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Décès d’un manifestant lors du sommet du G8 à Gênes en 
2001 : pas de violation 

Dans son arrêt de grande chambre, définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Giuliani et 
Gaggio c. Italie (requête no 23458/02) - qui porte sur le décès du fils et frère des 
requérants, Carlo Giuliani, alors qu’il prenait part à des heurts survenus lors du sommet 
du G8 qui se tint à Gênes du 19 au 21 juillet 2001 - la Cour européenne des droits de 
l’homme conclut : 
 
Par 13 voix contre quatre, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la 
Convention européenne des droits de l’homme pour ce qui est du recours à la force 
meurtrière ; 
 
Par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 2 pour ce qui est du cadre 
législatif interne régissant l’utilisation de la force meurtrière ou pour ce qui est des 
armes dont les forces de l’ordre étaient pourvues lors du G8 de Gênes ; 
 
Par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 2 pour ce qui est de 
l’organisation et de la planification des opérations de police lors du G8 de Gênes ; 
 
Par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 2 pour ce qui est du défaut 
allégué d’enquête effective concernant le décès ; 
 
A l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 3 
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès 
équitable) ; 
 
Par 13 voix contre quatre, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours 
effectif) ; 
 
A l’unanimité, à la non-violation de l’article 38 (examen contradictoire de 
l’affaire). 

Principaux faits 

Les requérants, Giuliano Giuliani, son épouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani 
sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1944 et 1972 et résidant à 
Gênes et Milan (Italie). Ils sont les parents et la sœur de Carlo Giuliani. 

Le 20 juillet, au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême 
violence éclatèrent entre militants « antimondialistes » et forces de l’ordre (18 000 
hommes basés à Gênes pour le G8). Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, 
un peloton de carabiniers - qui s’était positionné en retrait pour se reposer, se 
réorganiser et faire monter les agents blessés dans des jeeps - se replia à pied laissant 
deux jeeps isolés. L’un des véhicules, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta 
immobilisé place Alimonda. Il fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de 

 

1  Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). 

Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille 
l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883451&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=883451&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?


 

 
 

 

 

 

manifestants, dont certains étaient armés de barres à mines, manches de pioche, pierres 
et autres objets contondants. L’un des carabiniers, blessé, sortit son arme de service et, 
après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo Giuliani, qui 
portait une cagoule et participait activement à l’agression, fut mortellement blessé par 
une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois 
sur le corps du jeune homme mourant. Lorsque les manifestants furent dispersés, un 
médecin se rendit sur les lieux et constata le décès. 

Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales 
pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le 
conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les 24 heures suivant le décès, révéla 
que la mort avait été provoquée par le coup de feu et non par les manœuvres de 
dégagement du véhicule. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré 
selon un angle allant du haut vers le bas. 

A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. Dans les conclusions de la 
troisième expertise, rendues en juin 2002, un collège de quatre experts (dont l’un avait 
publié dans une revue spécialisée un article accréditant la thèse selon laquelle le 
carabinier avait tiré en légitime défense) déplora l’impossibilité d’examiner le corps que 
le parquet avait entre temps autorisé la famille à incinérer. Il put néanmoins conclure 
que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier mais qu’elle avait été déviée par 
une pierre lancée contre le véhicule par un autre manifestant. 

Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. 
Elle estima que le conducteur du véhicule, qui n’avait provoqué que des contusions et 
ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide car il n’avait pas pu voir 
Carlo Giuliani compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur 
du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air sans intention de tuer et 
qu’il se trouvait de toutes manières en état de légitime défense, du fait de la violente 
agression dont lui et ses collègues avaient fait l’objet. 

Griefs, procédure et composition de la Cour 

Invoquant l’article 2, les requérants alléguaient que le décès de Carlo Giuliani avait été 
provoqué par un usage excessif de la force, que le cadre normatif interne présentait des 
lacunes (dont il serait résulté que les conséquences néfastes de l’usage de la force 
n’avaient pas été réduites autant que possible), que l’organisation des opérations de 
maintien et de rétablissement de l’ordre public avait été défaillante et, enfin, que les 
autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur sa mort. Invoquant l’article 3, ils 
alléguaient également que l’absence de secours immédiats après que Carlo Giuliani 
s’était écroulé et le passage d’une jeep sur son corps avaient contribué à son décès et 
avaient constitué un traitement inhumain. Ils se plaignaient encore de l’efficacité de 
l’enquête sous l’angle des articles 6 et 13. Ils alléguaient enfin que le gouvernement 
italien avait violé l’article 38 en omettant de soumettre des informations à la Cour ou en 
lui soumettant des informations fausses. 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 
2002 et déclarée recevable le 6 février 2007. Dans son arrêt de chambre du 25 août 
2009, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 concernant l’usage 
prétendument excessif de la force ; par cinq voix contre deux, à la non-violation de 
l’article 2 concernant les obligations positives de l’État de protéger la vie ; par quatre 
voix contre trois, à la violation de l’article 2 concernant les obligations procédurales 
découlant de cet article et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 38. Elle a aussi 
dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 3, 6 
et 13. Le 1er mars 2010 le collège de cinq juges de la Grande Chambre a décidé 
d’accepter les demandes de renvoi devant la Grande Chambre soumises par le 
gouvernement italien et les requérants. Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 29 
Septembre 2010 à Strasbourg (retransmission disponible ici). 
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L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de : 

 
Jean-Paul Costa (France), président, 
Christos Rozakis (Grèce), 
Françoise Tulkens (Belgique), 
Ireneu Cabral Barreto (Portugal), 
Boštjan M. Zupančič (Slovénie), 
Nina Vajić (Croatie), 
Elisabeth Steiner (Autriche), 
Alvina Gyulumyan (Arménie), 
Renate Jaeger (Allemagne), 
David Thór Björgvinsson (Islande), 
Ineta Ziemele (Lettonie), 
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), 
Ledi Bianku (Albanie), 
Nona Tsotsoria (Géorgie), 
Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), 
Işıl Karakaş (Turquie), 
Guido Raimondi (Italie), juges, 
 
ainsi que de Vincent Berger, jurisconsulte. 

Décision de la Cour 

Article 2 (droit à la vie) 

Le recours à la force meurtrière 

La Cour – qui a pu visionner des vidéos et photos de l’incident à origine de l’affaire - 
relève que le carabinier auteur des coups de feu était confronté à un groupe de 
manifestants qui menaient une attaque illégale et très violente contre le véhicule à 
l’intérieur duquel il se trouvait bloqué. Elle estime qu’il a agi dans la conviction honnête 
que sa propre vie et son intégrité physique, ainsi que la vie et l’intégrité physique de ses 
collègues, se trouvaient en péril du fait de l’agression dont ils faisaient l’objet. Il ressort 
par ailleurs clairement des éléments à sa disposition que le carabinier a procédé à des 
sommations en tenant son arme de manière bien visible et que ce n’est que face à la 
poursuite de l’agression qu’il a tiré les coups de feu. Dans ces circonstances, le recours à 
un moyen de défense potentiellement meurtrier, tels des coups de feu, était justifié. 

Il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur le bien-fondé de la théorie – 
contestée par les requérants - selon laquelle la balle a été déviée. Elle se borne à relever 
(sur la base des conclusions de la juge des investigations préliminaires de Gênes et des 
images à sa disposition) que le carabinier ne pouvait tirer, pour assurer sa défense, que 
dans l’espace exigu existant entre la roue de secours et le toit de la jeep. A elle seule, la 
circonstance qu’un tir dirigé dans cet espace risquait de blesser l’un des agresseurs, 
voire de le toucher mortellement, comme cela a malheureusement été le cas ne saurait 
conduire à estimer que l’action défensive était excessive ou disproportionnée. 

La Cour en conclut que le recours du carabinier à la force était absolument nécessaire au 
sens de la Convention et, sur ce point, l’article 2 n’a pas été violé. 

La question de savoir si l’Italie a pris les dispositions législatives, 
administratives et réglementaires nécessaires pour réduire autant que possible 
les conséquences néfastes de l’usage de la force 

La Cour constate tout d’abord que les textes encadrant l’usage de la force dans cette 
affaire (articles 52 et 53 du Code Pénal) ont un libellé qui, s’il n’est pas exactement 
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identique à celui de l’article 2 de la Convention, n’en est pas moins proche, et que cette 
différence de libellé est susceptible d’être comblée par l’interprétation des tribunaux 
internes (la Cour s’appuyant sur ce point sur la jurisprudence nationale pertinente). 

Elle examine ensuite l’argument selon lequel les forces de l’ordre auraient dû être 
équipées d’armes non létales. Elle constate toutefois que des spéculations à cet égard ne 
sont pas pertinentes ici, dans une affaire où la mort a été infligée lors d’une attaque 
violente et ponctuelle qui constituait un danger imminent et grave pour la vie de trois 
carabiniers. La Convention ne saurait conduire à la conclusion qu’il n’est pas loisible aux 
forces de l’ordre de disposer d’armes létales pour contrer de telles attaques. 

La Cour note enfin que les requérants se plaignent que des carabiniers auraient utilisé 
face aux émeutiers des armes non réglementaires (matraques métalliques), mais elle ne 
voit pas en quoi cela pourrait être mis en relation avec le décès de Carlo Giuliani. 

Aucune violation de l’article 2 ne peut donc être constatée s’agissant de ce grief. 

L’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre 
public2

La Cour constate que l’attaque contre la jeep a eu lieu à un moment de calme relatif 
après une longue journée d’affrontements (le peloton des carabiniers s’était positionné 
en retrait pour se reposer, se réorganiser et faire monter les agents blessés dans les 
jeeps) : il était imprévisible qu’une attaque d’une telle violence se produirait à cet 
endroit précis et dans les conditions qui l’ont caractérisée. De plus, le Gouvernement 
avait mis en place un dispositif de 18 000 hommes, appartenant à des corps spécialisés 
ou (comme le carabinier dont le tir a touché Carlo Giuliani) ayant reçu une formation 
spéciale. La Cour ne formule pas non plus de critique s’agissant des décisions prises par 
les carabiniers juste avant l’attaque contre la jeep (par exemple abriter des blessés dans 
des véhicules non blindés). Enfin, rien ne prouve que les secours portés à Carlo Giuliani 
aient été défaillants ou tardifs et/ou que le passage de la jeep sur son corps ait été un 
acte intentionnel ; en tout état de cause, comme il ressort du rapport d’autopsie, les 
lésions cérébrales étaient d’une gravité telle qu’elles ont provoqué la mort en quelques 
minutes. 

Les autorités italiennes n’ont donc pas manqué à leur obligation de faire tout ce que l’on 
pouvait raisonnablement attendre d’elles pour fournir le niveau de protection requis lors 
d’opérations entraînant un risque potentiel de recours à la force meurtrière. Sur ce point 
non plus, la Cour ne constate pas de violation de l’article 2. 

L’absence alléguée d’enquête effective sur le décès 

Les informations fournies par l’enquête interne ont offert à la Cour suffisamment 
d’éléments pour s’assurer qu’à aucun égard, la responsabilité de l’Italie ne pouvait être 
engagée s’agissant du décès de Carlo Giuliani (voir ci-dessus). L’enquête a par 
conséquent été suffisamment effective pour permettre de déterminer si le recours à la 
force avait été justifié et si l’organisation et la planification des opérations de police 
avaient été conformes à l’obligation de protéger la vie. 

La Cour doit néanmoins encore examiner trois questions. 

Tout d’abord, elle doit déterminer si les requérants ont eu suffisamment accès à 
l’enquête pour « sauvegarder leurs intérêts légitimes ». A cet égard, elle note 
notamment que même si les requérants ne pouvaient pas se constituer partie civile, le 

 

2 La Cour souligne que cette requête ne porte pas sur l’organisation des services de maintien de l’ordre au 
cours du G8 entier, mais pose uniquement la question de savoir si, dans l’organisation et la planification de cet 
événement, il y a eu des défaillances pouvant être mises en relation directe avec la mort de Carlo Giuliani. 
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droit italien leur offrait, en tant que partie lésée, des droits et facultés dont ils ont fait 
usage au cours de l’enquête. Ils n’ont certes pas pu mandater un expert de leur choix et 
obtenir sa présence lors des examens médicolégaux, mais l’article 2 n’exige pas qu’une 
telle faculté soit reconnue aux proches de la victime. De plus, les requérants n’ont pas 
apporté la preuve de défaillances sérieuses lors de l’autopsie et, de toute façon, la cause 
du décès de Carlo Giuliani (la balle tirée par le carabinier) est claire. Certes, les parties 
ne s’accordent pas sur le point de savoir si la balle a été déviée par un autre objet mais 
la Cour rappelle que ce point n’est pas décisif car l’usage de la force aurait été justifié 
même si cette théorie n’avait pas été retenue. Au demeurant, la Cour relève que c’est à 
la demande des requérants que l’incinération du cadavre de Carlo Giuliani, qui a 
empêché tout autre examen médicolégal, a été autorisée. 

Ensuite, la Cour doit s’assurer que les personnes chargées de l’enquête étaient 
indépendantes de celles qui étaient impliquées. La principale question à cet égard 
concerne la nomination dans l’enquête interne d’un expert ayant une idée préconçue 
pour avoir fait paraître un article ayant ouvertement souscrit à la thèse de la légitime 
défense. Cela dit, il ne s’agissait que d’un expert sur quatre, nommé par le parquet (et 
ne se présentant donc pas comme un assistant neutre et impartial pour le juge) et dont 
l’intervention s’est pour l’essentiel limitée à des vérifications techniques dans le cadre de 
l’expertise balistique. Sa présence ne saurait donc, à elle seule, avoir compromis 
l’impartialité de l’enquête. 

Enfin, la Cour doit déterminer si les poursuites ont satisfait aux exigences de célérité 
voulues par la jurisprudence de la Cour. L’enquête interne ayant duré environ un an et 
quatre mois après le décès de Carlo Giuliani, il a bien été satisfait à cette exigence. 

Au final, la Cour ne constate pas non plus de violation de l’article 2 concernant l’enquête. 

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 

La Cour a déjà examiné – sous l’angle de l’article 2 - les faits sur lesquels les requérants 
fondent ce grief et il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau sous l’angle de l’article 3. 

Articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) 

Les requérants soutenaient que, vu des résultats selon eux incohérents et incomplets de 
l’enquête, l’affaire nécessitait des approfondissements, dans le cadre de véritables 
débats contradictoires. Selon la Cour, cette question n’est à examiner que sous l’angle 
de l’article 133. Elle rappelle avoir jugé qu’une enquête interne effective conforme à 
l’article 2 a été menée sur les circonstances de la mort de Carlo Giuliani. Cette enquête 
était susceptible d’aboutir à l’identification et à la punition des responsables. Les 
requérants n’ont pas pu se constituer partie civile dans cette procédure (le juge pénal 
ayant conclu à l’absence d’un acte pénalement répréhensible), mais ils ont néanmoins pu 
y exercer les facultés reconnues en droit italien à la partie lésée. Enfin, ils avaient la 
possibilité d’exercer une action civile en dédommagement. 

Les requérants ont donc disposé de recours effectifs pour faire redresser leur grief tiré de 
l’article 2. L’article 13 n’a pas été violé. 

Article 38 (examen contradictoire de l’affaire) 

La Cour estime que, même si les informations qui lui ont été fournies par les autorités 
italiennes ne couvraient pas certains points de manière exhaustive, le caractère 
incomplet de ces informations ne l’a pas empêchée d’examiner l’affaire. 

 

3 L’article 6 n’est applicable que s’agissant de contestations portant sur des « droits ou obligations de caractère 
civil » ou d’accusations « en matière pénale » dirigées contre le(s) requérant(s). Dans la présente affaire, les 
requérants n’étant pas accusés pénalement, seul le volet civil pourrait éventuellement être applicable. Or, 
selon le droit italien, les requérants ne pouvaient pas se constituer partie civile dans la procédure pénale contre 
le carabinier ; la Cour estime donc plus approprié d’examiner leurs doléances sous l’angle de l’article 13. 
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L’article 38 n’a donc pas été violé. 

Opinions séparées 

Trois opinions partiellement dissidentes communes sont jointes à l’arrêt (opinion 
partiellement dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Zupančič, Gyulumyan, 
Ziemele, Kalaydijeva et Karakaş ; opinion partiellement dissidente commune aux juges 
Tulkens, Zupančič, Gyulumyan et Karakaş ; opinion partiellement dissidente commune 
aux juges Tulkens, Zupančič, Ziemele et Kalaydjieva). 

L’arrêt existe en anglais et 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 son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse 
de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour. 

Contacts pour la presse 
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 
 

Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) 
Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) 
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) 
Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) 
Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) 
Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) 

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats 
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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