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 Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 Monsieur le Secrétaire Général, 
 Madame la Présidente de l’Assemblée parlementaire, 
 Excellences, 
 Mesdames et Messieurs, 

 Permettez-moi tout d’abord, M. le Président Didier Reynders, de vous féliciter pour le 
bilan très fructueux de la présidence belge du Comité des Ministres qui s’achève aujourd’hui. 
Je tiens à vous remercier tout particulièrement d’avoir placé la Cour européenne des droits 
de l’homme au cœur de cette présidence afin de garantir l’efficacité du système de la 
Convention. 

 Parmi les évènements marquants qui se sont déroulés au cours de ce semestre 
figure, bien évidemment, la Conférence de haut niveau que vous avez organisée à Bruxelles. 

 Cet événement majeur a permis à tous les acteurs du système conventionnel, au 
premier rang desquels les États parties, de dresser un bilan positif de cinq années de 
réforme depuis la Conférence d’Interlaken et de mettre en exergue les points sur lesquels les 
efforts doivent se poursuivre, voire s’intensifier. C’est avec fierté que j’ai pu rendre compte 
aux participants des excellents résultats réalisés par la Cour ces dernières années. À cet 
égard, j’ai le plaisir de vous informer aujourd’hui que la Cour a réussi à résorber 
complètement l’arriéré des affaires qui étaient pendantes devant sa section de filtrage, 
c’est-à-dire des affaires en attente de jugement par un juge unique depuis plus d’un an. 

 Si ce défi a pu être relevé, c’est, en grande partie, grâce au soutien qui nous a été 
apporté par les États membres qui ont contribué au compte spécial, créé après la 
Conférence de Brighton, ou qui ont mis des juristes à notre disposition. Ayant maitrisé la 
situation au niveau du filtrage, la Cour étudie d’ores et déjà les modalités de mise en œuvre 
de l’un des souhaits exprimé dans la Déclaration de Bruxelles, à savoir la motivation des 
décisions de juge unique. 
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 Une autre question que je souhaite aborder devant vous aujourd’hui est celle de 
l’adhésion de l’Union européenne à la Convention. Lors de la conférence de Bruxelles, je me 
suis réjoui de la déclaration très ferme du vice-président Timmermans au nom de la 
Commission européenne, en faveur de l’adhésion. Il faut tout faire pour que cet ambitieux 
projet pour les droits de l’homme puisse rapidement voir le jour. Sur cette question 
politique, Mesdames et Messieurs les Ministres, votre impulsion sera déterminante. La 
Commission de l'Union européenne l'a rappelé ce matin. 

 Mesdames et Messieurs, 

 Vos discussions d’aujourd’hui reflètent l’actualité tragique de ces derniers mois et le 
sang versé dans plusieurs capitales européennes. Il ne faut pas oublier que le Conseil de 
l’Europe dispose de nombreux outils pour défendre les valeurs démocratiques de notre 
continent. Surtout, nous devons sans cesse garder à l’esprit que la protection des droits de 
l’homme reste le fondement incontournable de toute action contre les menaces que sont 
l’extrémisme et la radicalisation. La fidélité à nos principes est notre force et sera notre 
victoire sur ceux qui cherchent à les détruire. 

 Mais l’actualité, c’est aussi ces migrants qui traversent les mers et tentent d’accoster 
en Europe. Nous sommes, chaque jour, les témoins impuissants de nouveaux drames. Déjà, 
en 2012, dans une affaire qui concernait l’interception en mer de groupes de réfugiés, notre 
Cour a considéré qu’il était impossible de les laisser dans un espace de non-droit, fût-il en 
pleine mer. À l’heure ou ce phénomène de migrations maritimes ne cesse de se développer 
au gré des crises que traverse le monde, il est de notre responsabilité de rappeler que ces 
personnes vulnérables bénéficient des garanties de la Convention. 

 Je vous remercie. 
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