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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite, pour commencer, remercier l’Ambassadeur Jari Vilén de m’avoir invité à vous 
présenter en quelques mots la situation de la Cour européenne des droits de l'homme. Je 
prie les ambassadeurs auprès du Conseil de l’Europe présents de m’excuser si un certain 
nombre d’informations que je vais vous donner sont déjà connues d’eux. 

La Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reste 
le premier instrument concrétisant et rendant contraignants les droits énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Les signataires de notre Convention 
ont exprimé leur attachement à des valeurs communes : la démocratie, le respect des 
libertés, la prééminence du droit. Mais, surtout, ils ont créé un mécanisme, le premier du 
genre, une juridiction pour veiller au respect de leurs propres engagements, abandonnant 
ainsi une part de leur souveraineté. 

Cela fait maintenant plus de cinquante ans que les arrêts rendus par notre Cour influencent 
les juges et les législateurs de tous les États parties et ont contribué à l’harmonisation des 
normes européennes dans le domaine des droits et des libertés. Notre Cour, grâce à sa 
jurisprudence, a joué un rôle majeur dans l’amélioration de la protection des droits de 
l’homme en Europe. Elle est maintenant universellement connue et reconnue. 

Chaque jour, dans les juridictions de nos États membres, la Convention est invoquée par les 
avocats et appliquée par les juges. De plus en plus, les juridictions nationales, et au premier 
chef les cours suprêmes et constitutionnelles, intègrent la Convention dans leur 
jurisprudence. Notre Cour, quant à elle, a interprété la Convention de façon dynamique, à la 
lumière des conditions de vie qui ont évolué au fil du temps ; elle a élargi la portée des droits 
garantis, pour tenir compte des évolutions technologiques et sociétales qui étaient 
imprévisibles en 1950. Bref, la Convention reste un texte d’une grande modernité. 
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La question que les personnalités, connues ou inconnues, que je rencontre me posent le plus 
souvent est celle-ci : quel est l’arrêt le plus important rendu par la Cour européenne des 
droits de l'homme ? En réalité, il est véritablement impossible de faire un choix, tant le rôle 
de la Cour a été déterminant dans les domaines les plus variés : chacun, selon sa sensibilité, 
citera telle ou telle décision. Il y a, bien entendu, l’importance de la liberté d’expression que 
nous avons consacrée dans des centaines d’arrêts, fondement essentiel de nos sociétés 
démocratiques et qui vaut non seulement pour les informations accueillies avec faveur, mais 
aussi pour les idées qui heurtent, qui choquent ou qui dérangent. Notre Cour a même 
inventé cette expression qui a fait le tour du monde : « les journalistes sont les chiens de 
garde de la démocratie ». Elle a pris, ces derniers mois, une résonance particulière. 

Je pourrais aussi parler du rôle fondamental qui est le nôtre en matière de lutte contre les 
discriminations, qu’elles soient fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la religion, 
l’appartenance à une minorité (je pense aux nombreuses affaires concernant les rom), ou 
encore dans un domaine qui m’est particulièrement cher et qui est celui des discriminations 
fondées sur la naissance. 

Enfin, si vous me permettrez de ne citer qu’un seul arrêt, ce serait l’affaire Soering, en 1989, 
qui empêcha l’extradition d’une personne vers un pays, les États-Unis, où elle risquait de 
subir un traitement inhumain et dégradant, en l’espèce le fait de se retrouver dans le couloir 
de la mort. 

Sur le plan procédural, le système mis en place à Strasbourg a constitué, dès l’origine, une 
avancée majeure dans la protection internationale des droits de l’homme. Qui aurait pu 
penser, en effet, dans l’immédiat après-guerre que des citoyens pourraient, un jour, obtenir 
la condamnation d’un État par une juridiction internationale ? Ce qui nous semble 
aujourd’hui être une évidence était révolutionnaire il y a seulement soixante ans. 

Car ce qui rend notre système unique, c’est évidemment le recours individuel ouvert à tous, 
sans condition de nationalité, de domicile ou de résidence. Il constitue un acquis 
incontestable et salué de toute part. Un acquis que nous devons préserver. 

En 1998, le Protocole n° 11 a simplifié le système de contrôle et il a fait de la Cour une 
juridiction permanente et unique, transformant ainsi radicalement le système, désormais 
ouvert directement à tous les justiciables. 

Un système ouvert, mais un système qui repose sur la subsidiarité. En effet, notre juridiction 
n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, lorsque les droits de l’homme n’ont pas été 
respectés au plan interne. En fait, ce sont les juges nationaux qui interviennent au premier 
chef. Tous, nous œuvrons, certes à des niveaux différents et dans des sphères 
géographiques différentes, au service d’une même cause : la protection des droits de 
l’homme au niveau national ou sur le continent européen. 

Pour prendre un exemple récent, celui de la présence de l’avocat pendant la garde à vue, 
peu importe que la décision qui l’impose émane de la Cour de Strasbourg, comme ce fut le 
cas dans l’arrêt Salduz contre la Turquie, ou qu’elle soit prise par une cour suprême dans un 
État membre comme l’ont fait la Cour de cassation française et la Cour suprême britannique, 
qui se sont inspirées de notre jurisprudence pour exiger la présence de l’avocat pendant la 
garde à vue. Ce qui importe, en définitive, c’est que l’application de la Convention 
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européenne des droits de l’homme conduise au même résultat. Or, pour cela, le dialogue est 
indispensable et un dialogue international et totalement décloisonné sur le plan territorial, 
puisque des solutions identiques ont vocation à s’appliquer dans des pays différents 
accordant ainsi les mêmes droits aux justiciables européens. 

Au fil des ans, un dialogue des jurisprudences s’est instauré. Ce dialogue existe d’abord au 
niveau interne, lorsque le juge national cite la jurisprudence de notre Cour ou l’applique, 
même sans la citer. L’examen des décisions des cours nationales, qu’il s’agisse de cours 
constitutionnelles, de cours suprêmes ou de juridictions ordinaires, témoigne de l’évolution 
intervenue au cours des vingt dernières années. On voit, de plus en plus fréquemment, les 
juridictions internes s’appuyer sur la Convention européenne des droits de l’homme, mais, 
surtout, s’approprier nos raisonnements juridiques pour motiver leurs propres décisions. La 
Convention est de plus en plus considérée comme un texte qui s’incorpore dans les normes 
du droit national. Les juridictions des États membres anticipent l’évolution jurisprudentielle 
de Strasbourg, même lorsque notre Cour ne s’est pas encore prononcée. Ou encore, 
procédant par analogie, elles s’inspirent de notre jurisprudence pour faire évoluer la leur. 

Le droit des droits de l’homme, considéré il y a peu comme extérieur, a imprégné à ce point 
les mentalités judiciaires qu’il constitue désormais un élément essentiel de la décision du 
juge. L’élément d’extranéité qui existait encore il y a quelques années, semble avoir disparu 
et je m’en réjouis. Les exemples en sont très nombreux et je ne pourrais tous les citer tant 
cette application de notre jurisprudence par les juridictions nationales s’effectue 
quotidiennement. Même les juridictions qui semblaient, initialement, les plus réfractaires 
ont opéré un rapprochement remarquable. 

Mais ce succès a un prix. Il y a quelques années, une expression avait vu le jour qui était 
constamment reprise à notre sujet : on disait « la Cour de Strasbourg est victime de son 
succès ». Il est vrai que, dix ans seulement après l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 
nombre de requêtes en instance avait été multiplié par dix. Il fallait trouver les solutions 
indispensables pour sauver une Cour qui se trouvait alors au bord de l’asphyxie. Je rappelle 
qu’au début des années 2010, le nombre de requêtes pendantes avait atteint le chiffre 
vertigineux de 160 000. 

Les États se réunirent lors d’une conférence à Interlaken pour trouver les solutions pour 
qu’une « success story » ne se transforme pas en catastrophe. Plus de cinq années se sont 
écoulées depuis Interlaken ; trois autres conférences de haut niveau ont eu lieu, à Izmir, 
Brighton, et, les 26 et 27 mars dernier, à Bruxelles. Des Déclarations et des Plans d’action ont 
été adoptés. 

Quel bilan peut-on dresser à l’heure à laquelle je vous parle ? 

Pour ce qui concerne la Cour, les objectifs définis lors de ces conférences ont été remplis. Je 
crois même pouvoir dire qu’ils ont été largement dépassés. La question du filtrage, qui se 
posait alors de manière aiguë, a été résolue pour les requêtes manifestement irrecevables ; 
un effort exceptionnel a été porté sur l’information du public, tant sur les questions de 
recevabilité que sur la jurisprudence de la Cour : des guides et des fiches thématiques ont 
été créés avec succès; une coopération étroite avec les hautes juridictions de nos États 

- 3/6 - 



COSCE 12 mai 2015 

membres s’est développée ; enfin, la Cour a mené une politique imposant aux requérants 
des conditions plus strictes pour l’introduction de leurs requêtes. 

Ces réformes ont porté leurs fruits et notre Cour a démontré sa capacité à se réformer et à 
faire usage de tous les outils qu’elle avait à sa disposition. Des outils qu’elle a également 
créés. Dès l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, la Cour a fait preuve de créativité. Un 
certain nombre de réformes dans ses structures et ses méthodes de travail ont été 
introduites. La plus marquante a été la création d’une section spécialement chargée du 
filtrage des requêtes irrecevables, notamment en vue de leur traitement par le juge unique, 
lui-même créé par le Protocole n° 14. Deuxième outil utilisé avec succès par la Cour : la 
procédure dite de l’arrêt pilote à laquelle il a été fait recours de manière plus fréquente et 
pour des affaires très variées, s’agissant de problèmes structurels ou systémiques. 

Ceci m’amène à vous donner quelques chiffres : en 2014, 56 250 requêtes ont été allouées à 
des formations judiciaires, ce qui représente une réduction de 15 % par rapport à l’année 
précédente. À la fin de l’année 2013, on comptait près de 100 000 requêtes pendantes. Il y 
en a actuellement 64 000. La moitié d’entre elles sont des requêtes répétitives. Par ailleurs, 
8 300 requêtes (soit 12 %) sont destinées à être jugées par un juge unique. Nous allons, dès 
cette année, porter nos efforts sur le traitement des affaires répétitives. Elles concernent 
principalement l’Ukraine (31 %), l’Italie (23 %) et la Turquie (15 %). Cette catégorie a 
considérablement diminué en 2014. Nous avons en effet rationnalisé leur traitement même 
si elles restent la catégorie la plus importante des affaires pendantes devant notre Cour. 

S’agissant des affaires prioritaires, donc les plus graves et les plus importantes, On peut 
estimer à 7 300 le nombre d’affaires prioritaires à la fin de l’année 2014. 60 % de ces affaires 
proviennent de trois États : la Russie (35 %), la Roumanie (13 %) et la Turquie (11 %). 

S’agissant des affaires non répétitives et non prioritaires, elles s’élèvent à 18 500 à la fin de 
2014. Ces affaires concernent principalement quatre États : la Russie (17 %), la Turquie 
(16 %), la Géorgie (11 %) et l’Italie (8 %). Nous allons essayer de mettre en place des 
méthodes de travail qui permettront de les traiter. C’est un défi important pour la Cour. 

En bref, nous sommes en présence d’une situation statistique satisfaisante. Toutefois, 
j’insiste sur un point : la Cour pourra adopter les méthodes de traitement les plus efficaces 
et les plus sophistiquées, la solution, notamment s’agissant des affaires répétitives, se 
trouve généralement au niveau interne. 

Cette question était d’ailleurs au cœur de la récente conférence de Bruxelles et qui 
s’intitulait « la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme : une 
responsabilité partagée ». 

En effet, il n’y a qu’un seul remède : la responsabilité de la mise en œuvre de la Convention 
doit être partagée. Cela passe, d’abord, par une application de la Convention au niveau des 
États parties, car c’est leur responsabilité première. Cela implique ensuite une parfaite 
exécution des arrêts de la Cour. En amont comme en aval du mécanisme juridictionnel de 
Strasbourg, les États doivent faire en sorte que les problèmes soient résolus au niveau 
interne, plutôt que d’être portés devant la Cour. C’est là que les cours suprêmes, bien 
informées sur notre jurisprudence, peuvent jouer un rôle très positif pour sa mise en œuvre. 
Dans ses relations avec les cours nationales, notre Cour a longtemps fonctionné de manière 
pyramidale. J’ai la conviction que cette période est révolue. Nous vivons l’époque des 
réseaux. En particulier avec les cours suprêmes. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer 
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un réseau d’échange d’information sur la jurisprudence. Si j’en crois les premières réactions 
recueillies, il suscite le plus vif intérêt au sein des cours suprêmes. Le Protocole n° 16, qui 
instaure un mécanisme d’avis consultatifs entre les cours suprêmes nationales et notre Cour 
viendra, une fois entré en vigueur, compléter ce dispositif. J’incite très vivement vos États à 
le signer et à le ratifier. 

Je viens de vous tracer un portrait quasiment idyllique de la situation. Soyons justes : si des 
résultats satisfaisants ont été atteints, cela n’a pu se faire que grâce à une forte implication 
des États eux-mêmes, qui ont mené une politique active de mise à disposition de juristes et 
qui ont abondé au compte spécial créé à l’issue de la conférence de Brighton, compte qui a 
été également utilisé pour recruter des juristes. Il nous faudrait d’ailleurs quarante juristes 
supplémentaires pendant huit ans pour venir à bout de notre arriéré. Un des moyens que 
nous utilisons depuis plusieurs années pour bénéficier de personnel sans augmentation de 
budget est le système de la mise à disposition de juristes par les États membres. Au total, en 
2015, c’est plus de quarante magistrats et juristes nationaux qui seront mis à la disposition 
de la Cour et l’aideront à résorber son arriéré. Ce système de la mise à disposition est non 
seulement utile à la Cour, mais aussi au pays d’envoi qui bénéficie de l’expertise du juriste 
une fois de retour. 

Un des autres aspects importants pour poursuivre sur la voie du succès est le compte spécial 
créé après la conférence de Brighton pour résorber l’arriéré. Beaucoup d’États y ont 
contribué en 2014. Qu’il s’agisse des mises à disposition ou du compte spécial, nous sommes 
en présence d’outils indispensables à la résorption de l’arriéré. Je me réjouis que la 
déclaration de Bruxelles invite les États à poursuivre les contributions volontaires et les 
détachements. Lors de la Conférence, plusieurs États ont d’ailleurs saisi l’occasion pour 
annoncer des contributions substantielles à ce compte spécial. Il s’agit de la Norvège, de 
l’Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas, de la Turquie et de votre pays, la Finlande, cher 
Ambassadeur Vilén. 

Tous ces soutiens sont indispensables, car les succès réalisés ne signifient pas que les 
problèmes sont résolus et nous devons collectivement faire face à des défis. Ils sont 
d’ailleurs contenus dans la Déclaration de Bruxelles : d’abord, la réduction par la Cour de 
l’arriéré des affaires ; S’agissant de l’arriéré, je suis aujourd’hui en mesure de vous annoncer 
une bonne nouvelle : la Cour a réussi à résorber complètement l’arriéré des affaires qui était 
en attente depuis plus d’un an au niveau du juge unique. Ensuite, l’exécution pleine et 
entière des arrêts ; enfin, la poursuite du processus d’adhésion de l’Union à la Convention. 

Sur ce dernier point, et puisque nous sommes réunis à l’initiative du Représentant de l’Union 
européenne et dans ce cadre géopolitique, je m’en voudrais de ne pas parler de l’adhésion 
de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. J’ai déjà exprimé 
publiquement la déception qui a été la nôtre à la lecture de l’avis rendu sur cette question 
par la Cour de Justice, en décembre dernier. En décidant que l’Union adhérerait à la 
Convention européenne des droits de l’homme, les auteurs du traité de Lisbonne ont 
clairement voulu parachever l’espace juridique européen des droits de l’homme ; ils ont 
souhaité que les actes des institutions de l’Union puissent être soumis au même contrôle 
externe de la Cour de Strasbourg que les actes des États. Ils voulaient, surtout, faire en sorte 
qu’une seule et même interprétation des droits de l’homme puisse prévaloir sur la totalité 
du continent européen, assurant un niveau minimum commun de protection. L’avis négatif 
de la Cour de justice ne fait pas perdre à ce projet sa pertinence. L’adhésion de l’Union à la 
Convention est d’abord un projet politique et il appartiendra à l’Union européenne et à ses 
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États membres d’apporter la réponse que l’avis de la Cour de justice rend nécessaire. C’est la 
position que j’ai déjà exprimée et j’ai été particulièrement heureux d’entendre, lors de la 
Conférence de Bruxelles, l’intervention du Premier Vice-Président de la Commission 
européenne, Frans Timmermans. Il a rappelé, en des termes très clairs, que l’adhésion de 
l’Union européenne n’était pas une option et qu’elle avait fait l’objet d’une décision 
politique qu’il convient maintenant de mettre en œuvre. Le discours très politique de Frans 
Timmermans a certainement été un des temps forts de la Conférence de Bruxelles. 

Voici, Mesdames et Messieurs, les quelques informations que je voulais vous donner ce 
matin en guise d’introduction à notre échange. 

Vous avez, j’en suis certain, bien compris que, pour que notre Cour puisse poursuivre sa 
mission et pour que les droits de l’homme continuent de progresser, nous avons besoin du 
soutien fort des États. C’est pourquoi je me réjouis de notre rencontre et je suis maintenant 
à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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