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Durée excessive de détention en Italie d’un prévenu placé
 sous écrou extraditionnel vers la Grèce

Dans son arrêt de Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Gallardo Sanchez c. Italie (requête 
no 11620/07), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 5 § 1 f) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des 
droits de l’homme

L’affaire concerne une durée excessive de détention subie par un ressortissant vénézuélien en Italie 
dans l’attente de son extradition vers la Grèce.

La Cour rappelle qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en 
étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Seul le déroulement de la procédure d’extradition 
justifie la privation de liberté fondée sur l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté). La détention 
cesse donc d’être justifiée si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise.

La Cour juge en particulier que dans le cas d’une extradition permettant à l’État requérant de juger 
une personne, la procédure pénale étant alors pendante, la personne sous écrou extraditionnel est 
présumée innocente, la possibilité pour elle d’exercer ses droits de la défense est considérablement 
limitée voire inexistante et que tout examen au fond de l’affaire est interdit aux autorités de l’État 
requis. Pour toutes ces raisons, celui-ci se doit d’agir avec une diligence accrue. La détention sous 
écrou extraditionnel de M. Gallardo Sanchez a duré environ un an et six mois et la phase judiciaire 
de cette affaire qui n’était pas particulièrement complexe a été marquée de retards injustifiés.

Principaux faits
Le requérant, Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, est un ressortissant vénézuélien, né en 1965.

Le 19 avril 2005, M. Gallardo Sanchez fut placé sous écrou extraditionnel par la police de Rome en 
exécution d’un mandat d’arrêt émis par les autorités grecques. Le 22 avril 2005, la cour d’appel de 
l’Aquila valida l’arrestation et ordonna le maintien en détention. Le ministère de la Justice demanda 
à son tour le maintien en détention de M. Gallardo Sanchez. Lors de l’audience du 27 avril 2005, 
M. Gallardo Sanchez déclara qu’il ne consentait pas à son extradition.

Le 21 juin 2005, le parquet demanda à la cour d’appel d’accueillir la demande d’extradition adressée 
par les autorités grecques. L’audience d’abord fixée au 15 décembre 2005, fût renvoyée au 
12 janvier 2006. Le 12 janvier 2006, la cour d’appel émit un avis favorable à l’extradition, qu’elle 
déposa le 30 janvier 2006.

Le 3 mars 2006, M. Gallardo Sanchez se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. 
Entre temps, entre le mois de juin et septembre 2005, M. Gallardo Sanchez demanda à trois reprises 
se remise en liberté auprès de la cour d’appel qui refusa, arguant, d’une part, la persistance de 
risque de fuite du requérant et, d’autre part, l’obligation de respecter les engagements 
internationaux de l’État.

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En 
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de 
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des 
renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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Le 9 octobre 2006, le ministre de la Justice signa l’arrêté d’extradition et le 26 octobre 2006, 
M. Gallardo Sanchez fut extradé.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaint de la durée de la 
période de détention qu’il a subie en vue de sa détention. Maîtresse de la qualification juridique des 
faits de la cause, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 5 § 1 f) 
(droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mars 2007.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Päivi Hirvelä (Finlande), présidente,
Guido Raimondi (Italie),
George Nicolaou (Chypre),
Ledi Bianku (Albanie),
Nona Tsotsoria (Géorgie),
Paul Mahoney (Royaume-Uni),
Krzysztof Wojtyczek (Pologne),

ainsi que de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.

Décision de la Cour

Article 5 § 1 f)

La Cour observe tout d’abord que la détention de M. Gallardo Sanchez à titre extraditionnel 
poursuivait le but pour lequel elle avait été imposée et qu’elle était conforme au droit interne.

Cependant, la Cour rappelle qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation 
interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Seul le déroulement de la 
procédure d’extradition justifie la privation de liberté fondée sur l’article 5 (droit à la liberté et à la 
sûreté) et la détention cesse d’être justifiée si la procédure n’est pas menée avec la diligence 
requise.

Dans cette affaire, la Cour n’a donc pas pour tâche d’évaluer si la durée de la procédure 
d’extradition est dans son ensemble raisonnable, mais d’établir si la durée de la détention n’excède 
pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Ainsi, s’il y a eu des périodes 
d’inactivité de la part des autorités ou bien un défaut de diligence, le maintien en détention cesse 
alors d’être justifié.

Afin de préciser le niveau de diligence requis pour chacune, la Cour distingue deux formes 
d’extradition. Il y a d’une part l’extradition aux fins de l’exécution d’une peine, et d’autre part, 
l’extradition permettant à l’État requérant de juger la personne concernée. Dans ce dernier cas, la 
procédure pénale étant pendante, la personne sous écrou extraditionnel est à considérer comme 
présumée innocente. La possibilité pour cette dernière d’exercer ses droits de la défense afin de 
prouver son innocence est considérablement limitée voire inexistante. Et tout examen au fond de 
l’affaire est interdit aux autorités de l’État requis. Pour toutes ces raisons, l’État requis se doit d’agir 
avec une diligence accrue.

La Cour note qu’en l’espèce la détention sous écrou extraditionnel a duré environ un an et six mois. 
Elle constate que d’importants retards se sont produits aux différentes étapes de la procédure 
d’extradition. Ainsi, la première audience de la cour d’appel a été fixée au 15 décembre 2005, soit six 



3

mois après l’envoi de la demande d’extradition par les autorités grecques à la cour d’appel et huit 
mois après le placement de M. Gallardo Sanchez sous écrou extraditionnel.

La Cour remarque ensuite que l’affaire n’était pas complexe, la tâche de la cour d’appel devant se 
limiter à vérifier que la demande d’extradition avait été présentée selon les formes prévues par la 
Convention européenne d’extradition, à s’assurer que les principes de la double peine et de la 
double incrimination avaient été respectés, et à exclure que des raisons de nature discriminatoire ou 
politique eussent formé la base des poursuites.

La Cour souligne également le fait que la Cour de cassation, après avoir statué dans un délai de deux 
mois sur le pourvoi de M. Gallardo Sanchez, a mis plus de quatre mois pour déposer un arrêt très 
bref dans lequel elle se borne à préciser que la demande d’extradition a été envoyée par l’État 
requérant selon les bonnes et dues formes et qu’elle n’a pas elle-même compétence pour remettre 
en cause les accusations portées contre M. Gallardo Sanchez par les autorités grecques. Le 
Gouvernement ne produit aucun élément susceptible de justifier un tel délai.

La Cour admet que si l’opposition exprimée par M. Gallardo Sanchez à son extradition a pu justifier 
un prolongement de la détention, elle considère que cela ne peut décharger l’État de la 
responsabilité des retards injustifiés pendant la phase judiciaire.

Compte tenu de la nature de la procédure d’extradition et du caractère injustifié des retards des 
juridictions italiennes, la Cour conclut que la détention de M. Gallardo Sanchez n’était pas 
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention, et qu’il y a eu par conséquent violation de 
cette disposition.

Satisfaction équitable (Article 41)

Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. La Cour estime qu’il n’y a donc 
pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

L’arrêt n’existe qu’en français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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