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Radiation du rôle de la requête de la présidente 
de la Haute Cour de cassation roumaine

Dans sa décision rendue dans l’affaire Corbu c. Roumanie (requête no 52168/18), la Cour 
européenne des droits de l’homme décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle.

Principaux faits
La requérante, Corina-Alina Corbu, est une ressortissante roumaine née en 1972 et résidant à 
Bucarest. 

L’affaire concernait la durée de la procédure pénale à l’encontre de la requérante, qui avait débuté 
par une information ouverte en février 2012 et qui avait abouti à son acquittement par un arrêt 
prononcé en mai 2018 par la Haute Cour de cassation. À l’époque des faits, Mme Corbu était 
magistrate à la Haute Cour de cassation. Depuis septembre 2019, elle est présidente de la Haute 
Cour de cassation.

Le 11 octobre 2021, Mme Corbu a informé la Cour européenne qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa 
requête devant elle. Elle estime, d’une part, que les conséquences des éventuelles violations 
dénoncées se sont effacées depuis l’introduction de sa requête, tant sur les plans personnel et 
professionnel que sur le plan général de la société dans son ensemble, et d’autre part, que sa 
position professionnelle actuelle, de présidente de l’instance judiciaire suprême, doit être utilisée 
exclusivement dans l’intérêt commun et nullement pour la défense d’intérêts d’ordre privé. 

Le 29 octobre 2021, le Gouvernement a informé la Cour qu’il ne s’opposait pas à une radiation du 
rôle de l’affaire. 

Griefs, procédure et composition de la Cour
Le grief portait sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1er novembre 2018.

La décision a été rendue par un comité de trois juges, composé de :

Tim Eicke (Royaume-Uni), président,
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),
Pere Pastor Vilanova (Andorre),

ainsi que de Ilse Freiwirth, greffière adjointe.

Décision de la Cour
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des 
droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la 
Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête que la 
requérante n’entend plus maintenir. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

La décision n’existe qu’en français.
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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 @ECHR_CEDH.
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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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