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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité européen des Droits sociaux, 

 

 C’est avec grand plaisir que j’ai accepté votre invitation à assister à votre séance 
d’aujourd’hui afin de poursuivre le dialogue qui existe depuis un certain nombre d’années 
déjà entre votre Comité et la Cour européenne des Droits de l’Homme. Notre rencontre fait 
suite à la visite du président Costa il y a quelques années, visite à laquelle certains des 
membres du comité avaient participé. 

 Pour ma part, je considère ce dialogue comme tout à fait naturel et hautement 
souhaitable. Il prend deux formes. Il s’agit tout d’abord du dialogue normatif entre la 
Convention et la Charte. Votre Comité et notre Cour prêtent une oreille attentive à leurs 
décisions respectives sur les questions et problèmes susceptibles de se poser dans chacun des 
deux systèmes. Le nombre d’exemples de tels échanges augmente de façon constante. 

 Pour la Cour, cette pratique, qui est un élément important de sa méthodologie 
interprétative, a été pleinement assumée dans l’arrêt de la Grande Chambre Demir et Baykara 
c. Turquie. Je dirais même que c’est sous le signe de cette jurisprudence que nous nous 
rencontrons aujourd’hui. Il en est de même avec les autres organes indépendants au sein du 
Conseil de l’Europe qui ont pour mission le contrôle des engagements des États membres par 
les différents instruments qui protègent les droits fondamentaux. Cette constellation 
protectrice est un atout précieux pour tous les européens, et il faut assurer l’harmonie entre ses 
diverses composantes. 

 Pour ce qui est des droits sociaux fondamentaux, votre comité est, bien sûr, une 
référence incontournable pour la Cour. Je peux en témoigner à titre personnel, puisque dans 
mon opinion séparée dans l’affaire Vejdeland c. Suède en 2012, j’ai cité votre décision sur la 
réclamation collective no. 45/2007, Interights c. Croatie, dont le raisonnement était 
particulièrement convaincant. Je dirais que, de manière générale, les décisions rendues par ce 
comité sur des réclamations collectives constituent un riche gisement jurisprudentiel. Vous 
avez fait un excellent usage de cet outil juridique qui devient le moteur de la mise en œuvre 
des droits sociaux fondamentaux. 
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 Le champ matériel des deux instruments est très large, et les points de chevauchement 
sont nombreux. Cela va de la liberté d’association au respect de la vie familiale, de la non-
discrimination au travail forcé, de l’accès à la justice aux droits des enfants. Grâce à 
l’interprétation dynamique qui caractérise votre travail et le nôtre, ces points de 
chevauchement ne peuvent que se multiplier. Une prise en compte réciproque s’impose de 
plus en plus. Pour cela, il faut évidemment veiller à ce qu’il y ait un échange ininterrompu 
d’information sur les acquis et les avancées de part et d’autre. Cela existe déjà comme en 
témoignent les nombreuses références et citations contenues dans nos jurisprudences 
respectives. Il est toujours possible de progresser, cependant. Nous aurons le temps 
aujourd’hui, je pense, de faire le point là-dessus. 

 Permettez-moi d’évoquer très rapidement la situation actuelle de la Cour. Comme 
vous le savez, un processus de réforme a été lancé lors de la conférence d’Interlaken en 2010, 
suivie par celles d’Izmir et Brighton. Il porte déjà ses fruits. Le protocole 15 à la Convention 
sera bientôt ouvert à la signature, et le protocole 16, introduisant un système d’avis 
consultatifs, attend l’aval du Comité des Ministres. Un troisième instrument, l’accord 
d’adhésion de l’Union Européenne à la Convention, a vu le jour le mois dernier, et il est je 
crois un véritable milestone pour l’Europe. 

 Pour sa part, la Cour exploite pleinement les réformes issues du protocole 14. Elle a 
mis en œuvre un système de filtrage de requêtes irrecevables qui donne des résultats 
franchement spectaculaires. La nouvelle procédure pour les affaires répétitives permet de les 
traiter de manière plus simple et plus rapide. C’est grâce à ces mesures, surtout, que la Cour a 
réussi à diminuer progressivement et considérablement le nombre d’affaires pendantes. 
Certes, leur nombre reste très élevé encore et la réflexion doit se poursuivre. Il n’en reste pas 
moins que les perspectives sont plus prometteuses que par le passé, et les pronostics plus 
optimistes. Les bonnes nouvelles sont toujours les bienvenues, n’est-ce pas ? 

 Monsieur le Président, j’ai parlé toute à l’heure de deux formes de dialogue. La 
deuxième forme concerne le dialogue entre les personnes. C’est la raison de ma présence avec 
vous aujourd’hui, et je vais conclure ces quelques mots introductifs afin que nous puissions 
engager ce dialogue autour des droits fondamentaux. 


