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                        Déclaration d'infraction du juge de la CEDH 

                                              Arnfinn Bardsen.   
 

Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

 

«Une motivation et une analyse claires sont des exigences 

fondamentales des décisions judiciaires et un aspect important du droit 

à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-

après CEDH), par exemple, énonce l’obligation pour les Etats 

d’établir des tribunaux indépendants et impartiaux et de promouvoir 

l’instauration de procédures efficaces. L’accomplissement de cette 

obligation prend tout son sens quand elle a pour résultat de permettre 
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aux juges d’administrer justement et correctement la justice à la fois 

en droit et en fait pour le bénéfice ultime des citoyens. Une décision 

judiciaire de grande qualité est celle qui aboutit à un bon résultat - 

pour autant que le juge dispose des moyens nécessaires à cette fin – et 

ce de manière équitable, rapide, claire et définitive.» 

(p. 3 de l’Avis n°11 (2008) du Conseil consultatif de juges européens 

(CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

sur la qualité des décisions de justice) 

 

 
1. Le 4.06.2019 nous avons déposé une requête auprès de la cour européenne de 

justice, dans laquelle nous avons justifié la violation des articles  3, § 1 "e" l’art 5, , art. 

13, art. 17, art. 18 de la Convention. 

 

         De plus, nous avons prouvé la violation de la Convention par  la jurisprudence de 

la CEDH : 

 

- § § 24, 25, 26 du Règlement "Vershinin C. Russie" du 26.09.2016, 

 

- § § 95, 97-100 de l’Arrêt du 23 avril 2009 dans l'affaire «Popov et Vorobyev с. Russie», 

 

-    § § 61,62 -67,85 de l’Arrêt dans l'affaire «Yakov C. Fédération de Russie "(Plainte n ° 

39317/05) du 18.06.2015,  

  

- § § 51, 64 de l’Arrêt du 05.06.12 dans l'affaire  «Soliyev C. Russie», 

 

- § 106 de l’Arrêt du 6 novembre 1918 dans l'affaire «Burlya et Al. c. Ukraine»,  

      

- § 67, 68 et 69 de l’Arrêt  du 16 septembre 96 dans l'affaire «Akdivar et Al. c. Turquie», 

 

- §§ 318, 319 de l’Arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire «Ilascu et Autres c. Moldova et 

Russie", 

 

- § 78 de l’Arrêt du 9 juillet 2009 dans l'affaire «Mooren c. Allemagne», 

 

 

La requête est donc évidemment recevable. 
 
 

2. Dans le § 71  de la requête, nous avons demandé à la CEDH : 

 

La CEDH doit prendre des mesures pour mettre fin à la violation systémique de l'article 

3 de la Convention, tant à l'égard du requérant que de la pratique systématique de la 

psychiatrie punitive, obligeant les Autorités russes à éliminer rapidement la violation 

des normes internationales par sa  législation. 

 

   3. Le 5.09.2019 le juge de la CEDH Arnfinn Bardsen a rendu notoirement  la 

décision injustifiée n ° 32147/19 relatives à l'irrecevabilité de la requête, en citant les 

fausses raisons : « manifestement mal fondée la plainte au sens de l'article 35 §3 (a) ». 
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               Même nos références à la pratique de la CEDH, par lesquelles de tels actes des 

Autorités ont déjà été reconnus comme une violation de la Convention, ne l'ont pas arrêté. 

 

                De toute évidence, cette décision découle de la certitude dans l'impunité pour le 

refus d'accès à la justice des citoyens russes et pour la falsification de la  décision. 

 

                 Ce déni de justice porte atteinte à la crédibilité de la primauté du droit, à la stabilité 

de la jurisprudence, constitue  la discrimination et finalement fait preuve d'arbitraire. 

 

                 Mais même si nous n'avons pas invoqué la jurisprudence de la CEDH, le juge est 

tenu d'examiner nos arguments et de prouver dans sa décision que la Convention permet 

aux Autorités de commettre de tels actes. 

 

                 Par exemple, le  juge Arnfinn Bardsen a été obligé de prouver : 

 

       -   la  conformité à l'article 5 de la Convention de privation de liberté de M. LOBUS et de le 

placer dans un hôpital psychiatrique sur la base de l'avis datant d’un an  des psychiatres 

 

- la légalité de la procédure d'examen psychiatrique 

 

- la  conformité à l'article 5 de la Convention de privation de liberté de M. LOBUS dans un 

hôpital psychiatrique pour le fait qu’il ai exprimé son opinion sur les infractions pénales 

des médicines 

 

- la  conformité à l'article 13 de la Convention en cas de  refus des Autorités d'enquêter les 

crimes, etc. 

 

              Mais le juge Arnfinn Bardsen a  juste annoncé  la requête  irrecevable et cela a violé 

nos droits garantis par l'art. 3, §1 c. 6, art. 13, art. 14, art. 17 de la Convention, ce qui lui 

est interdit le statut du juge. 

 

      En vertu de l'article 14 de la Convention, nous ne sommes même pas tenus de justifier 

l'illégalité de sa décision, mais nous pouvons simplement déclarer de la même manière 

qu'il a commis un crime contre la justice. 
 

            Mais nous prouvons nos accusations. 

 

4.    Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme sont TENUS de se 

conformer au paragraphe 1 de l'article 6, à l'article 10,13,14,17,18,45 de la Convention. 

Mais les décisions non motivées concernant l'irrecevabilité des plaintes violent ces 

normes de la Convention. Le fait que la CEDH prononce également des décisions 

motivées sur l'irrecevabilité indique une discrimination manifeste à l'égard des citoyens 

à qui des réponses sournoises non motivés sont envoyés, c'est-à-dire qu'il existe une 

pratique de violation de l'article 14 de la Convention. 

 

          Avis n°11 (2008) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à 

l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la qualité des 

décisions de justice  

34. La décision doit, en principe, être motivée11. La qualité de la décision dépend 

principalement de la qualité de la motivation. Une bonne motivation est une impérieuse 

https://context.reverso.net/traduction/francais-russe/d%C3%A9ni+de+justice
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nécessité qui ne peut être négligée au profit de la célérité. Une bonne motivation demande 

que le juge dispose du temps nécessaire pour pouvoir préparer la décision.  

 35. La motivation permet non seulement une meilleure compréhension et 

acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre 

l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties 

et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, 

d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société.   

36. La motivation doit être cohérente, claire et dépourvue d’ambiguïtés et de 

contradictions. Elle doit permettre de suivre le raisonnement qui a conduit le juge à 

celle-ci.  

37. La motivation doit traduire le respect par le juge des principes énoncés par 

la Cour européenne des droits de l’Homme (notamment le respect des droits de la 

défense et le droit à un procès équitable). Lorsque des décisions provisoires touchent à la 

liberté individuelle (par exemple les mandats d’arrêt) ou peuvent affecter les droits de la 

personne ou des biens (par exemple le droit de garde provisoire d’un enfant, la saisie 

conservatoire d’un immeuble ou la saisie de comptes bancaires), une motivation 

appropriée est requise.    

38. La motivation doit répondre aux prétentions des parties, c’est-à-dire à leurs 

différents chefs de demande et à leurs moyens de défense. Cette garantie est essentielle, 

car elle permet au justiciable de s’assurer que ses prétentions ont été examinées et 

donc que le juge a tenu compte de celles-ci. La motivation doit être dépourvue de toute 

appréciation injurieuse ou peu flatteuse du justiciable.  

39. Sans préjudice de la possibilité, voire de l’obligation pour le juge dans certains 

cas d’agir de son propre chef, celui-ci ne devrait répondre qu’aux moyens pertinents 

susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.   

40. La motivation ne doit pas nécessairement être longue. Un juste équilibre doit être 

trouvé entre la concision et la bonne compréhension de la décision.  

41. L’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions ne doit pas se 

comprendre comme exigeant une réponse à chaque argument invoqué à l’appui d’un 

moyen de défense soulevé. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la 

décision. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

(12), l’étendue de la motivation  dépend de la diversité des moyens qu’un plaideur peut 

soulever en justice, ainsi que des dispositions légales, coutumes, principes doctrinaux et 

pratiques différents concernant la présentation et la rédaction des jugements et arrêts dans 

les différents Etats. Pour répondre à l’exigence du procès équitable, la motivation 

devrait faire apparaître que le juge a réellement examiné les questions essentielles 

qui lui ont été soumises (13).   

42. Quant à son contenu, la décision de justice comprend l’examen des questions de 

fait et de droit qui sont au cœur du litige.   

43. Dans l’examen des questions de fait, le juge rencontrera les contestations relatives 

à la preuve, plus particulièrement quant à sa régularité. Il examinera également la valeur 

probante des éléments susceptibles d’avoir une utilité pour la solution du litige.  

44. L’examen des questions de droit doit comprendre l’application des règles de droit 

national, européen (14) et international (15). La motivation devrait utilement faire 
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référence aux dispositions constitutionnelles pertinentes et au droit national ou européen 

et international applicable. Le cas échéant, toute référence à la jurisprudence nationale, 

européenne ou internationale, y compris une référence à la jurisprudence des juridictions 

des autres pays, ainsi qu’à la doctrine peut s’avérer précieuse, voire essentielle dans un 

système de common law.  

45.. Dans les pays de common law, les décisions des instances supérieures qui 

tranchent une question de droit ont valeur de précédent contraignant dans les litiges 

ultérieurs identiques. Si dans les pays de droit civil, la décision n’a pas cet effet, elle peut 

néanmoins constituer un enseignement particulier pour les autres juges confrontés à un 

cas ou une question similaire, dans les affaires qui soulèvent un problème de société ou 

une question de droit importante. C’est pourquoi la motivation, fruit d’une étude 

fouillée des questions de droit qui se posent, devra être particulièrement soignée dans 

ces cas pour répondre aux attentes des parties et de la société. 

47. Ce pouvoir d’interprétation ne doit pas faire oublier que le juge doit assurer la 

sécurité juridique, qui garantit la prévisibilité tant du contenu de la règle de droit que de 

son application et contribue à la qualité du système judiciaire. 

48. A cette fin, le juge appliquera les principes interprétatifs applicables tant en droit 

national qu’international. Dans les pays de common law, il se laissera guider par la règle 

du précédent. Dans les pays de droit civil, il s’inspirera de la jurisprudence, plus 

particulièrement de celle des juridictions supérieures dont la mission est notamment de 

veiller à l’unité de la jurisprudence. 

49. En général, les juges devraient appliquer la loi de manière constante. Néanmoins, 

lorsqu’un tribunal décide un revirement de jurisprudence, celui-ci devrait être clairement 

indiqué dans sa décision. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être 

approprié que le tribunal indique que cette nouvelle interprétation n’est applicable qu’à 

partir de la date de la décision ou à partir d’une date précisée dans celle-ci. 

          La pratique de la CEDH dit la même chose, mais seulement pour les  autres juges: 

           «L'article 8 de la Convention impose une obligation procédurale aux autorités ... 

en exigeant que l'allégation à prouver soit effectivement examinée par les tribunaux et 

que leurs conclusions soient énoncées dans une décision motivée de la cour ( ... ) » (§. 

115 de l'Arrêt  du 26 novembre 13 dans l'affaire «  H. c. Lettonie »). 

        « ... conformément à la pratique de l'application de la loi, qui reflète le principe de 

l'administration de la justice, les décisions des tribunaux doivent être dûment étayées 

par les arguments sur lesquels elles sont fondées. Le paragraphe 1 de l'Article 6 de la 

Convention oblige les tribunaux à justifier leurs décisions.. Même si la cour nationale a 

un certain degré de liberté d'appréciation dans le choix des arguments dans une certaine 

affaire et l'acceptation des preuves à l'appui des arguments des parties, l'autorité publique 

est tenue de justifier ses actions en donnant les motifs de sa décision (...). Une autre 

fonction d'une décision éclairée est de démontrer aux parties qu'elles ont été 

entendues. ( ... ) Ce n'est qu'à travers la prise d'une décision éclairée que le contrôle 

public de l'administration de la justice peut être exercé ( ... ) » (§58 de l'Arrêt du 

22.02.07 dans l'affaire tatishvili C. Fédération de Russie). 

         «L'objectif d'une décision éclairée est de démontrer aux parties qu'elles ont été 

écoutées.(...) Par le prononcé d'une décision en connaissance de cause peut être un 
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contrôle public de la justice» (§ 30 de l'Arrêt du  27.09.01 dans l'affaire « Hirvisaari contre 

la Finlande»). 

        « ...les décisions de la cour doivent suffisamment déterminer les raisons pour 

lesquelles elles sont prononcées»... »(§55 de l'Arrêt du 01.04.10 dans l'affaire «  Georgy 

Nikolaevich Mikhailov c. Fédération de Russie»). 

        « en ignorant les arguments spécifiques, pertinents et importants du requérant, les 

tribunaux nationaux n'ont pas rempli leurs obligations au titre de l'article 6 § 1 de la 

Convention (...)...» (§ (§ 280 de l'Arrêt  du 21.04.11 dans l'affaire «  Nechiporuk et 

Yonkalo C. Ukraine »). 

 
5. Donc, par imputable au juge de la CEDH, Arnfinn Bardsen, les droits 

conventionnels violés de M. LOBUS  sont laissés sans protection judiciaire, et les 

Autorités de la Russie ont été exonéré de sa responsabilité, de plus, elles ont reçu 

l'autorisation de la CEDH de violer la Convention, de continuer à appliquer la psychiatrie 

punitive.  

 

Nous déclarons le crime contre la justice commis par le juge Arnfinn Bardsen 

et demandons : 

 

1) mettre fin à son mandat de juge de la CEDH conformément à l'article 7 du 

Règlement de la CEDH. 

 

2) de transmettre notre déclaration de crime contre la justice  au Procureur Général 

de la France pour poursuivre le  juge Arnfinn Bardsen, ainsi qu'au Cabinet des Ministres 

du conseil de l'Europe. 

 

3) d'assurer l'accès à la protection judiciaire de la Cour internationale de justice de 

la CEDH dans la procédure de révision de la décision injustifiée du juge Arnfinn 

Bardsen  par la CEDH et de restaurer les droits de la Victime de la psychiatrie punitive 

M. LOBUS , ainsi que de la réprimer les violations des droits des victimes potentielles 

de violations analogues, selon la  Recommandation N R (2000) 2 du Comité ministériel 

chargé de la révision et de la reprise des procédures internes concernant les décisions de 

la Cour européenne des droits de l'homme, adoptée le 19 janvier 2000. 

 

 

     4)  à nous informer des mesures prises par e-mail  conformément à l'article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux et à l'article 10 de la Convention. 

 
 

        En attendant des mesures efficaces pour protéger l'état de droit contre la corruption  

nous vous demandons de croire en nos meilleures intentions et  à l’expression de notre  

plus haute considération. 

 
ANNEXE : 

 

1. DÉCISION № 32147/19 du juge Arnfinn Bardsen du 05.09.2019. 

 
 
Madame GRIGORIEVA IRINA                         Monsieur LOBUS  Nikolay 


