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Discours du Président Dean Spielmann 

Excellences Capitaines Régents, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis honoré de participer, ce 
matin, à cette prestigieuse cérémonie d’investiture. Je souhaite bien évidemment féliciter les 
Capitaines Régents pour leur élection. Je ressens une grande fierté d’avoir été choisi comme 
orateur principal, succédant ainsi à une liste impressionnante de hautes personnalités. 

Le thème que je souhaite aborder est crucial à mes yeux : il s’agit de la mise en œuvre 
des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est même un des défis auxquels 
notre Cour est confrontée. 

On m’interroge souvent sur ce qui a fait le succès et assuré la pérennité du système de 
protection des droits de l’homme mis en place à Strasbourg. À mon sens, l’existence d’un 
mécanisme d’exécution particulièrement efficace pour les arrêts de notre Cour en est une des 
raisons. C’est d’ailleurs essentiel, car de la bonne exécution des arrêts dépendent la crédibilité 
et l’autorité de la Cour. Le mécanisme est énoncé à l’article 46 de la Convention, qui prévoit, 
premièrement, que les arrêts ont force obligatoire pour les États défendeurs et, deuxièmement, 
que le Comité des Ministres en contrôle l’exécution. Il existe donc un partage très clair de 
responsabilités entre la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Ministres, 
qui est l’un des deux organes du Conseil de l’Europe, avec l’Assemblée parlementaire. La 
Cour, une fois son arrêt rendu, n’est plus compétente pour son exécution. Certes, le Protocole 
no14 a prévu un mécanisme par lequel le Comité des Ministres pourrait ressaisir la Cour en 
cas d’inexécution d’un arrêt, mais, à ce jour, il n’a jamais usé de cette faculté. 

De manière générale, l’exécution des décisions de justice est un élément crucial de 
tout système régi par l’État de droit. Cette considération vaut tant pour les systèmes 
internationaux que pour les juridictions internes et notre Cour n’hésite d’ailleurs pas à 
constater la violation des droits garantis par la Convention en cas d’inexécution des décisions 
internes. 

Toutefois, les décisions des juridictions internationales doivent respecter un équilibre 
délicat entre la compétence du juge international et la souveraineté nationale. Leur exécution 
ne peut donc faire appel aux mêmes procédures que celles applicables au plan interne. 
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 La Cour de Strasbourg ne peut annuler ou casser les décisions nationales. Elle ne peut 
annuler des lois. Elle octroie des sommes d’argent en réparation du dommage subi (ce que 
l’on appelle dans notre terminologie, la satisfaction équitable), mais elle peut, heureusement, 
aller plus loin en interdisant des mesures d’expulsion ou d’extradition, en préconisant des 
remises en liberté de personnes détenues. Le choix de la manière la plus appropriée de 
parvenir à l’exécution de l’arrêt comprend non seulement des mesures individuelles de 
réparation à l’égard du ou des requérants, mais aussi des mesures générales visant à éliminer 
les causes des violations constatées par la Cour. Ce choix relève du principe de la marge 
d’appréciation des États. Notre Cour laisse au Comité des Ministres le soin de déterminer les 
mesures requises face à la violation qu’elle constate. Cependant, il lui arrive plus souvent que 
par le passé d’indiquer à l’État défendeur, sous le contrôle du Comité des Ministres, les 
mesures que son arrêt impose de prendre. 

 L’exécution de l’arrêt va reposer, notamment, sur le dialogue et la coopération. C’est 
ce que j’ai coutume d’appeler la responsabilité partagée entre les différents acteurs du 
système. Ces acteurs étant, la Cour, le Comité des Ministres, les gouvernements, les 
parlements et les juridictions nationales. Chacun joue son rôle: le gouvernement en proposant 
des amendements aux lois existantes, en n’exécutant pas une mesure d’expulsion ou 
d’extradition, en libérant une personne ; les parlements en modifiant la loi ; les juridictions en 
modifiant leur jurisprudence. 

 La Cour, confrontée à un problème croissant d’affaires « répétitives » découlant de 
violations structurelles de la Convention, a mis en place la procédure de l’arrêt pilote. Les 
principales caractéristiques de cette procédure sont bien connues : lorsqu’il existe, au niveau 
national, un dysfonctionnement structurel ou systémique de nature à donner lieu à un grand 
nombre de requêtes, la Cour sélectionne une affaire représentative qui lui permet d’indiquer la 
source du problème dans un arrêt dit pilote ; elle indique les mesures à prendre et, le cas 
échéant, elle suspend l’examen des autres affaires pendantes devant elle relatives au même 
problème. Elle peut fixer, dans le dispositif de l’arrêt pilote, un délai déterminé pour 
l’adoption des mesures indiquées. 

 Les autorités judiciaires nationales jouent également un rôle très important dans le 
système. Compte tenu du caractère subsidiaire de la Convention, il incombe au premier chef 
aux autorités nationales, parmi lesquelles les tribunaux, d’assurer le respect des droits et 
libertés garantis dans le traité. Ainsi, même lorsqu’un arrêt dans lequel la Cour a constaté une 
violation ne rend pas nécessaire une modification de la loi, il est possible qu’il implique une 
évolution de la jurisprudence et/ou des pratiques des juridictions nationales. 

 Dans certains pays, les juges donnent effet rapidement aux décisions de la Cour dans 
leur propre jurisprudence ; certains anticipent même ses futurs arrêts. Dans d’autres, l’arrêt 
donne lieu à un dialogue entre les autorités nationales et la Cour avant qu’une solution ne soit 
trouvée. Dans d’autres enfin, on rencontre une résistance plus forte. Un exemple récent et 
positif mérite d’être cité. 

 Il s’agit de l’arrêt Del Rio Prada, rendu le 21 octobre 2013. Cette affaire concernait le 
report de la date de remise en liberté définitive d’une personne condamnée pour terrorisme. 
Ce report étant la conséquence d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême espagnol – 
dite « doctrine Parot » – intervenue après la condamnation de la requérante. Celle-ci avait été 
condamnée à de nombreuses peines privatives de liberté pour des infractions liées à des 
attentats terroristes. La durée totale de ces peines s’élevait à plus de 3 000 ans, mais selon le 
code pénal en vigueur à l’époque des faits, la durée de la « peine à purger » ne pouvait 
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excéder 30 ans. En outre, elle s’était vue accorder près de neuf années de remise de peine pour 
le travail accompli en détention et devait sortir en 2008. Entre-temps, le Tribunal suprême 
espagnol effectua un revirement de jurisprudence, reportant à 2017 la date de sa remise en 
liberté. 

 Devant notre Cour, la requérante se plaignait d’une part, de ce que l’application, à ses 
yeux rétroactive, du revirement de jurisprudence du Tribunal suprême, avait prolongé sa 
détention de près de neuf ans, ce qui constituait une violation du principe de la légalité des 
peines garanti par l’article 7 de la Convention. D’autre part, sous l’angle de l’article 5 § 1, elle 
alléguait être maintenue en détention au mépris des exigences de « régularité » et de respect 
des « voies légales ». Notre Cour a estimé que l’application de la « doctrine Parot » à la 
situation de la requérante avait privé de tout effet utile les remises de peine auxquelles elle 
était censée avoir droit. Rien ne laissait présager, lors du prononcé des condamnations, que le 
Tribunal suprême modifierait sa jurisprudence en février 2006. Or, l’application de cette 
jurisprudence nouvelle à la requérante avait entraîné un report de près de neuf ans de sa date 
de remise en liberté. Elle a donc purgé une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 
celle qui aurait dû lui être imposée en vertu du système juridique espagnol en vigueur lors de 
sa condamnation, compte tenu des remises de peine qui lui avaient été accordées 
conformément à la loi. Tant en ce qui concerne la légalité de la peine que la régularité de la 
détention, la Cour a dès lors conclu à la violation de la convention. En outre, elle a demandé 
au Gouvernement espagnol d’assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs 
délais. 

 Le jour même du prononcé de l’arrêt, le gouvernement espagnol rappelait le caractère 
obligatoire des arrêts de la Cour. Le lendemain, la justice espagnole décidait de la remise en 
liberté de la requérante, suivie de celles d’autres personnes se trouvant dans la même 
situation. Rarement, sans doute, un arrêt n’aura été exécuté aussi rapidement. 

 En s’appuyant sur le principe de droit international de la restitutio in integrum , la 
Cour a dit à plusieurs reprises que la forme la plus appropriée de redressement de la violation 
était de faire en sorte que les requérants soient replacés, autant que possible, dans la situation 
où ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de la Convention. Ainsi, bien qu’elle 
considère que la Convention ne l’habilite pas à ordonner à un État de rouvrir un procès ou 
d’annuler une condamnation, elle souligne néanmoins que la manière la plus appropriée de 
parvenir à la restitutio in integrum en cas de violation de l’article 6 consiste à rejuger le 
requérant en respectant les exigences de la Convention, sous réserve que celui-ci le demande. 
Si, à l’origine, elle ne procédait ainsi que dans les cas de violation de l’article 6, elle a reconnu 
la possibilité de faire de même pour des violations d’autres dispositions de la Convention. 
C’est ainsi par exemple que, récemment, la Cour suprême russe a rouvert une procédure et 
annulé une décision refusant l’enregistrement d’un parti politique après que la Cour eut rendu 
un arrêt où elle concluait à la violation de l’article 11 de la Convention. Cette approche a été 
approuvée par le Comité des Ministres : en 2000, celui-ci a encouragé « les Parties 
contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe 
des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une 
procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention (...) ». 

 Dans l’ensemble, le système que je décris a bien fonctionné jusqu’à présent, mais, 
depuis peu, les cas de défauts structurels profonds et de violations très graves des droits les 
plus fondamentaux sont devenus plus fréquents. Parallèlement, dans un nouveau climat 
politique, certains États, même parmi les « vieilles démocraties », ont commencé à se montrer 
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de plus en plus réticents à accepter les décisions de la Cour sur certaines questions qu’ils 
jugent politiquement sensibles. 

 À cet égard, il me semble important de souligner que l’attitude de la République de 
Saint-Marin a été exemplaire, s’agissant de l’exécution des arrêts rendus à son encontre. 
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur les affaires relatives à Saint-Marin qui ont été 
portées devant notre Cour. 

 Mais revenons en arrière. Il y a 25 ans, le 22 mars 1989, la République de Saint-Marin 
ratifiait la Convention européenne des droits de l’homme. Les États parties à la Convention 
sont de dimensions différentes et Saint-Marin figure, au même titre que les principautés de 
Monaco ou de Lichtenstein, parmi ceux que l’on a coutume d’appeler « les petits États ». 

 Cela étant, devant notre Cour, tous les États sont naturellement égaux, conformément 
à une règle bien établie du droit international. 

 Bien sûr, la différence de taille et de population a des incidences sur le volume 
d’affaires traitées pour un État donné. Avec sept affaires pendantes actuellement, vous êtes 
heureusement fort loin derrière votre voisin italien qui nous amène plus de 14 000 affaires sur 
les 100 000 affaires pendantes. Mais ce qui ne change pas, quel que soit le pays, c’est la 
procédure et les conséquences des arrêts rendus pour l’État concerné. 

 Les affaires saint-marinaises, si elles sont peu nombreuses, soulèvent d’ailleurs 
souvent des questions très intéressantes. Je pense, par exemple, à l’affaire Buscarini qui 
concernait l’obligation, désormais abolie, pour les parlementaires saint-marinais de prêter 
serment sur les Évangiles. L’arrêt Buscarini a été rendu par la Grande Chambre de la Cour en 
1999. Il est très important de souligner que les autorités saint-marinaises, non seulement ont 
exécuté les mesures de caractère individuel, mais ont pris des mesures de caractère général 
pour remplir leurs obligations vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l’homme à 
la suite de notre arrêt. Cet arrêt est souvent cité dans les arrêts relatifs à la liberté de 
conscience et de religion. 

 On peut également citer votre loi du 24 février 2000, qui a résolu la question de 
l’absence d’audience publique devant le juge d’appel en matière pénale et la loi du 27 juin 
2003, qui a explicitement confirmé la possibilité pour le prévenu d’être entendu 
personnellement, s’il le souhaite, par le juge lors de l’audience publique d’appel. 

 J’ajoute, et c’est important, que, conformément à la Recommandation du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le réexamen ou la réouverture de 
certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, le Parlement de Saint-Marin a adopté, le 27 juin 2003, une loi qui modifie l’article 
200 du code de procédure pénale et qui permet la réouverture, devant vos juridictions, des 
procédures pénales dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une 
violation de la Convention. 

 En exécutant les arrêts avec diligence, votre République donne un exemple qui devrait 
être suivi par tous. 

 De la même manière, elle a donné l’exemple, le 2 octobre 2013 en figurant parmi les 
premiers États signataires du Protocole no 16. Ce traité, qui entrera en vigueur après dix 
ratifications, permettra aux hautes juridictions nationales, si elles le souhaitent, d’adresser à la 
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Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation 
ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention. Ces demandes 
interviendront dans le cadre d’affaires pendantes devant la juridiction nationale. L’avis 
consultatif rendu par notre Cour sera motivé et non contraignant. Élément supplémentaire du 
dialogue judiciaire entre la Cour et les juridictions internes, il aura pour effet d’éclairer les 
cours nationales sans les lier pour autant. Je suis convaincu que, lorsqu’elles feront le choix de 
statuer conformément à cet avis, leur autorité en sera renforcée pour le plus grand bénéfice de 
tous. Les affaires pourront ainsi être résolues au niveau national plutôt que d’être portées 
devant notre Cour, même si cette possibilité restera ouverte aux parties après la décision 
interne définitive. 

Excellences Capitaines Régents, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

 C’est pour moi un immense plaisir de venir pour la première fois dans votre pays. La 
longévité de votre République force le respect et l’admiration. En pénétrant sur votre 
territoire, j’ai particulièrement été touché par votre parole d’accueil : « Benvenuti nell’antica 
terra della libertà ». 

 Depuis plusieurs centaines d’année, vous êtes une terre de liberté et vous vous êtes 
battus pour la défendre. Notre Cour est beaucoup plus récente, mais elle est précisément 
chargée de la défense des droits et des libertés. Nos valeurs sont donc les mêmes et c’est 
pourquoi, dans les moments difficiles que l’Europe traverse, je suis particulièrement heureux 
d’être parmi vous. 

 Je vous remercie. 
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