau universel (onusien) et l’autre au niveau régional (européen). Soutenir ce
projet signifie créer une confusion au sein des États membres, d’autant plus que l’Union européenne
a ratifié la CIDPH, et aura pour effet d’affaiblir la portée de cette dernière.

III. Une approche contraire à la CIDPH

Il est important de noter que la base légale9 de ce projet de protocole est antérieure à la CIDPH.
La Convention impose un changement de paradigme en remplaçant les approches médicales et
caritatives du handicap par une approche fondée sur les droits de l’homme et place la dignité des
personnes au rang des principes généraux (article 3). Son article 14 §1 (b) interdit toute privation de
liberté fondée uniquement sur le handicap. Dans sa directive sur cet article10, le CRPD affirme que
l’ajout d’autres critères, tels que la dangerosité pour soi ou pour autrui, n’est pas suffisant pour justifier
une telle privation. Ainsi, selon le CRPD, toute loi sur la santé mentale prévoyant des soins sans
consentement est incompatible avec la Convention.
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En tant que mécanisme national de suivi, le Défenseur des droits ne peut que constater,
comme l’ont fait plusieurs organes internationaux et experts, que le projet de protocole en question
est contraire à la CIDPH. Il suit la Commissaire aux droits de l’homme du CoE, qui a souligné que « le
conflit avec la CIDPH ne se limite pas au principe de l’acceptabilité des placements involontaires : il
concerne également le langage stigmatisant et archaïque utilisé dans le projet de protocole additionnel
(comme les personnes atteintes de "troubles mentaux"), son approche discriminatoire et son
indifférence aux besoins de soutien positif des personnes concernées afin de renforcer leurs droits
fondamentaux »11.
De même, il rejoint la Commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable qui affirme que : « comme il n’est pas conforme à la CIDPH et n’intègre pas le changement de
paradigme qu’elle introduit, le protocole additionnel ne pourra pas faciliter la transition progressive
vers une application plus uniforme par les États membres des mesures volontaristes en psychiatrie,
dans l’esprit de la CIDPH »12.
Le Défenseur des droits rejoint aussi la Commission sur l’égalité et la non-discrimination qui
affirme que « le protocole additionnel risque donc de cristalliser des normes qui sont non seulement
aujourd’hui en conflit avec la CIDPH mais qui s’avéreront rapidement moins exigeantes que celles de la
CEDH telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour »13.
Ainsi, l’approbation de ce protocole additionnel au sein du CoE créerait une insécurité
juridique due à un conflit de normes de droit universel (onusien) et de droit régional – pallié jusqu’à
présent par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et affaiblirait la portée de
la CIDPH dans les États membres.

IV. Une solution qui ne s’avère pas effective en pratique
Selon l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du CoE, « il faudrait, au contraire,
commencer par se demander comment éviter la coercition et comment aider au mieux la personne
concernée à faire des choix en matière de soins. Pourtant, les États se sont davantage attachés à
concevoir des garanties et des contrôles juridictionnels, qui souvent ne fonctionnent pas dans la
pratique »14.
Dans ce sens, les réponses proposées par le projet de protocole en question se basent sur un
système établi et qui s’avère déjà insuffisant dans les États qui le mettent en œuvre. Comme l’ont
affirmé différents organes, l’insertion de ces garanties dans les textes de loi n’empêche pas, en soi, les
abus. En effet, même dans les pays où ces garanties sont déjà prévues juridiquement, comme c’est le
cas de la France, des violations aux droits des personnes persistent. De plus, l’encadrement de mesures
de traitement ou de placement sans consentement a comme conséquence un surcroît des recours à
celles-ci et non pas un recul.
Le système français de soins sans consentement, prévu par la loi du 27 septembre 201315, est
en effet très similaire à celui prévu par le projet de protocole en question, notamment au niveau des
garanties (droit à un avocat, accès au juge, personne de confiance…). En 2017, une analyse de la mise
en œuvre de cette loi a été faite par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
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Commissaire aux droits de l’homme, Commentaires de Dunja Mijatović au projet de Protocole additionnel à la Convention
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française. Dans ce rapport16, une augmentation des patients sous contrainte a été constaté depuis la
mise en œuvre de cette loi. En outre, s’agissant des droits des personnes admises en soins
psychiatriques sans consentement, « un important hiatus [est constaté] entre les progrès opérés par
la loi de 2013 en matière de garantie des libertés individuelles et leur traduction concrète dans le
quotidien des usagers, notamment en raison d’une insuffisance de moyens humains et financiers, mais
aussi en raison du degré d’implication des acteurs sur le terrain » et d’une diversité de pratiques (aussi
bien en matière d’information des patients sur leurs droits, d’établissement des certificats médicaux,
d’isolement et de contention que de conduite de la procédure, de déroulement de l’audience et de
taux de mainlevées judiciaires).
De surcroît, le Contrôleur général les lieux de privation de liberté (CGLPL), autorité française
indépendante, a publié en 2016 un rapport sur les mesures d’isolement et de contention dans les
établissements de santé mentale en France17. Il constate, au cours de ses visites, que « l’hôpital, havre
de soins, laisse se perpétrer et se perpétuer, au fond de ses unités, des pratiques qui s'apparentent,
dans certaines conditions, à des traitements inhumains et dégradants »18.
Ainsi, contrairement à l’idée selon laquelle cet instrument faciliterait la transition progressive
vers une application plus uniforme des mesures volontaires en psychiatrie par les États membres, il
contribue à sa légitimation et rend plus difficile son dépassement. En maintenant le statu quo qui est
à l’origine des violations des droits, le projet de protocole propose donc une solution inadaptée.

V. Des situations exceptionnelles à ne pas ignorer
Le Défenseur des droits s’aligne sur les différents organes et experts qui affirment que la
solution consiste en concevoir et promouvoir des mesures substitutives au traitement sans
consentement. Pour autant, il est impératif que ces mesures prennent en compte la situation des
personnes qui sont dans la totale impossibilité de consentir.
En effet, la question reste entière pour ce qui concerne les situations dans lesquelles il est
établi qu’une personne est dans l’incapacité totale de donner son consentement libre et éclairé (ex :
état psychotique aigu, état de démence, …). Il convient de constater que la CIDPH reste muette sur ce
point. Les observations générales du Comité, bien que très éclairantes sur le sens à donner aux
stipulations de la Convention, ne peuvent pas à elles seules étendre la portée des obligations prévues
par la Convention.
La portée des stipulations de la CIDPH doit s’analyser en cohérence avec les autres textes
internationaux. Le principe de non-discrimination en droit international des droits de l’homme ne
semble pas a priori interdire la mise en place d’un mécanisme ayant pour effet de limiter l’exercice des
droits dès lors que la mesure de limitation repose sur des motifs objectifs et raisonnables19. Le
Défenseur des droits considère néanmoins que le recours à un tel mécanisme ne saurait s’entendre
qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire dans les cas où la personne est dans l’incapacité totale d’exprimer
consentement, que cette incapacité est établie de façon objective, et à défaut de pouvoir mettre en
place d’autres formes de prise en charge. Il convient d’axer les réflexions sur les garanties à prévoir
afin d’établir de telles situations. Lorsqu’un tel dispositif s’avère indispensable à la protection de la
personne, son consentement doit être systématiquement recherché à tout moment.
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VI. Conclusion
Eu égard à ce qui précède, le Défenseur des droits, en qualité de mécanisme indépendant de
suivi, constate que le projet de protocole n’est pas conforme aux principes de la CIDPH. En outre, il ne
peut que constater que la solution proposée par le DH-BIO, en dépit de l’objectif recherché – à savoir
prévenir le recours à des mesures abusives et arbitraires de placement ou de traitement involontaires
à l’égard de personnes souffrant d’un handicap psychosocial – s’avère, en pratique, inefficace et à
l’origine des abus qu’il entend éviter.
Dès lors, il encourage les organes du Conseil de l’Europe à trouver une solution permettant
d’assurer une application plus uniforme par les États membres des mesures volontaristes en
psychiatrie, dans l’esprit de la CIDPH. À cet égard, il partage l’avis de l’APCE qui recommande de se
concentrer sur la promotion d’alternatives aux mesures involontaires en psychiatrie.
Cependant, dans un souci de protection des droits des personnes le plus vulnérables, le
Défenseur des droits rappelle l’existence de situations, certes exceptionnelles, des personnes dans
l’incapacité totale de donner leur consentement. Ces situations ne doivent pas être négligées lors de
la conception des mesures substitutives.
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