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 Madame la Ministre, 
 Monsieur le Président, 
 Mesdames et Messieurs, 
 
 C’est un grand plaisir pour moi que de pouvoir m’exprimer devant vous à l’occasion de cette 
100ème session de la Commission de Venise. 
 
 Cette session inaugurale nous permet de saluer le travail exceptionnel accompli par la 
Commission de Venise depuis sa création. Elle constitue indubitablement le réseau le plus accompli 
en matière de droit constitutionnel et ce, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. 
 
 Ce qui me frappe, lorsque je considère l’œuvre accomplie par votre Commission, ce ne sont 
pas seulement les avis remarquables qu’elle a rendus dans son large domaine de compétence, mais 
aussi le fait qu’elle a contribué à la création d’un réseau de constitutionnalistes unique au monde. 
Dans bien des circonstances, dans des situations de crise, encore très récemment, il a été fait appel à 
elle tant son autorité est grande. 
 
 En tant que Président de la Cour, je considère comme essentiel le rôle que joue la 
Commission de Venise. D’abord, je sais que de nombreux juges de notre Cour ont, avant d’être parmi 
nous, été des membres éminents de la Commission de Venise. Ils en ont conservé une affection 
particulière pour cette instance unique et unanimement respectée. Ensuite, et vous le savez, notre 
Cour fait très souvent et très largement référence à vos avis, souvent dans des affaires importantes. 
D’ailleurs, elle a même sollicité, à l’occasion d’affaires pendantes, l’avis de la Commission de Venise 
en tant qu’amicus curiae, avis qui ont été particulièrement utilesi. Enfin, et c’est la raison pour 
laquelle j’attache une grande importance au fait d’être parmi vous aujourd’hui, vos réunions me 
permettent de rencontrer un cénacle de représentants de juridictions constitutionnelles qu’on ne 
peut trouver nulle part ailleurs. 
 
 J’ai, depuis longtemps, la conviction que les juridictions constitutionnelles jouent un rôle clé 
dans le mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme, et je suis certain que ce rôle 
ira croissant. 
 
 Deux points me tiennent à cœur : 
 Le premier concerne la justice constitutionnelle dans ses relations avec les citoyens et la 
possibilité qui est offerte à ces derniers de saisir directement la juridiction constitutionnelle de leur 
pays. La Cour de Strasbourg repose sur la subsidiarité. Si un remède est apporté au niveau interne, 
les affaires ne seront pas soumises à la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsqu’un tel 
recours est possible devant la Cour constitutionnelle et qu’il est effectif, les droits de l’homme sont 

 



mieux protégés. La responsabilité est alors partagée entre les juridictions des États membres et la 
Cour de Strasbourg. C’est, je crois, une des raisons pour lesquelles il faut favoriser l’accès direct des 
citoyens aux juridictions constitutionnelles. La tendance actuelle est de l’étendre. En tant que 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme, je ne peux que m’en réjouir. Cela me 
semble d’ailleurs logique, car nous savons que les textes constitutionnels comportent des catalogues 
de droits et de libertés identiques à ceux garantis par la Convention européenne des droits de 
l'homme. Si les citoyens sont en mesure de porter leur affaire devant leur cour constitutionnelle, cela 
permet d’alléger considérablement le rôle de la Cour de Strasbourg. Le corollaire étant, bien 
entendu, que l’existence d’un tel accès direct oblige les requérants à épuiser cette voie de recours 
avant de nous saisir. 
 
 Le second point que je voulais souligner concerne les relations entre les cours 
constitutionnelles et la Cour européenne des droits de l'homme. Elles vont se renforcer. Comme vous 
le savez, le Protocole 16, adopté récemment, est destiné à mettre en place un dialogue nouveau 
entre vos hautes juridictions et notre Cour. C’est d’ailleurs pourquoi je me plais à l’intituler le 
« Protocole du dialogue ». Ce traité, déjà signé par quatorze États1 et qui entrera en vigueur après dix 
ratifications, vous permettra, si vous le souhaitez, d’adresser à la 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 sincèrement 
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. Il viendra institutionnaliser un dialogue qui existe déjà 
depuis fort longtemps entre nous. Les questions les plus importantes qui nous sont soumises, seront 
ainsi examinées dans un forum judiciaire élargi. Le Protocole 16 donnera une base normative à notre 
dialogue, comblant ainsi une lacune du système. À terme, il favorisera également, j’en suis certain, 
l’effet erga omnes de l’interprétation de la Convention par notre Cour. 
 
 Je suis de ceux qui pensent que le Protocole 16 ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de 
la Convention européenne des droits de l'homme. Un chapitre que, je l’espère, nous allons écrire 
ensemble. 
 
 Cette 100ème session de la Commission de Venise marque une étape importante dans votre 
histoire. Je suis certain que l’avenir nous fournira d’autres occasions de rencontre et de coopération. 
Un jour, que j’espère proche, nous ferons ensemble un bilan de la mise en œuvre du protocole 16. 
  

Nous n’en sommes pas encore là et je vous souhaite une belle et fructueuse 100ème session ! 
Et bien sûr longue vie à la Commission de Venise. 

i CDL-AD(2014)013 French 25/03/2014 - Public 
Mémoire Amicus Curiae en l’affaire Rywin c. Pologne (requêtes n° 6091/06, 4047/07, 4070/07) pendante devant 
la Cour Européenne des Droits de l’homme (sur les commissions parlementaires d’enquête) adopté par la 
Commission de Venise lors de sa 98e session plénière (Venise, 21-22 mars 2014). 
 

1 Bientôt quinze - le mardi 14 octobre 2014 à 15h00, dans le bureau de la Secrétaire Générale Adjointe et en sa 
présence, Madame Catrinel BRUMAR, Agent du Gouvernement de la Roumanie auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme, signera le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (STCE 214). 
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CDL-AD(2008)027 French 22/10/2008 - Public 
Mémoire Amicus Curiae dans les affaires Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine (Requêtes n° 27996/06 et 
34836/06) en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme adopté par la Commission de Venise 
lors de sa 76ème Session plénière (Venise, 17-18 octobre 2008) 
 
CDL-AD(2008)021 French 20/10/2008 - Public 
Mémoire Amicus Curiae dans l’affaire Bijelić contre Monténégro et Serbie (Requête n°11890/05) pendante 
devant la Cour européenne des droits de l'homme adopté par la Commission de Venise à sa 76ème session 
plénière (Venise, 17-18 octobre 2008) 
 
CDL-AD(2006)014 English 31/03/2006 - Public 
Opinion on the Prohibition of Financial Contributions to Political Parties from Foreign Sources (amicus curiae 
opinion for the European Court of Human Rights) adopted by the Venice Commission at its 66th Plenary Session 
(Venice, 17-18 March 2006) 
 
CDL-AD(2005)020 French 15/06/2005 - Public 
Avis Amicus Curiae (Procédure en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme) sur la nature des 
procédures devant la Chambre des droits de l'homme et devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine 
adopté par la Commission lors de la 63ème session plénière (Venise, 10-11 juin 2005) 
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