
 
 

  

 

 
 

 Présentation du  
Réseau des cours supérieures  

(RCS) 
 
Source et dynamique  
 
La Cour européenne a toujours attaché une importance considérable à l’existence d’un 
dialogue étroit avec les cours supérieures nationales. Au fil des années, ses présidents 
successifs ont entretenu ce dialogue par de nombreuses visites aux cours supérieures des 
États contractants.  
 
Dans l’allocution qu’il a prononcée lors de l’Audience solennelle tenue à l’occasion de 
l’ouverture de l’année judiciaire de la Cour en janvier 2015, le président Spielmann a 
souligné l’importance qu’il attachait au Protocole no 16, protocole du dialogue avec les 
hautes juridictions des États membres. Avant même l’entrée en vigueur de ce protocole, le 
renforcement de ce dialogue était l’une des priorités du président, raison pour laquelle il 
souhaitait créer un « réseau d’échange d’informations qui permettra[it] à toutes les cours 
suprêmes intéressées de disposer d’un point d’entrée au sein de la Cour » de manière à être 
informées de sa jurisprudence, par l’intermédiaire du jurisconsulte. Ce réseau devait 
permettre un partage des ressources de recherche respectives des différentes cours.   
 
Au fil des années, les États membres ont aussi exprimé la conviction qu’un renforcement et 
une amélioration du dialogue entre la Cour et les hautes juridictions nationales serait 
bénéfique à l’application de la Convention. On le voit notamment dans les déclarations 
issues des conférences intergouvernementales tenues sur la réforme de la Cour. 
 
Ainsi, en 2012, les participants à la Conférence de Brighton saluaient et encourageaient dans 
leur Déclaration « le dialogue ouvert entre la Cour et les États parties[, mené] afin 
d’améliorer la compréhension de leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre de leur 
responsabilité partagée en matière d’application de la Convention y compris, en particulier, 
le dialogue entre la Cour et (…) les plus hautes juridictions des États parties ».  
 
Dans la Déclaration issue de la Conférence de Bruxelles (mars 2015), les participants 
saluaient « le dialogue de la Cour avec les plus hautes juridictions nationales et la mise en 
place d’un réseau ayant pour but de favoriser un échange d’informations sur ses arrêts et 
décisions avec les juridictions nationales », et ils invitaient la Cour à approfondir ce dialogue.  

http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2015_FRA.pdf%23page=22
http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Brussels_Declaration_FRA.pdf


 
Le lancement du RCS 
 
Le RCS a été lancé officiellement le 5 octobre 2015 à Strasbourg. Il a pour objectif global 
d’enrichir le dialogue et d’améliorer la mise en œuvre de la Convention, mais aussi pour objectif 
opérationnel de fournir un moyen pratique et utile d’échange d’informations sur la 
jurisprudence relative à la Convention et les sujets connexes.  
 
On a jugé prudent de commencer par une phase de test, de manière à mieux cerner les 
attentes, les besoins et les difficultés. On a aussi jugé sage de mener cette phase de test avec un 
nombre limité de juridictions, notamment les juridictions supérieures du pays hôte.  
 
Un protocole d’accord a donc été signé le 5 octobre avec la Cour de cassation et le Conseil 
d’État. Le RCS était ainsi lancé. 
 
Pendant la phase de test qui a suivi, on a recherché quelles étaient les informations qu’il serait 
utile d’échanger, comment gérer ces échanges et comment développer le RCS dans le respect 
des règles de confidentialité, des principes d’indépendance, etc.  
 
L’expérience pilote s’est avérée extrêmement positive.  
 
Avant l’ouverture de l’année judiciaire le 29 janvier 2016, les représentants de la Cour 
européenne et des cours françaises se sont rencontrés à Strasbourg pour dresser un bilan de 
cette phase de test et en tirer des conclusions. Le RCS a pris forme dans ses grandes lignes.  
 
Échanges en ligne : mise au point et lancement, en juin 2016, de l’intranet du 
RCS  
 
L’équipe informatique de la Cour européenne s’est donc attelée à la mise au point d’un outil 
propre à faciliter les échanges au sein du réseau et, notamment, d’un site web dédié offrant un 
accès restreint à la Cour de Strasbourg et aux juridictions supérieures membres (« l’intranet du 
RCS »). 
 
L’intranet du RCS une fois prêt (juin 2016), Guido Raimondi, président de la Cour européenne, a 
invité les juridictions qui avaient déjà exprimé le souhait de rejoindre le RCS à prendre les 
premières mesures à cet effet.  
 
Les développements ultérieurs sont évoqués dans la section Actualité de la page internet du 
RCS.  
 
 
 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5190852-6424962
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/network&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/network&c=fra

