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Monsieur le Président, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

 J’ai déjà pu saluer un certain nombre d’entre vous avant-hier pour la 
présentation du recueil officiel des arrêts et décisions de la Cour, mais c’est avec 
beaucoup de plaisir que je me présente aujourd’hui devant vous pour cette 
seconde rencontre biannuelle entre le Président de la Cour et le Comité des 
Ministres. Comme je vous l’avais indiqué en février dernier, elle doit nous 
permettre d’échanger et de dialoguer en toute franchise. Je me réjouis également 
de pouvoir vous donner quelques informations récentes sur la situation de la 
Cour. 

 Mais tout d’abord, 

Monsieur le Président Armen Papykian, 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre à vos autorités 
mes remerciements les plus chaleureux pour l’accueil qui m’a été réservé lors de 
ma visite officielle en Arménie, au début du mois de juillet. À travers moi, c’est 
la Cour qui a été honorée et j’y ai été particulièrement sensible. 

 Puisque j’évoque cette visite officielle, je vous informe qu’avant la fin de 
l’année, je conduirai une délégation de la Cour au Conseil d’État français, puis 
je me rendrai, à l’invitation des autorités nationales en visite officielle en 
Pologne, puis à Monaco où je serai reçu par Son Altesse Sérénissime le Prince 
souverain Albert. 

 Je sais que plusieurs nouveaux ambassadeurs sont présents aujourd’hui 
parmi vous. J’aurai grand plaisir à les recevoir bilatéralement, mais il me semble 
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utile de procéder à un bref rappel historique et de dresser un bilan rapide de la 
situation de la Cour depuis la Conférence d’Interlaken. 

Comme vous le savez, cette conférence, organisée en février 2010 par la 
présidence suisse du Conseil de l’Europe, a marqué un tournant et a eu une 
importance considérable. 

D’abord, sur le plan politique : elle a permis aux États de réaffirmer leur 
attachement à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Cour de 
Strasbourg. 

 Ensuite, un plan d’action y a été adopté, impliquant tous les acteurs du 
système. Il a jeté les bases des réformes nécessaires pour assurer la pérennité de 
notre mécanisme. 

 Enfin, elle a été le théâtre de la ratification par la Fédération de Russie du 
Protocole 14, ratification qui était indispensable, je n’hésite pas à le dire, à la 
survie de notre Cour, car elle permettait l’entrée en vigueur de cet instrument, 
qui s’est effectivement révélé salvateur. Certes, la conférence d’Interlaken fut 
suivie de celles d’Izmir et de Brighton, pendant les présidences turques et 
britanniques, toutes deux fort utiles à différents égards, mais c’est véritablement 
à Interlaken que le processus de réforme a commencé. 

 C’est aussi à Interlaken que le concept de responsabilité partagée a vu le 
jour. Il est aujourd’hui au cœur de notre action. Il était essentiel, en effet, que 
tous les acteurs du système prennent leur part dans la mise en œuvre des 
décisions adoptées lors de cette conférence. 

 Pour ce qui concerne la Cour, la ratification du Protocole no 14 a entraîné 
un certain nombre de réformes dans les méthodes de travail, la plus marquante 
étant la création d’une section spécialement chargée du filtrage des requêtes, 
notamment en vue de leur traitement par le juge unique, lui-même créé par le 
Protocole no 14. 

 On sait maintenant que ces réformes ont porté leurs fruits et les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Je ne m’arrêterai pas aujourd’hui sur les statistiques, dans 
la mesure où le Greffier de la Cour, Erik Fribergh, vous les a communiquées de 
manière très complète au début du mois de juillet et où elles figurent dans un 
document qui vous a été adressé préalablement à cette réunion. Si je ne devais 
retenir que deux chiffres clés, ce serait celui des 160 000 affaires pendantes au 
1er septembre 2011, il y a deux ans presque jour pour jour, alors que nous n’en 
avons plus aujourd’hui que 119 750. 
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 Mais les États ont aussi pris leur part dans la mise en œuvre d’Interlaken. 
L’aspect le plus important a été, selon moi, l’introduction de réformes au niveau 
interne. 

 Quelques exemples : 

Dans son arrêt Kaplan du 20 juin 2012, la Cour avait invité la Turquie à 
mettre en place, dans son ordre juridique interne, un recours effectif permettant 
d’offrir un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai 
raisonnable. Le 19 janvier 2013, une loi créant une commission d’indemnisation 
est entrée en vigueur en Turquie, laquelle, par la décision Turgut et autres c. 
Turquie, a été considérée par notre Cour comme un recours à épuiser pour se 
plaindre de la durée d’une procédure. Sur la base de cette décision, 
1 284 requêtes ont déjà été déclarées irrecevables. Je dois ajouter qu’outre ces 
requêtes, plus de 2 000 affaires sont actuellement en cours d’examen et 
devraient déboucher prochainement sur des décisions d’irrecevabilité, ce qui 
devrait porter le nombre d’affaires irrecevables à plus de 3 400. 

 Par ailleurs, depuis le 23 septembre 2012, un recours général à l’encontre 
des violations en matière de droits de l’homme a été institué devant la Cour 
constitutionnelle de Turquie. Par une décision du 30 avril 2013, nous avons 
déclaré une requête irrecevable pour non-épuisement, au vu de ce nouveau 
recours et des mesures prises par le Gouvernement à cet égard (c’est la décision 
Uzun c. Turquie). 

 Nous comptons beaucoup sur l’introduction de ces recours pour alléger le 
rôle de la Cour. J’ajoute qu’en collaboration avec les autorités turques, un 
programme intensif de formation des juges turcs a été mis en place dans la 
perspective de l’entrée en vigueur du recours constitutionnel. De très nombreux 
magistrats turcs sont donc venus à la Cour ces derniers mois. 

 Dans une affaire contre la Suède, l’affaire Ruminski, rendue le 21 mai 
dernier, nous avons considéré que, conformément à ce qui avait été décidé en 
avril 2012 dans l’affaire Eriksson c. Suède, dans la mesure où un recours effectif 
a été créé par la jurisprudence interne pour indemniser les violations de la 
Convention, le fait, pour le requérant de ne pas demander de réparation aux 
juridictions suédoises, sur la base d’un tel recours, nous conduisait à déclarer la 
requête irrecevable. 

 Troisième et dernier exemple, qui concerne, lui, la Bulgarie. 

 À la suite de l’adoption de deux arrêts pilotes contre la Bulgarie 
concernant la durée excessive des procédures, une loi sur l’organisation 
judiciaire, l’autre sur la responsabilité de l’État et des municipalités, ont été 
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amendées par l’ajout de deux nouveaux recours indemnitaires, l’un dans l’ordre 
administratif, l’autre dans l’ordre judiciaire. 

 La Cour s’est livrée à une analyse de ces recours et de leur effectivité : 
existence d’une décision de justice contraignante, coût et rapidité de la 
procédure, rapidité de versement de l’indemnisation... Elle les a considérés 
comme des voies de recours internes effectives et, dès lors, a jugé que les 
requérants étaient tenus de les exercer. Les décisions ont été rendues le 18 juin 
dernier. 

 Je sais combien l’ambassadeur de Bulgarie, ici présent, a œuvré pour que 
ces lois soient adoptées en conformité avec les exigences de la Convention et je 
tiens à l’en remercier. 

 Quels enseignements peut-on tirer de ces exemples ? Tout simplement 
que, lorsque les États prennent des initiatives au niveau interne, créent des 
recours, ils font vivre le concept de responsabilité partagée. À condition, 
évidemment, que les recours ainsi créés soient effectifs et, à cet égard, il va de 
soi que notre Cour conserve pleinement son rôle de contrôle. 

 En résumé, les uns et les autres, avons mis en place les outils nécessaires à 
la résorption de l’arriéré. Si j’ajoute le compte spécial qui atteint le million 
d’euros, lequel nous a permis de recruter des juristes, et les mises à disposition 
(près de 45 actuellement), force est de constater que, pour nous aider à résorber 
l’arriéré, de nombreux États n’ont pas ménagé leurs efforts. Les détails chiffrés 
figurent dans le document qui vous a été adressé, comme vous le souhaitiez, 
préalablement à cette réunion. 

 C’est une chose de se féliciter des avancées réalisées, c’en est une autre de 
tomber dans un optimisme béat. 

 Or, la situation n’est pas entièrement satisfaisante : certes, l’arriéré a été 
réduit de manière drastique et je pense pouvoir dire qu’en 2015, pour ce qui 
concerne les juges uniques, il aura été résorbé. 

 Cela étant, en ce qui concerne les affaires prioritaires, les affaires 
répétitives et les affaires normales, le noyau dur en quelque sorte, la situation est 
plus préoccupante et nous aurons besoin de plus de temps pour y faire face. 
C’est particulièrement vrai pour les affaires répétitives, qui sont très nombreuses 
(plus de 46 000) pour lesquelles une solution devra être trouvée, principalement 
au niveau des États. 

 En effet, comme vous le savez, ce volume important d’affaires est souvent 
lié à l’inexécution de nos arrêts. Les exemples sont connus de vous : longueur 
des procédures en Italie, suivi des affaires Ivanov en Ukraine, affaires de 
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restitution de propriété en Roumanie ou droit de vote des détenus au Royaume-
Uni. 

 Ce n’est pas seulement la crédibilité de la Cour qui est affectée par 
l’inexécution des arrêts, c’est aussi celle du Comité des Ministres. Il est donc 
d’autant plus important que nous agissions ensemble pour faire face à ce type de 
situations. 

 Je me dois d’évoquer la situation des juges. Nous sommes tous d’accord 
ici, cela a été répété maintes fois, pour dire que notre Cour doit offrir une 
situation suffisamment attrayante aux candidats potentiels aux fonctions de juge 
à la Cour. Une fois élus, les juges doivent pouvoir exercer leurs fonctions en 
toute indépendance. 

 Or, une des questions essentielles est celle du retour des juges dans leur 
pays à l’expiration de leur mandat. Il est important que les juges disposent de 
garanties à cet égard. L’Assemblée parlementaire, dans la Résolution 1914, 
qu’elle a adoptée cette année, a souligné l’importance qu’elle attache à cette 
question. Il y va de l’indépendance de la Cour, bien sûr, mais aussi de la 
nécessité de renforcer les liens entre les systèmes nationaux et le système de 
Strasbourg. Vous devez savoir que l’âge moyen des juges de notre Cour s’élève 
à 54 ans. Cela signifie qu’à l’issue de leur mandat, désormais unique et limité à 
9 ans, ils seront encore susceptibles de faire bénéficier leur pays de l’expérience 
acquise à Strasbourg. 

 Si les candidats potentiels savent qu’après leur mandat de juge à la Cour 
européenne des droits de l’homme, ils auront la possibilité de se voir offrir un 
poste équivalent dans le système national, ils seront d’autant plus incités à se 
porter candidat. 

 Comment y parvenir ? Les systèmes diffèrent d’un pays à l’autre et les 
solutions adoptées dans un pays ne sont pas nécessairement valables partout. 

 Nous avons fait procéder à une analyse de droit comparé. Des amorces de 
solution existent certes. Par exemple, certains pays ont introduit dans leur 
législation des dispositions prenant en compte le travail effectué par des juges au 
sein d’une juridiction internationale : c’est le cas en Estonie, au Royaume-Uni, 
au Lichtenstein et un projet dans le même sens est en cours d’adoption en 
Lituanie. 

 D’autres pays, tels que la Belgique, la Grèce, Monaco ou l’Espagne ont 
adopté des textes prévoyant le cas où une carrière de juge ou de fonctionnaire est 
interrompue pour l’exercice d’une fonction internationale et les effets de cette 
situation sur la carrière et les droits à pension. 
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 De tels exemples, et cette liste n’est pas exhaustive, méritent d’être 
étudiés afin de voir ce qui peut être généralisé et ce qui peut être complété afin 
de garantir aux juges une situation leur permettant de mettre à profit 
l’expérience acquise à Strasbourg. 

 Votre Comité des Ministres devrait engager une réflexion qui pourrait 
conduire, le cas échéant, à l’adoption d’une recommandation allant dans cette 
direction. Nous tenons l’analyse que nous avons fait faire à votre disposition si 
vous l’estimez utile. La Cour se tient prête à participer à tout groupe de travail 
que vous voudrez bien constituer à cet effet. 

 Au cours de nos rencontres, j’ai déjà été conduit à évoquer la question 
cruciale de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l’homme. En adhérant à la Convention, l’Union européenne se verra 
enfin ancrée dans le socle de droits fondamentaux commun aux quarante-sept 
États membres du Conseil de l’Europe. Elle confirmera ainsi la Convention dans 
son rôle de droit commun des droits fondamentaux européens. 

 Nous disposons à présent d’un projet de traité portant adhésion de l’Union 
européenne à la Convention. Adopté le 5 avril 2013 au niveau des négociateurs, 
il est le résultat de presque trois années de négociations entre les quarante-sept 
États membres du Conseil de l’Europe et la Commission européenne, lesquels 
ont accompli un travail remarquable qu’il faut saluer sans réserves. 

 Notre Cour est tout à fait disposée, si on le lui demande, à donner son avis 
sur ce projet de traité, qui la concerne directement, comme elle le fait déjà sur 
les projets de protocole à la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

 

 Monsieur le Président, 

 Notre dialogue d’aujourd’hui s’inscrit dans une démarche plus globale de 
dialogue avec les autorités des États membres, tout particulièrement les autorités 
judiciaires. Ce dialogue se concrétise lors de mes visites officielles, mais la Cour 
reçoit également de nombreuses cours suprêmes pour des rencontres de travail. 
Au cours des prochaines semaines, sont d’ores et déjà fixées les visites des cours 
suprêmes de Suède, de la Fédération de Russie, de Norvège, de France et 
d’Allemagne. Nous développons aussi, grâce à une contribution substantielle du 
Luxembourg une coopération renforcée avec la Cour Interaméricaine des Droits 
de l’Homme. 
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 De telles rencontres sont essentielles pour favoriser une bonne mise en 
œuvre de la Convention par les organes judiciaires nationaux. 

 Surtout, je me réjouis que ces cours suprêmes manifestent le souhait de 
venir à la Cour. Cela me semble d’autant plus important au moment où, dans 
certains États, à l’inexécution d’arrêts essentiels, vient s’ajouter une critique 
systématique de nos décisions, dans la presse, mais aussi dans la classe 
politique. 

 Et je dois dire que je m’inquiète sérieusement lorsque j’entends des voix 
autorisées, au sein de cercles gouvernementaux, envisager un retrait du 
mécanisme de la Convention européenne des droits de l’homme. Je suis 
convaincu qu’ils ont tort et j’espère qu’ils resteront isolés. 

 Il y a une semaine, le 3 septembre, nous avons célébré le 
60ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits 
de l’homme. Elle découla de la ratification de la Convention par mon pays, le 
Luxembourg, qui se trouva être le 10ème État à ratifier le traité. Lorsque l’on se 
plonge dans les travaux préparatoires de cette ratification, on observe que les 
parlementaires de l’époque considéraient la Convention comme « la plus belle 
œuvre européenne qui ait vu le jour jusqu’ici ». 

 J’ai la conviction que notre Cour, au cours des soixante dernières années, 
a accompli une œuvre à la hauteur de leurs espoirs. 

 Je souhaite que nous puissions la poursuivre ensemble. 

 Je vous remercie. 
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