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L’avenir de la Cour

Car j’ai sondé l’avenir aussi loin que porte l’œil humain et j’y ai 

contemplé ce que serait le monde et toutes les merveilles à venir.

(Lord Alfred Tennyson)

L’avenir est ce que nous en faisons.

(Anonyme)

Le présent

Question hardie et que cet essai n’est pas le premier à poser : à 

quoi ressemblera la Cour dans cinquante ans ? Existera-t-elle 

encore ? La Cour a-t-elle vraiment un avenir ? Peut-elle survivre 

à l’augmentation exponentielle des requêtes individuelles à 

long terme et à un désenchantement croissant que provoque 

sa jurisprudence dans différents milieux ? On n’a pas cessé de 

sonner l’alarme depuis l’an 2000, lorsque l’on a compris que 

la survie de la Cour était au prix d’une nouvelle réforme de la 

réforme. En 2009, la Cour a informé les États parties que le 

maintien de l’intégrité de l’institution commandait d’agir vite.

La société civile en général et les juristes européens spécialisés 

dans les droits de l’homme ont conscience que la Cour, l’une des 

plus importantes institutions démocratiques d’Europe, risque 

d’arriver à un point de non-retour et de ne plus se remettre de 

la baisse de sa réputation face aux critiques grandissantes qui 

lui sont adressées et qui demeurent sans réponse : nombre des 

requêtes pendantes, manque de cohérence de la jurisprudence 

des différentes sections, ingérence excessive dans les décisions des 

juridictions nationales, défaut de lignes directrices pour l’octroi 

d’une satisfaction équitable et maintien de nominations politiques 

au poste de juge. Il se murmure que certains gouvernements ne 

seraient pas mécontents de permettre à ce point de non-retour 

d’être atteint. Confrontée à des statistiques galopantes et à une 

augmentation limitée de ses ressources budgétaires, la Cour 

a souvent dû faire preuve d’ingéniosité et d’imagination pour 

arriver à maîtriser un rôle quasi ingérable. Cela de toute évidence 

ne suffit pas à faire taire les sirènes d’alarme.

Le fonctionnement actuel de la Cour tient un peu du 

miracle si l’on veut bien considérer les progrès réalisés au 

cours d’une période relativement brève ainsi que les nombreux 

succès obtenus. Que la Cour puisse être saisie de requêtes de la 

part de plus de 800 millions d’individus est en soi un progrès 

extraordinaire en droit européen. Son influence sur l’évolution 

juridique dans toute l’Europe et même au-delà est également 

sans équivalent parmi les juridictions internationales. Mais nous 

Page de droite : Enfants plaçant les étoiles sur un drapeau européen géant à 
l’occasion de son 50e anniversaire en 2005.
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un avenir ? », donnée devant un public américain, il avoua ne 

pas être sûr de mériter le titre de « juge ». Il déclara que la Cour 

devait se remettre à travailler dur sur ses règles de procédure, 

lesquelles étaient pleines de principes intéressants, « leur seule 

faiblesse [étant] que nous n’avons pas l’occasion de les mettre en 

œuvre ». La Cour avait été saisie d’une affaire en 1960 et d’une 

autre en 1961, mais aucune n’avait été portée devant elle en 

1963, 1964 et 1965. Cette situation, à l’origine d’une véritable 

déception pour Henri Rolin, avait dû tout particulièrement 

affliger Lord McNair, le premier président de la Cour. Aucun des 

deux n’avait eu la chance d’être tiré au sort pour l’examen des 

deux premières affaires – Lawless c. Irlande (1960 et 1961) et 

De Becker c. Belgique (1962) –, qu’ils n’avaient donc pu suivre 

que depuis la ligne de touche. En fait, Lord McNair n’a jamais eu 

sommes tous bien conscients que l’attachement  aux droits de 

l’homme a subi une transformation globale subtile au cours des 

dernières années, dans la mesure où la lutte contre le terrorisme 

au lendemain de la destruction du World Trade Center à New 

York, suivie par une grave crise économique, a régulièrement 

relégué l’idée des droits de l’homme tout au bas de l’ordre du 

jour de la démocratie. On ne saurait fermer les yeux devant 

l’écart sensible qui existe entre la théorie et la pratique, même 

en Europe. Le moment est donc venu de se demander si tout 

cela a été une merveilleuse expérience qui touche à sa fin au vu 

des nombreux défis auxquels l’institution est confrontée. Ne 

conviendrait-il pas, pour qualifier au mieux la situation difficile 

dans laquelle se trouve la Cour, de dire qu’elle est « assiégée » ?

Le fait même que l’on s’interroge sur l’avenir d’une juridiction 

internationale donnée est bien sûr un signe de sa précarité. En 

effet, on ne se posera sans doute pas la même question pour la 

Cour internationale de justice, la Cour européenne de justice, 

les cours supérieures nationales ou la Cour suprême des États-

Unis. Toutes ces institutions judiciaires sont solidement ancrées 

dans le paysage juridique et la question de leur avenir ne se pose 

tout simplement pas dans les mêmes termes. Leur disparition 

est inconcevable, sauf renversement de la démocratie ou coup 

d’État. On tient pour acquis que ces juridictions continueront 

à s’épanouir. La Cour de Strasbourg, elle, est construite sur les 

sables mouvants de l’assentiment et du consentement des États, 

lesquels dépendent des fluctuations de la politique.

Pourquoi est-ce donc différent avec la Cour ? Pourquoi le 

terme d’« avenir », s’agissant de celle-ci, pose-t-il la question 

d’un possible déclin ou retrait du soutien politique ? La Cour est 

quand même devenue la plus grande juridiction internationale au 

monde ainsi que la plus importante dans le domaine des droits de 

l’homme. Sa réputation est solidement établie. Pourquoi ne pas 

admettre qu’elle continue à prospérer elle aussi ?

Le passé

Dans ce contexte plutôt sombre, il est presque rassurant de 

constater que l’avenir de la Cour a toujours été accompagné 

d’un point d’interrogation, et ce depuis les premiers jours de 

la Convention. En 1950, le Lord Chancellor britannique, 

Lord Jowett, déconseilla au Cabinet de ratifier la Convention 

européenne des droits de l’homme, dans laquelle il voyait « un 

système bâclé qu’une cour inconnue devait administrer ». Il est 

vrai que, dans les années 1960, la Cour était si peu connue qu’elle 

n’avait pas grand-chose à faire. C’était la Commission qui, contre 

toute attente, faisait fonctionner le système et, à cette époque, elle 

ne se montrait guère disposée à renvoyer des requêtes devant la 

Cour. La Cour manquait donc d’affaires à examiner.

Le juge belge, Henri Rolin, était tellement découragé par 

l’absence de travail qu’au cours d’une célèbre conférence 

intitulée « La Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle 

L’une des audiences de la Cour dans l’affaire De Becker c. Belgique, sous la 
présidence de René Cassin, au début des années 1960.
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la Pologne, la Moldova, la Bulgarie, l’Albanie, la Lettonie, 

l’Estonie, la Lituanie ? Qui aurait pu imaginer que la Russie 

bloquerait l’entrée en vigueur du Protocole no 14 – ouvert à la 

signature en 2004 mais mis en œuvre le 1er juin 2010 seulement, 

à la suite de la décision de la Russie de le ratifier à la veille de la 

Conférence d’Interlaken ? Qu’aucun motif particulier quant à ce 

refus n’ait été fourni pendant cette longue période et que les États 

aient été obligés, après avoir déployé des trésors de diplomatie 

pour convaincre la Russie de ratifier le Protocole, de contourner 

l’obstruction russe en forgeant un Protocole no 14 bis et en 

convoquant une réunion des États parties afin qu’ils souscrivent 

à l’application provisoire de certaines dispositions du Protocole, 

sont autant d’éléments extraordinaires et imprévisibles dans la 

vie de la Convention. Y a-t-il vraiment une raison de douter que 

ces adjectifs ne continueront pas à caractériser la vie du système 

de la Convention à l’avenir ?

L’avenir imaginaire
Prédire l’avenir de la Cour est donc une tâche risquée. Les 

pronostics boursiers sont sans doute plus aisés. Il n’existe plus 

de certitude rassurante. Le seul repère disponible est ce passé 

déroutant. Il nous amène à envisager trois scénarios possibles pour 

l’évolution de la Cour : un bon, un mauvais et un de statu quo.

Le « bon » scénario – Les États aligneront leur action et 

leur soutien sur leur discours politique. Ils augmenteront le 

budget propre de la Cour et, tout en soulignant l’importance 

des liens de celle-ci avec les autres organes du Conseil de 

l’Europe, ils la doteront de l’autonomie nécessaire en matière de 

recrutement et de promotion de son personnel et de questions 

disciplinaires, comme c’est le cas de toutes les autres juridictions 

internationales régionales ou universelles. Un protocole structurel 

(de modification), rapidement ratifié par l’ensemble des États, 

viendra amender la Convention pour donner effet à un grand 

nombre des principales propositions contenues dans le rapport 

du Groupe des sages. Les États fourniront également, peut-être 

en collaboration avec l’Union européenne, des fonds destinés 

au financement d’un projet ambitieux visant à traduire dans les 

langues des Parties contractantes la jurisprudence de la Cour, en 

sorte que l’incorporation de la Convention dans le droit interne 

offre un recours effectif pour les violations alléguées, ce qui 

réduirait le flot incessant des affaires vers Strasbourg. Quoi qu’il 

en soit des difficultés sérieuses auxquelles la Cour doit faire face, 

pointées du doigt tant par le Parlement européen que par la Cour 

européenne de justice, l’Union européenne finira par adhérer à 

la Convention dans un délai raisonnable afin de réaffirmer son 

solide engagement envers les droits de l’homme.

Le « mauvais » scénario – Le processus de réforme sera 

l’occasion, pour certains États, de tenter de réduire les pouvoirs 

de la Cour sous couvert d’amélioration de l’architecture 

du système. Tocqueville l’avait relevé : « Le moment le plus 

dangereux pour un gouvernement est celui où il commence 

à se réformer. » Soutenus par les critiques de juges nationaux 

pour lesquels la Cour est allée trop loin en étendant de manière 

injustifiée sa juridiction à leurs dépens, ces États chercheront 

à limiter les pouvoirs de la Cour d’octroyer une réparation, de 

faire droit à une demande de mesure provisoire et d’indiquer 

aux gouvernements les mesures particulières à prendre. Le droit 

de recours individuel sera entravé et soumis à tout un éventail 

de conditions, telles que représentation juridique obligatoire ou 

soumission d’une requête dans l’une des deux langues officielles 

de la Cour. Ce droit sera limité aux allégations les plus sérieuses 

et sera en fait remplacé par un mécanisme de décision préalable 

non obligatoire sur demande des juridictions nationales 

supérieures. De nouveaux critères de recevabilité seront adoptés 

au nom de la subsidiarité, restreignant le droit de la Cour 

d’examiner les griefs déjà tranchés par les juridictions internes 

à la lumière de sa jurisprudence. Le budget de la Cour sera 

plafonné et fixé pour des périodes de cinq ans afin de garantir la 

stabilité et la sécurité budgétaires.

l’occasion de siéger durant son mandat. On peut lire dans l’arrêt 

Lawless que c’est lui qui procéda au tirage au sort. La règle selon 

laquelle le président siège de plein droit dans toutes les affaires 

n’était pas encore établie à cette époque, mais son adoption doit 

certainement beaucoup à cette circonstance. René Cassin, lui, 

avait eu la chance d’être tiré au sort et, bien que la France n’eût 

alors pas encore ratifié la Convention, il avait eu l’honneur de 

présider la Cour ces deux premières fois. Cela rehaussa encore 

fortement la réputation d’excellent juriste qui était la sienne. 

C’est ainsi que lorsque le train de l’activité judiciaire de la Cour 

prit le départ pour son long voyage au début des années 1960, il 

laissa sur le quai un Henri Rolin perplexe et quelque peu irrité, 

mais résigné, à côté du premier président de la Cour, le distingué 

Lord McNair. On n’a aucune peine à imaginer leur exaspération.

Les juges Rolin et McNair ne manqueraient pas d’être surpris 

par tout ce qui s’est passé depuis l’époque où ils se plaignaient 

du manque de travail, et par les difficultés auxquelles la Cour 

doit faire face à l’heure actuelle. Mais l’« imprévu » a toujours 

été l’une des caractéristiques de la Cour que connaissent tous 

ceux qui ont eu le privilège de participer à son évolution. Vu sous 

l’angle d’aujourd’hui, c’est encourageant, car peu de choses se 

sont déroulées comme prévu.

L’histoire du développement de la Cour montre amplement 

que toutes les tentatives pour prévoir l’avenir sont condamnées 

d’avance. Il faut bien avoir cette vérité à l’esprit lorsque l’on 

essaie de faire des plans pour le futur. Penchons-nous donc un 

moment sur le passé.

Le droit de recours individuel est devenu le moteur du 

système. Et pourtant, les pères fondateurs de la Convention, 

fidèles en cela aux idées d’alors en matière de juridiction 

internationale, avaient pensé que la plupart des litiges portés 

devant les organes de Strasbourg prendraient la forme de 

requêtes interétatiques. Idée parfaitement compréhensible si l’on 

songe qu’à l’époque les juristes de droit international en étaient 

encore à se demander si l’individu pouvait être un sujet du droit 

international. Le système de Strasbourg, à supposer qu’il fût 

jamais un succès, apparaissait comme devant traiter de questions 

de droit international dans le domaine des droits de l’homme 

et de la démocratie. On voyait en lui un moyen de consolider 

la démocratie politique effective dans la mesure où les États qui 

protègent les droits de l’homme sont peu enclins à se faire la 

guerre. Ces suppositions ont toutefois été tenues en échec par ce 

droit d’un genre nouveau qu’était le droit de recours individuel et 

la popularité inattendue qui a été la sienne. Avec le temps, ce droit 

est devenu l’étoile au firmament du système et la caractéristique 

unanimement reconnue de la Cour. Il est vrai que, face aux 

127 000 affaires pendantes (au 30 avril 2010) et aux 800 millions 

de requérants potentiels, les auteurs de la Convention auraient 

de la peine à reconnaître le fruit de leurs travaux. Cela peut aller 

de soi pour nous aujourd’hui mais, pour les juristes du monde 

entier, la Cour de Strasbourg représente le plus accompli des 

systèmes des droits de l’homme fondés sur le droit de recours 

individuel, lequel a atteint ici un niveau de perfectionnement 

sans pareil. Ce droit a un attrait quelque peu magique, évoquant 

l’image d’un individu lésé capable de résister au pouvoir de l’État 

grâce à un mécanisme juridique qui se joue des frontières. Pour la 

communauté des organisations non gouvernementales (ONG), ce 

droit est sacro-saint. Et, bien sûr, les années passant, il est devenu 

évident que le gros du travail accompli à Strasbourg porte pour 

l’essentiel sur des questions relevant du droit public ou du droit 

constitutionnel apparues au grand jour grâce au droit de recours, 

et non sur des questions de droit international public.

La Commission devait jouer le rôle de filtre, d’auxiliaire 

de la Cour prestigieuse avec laquelle elle partageait les mêmes 

locaux et qui faillit bien ne pas voir le jour en raison de 

l’opposition politique à la notion d’une cour apte à rendre des 

arrêts obligatoires dans le domaine des droits de l’homme. La 

suite a montré que c’est la Commission qui a joué le premier rôle 

jusqu’aux années 1980 : ses membres ainsi que ses juristes ont 

eu fort à faire face au flot croissant de requêtes cependant que 

la Cour, tout au long des années 1960 et au début des années 

1970, cherchait à s’affirmer. Est-il étonnant, dès lors, que les 

premières affaires décisives tranchées par la Cour – De Wilde, 

Ooms et Versyp c. Belgique (1971), Handyside c. Royaume-Uni 

(1976), Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (1979) – aient 

donné lieu à des arrêts si solidement motivés ? Les juges devaient 

déborder d’enthousiasme à l’idée de laisser leur empreinte et ils 

critiquaient en termes polis la Commission qui ne leur envoyait 

pas plus d’affaires. C’est indubitablement la qualité de ces 

premiers arrêts qui, très tôt, a inspiré la confiance en la Cour et 

fondé sa réputation. On ne saurait toutefois nier l’importance 

fondamentale, pour le succès de la nouvelle Cour dans ses années 

de formation, du legs de la Commission avec l’expérience acquise 

dans le traitement de nombreuses requêtes individuelles.

Qui aurait pu prévoir que le système serait unifié avec 

la mise en place d’une cour unique et que le nombre d’États 

contractants pouvant être visés par une requête individuelle 

passerait de quatorze en 1980 à quarante-sept aujourd’hui, 

conséquence, pour l’essentiel, de la chute du mur de Berlin ? 

Qu’en 2010 plus de 27 % des affaires pendantes devant la Cour 

concerneraient la Russie ? Que la Cour serait saisie d’un grand 

nombre de requêtes contre la Hongrie, l’Ukraine, la Roumanie, 

Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il pose notamment 
la base juridique permettant à l’Union européenne d’adhérer à la Convention, qui 
conférera à la Cour de Strasbourg la compétence pour réexaminer les actes des 
institutions, organes et agences de l’Union, y compris les arrêts de la Cour de justice.
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de l’Union européenne à la Convention que les États du Conseil 

de l’Europe non membres de l’Union européenne refusent de 

considérer comme prioritaire la ratification de l’accord.

Les scénarios que l’on vient d’évoquer sont certes exagérés, 

mais chacun d’eux contient des idées déjà émises et examinées, 

notamment par le Groupe des sages, des ONG ou dans les 

commentaires officiels ou les analyses de la doctrine. Examiner la 

question de l’avenir de la Cour sous cet angle ne permet peut-

être pas de dire ce qui va se passer dans les cinq ans à venir, mais 

montre indubitablement que le système de la Convention est à 

la croisée des chemins alors que la Cour fête son cinquantième 

anniversaire et qu’il dépend de la voie que les États conviendront 

de suivre qu’il puisse surmonter ses difficultés actuelles. L’un des 

grands problèmes en effet est celui de l’énorme perte de temps 

et d’énergie jusqu’à ce que les États arrivent à s’entendre sur les 

mesures à prendre collectivement.

L’avenir réel

Renonçons à consulter notre boule de cristal et fixons des 

objectifs précis pour l’avenir. L’essentiel est certainement de 

permettre à la Cour de se concentrer sur ce qu’elle fait de 

mieux, à savoir trancher les problèmes auxquels les sociétés 

européennes sont régulièrement confrontées. Ajoutons à cette 

tâche la précision « dans un délai raisonnable », puisque cette 

exigence a été la grande victime du succès de la Cour. C’est ce 

rôle, joué pour l’essentiel par la Grande Chambre et les arrêts 

de principe des chambres, qui dans toute l’Europe exerce 

l’influence la plus forte et la plus importante, dans la mesure 

où nombre des décisions de principe de la Cour sont de facto 

des jugements erga omnes, c’est-à-dire ayant un effet à l’égard 

de tous. La Cour est empêchée d’assumer cette responsabilité, 

victime qu’elle est à la fois de l’asphyxie provoquée par 

un greffe surchargé de requêtes individuelles et d’affaires 

répétitives, et du manquement des États à satisfaire comme il se 

doit à leurs obligations au titre de la Convention. L’avenir de la 

Cour réside dans son succès à écarter ces obstacles.

Droit de recours individuel
L’afflux incessant des requêtes semblerait rendre inévitable de 

restreindre encore le droit de recours individuel. Ce serait toutefois 

une erreur d’agir ainsi, dans la mesure où ce droit représente 

justement tout ce que la Cour incarne. En réalité, le débat quant à 

de possibles limitations du droit de recours individuel est un faux 

débat sans fin entre passion et pragmatisme. Ni le rapport de Lord 

Woolf, ni le Groupe des sages, ni le Groupe d’évaluation mis en 

place en 2001 n’ont proposé d’en arriver là, peut-être parce qu’ils 

ont compris que le système différencié de la Cour pour le traitement 

de nombreuses requêtes, les comités notamment, équivaut en soi à 

une entrave au droit de recours individuel. En d’autres termes, le 

système a trouvé par lui-même le juste équilibre entre le maintien du 

droit de recours et le rejet des requêtes non fondées.

Il n’en demeure pas moins que l’accroissement perpétuel du 

flot annuel d’affaires doit amener à se demander si le temps n’est 

pas venu d’imposer le paiement d’un droit modeste pour certaines 

affaires, comme le font de nombreuses juridictions nationales, et 

ce pour inciter les requérants à y réfléchir à deux fois avant de 

porter plainte à Strasbourg et pour tenter d’instaurer une certaine 

forme de contrôle de quantité a priori, sachant que quelque 90 

à 95 % des requêtes seront finalement rejetées. Cette mesure 

pourrait être mise en œuvre sans qu’il soit touché le moins du 

monde à la substance même du droit de recours individuel, en 

reconnaissant par exemple au président le pouvoir de lever cette 

exigence dans certains cas et en fixant un montant non excessif 

et indexé sur le niveau de vie du pays concerné. Il est difficile de 

voir dans un tel système, à supposer que l’on puisse résoudre le 

problème de l’organisation du prélèvement de la somme due, 

une restriction abusive au droit de recours individuel devant la 

Cour. Si l’on peut s’attendre à ce que les ONG jugent cette mesure 

impopulaire, il faut bien voir toutefois que l’objectif visé est de 

préserver la véritable valeur du droit de recours individuel, tant 

il est vrai que l’avenir de la Cour est inévitablement compromis 

sans une réduction considérable du grand nombre d’affaires 

manifestement irrecevables qui l’engorgent.

Par ailleurs, comme le reconnaît la Déclaration d’Interlaken, 

il est nécessaire de mettre au point un filtrage plus efficace afin 

d’éliminer les affaires de peu d’importance avec une économie de 

moyens procéduraux. La procédure du juge unique en vigueur 

depuis le 1er juin 2010 – qui met en place le tandem novateur du 

juge et du rapporteur non judiciaire, ce dernier choisi parmi les 

membres chevronnés du greffe – va dans ce sens. Permettre à des 

membres du greffe expérimentés (et, à terme, à des juges nationaux 

détachés) de participer au processus de décision et conférer à 

la plupart des juges le pouvoir de rejeter à un stade précoce des 

affaires de peu d’importance au cours d’une procédure simplifiée, 

tout cela a un important effet multiplicateur. À long terme, ce 

qui s’impose, c’est l’adoption d’un système de filtrage distinct et 

plus efficace – ou d’une chambre des requêtes qui remplirait cette 

fonction –, doté de ressources adéquates et dans l’idéal séparé de 

la mission essentielle de la Cour qui est de nature constitutionnelle. 

Le nouveau critère de recevabilité introduit dans le Protocole no 14, 

autorisant le rejet des affaires « insignifiantes », a un important rôle 

à jouer malgré sa formulation maladroite. 

Le scénario « du statu quo » – Les États se sont réunis à 

Interlaken en 2010 pour manifester le maintien de leur soutien 

politique à la Cour. Cependant, ils n’arriveront pas à se mettre 

d’accord, au sein du Comité des Ministres et du Comité 

directeur pour les droits de l’homme, sur les meilleurs moyens 

de traduire cette intention dans les faits après Interlaken. De 

sérieuses divergences se feront jour s’agissant du rôle qui incombe 

à une cour internationale des droits de l’homme. Certains se 

prononceront en faveur d’une restructuration radicale. D’autres 

prôneront une restriction du droit de recours individuel afin 

d’endiguer le flot de requêtes, ainsi que la création de tribunaux 

régionaux des droits de l’homme. Chacun campant sur sa position, 

les États s’accorderont sur la contribution remarquable que 

la Cour a apportée au développement du droit. Ils chargeront 

également un comité d’experts de faire des propositions concrètes 

en vue de l’adoption d’un nouveau protocole. Il sera peu 

probable que ledit protocole entre en vigueur dans les dix ou 

quinze années à venir. En attendant, les États inviteront la Cour 

à continuer à revoir ses méthodes de travail afin de donner la 

priorité aux allégations les plus sérieuses, de choisir librement les 

affaires qu’elle estime recevables et de respecter scrupuleusement 

le principe de subsidiarité. Les moyens budgétaires seront liés à 

la capacité de se réformer de la Cour. Depuis l’entrée en vigueur, 

le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne, l’Union européenne 

est tenue d’adhérer à la Convention. Toutefois, le mandat de 

négociation serré convenu par le Conseil repousse l’élaboration 

d’un accord d’adhésion, dans la mesure où les parties ne 

s’entendent pas sur la question de savoir si la Cour des droits de 

l’homme pourra juger d’un grief à l’encontre de l’Union qui n’a pas 

d’abord été examiné par la Cour de justice de l’Union européenne, 

et n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un mécanisme destiné 

à éviter que ce problème ne se pose. L’exigence, posée par le 

Traité de Lisbonne, du consentement du Parlement européen et 

de tous les États membres de l’Union retarde tellement l’adhésion 

Parmi les participants à la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour tenue à Interlaken en février 2010 figuraient, au premier rang, de gauche à droite, 
Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Jean-Paul Costa, président de la Cour, Thorbjørn Jagland, Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe, Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères, Eveline Widmer-Schlumpf, 
conseillère fédérale suisse et chef du Département fédéral de la justice et de la police, Mevlüt Çavuşoğlu, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, et Jean-Marie Heydt, président de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l’Europe.
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L’adoption d’une procédure d’avis consultatifs présente 

un double avantage : d’abord et surtout, elle souligne le rôle 

éminent des juges nationaux dans l’application des principes 

de la Convention et tient compte des susceptibilités bien 

connues des autorités nationales face à ce qu’elles perçoivent 

comme une opinion contraire invasive – voire préjudiciable – 

de l’institution strasbourgeoise. Les juges nationaux et leurs 

administrations se sentiront sans doute moins « blessés » par 

des arrêts de la Cour de Strasbourg s’ils peuvent participer 

au processus de décision. Ensuite, et il s’agit là d’un 

phénomène plus complexe, un dispositif d’avis consultatifs 

fonctionnant parallèlement à un mécanisme de recours, 

devrait faciliter l’accord des États en faveur de la mise en 

place et du financement d’un processus de filtrage plus efficace 

dans la mesure où il permettra de voir dans le système de la 

Convention un complément au système national plutôt que 

l’ingérence d’une juridiction extérieure.

La compétence consultative n’est peut-être pas en harmonie 

avec le modèle traditionnel du contrôle exercé par la Cour et 

l’accent qu’il met sur des arrêts obligatoires – encore que ceux-ci 

coexisteraient avec les avis consultatifs – mais, à long terme, elle ne 

peut que rehausser la légitimité de la Cour en institutionnalisant le 

concept de subsidiarité. Ce serait laisser échapper une occasion que 

d’attendre dix ans avant d’instaurer cette procédure.

Mesures nationales : moderniser la notion de subsidiarité
S’agissant des mesures nationales, il existe une très nette corrélation 

entre le nombre d’affaires portées devant la Cour de Strasbourg et 

le degré de mise en œuvre nationale des principes de la Convention. 

La Déclaration d’Interlaken reflète la prise de conscience de la 

responsabilité des États dans l’application à l’échelon national. La 

notion d’une Convention offrant une « protection garde-fou » est 

désormais dépassée et doit être revue. On ne peut plus attendre de 

la Cour qu’elle fonctionne comme un tribunal international unique, 

essayant de corriger les excès commis par les États. Il convient de 

réaffirmer sans cesse la responsabilité des États dans la mise en 

œuvre des principes de la Convention (l’ordre public européen) si 

l’on veut réduire le flot des requêtes dans les années à venir.

L’avenir du système est également lié à l’application directe de 

la Convention par les juridictions et autres instances nationales. 

Cela suppose que la jurisprudence essentielle de la Cour soit 

traduite dans les langues officielles des États contractants, que les 

juges nationaux reçoivent une formation portant sur l’application 

de ce droit en pratique et qu’ils essaient de s’y conformer dans les 

affaires dont ils sont saisis. Cela suppose également que le droit 

de la Convention soit enseigné dans les facultés de droit et que les 

manuels qui lui sont consacrés soient facilement accessibles. Les 

initiatives qui s’imposent au niveau national englobent également 

un examen de la législation sous l’angle de sa compatibilité 

avec les principes de la Convention, la volonté des autorités de 

répondre efficacement aux arrêts pilotes demandant l’adoption de 

mesures de correction allant souvent très loin afin de canaliser le 

flot de requêtes répétitives, ainsi que la mise en place de recours 

effectifs offrant une réparation à l’échelon national pour la 

violation de tous les droits garantis par la Convention.

Si l’on veut que la Cour fonctionne de manière efficace, 

il est primordial que les quarante-sept États qui ont ratifié la 

Convention prennent au sérieux leur obligation d’intégrer 

effectivement celle-ci dans leur droit et leur pratique nationaux. 

Pour réussir, un système d’avis consultatifs suppose que les 

juridictions nationales supérieures puissent lire et suivre la 

jurisprudence de Strasbourg. Les institutions nationales de 

protection des droits de l’homme, telles que les médiateurs et 

les commissions nationales, ont un rôle inestimable à jouer 

non seulement en encourageant les États dans ces entreprises 

mais aussi en contrôlant la réalité de celles-ci dans la pratique. 

Depuis la Conférence de Rome en 2000, les États ont pourtant 

souligné l’importance cruciale de mesures nationales. Peut-on 

Arrêts pilotes et requêtes répétitives
La procédure des arrêts pilotes déjà approuvée par les États dans 

la Déclaration d’Interlaken est fort prometteuse pour le traitement 

du phénomène des requêtes répétitives, qui représentent 60 % des 

arrêts rendus par la Cour. On ne saurait admettre que la Cour 

doive agir comme une commission d’indemnisation octroyant une 

compensation dans nombre d’arrêts appliquant une jurisprudence 

bien établie. Il semble évident que la Cour a pris une mauvaise voie 

en poursuivant cette politique. Elle devrait plutôt se concentrer 

sur l’identification des causes structurelles ou systémiques des 

problèmes, et recourir à la procédure des arrêts pilotes pour obliger 

les États à adopter des voies de recours nationales de nature à 

offrir une réparation effective. C’est le seul rôle qui sied à une 

juridiction internationale. Une fois posé que la loi ou la pratique en 

cause emporte violation de la Convention, le devoir de l’État doit 

être de redresser effectivement toutes les situations identiques. La 

procédure des arrêts pilotes offre les meilleures chances de le faire 

d’une manière qui aboutisse à une réforme à l’échelon national.

Il faut toutefois reconnaître que la mise en œuvre de ces arrêts 

crée souvent des difficultés particulières pour l’État concerné et que 

le succès est peu probable si le Conseil de l’Europe n’aide pas l’État 

à déterminer et adopter les mesures qui s’imposent. Le processus 

de mise en œuvre des arrêts pilotes doit donc être nettement plus 

dynamique qu’à l’heure actuelle et impliquer l’assistance d’experts 

externes pour définir les mesures nationales à adopter. À un stade 

antérieur de la procédure, le greffe de la Cour doit poursuivre ses 

efforts pour encourager les États à identifier les causes du problème 

et les moyens d’y remédier.

L’arrêt pilote est l’un des instruments potentiels les plus 

importants du succès de la Cour à l’avenir. À condition, 

cependant, qu’il soit régulièrement peaufiné par celle-ci et 

que son exécution par le Comité des Ministres soit davantage 

axée sur les aspects concrets. Le développement et le succès, à 

l’avenir, de cet instrument ne sauraient toutefois se passer du 

soutien permanent des États tant ses implications, pour eux, sont 

considérables eu égard aux réformes qu’il leur impose d’adopter 

pour faire face aux délicats problèmes structurels existants.

Avis consultatifs
À Interlaken, les États ont laissé échapper l’occasion d’avaliser 

l’introduction d’une procédure consultative permettant à la Cour de 

rendre un avis à la demande des juridictions nationales supérieures. 

C’est malheureux. Le Groupe des sages avait préconisé une telle 

procédure dans le but de renforcer le rôle constitutionnel de la 

Cour. Les demandes d’avis émaneraient des juridictions nationales 

supérieures. La Cour jouirait d’un pouvoir discrétionnaire 

d’accepter ou de rejeter de telles demandes, une condition vitale 

au vu de la nécessité, pour elle, de mettre en balance le nombre 

de demandes et celui des requêtes individuelles enregistrées. 

La contribution de la compétence consultative à la fonction 

jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 

est là pour montrer le rôle que peut jouer cette procédure dans le 

développement de la jurisprudence. Tout État contractant pourrait 

participer à cette procédure en qualité de tiers intervenant. 

rapports du GroupE d’évaLuation  
Et du GroupE dEs saGEs 

En raison de l’accroissement de la charge de travail de la Cour, la 

question de la réforme du système de la Convention et des procédures 

mises en œuvre par la Cour a donné lieu à une succession presque 

ininterrompue de rapports et d’études réalisés au sein de la Cour ou 

à l’extérieur de celle-ci. Dans cette dernière catégorie, le rapport du 

Groupe d’évaluation mandaté pour étudier les moyens de garantir 

l’efficacité de la Cour (2001) et celui du Groupe des sages – présidé 

par Gil Carlos Rodríguez Iglesias, ancien président de la Cour de 

justice des Communautés européennes, et constitué pour réfléchir 

sur l’efficacité à long terme du système de contrôle de la Convention 

(2006) – occupent une place de premier plan.

Michael O’Boyle.

En 2009, l’Allemagne a offert à la Cour une contribution volontaire destinée à 
renforcer ses activités en matière de communication et à améliorer sa visibilité 
sur une période de quatre ans. L’accord a été signé par l’ambassadeur allemand 
Eberhard Kölsch, représentant de l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, 
en présence du greffier Erik Fribergh et de Renate Jaeger, juge élue au titre de 
l’Allemagne.
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Les cinquante premières années de fonctionnement de la Cour 

nous ont appris trois leçons essentielles. Premièrement, l’avenir 

de ce système remarquable de protection des droits de l’homme 

– que nous envie le monde entier – doit faire une plus large place 

au principe de subsidiarité. Mais la subsidiarité va au-delà du 

respect, par la Cour, des décisions des juridictions nationales et 

de la bonne application, par ses soins, de sa jurisprudence sur 

la recevabilité. La subsidiarité, c’est aussi le devoir des États de 

donner effet à la Convention en droit interne. La coresponsabilité 

des juges nationaux pour interpréter et appliquer la Convention 

doit devenir réalité. À cet égard, traduire, former et enseigner 

constituent des objectifs vitaux. Ils n’ont pas encore été pris 

vraiment au sérieux par un grand nombre d’États contractants.

Deuxièmement, la contribution majeure de la Cour à la 

protection des droits de l’homme ne réside pas seulement dans 

l’examen des allégations sérieuses de violations des droits de 

l’homme dans différentes situations, mais aussi dans le règlement 

d’affaires présentant une importance constitutionnelle, lequel 

règlement pose des normes erga omnes que le droit et la 

pratique internes de tous les États européens doivent prendre 

en considération. On ne peut que saluer le développement 

prometteur que constitue l’encouragement donné aux États, dans 

la Déclaration d’Interlaken, de tenir compte des arrêts prononcés 

contre d’autres États. Mais on ne peut que regretter qu’il ait fallu 

cinquante ans pour en arriver là.

Enfin, la procédure d’amendement de la Convention est 

devenue trop pesante et elle est grevée d’incertitudes politiques. 

Il est urgent que les États conviennent d’un statut permettant 

une modification rapide des procédures de la Cour si le besoin 

s’en fait sentir, sans qu’il faille attendre le long processus de 

ratification nationale, de nature complexe et à l’issue incertaine.

La Cour repose sur la notion de garantie collective des droits 

de l’homme. On oublie souvent cette caractéristique majeure. Elle 

confère la légitimité juridique à tous les actes de la Cour puisqu’elle 

reconnaît aux États le droit d’être concernés par la façon dont les 

droits sont protégés dans les autres pays en échange du droit de 

recours individuel à leur endroit. Certes, ce concept judicieux est 

sans conteste plus important de nos jours qu’au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle la Convention a été 

conçue et où la communauté des États avait un héritage commun 

et était beaucoup plus réduite. Il n’en doit pas moins être actualisé 

pour tenir compte des réalités politiques et juridiques d’aujourd’hui. 

Il convient de le compléter en autorisant les juridictions nationales 

à demander des avis consultatifs et en reconnaissant à la notion de 

subsidiarité une acception plus large donnant la place qu’elle mérite 

à la responsabilité des États eux-mêmes d’être en première ligne 

pour la protection des droits garantis par la Convention. C’est ce 

réajustement qui s’impose si l’on veut garantir l’avenir de la Cour.

Michael O’Boyle

Greffier adjoint de la Cour

s’attendre raisonnablement à ce que l’intention soit mise en 

pratique de manière plus résolue dans l’après-Interlaken ? Il est 

bien évident que les conséquences réelles sur le rôle des affaires 

de la Cour ne seront perceptibles que dans le long terme. Le 

message fondamental pour le futur développement du système 

n’en est pas moins clair. Voir la Convention comme un traité 

international auquel les États doivent adhérer afin de garantir 

une application collective des droits de l’homme en Europe 

implique, conformément au principe de subsidiarité, de donner 

la priorité à une mise en œuvre nationale plus effective des 

principes de la Convention en tant que partie intégrante de cette 

action collective.

Le président Costa à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2008 de la Cour.

Chapitre 15 : L’avenir de la Cour
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accentuée depuis l’affaire Chahal, cela ne remet pas en cause 

les conclusions de cet arrêt quant aux conséquences découlant 

du caractère absolu de l’article 3. La perspective que la 

personne constitue une menace grave pour la collectivité si elle 

n’est pas expulsée ne diminue en rien le risque qu’elle subisse 

des mauvais traitements si elle est refoulée.

Le risque et la dangerosité ne se prêtent pas dans ce 

contexte à un exercice de mise en balance. C’est pourquoi 

il serait incorrect d’exiger un critère de preuve plus strict 

lorsque la personne est jugée représenter un grave danger 

pour la collectivité, l’évaluation du niveau de risque étant 

indépendante d’une telle appréciation.

Les actes terroristes sont des attaques directes contre les 

valeurs fondamentales des droits de l’homme, de la démocratie 

et de l’état de droit qui constituent notre patrimoine commun. 

Mais il n’est pas permis aux États de combattre le terrorisme 

à n’importe quel prix. C’est dans des situations de crise que le 

respect des droits de l’homme est encore plus impératif. C’est 

ce qu’a rappelé la Cour dans l’arrêt de Grande Chambre Saadi 

c. Italie.

Isabelle Berro-Lefèvre

Juge à la Cour

Taştan c. Turquie, 4 mars 2008 (63748/00)

Service militaire in extremis

J’ai gardé le souvenir d’une affaire turque qui n’était pas d’une 

complexité particulière sur le plan juridique, mais dont les faits 

étaient très singuliers. Pour les raconter, c’est le langage des 

contes de fées qu’il faut employer.

Il était une fois, dans les montagnes du sud-est de la 

Turquie, un pauvre berger qui gardait les moutons des 

habitants d’un village voisin. Pour tout paiement de ses 

services, on lui offrait des vêtements. Analphabète, il parlait le 

kurde, sa langue maternelle, et connaissait quelques mots de 

turc. À 66 ans, il se maria selon le rite musulman. Sa femme 

mourut en couches, après lui avoir donné un fils dont il 

s’occupa en continuant à vivre dans les montagnes.

La raison pour laquelle cette situation a basculé n’apparaît 

pas clairement dans le dossier de l’affaire. Un conflit avait 

dû surgir entre le berger et les habitants du village qui 

l’employaient car ceux-ci le dénoncèrent aux autorités, leur 

révélant qu’il n’avait jamais rempli ses obligations militaires. Il 

fut donc appelé sous les drapeaux à l’âge de 71 ans.

La législation turque ne prévoit pas de limite d’âge pour 

l’accomplissement du service militaire, mais dispose que 

les appelés de plus de 35 ans doivent être versés dans les 

services auxiliaires, non dans les troupes régulières. Pour une 

raison ou une autre, cette règle n’a pas été respectée dans le 

cas qui nous occupe. Le pauvre berger fut envoyé dans un 

camp d’entraînement en compagnie de jeunes recrues, pour y 

recevoir la formation militaire ordinaire.

L’on imagine sans peine les épreuves subies par ce pauvre 

homme dans ce camp : réveils à l’aube, rassemblements, 

courses, marches, saluts, apprentissage du maniement 

des armes. Les jeunes soldats lui offraient des cigarettes 

pour qu’il pose avec eux sur des photos-souvenirs. Il était 

certainement le soldat le plus âgé que l’on ait jamais vu, 

et pas seulement dans son pays. À la fin de ses classes, il 

fut affecté dans une unité d’infanterie, où des médecins 

découvrirent que son état de santé s’était gravement dégradé, 

raison pour laquelle il fut rendu à la vie civile à 71 ans, après 

avoir passé quelques mois sous les drapeaux. Devant la Cour 

européenne des droits de l’homme, il allégua la violation des 

articles 3, 5, 8 et 13 de la Convention.

L’État défendeur souleva l’exception préliminaire de non-

épuisement des recours internes. Toutefois, en y repensant, 

je suis convaincu qu’il éprouvait une certaine sympathie 

pour l’action que le requérant avait engagée à Strasbourg. 

Le gouvernement turc ayant prétendu que toutes les pièces 

de l’affaire avaient été détruites, la tâche de la Cour s’en 

est trouvée facilitée. Le gouvernement n’ayant pu produire 

les données médicales démontrant l’aptitude du requérant 

au service militaire, la chambre à laquelle l’affaire avait 

été attribuée a conclu à la violation des articles 3 et 13 de 

la Convention. Le gouvernement n’a pas non plus été en 

mesure de fournir de précisions sur le traitement dont le 

requérant avait fait l’objet dans le camp d’entraînement et 

d’informations médicales sur son état de santé. En définitive, 

l’intéressé s’est vu accorder une indemnité au titre de la 

satisfaction équitable.

Il y a deux enseignements à tirer de cette affaire. La 

compréhension d’un État défendeur n’arrive jamais trop 

tard, mais il importe aussi de garder à l’esprit que les 

gouvernements sont des entités colossales et complexes, dont 

les dysfonctionnements ne sont pas toujours faciles à redresser. 

Dans les cas les plus graves, il faut les attraire devant la Cour 

de Strasbourg pour qu’ils retrouvent le droit chemin.

Dragoljub Popović
Juge à la Cour

Saadi c. Italie, 28 février 2008 (37201/06)

Le caractère absolu de l’article 3

La requête concernait l’éventuelle expulsion d’un ressortissant 

tunisien résidant en Italie vers la Tunisie, où il affirmait 

avoir été condamné par contumace en 2005 à vingt ans 

d’emprisonnement pour appartenance à une organisation 

terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour 

incitation au terrorisme.

Soupçonné entre autres de terrorisme international, Nassim 

Saadi fut arrêté et placé en détention provisoire en Italie. Il lui 

était reproché de s’être associé avec d’autres personnes afin 

de commettre des actes de violence, dont des attentats, dans 

des États autres que l’Italie, dans le but de semer la terreur ; 

il était également accusé de falsification de documents et de 

recel. La cour d’assises de Milan requalifia l’infraction de 

terrorisme international en association de malfaiteurs ; elle 

reconnut M. Saadi coupable de cette infraction, de faux en 

écritures et de recel, et le condamna à quatre ans et six mois 

d’emprisonnement. Elle relaxa l’intéressé de l’accusation de 

connivence avec l’immigration clandestine.

Le ministre des Affaires intérieures ordonna son expulsion 

vers la Tunisie, en application de la loi du 27 juillet 2005 sur les 

mesures urgentes pour combattre le terrorisme international. 

Le ministre observa qu’il « ressortait des pièces du dossier » 

que le requérant avait joué un « rôle actif » dans le cadre 

d’une organisation chargée de fournir un support logistique et 

financier à des personnes appartenant à des cellules intégristes 

islamistes en Italie et à l’étranger.

M. Saadi fit une demande d’asile politique qui fut rejetée, 

et introduisit une requête devant la Cour européenne des droits 

de l’homme. En application de l’article 39 (mesures provisoires) 

de son règlement, la Cour demanda au gouvernement italien de 

suspendre l’expulsion du requérant jusqu’à nouvel ordre.

L’ambassade d’Italie à Tunis demanda au gouvernement 

tunisien une copie du jugement de condamnation qui aurait été 

prononcé en Tunisie ainsi que des assurances diplomatiques 

selon lesquelles, en cas d’expulsion vers la Tunisie, M. Saadi 

ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il 

aurait droit à la réouverture de la procédure et qu’il serait jugé 

équitablement. En réponse, le ministère tunisien des Affaires 

étrangères indiqua notamment qu’il acceptait « le transfert en 

Tunisie de détenus tunisiens à l’étranger une fois leur identité 

confirmée » et rappela que les lois tunisiennes garantissaient les 

droits des détenus, et que la Tunisie avait adhéré « aux traités et 

conventions internationaux pertinents ».

La Cour a estimé qu’il n’était pas possible de mettre en 

balance, d’une part, le risque qu’une personne subisse des mauvais 

traitements et, d’autre part, sa dangerosité pour la collectivité si 

elle n’était pas renvoyée. La perspective qu’une personne constitue 

une menace grave pour la collectivité ne diminue en rien le risque 

qu’elle subisse un préjudice si elle est expulsée.

La Cour a noté qu’en Italie Nassim Saadi avait été accusé 

de terrorisme international et que sa condamnation en Tunisie 

avait été confirmée par une déclaration d’Amnesty International 

en juin 2007. Le requérant faisait donc partie du groupe visé 

par les pratiques de mauvais traitements dénoncés dans de 

nombreux rapports d’organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. La Cour a donc estimé que des éléments 

sérieux et avérés justifiaient de conclure à un risque réel que 

l’intéressé subisse des traitements contraires à l’article 3 s’il était 

expulsé vers la Tunisie.

Elle a souligné que l’existence de textes internes et 

l’acceptation de traités ne suffisaient pas à assurer une 

protection adéquate contre le risque de mauvais traitements 

lorsque, comme dans la présente affaire, des sources fiables 

faisaient état de pratiques manifestement contraires aux 

principes de la Convention. Même si les autorités tunisiennes 

avaient donné des assurances diplomatiques, cela n’aurait pas 

dispensé la Cour d’examiner si de telles assurances fournissaient 

une garantie suffisante quant à la protection du requérant 

contre le risque de mauvais traitements.

La Cour a conclu que la décision d’expulser M. Saadi vers 

la Tunisie violerait l’article 3 de la Convention si elle était mise 

à exécution.

Cet arrêt vient donner une réponse au débat particulièrement 

vif aujourd’hui sur la place des droits de l’homme dans la lutte 

contre le terrorisme. L’un des enjeux de cette affaire était le sort 

de la jurisprudence énoncée dans l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni 

de 1996. Tout en reconnaissant à quel point il est difficile pour 

les États de protéger les droits fondamentaux des personnes 

relevant de leur juridiction contre la violence terroriste, la Cour 

a indiqué que le danger du terrorisme ne devait pas remettre en 

question le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des 

autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Cet arrêt de Grande Chambre, adopté à l’unanimité, 

envoie un signal fort aux États : il réaffirme à quel point il 

est important que les mesures que les États prennent pour se 

protéger contre la menace du terrorisme respectent les droits 

humains et la primauté du droit. Même si cette menace s’est 
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des biens, alors qu’il s’agit de l’une des conditions préalables 

indispensables au respect de l’état de droit prévues dans 

la Convention et développées dans la jurisprudence de la 

Cour. Comme celle-ci l’a dit en conclusion, « les autorités 

monténégrines ont failli à l’obligation positive qui leur incombe, 

aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, d’exécuter le jugement 

[de] mai 1994. Il y a donc eu violation de cette disposition. »

Deuxièmement, la Cour a levé dans cet arrêt toutes 

les incertitudes relatives à l’application temporelle de la 

Convention à l’égard du Monténégro que pouvait susciter la 

proclamation de l’indépendance du Monténégro intervenue le 

6 juin 2006. La Cour a dit que la Convention avait eu force 

obligatoire pour le Monténégro de manière continue à compter 

du 3 mars 2004, date de l’adhésion de l’union d’état de Serbie-

Monténégro au Conseil de l’Europe, jusqu’en mai 2007, date 

à laquelle le Monténégro est lui-même devenu membre à part 

entière du Conseil de l’Europe et partie à la Convention. Par ce 

raisonnement, la Cour a confirmé la règle de droit coutumier 

voulant qu’une fois entrés en vigueur à l’égard d’un territoire 

ou d’une entité fédérale, les traités de protection des droits 

de l’homme continuent d’avoir force obligatoire pour ce 

territoire quels que soient les changements politiques pouvant 

intervenir par la suite, comme l’accession à l’indépendance. Ce 

raisonnement se fonde sur la thèse selon laquelle les textes de 

défense des droits de l’homme forment un type particulier de 

traités internationaux, dont le but principal consiste à protéger 

des êtres humains des abus et intrusions que pourraient 

commettre les États. 

La Cour a sans nul doute été influencée par la tierce 

intervention soumise en l’affaire par la Commission européenne 

pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) 

et l’organisation Human Rights Action, une organisation 

non gouvernementale de Podgorica. Ces tierces parties ont 

fait valoir qu’il y avait lieu de tenir le Monténégro pour 

responsable de toutes les violations de la Convention ou de 

ses Protocoles pouvant avoir été commises par les autorités 

monténégrines à partir du 3 mars 2004, date à laquelle ces 

instruments sont entrés en vigueur à l’égard de l’union d’état 

de Serbie-Monténégro. À l’appui de cet argument, elles ont 

invoqué des considérations d’ordre pratique, le contexte 

interne et international dans lequel s’est inscrit la déclaration 

d’indépendance du Monténégro, le précédent instauré par la 

Cour elle-même à propos de la séparation des républiques 

tchèque et slovaque et l’avis du Comité des droits de l’homme 

des Nations unies au sujet de la succession des États et de la 

continuation des traités de protection des droits de l’homme.

Troisièmement, la Cour a choisi un type de redressement 

assez inhabituel. Elle a tout d’abord demandé au Monténégro 

d’exécuter, par les moyens appropriés, l’ordonnance prise en 

janvier 1994 par le tribunal de première instance et de verser 

aux requérantes, conjointement, 4 500 euros pour dommage 

moral ainsi que 700 euros pour frais et dépens. À titre 

subsidiaire, pour le cas où le Monténégro n’exécuterait pas 

cette ordonnance, elle a dit que le gouvernement monténégrin 

devait payer aux requérantes, conjointement, la somme globale 

de 92 000 euros, qu’elle a jugé être le juste prix sur le marché 

de l’appartement en question. À cet égard, la Cour a tenu 

compte des circonstances particulières de l’espèce, à savoir le 

fait que l’ordonnance était restée inexécutée pendant quinze 

ans après dix tentatives d’expulsion infructueuses, l’inquiétude 

réelle quant à l’exécution future du jugement et le fait que le 

gouvernement monténégrin n’avait pas contesté les prétentions 

des requérantes, qui réclamaient 97 200 euros pour dommage 

matériel et moral.

Nebojša Vučinić
Juge à la Cour

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, 

31 juillet 2008 (40825/98)

Pluralisme religieux

Les requérants, la communauté religieuse des témoins de 

Jéhovah – cinquième communauté religieuse d’Autriche par 

le nombre de ses adhérents – et quatre de ses membres, se 

plaignaient du refus des autorités autrichiennes de conférer le 

statut d’association confessionnelle aux témoins de Jéhovah.

En 1978, les quatre requérants membres des témoins 

de Jéhovah demandèrent aux autorités d’accorder le statut 

d’association confessionnelle à leur communauté, en application 

de la loi sur la reconnaissance juridique des associations 

confessionnelles. À la suite d’une procédure complexe, le 

ministre fédéral de l’Éducation et des Affaires culturelles écarta 

les demandes des requérants en 1997. La Cour constitutionnelle 

annula cette décision, la jugeant arbitraire et contraire au 

principe d’égalité. Dans l’intervalle, en 1998, une loi sur le 

statut juridique des communautés religieuses enregistrées 

entra en vigueur et les témoins de Jéhovah se virent accorder 

la personnalité morale en tant que communauté religieuse en 

juillet 1998. Ce statut habilita la communauté à ester en justice, 

à acquérir et administrer des biens, à établir des lieux de culte 

et à propager sa foi. Les requérants continuèrent à solliciter le 

statut d’association confessionnelle, qui confère davantage de 

droits, notamment en matière fiscale et scolaire. Leur demande 

fut rejetée par le ministre fédéral de l’Éducation et des Affaires 

culturelles en décembre 1998, au motif qu’une communauté 

religieuse ne pouvait être enregistrée comme association 

confessionnelle que si elle existait depuis au moins dix ans. 

Cette décision fut confirmée en 2004.

La Cour a conclu à la violation de l’article 9 de la 

Convention. Elle a souligné que le droit d’une communauté 

religieuse à l’autonomie était indispensable au pluralisme dans 

une société démocratique. Le refus prolongé des autorités de 

conférer la personnalité morale aux témoins de Jéhovah, sans 

qu’elles fournissent des raisons pertinentes et suffisantes propres 

à justifier leur décision, a emporté violation du droit des 

requérants à la liberté de religion.

La Cour a également conclu à la violation de l’article 14 

combiné avec l’article 9. Si l’imposition aux communautés 

religieuses d’un délai d’attente de dix ans avant qu’elles puissent 

se voir reconnaître le statut d’association confessionnelle 

pouvait être nécessaire pour des groupes religieux récemment 

créés et inconnus, pareil délai ne se justifiait pas pour les 

communautés telles que les témoins de Jéhovah, qui étaient 

établies de longue date. De plus, la Cour a estimé que les 

requérants avaient été victimes d’une discrimination en ce 

que le délai de dix ans n’avait été appliqué à aucune autre 

communauté religieuse.

Récemment, à la suite de l’adoption de l’arrêt, le ministère 

de l’Éducation et des Affaires culturelles a reconnu aux témoins 

de Jéhovah le statut d’association confessionnelle en Autriche.

Elisabeth Steiner

Juge à la Cour

Bijelić c. Monténégro et Serbie, 28 avril 2009 (11890/05)

L’héritage du Monténégro dans le domaine  
des droits de l’homme

L’arrêt Bijelić se rapporte à une série de tentatives menées en 

vain pour faire exécuter une ordonnance définitive d’expulsion 

prise en 1994. Cette ordonnance concernait un appartement 

situé à Podgorica et appartenant aux requérantes.

La première requérante, son mari et les deux dernières 

requérantes (leurs filles) détenaient un bail spécialement protégé 

relativement à l’appartement situé à Podgorica où ils vivaient. 

La première requérante divorça de son mari en 1989 et se vit 

confier la garde de leurs deux filles. Elle obtint en janvier 1994 

une décision du tribunal de première instance la déclarant seule 

détentrice du bail protégé et ordonnant à son ex-mari de quitter 

l’appartement. Une ordonnance d’exécution fut prise en mai 

1994. En juillet 1994, un huissier de justice tenta d’expulser 

l’ex-mari de la première requérante de l’appartement, où 

celui-ci vivait avec sa nouvelle femme et leurs enfants, mais 

l’expulsion fut reportée car l’homme menaçait de recourir à 

la force, en l’occurrence de faire sauter l’appartement avec 

tout l’immeuble. À partir de cette date, toutes les tentatives 

d’exécution du jugement échouèrent, l’ex-mari de la première 

requérante menaçant continuellement de recourir à la force. Le 

15 juillet 1994, la première requérante acheta l’appartement 

et en devint ainsi propriétaire. Elle en fit don aux deuxième et 

troisième requérantes en octobre 1995.

Outre que cet arrêt est le premier à avoir été rendu par la 

Cour européenne des droits de l’homme contre le Monténégro, 

il est important à plusieurs titres. Premièrement, il révèle 

une déficience structurelle de l’ordre juridique interne : la 

non-exécution de décisions de justice définitives et, par voie 

de conséquence, l’absence de protection du droit au respect 


