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Mon expérience strasbourgeoise 
Dean Spielmann 

Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

Chers amis, 

C’est un grand plaisir pour moi de me retrouver parmi vous pour évoquer en votre 
compagnie quelques moments forts des années que je viens de passer à la tête de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

Si vous me le permettez, je commencerai par rappeler que j’ai débuté ma carrière comme 
avocat. J’ai plaisir à le dire ce soir, alors que nous sommes réunis à l’occasion de la 
Conférence Saint-Yves. Avocat, je le suis resté pendant quinze ans, ici même à Luxembourg, 
avant d’être élu juge à la Cour européenne des droits de l’homme où j’exerce mes fonctions 
depuis 2004. Veerle, ma compagne présente ici ce soir, m’a toujours soutenu tout au long de 
ces onze années et je voudrais l’en remercier. 

Ce fut pour moi une expérience à la fois nouvelle et familière. Nouvelle, car le métier de juge 
et celui d’avocat sont fondamentalement différents. Familière, car la Cour de Strasbourg ne 
m’était pas totalement inconnue. 

En effet, j’avais déjà une certaine connaissance de cette juridiction, même si, plus jeune, je la 
voyais de l’extérieur. En effet, le contentieux traité par la juridiction européenne des droits 
de l’homme figurait, de longue date, au nombre de mes spécialités. Ainsi, j’ai été membre du 
comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées en matière de droits de l’homme, 
notamment le Bulletin luxembourgeois des droits de l’homme. J’ai également écrit des 
articles juridiques dans de nombreux domaines, mais si vous avez la curiosité de jeter un œil 
sur ma bibliographie, vous constaterez que c’est principalement à la question des droits de 
l’homme que j’ai consacré l’essentiel de mes travaux. 

Toutefois, ces compétences, si elles existent, ne vous assurent pas ipso facto un poste de 
juge à la Cour. Pour y parvenir, encore faut-il être proposé par son État avec deux autres 
candidats, passer une audition devant une Commission de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et être élu par ladite assemblée. C’est ce qui m’est arrivé en 2004 (je suis 
alors élu pour terminer le mandat de Marc Fischbach, mon prédécesseur démissionnaire), 
puis une nouvelle fois en 2008. 

Bref, lorsque j’arrive à la Cour de Strasbourg, il y a presque onze ans, je ne suis pas tout à fait 
en terra incognita. Certes, je change de métier, mais je reste dans un environnement qui 
m’est déjà familier. 

 



Conférence Saint-Yves 15 juin 2015 

Une fois arrivé à la Cour, le président de l’époque, le Suisse Luzius Wildhaber m’a assigné à 
une section, la IVème présidée par Sir Nicolas Bratza, ensuite la Ière qui était alors présidée par 
Christos Rozakis, Vice-président et juge grec, avec lequel j’ai beaucoup appris. 

Élu juge à la Cour, cela signifie d’abord que je vais être appelé à juger les affaires contre le 
Luxembourg. C’est en effet une particularité du poste de juge national que de siéger dans les 
affaires contre son propre pays. Cela étonne souvent les observateurs extérieurs qui 
craignent que le juge national ne fasse pas suffisamment preuve d’indépendance. En réalité, 
il ne faut pas oublier qu’il n’est pas là pour défendre son pays. Cependant, il connaît bien le 
fonctionnement de son système national et il peut, mieux que quiconque, en présenter les 
spécificités aux autres juges de la Cour. 

J’ajoute qu’il arrive fréquemment, au niveau des sections mais pas au niveau de la Grande-
Chambre, que le juge national soit le juge rapporteur dans les affaires contre son pays. 

Qui est le juge rapporteur ? C’est tout simplement celui qui va présenter aux juges de sa 
section l’affaire qui lui a été attribuée par le président de section et va essayer de les 
convaincre d’adopter la position qui lui semble la plus juste. J’ai donc été régulièrement, 
mais pas toujours, le juge rapporteur dans des affaires concernant le Luxembourg. Mais, 
évidemment, compte tenu du fait que les affaires luxembourgeoises n’ont jamais été très 
nombreuses, j’ai été rapporteur dans des affaires concernant bien d’autres pays. 

J’ai beaucoup aimé cet aspect de mon travail qui m’a permis de me familiariser avec des 
systèmes juridiques très différents du nôtre. Il faut savoir que les juges de la Cour, pour la 
préparation de leurs affaires, s’appuient sur des juristes qui viennent systématiquement du 
pays concerné par l’affaire. Ce sont ces juristes qui comprennent la langue du dossier, ce qui 
n’est pas toujours le cas du juge, qui vont lui permettre de se faire une idée de l’affaire et de 
parvenir à un avis. Pour ma part, j’ai eu, à de nombreuses reprises, l’occasion d’être 
rapporteur dans des affaires contre la Russie et je dois dire qu’en ces différentes occasions, 
j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec de jeunes juristes russes de grand talent. En effet, 
lorsque le pays mis en cause devant la Cour est un gros pourvoyeur de requêtes, comme la 
Russie ou l’Ukraine, les responsabilités sont partagées entre plusieurs juges rapporteurs. 
S’agissant du Luxembourg, dont j’ai été le principal juge rapporteur, je ne dirais pas que j’ai 
eu beaucoup d’affaires. Elles furent peu nombreuses, mais importantes. 

Il est toujours difficile de faire un choix parmi celles-ci mais si je devais n’en retenir qu’une 
seule, ce serait certainement l’affaire Wagner car elle touche à une préoccupation qui m’est 
chère : la lutte contre les discriminations. Il s’agissait, je le rappelle, d’une ressortissante 
luxembourgeoise qui avait adopté une enfant au Pérou. De retour au Luxembourg, elle et sa 
fille intentèrent une procédure civile afin que la décision d’adoption péruvienne soit 
déclarée exécutoire au Luxembourg, pour permettre, notamment, l’inscription de l’enfant 
sur les registres d’état civil et l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Les juridictions 
luxembourgeoises refusèrent sa demande au motif que le jugement d’adoption péruvien 
avait été rendu en contradiction avec l’article 367 de notre code civil, selon lequel une 
femme célibataire ne peut faire une adoption plénière. Devant notre Cour, les requérantes 
invoquèrent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le 
droit à la vie privée et familiale. Je ne détaillerai pas tous les aspects juridiques de cette 
affaire, mais je rappelle que la Cour a estimé qu’en refusant de reconnaître l’existence 
juridique des liens familiaux créés par l’adoption plénière péruvienne, les tribunaux 
luxembourgeois ont fait subir aux requérantes des inconvénients dans leur vie quotidienne, 
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et l’enfant ne s’est pas vu accorder une protection juridique rendant possible son intégration 
complète dans la famille adoptive. Se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit 
primer dans ce genre d’affaires, la Cour a estimé que les juges luxembourgeois ne pouvaient 
raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l’étranger et 
correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8. 

La Cour y a vu une différence de traitement par rapport à un enfant dont l’adoption plénière 
étrangère aurait été reconnue au Luxembourg. D’une part, les liens de l’enfant étaient 
rompus avec sa famille d’origine, d’autre part aucun lien de substitution plein et entier 
n’existait avec sa mère adoptive. La petite fille se retrouvait dès lors dans un vide juridique. 

Quant à la mère, elle subissait au quotidien, par ricochet, les inconvénients causés à son 
enfant, dans la mesure où elle devait notamment accomplir toutes les démarches 
administratives engendrées par la non-obtention de la nationalité luxembourgeoise de sa 
fille mineure. 

La Cour n’a trouvé aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. Cette conclusion 
s’imposait d’autant plus qu’avant les faits litigieux, d’autres enfants péruviens adoptés par 
des mères célibataires avaient obtenu un jugement d’adoption plénière de plein droit au 
Luxembourg. 
Dans ces conditions, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. 

J’aurais bien cité d’autres affaires, mais celle-ci est passionnante et le raisonnement suivi par 
la Cour, notamment pour ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, est 
particulièrement intéressant. 

À partir de 2010, mes collègues m’ont fait l’honneur de m’élire président de section. Cela 
implique plus de responsabilité, car organiser le travail d’une section est une tâche certes 
passionnante, mais assez lourde. Toutefois, après six années passées à la Cour en tant que 
juge, j’aspirais à exercer des fonctions plus larges. J’ai beaucoup apprécié cette fonction 
essentielle de président de section. Certes, il me fallait connaître parfaitement toutes les 
affaires qui venaient devant ma section, mais j’ai aimé ce travail qui me permettait 
d’acquérir une connaissance approfondie des problèmes en matière de droits de l’homme 
qui se posent dans des pays aussi différents que la Suède, la France, l’Allemagne, l’Ukraine 
ou l’Irlande. Une des autres conséquences de mon élection comme président de section a 
été le fait que je suis devenu membre de droit pour toutes les affaires de Grande Chambre. 
J’y reviendrai un peu plus tard lorsque je parlerai de mon rôle de Président de la Cour. 

Car, pour moi, le changement majeur a véritablement été mon élection, en septembre 2012, 
comme Président de la Cour européenne des droits de l’homme, et ceci quelques semaines 
après mon élection en tant que Vice-président. Certes, le président conserve des tâches 
juridictionnelles éminentes puisqu’il préside la Grande Chambre, mais il a aussi des fonctions 
d’une autre nature, diplomatique, que je voudrais vous présenter. 

Si vous me le permettez, je vais commencer par les fonctions juridictionnelles ; puis je vous 
parlerai de son activité administrative et enfin de son rôle diplomatique. 

Sur le plan juridictionnel, je dois rappeler que, bien qu’élu Président de la Cour, je reste juge 
national et je continue donc d’être appelé à siéger dans les affaires contre le Luxembourg. Je 
suis alors membre de la Vème Section à laquelle les affaires luxembourgeoises ont été 
attribuées, mais que je ne préside pas. J’exerce aussi, comme tous mes collègues, des 
fonctions de juge unique dans les affaires concernant un pays donné. Dans mon cas, il s’agit 
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de la Lettonie. J’ai tenu en effet à conserver cette fonction juridictionnelle, que l’on peut 
qualifier de fonction de base, car elle me permet de garder le contact avec la réalité de la vie 
de la Cour. En effet, vous devez savoir que plus de 90 % des affaires jugées par la Cour de 
Strasbourg sont jugées par des juges uniques qui rendent des décisions d’irrecevabilité. 
Certes, ces affaires sont des affaires mineures, mais pour le requérant, qui ne dispose 
d’aucun recours, elles ont une très grande importance. Elles doivent donc être traitées avec 
le plus grand soin. J’observe qu’en examinant de près certaines des affaires qui devaient 
aboutir à une décision d’irrecevabilité, il m’est arrivé d’identifier une affaire importante qui a 
débouché sur un arrêt de Grande Chambre. 

Cette Grande Chambre, précisément, se situe à l’opposé du juge unique, au sommet de la 
pyramide juridictionnelle qui existe au sein de la Cour de Strasbourg. Elle juge des affaires 
qui, soit lui ont été déférées par les sections qui se sont dessaisies, soit sur renvoi demandé 
par les parties après un premier arrêt, renvoi accepté par un collège de cinq juges que j’ai eu 
l’honneur de présider. C’est d’ailleurs une fonction quasi juridictionnelle de première 
importance que celle confiée au président et qui consiste à présider le Collège des juges 
pour la Grande Chambre. Le rôle majeur joué par la Grande Chambre au sein de la Cour et, 
plus généralement dans la jurisprudence, fait que la décision prise par le collège de renvoyer 
ou non une affaire devant la Grande Chambre est particulièrement cruciale. Si l’affaire est 
renvoyée, cela peut consolider ou, au contraire, annihiler la jurisprudence rendue par la 
chambre. Si elle n’est pas renvoyée, l’arrêt rendu par la chambre devient définitif. 

Une fois l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre, le président va tirer au sort, devant 
témoin, les juges qui vont composer la Grande Chambre, à l’exception des présidents de 
section qui en sont membres de droit et du juge national. Il va aussi choisir, au sein de la 
Grande Chambre, le juge qui va exercer les fonctions de rapporteur. Il s’agit là d’une mission 
délicate, car le juge rapporteur est celui qui va orienter l’affaire et proposer une solution aux 
autres membres de la Grande Chambre. Même s’il n’est pas toujours suivi, ce premier avis 
donné lors de la délibération est extrêmement important. Il faut donc choisir le rapporteur 
avec le plus grand soin et tenir compte d’un certain nombre de paramètres : assurer une 
rotation entre tous les juges, prendre en considération la spécialité de chacun. Nous avons 
au sein de la Cour des internationalistes, des privatistes et des publicistes, des spécialistes du 
droit de l’Union Européenne etc... J’ai toujours veillé en choisissant le rapporteur à utiliser 
au mieux les nombreux talents qui existent parmi les juges de la Cour. 

Mais l’autre aspect du travail de président de la Grande Chambre est celui qui consiste à la 
présider. C’est une tâche qui est double. D’abord, elle comporte une partie publique. A ce 
stade, je dois indiquer que, par rapport au volume impressionnant d’affaires jugées par les 
chambres, les audiences y ont un caractère très exceptionnel. En revanche, ce qui est 
l’exception au niveau des chambres, devient la règle pour la Grande Chambre. Là, sauf 
exception rarissime, les audiences sont la règle et ont lieu quasiment tous les mercredis 
matin. Elles sont très largement suivies et le public qui vient y assister, en provenance de 
toute l’Europe, est nombreux. Magistrats, avocats, étudiants en droit, ce sont près de 
20 000 personnes qui viennent chaque année visiter la Cour européenne des droits de 
l’homme. Nous leur réservons le meilleur accueil, car nous voulons qu’ils comprennent le 
mieux possible comment fonctionne la justice européenne des droits de l’homme. J’ajoute 
que ces audiences sont filmées et diffusées sur notre site internet. 

Présider la Grande Chambre a certainement été une des grandes joies de ma vie judiciaire à 
la Cour. Mon passé d’avocat et le goût que j’ai toujours eu pour le prétoire n’y sont 
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certainement pas étrangers. Mais, surtout, il ne faut pas oublier que les affaires jugées par la 
Grande Chambre sont d’une extrême importance et ont souvent des conséquences bien au-
delà du pays concerné. La Grande Chambre examine chaque année une quarantaine 
d’affaires. Toutes sont passionnantes. Une fois l’audience terminée (elle dure généralement 
toute la matinée), commence la délibération. Le juge rapporteur s’exprime d’abord, puis le 
juge national et tous les juges qui le souhaitent. Le président s’exprime le dernier. Il dispose 
d’une seule voix et n’a pas de voix prépondérante en cas de partage. Toutefois, à l’issue des 
débats qu’il dirige, il compose le comité de rédaction. C’est, là aussi, une tâche délicate qui 
doit tenir compte de toutes les sensibilités exprimées lors de ce que nous appelons la 
première délibération. C’est sur la base d’un projet élaboré par ce comité de rédaction que 
se tiendra la seconde et dernière délibération. Celle-ci précède généralement de quelques 
semaines le prononcé de l’arrêt. Les arrêts de Grande Chambre sont rendus dans les deux 
langues officielles de la Cour. Une particularité toutefois à signaler s’agissant des arrêts de 
notre Cour, qu’il s’agisse des arrêts de chambre ou de Grande Chambre, est la possibilité que 
nous avons, nous juges, d’adjoindre une opinion séparée. J’ai eu, à maintes reprises, 
l’occasion d’exprimer mon avis personnel dans une opinion séparée, soit seul, soit avec 
d’autres collègues. 

Lorsque je quitterai la Cour, dans quelques mois, j’aurai présidé plus de quarante affaires de 
Grande Chambre. Il m’est difficile de choisir, parmi toutes ces affaires, celles qui m’ont 
particulièrement marqué. Il est certain que le juriste que je suis y a largement trouvé son 
compte. Tout choix est arbitraire et je me limiterai aux affaires rendues pendant ma 
présidence. 

Parmi les arrêts qui contribuent de façon décisive à l’harmonisation des normes 
européennes dans le domaine des droits et libertés, je retiendrai, pour ma part, quelques 
affaires qui me semblent emblématiques du rôle essentiel que notre Cour joue pour la 
protection des droits de l’homme : d’abord l’affaire Hirsi Jamaa, rendue le 23 février 2012, à 
l’encontre de l’Italie. Elle concernait l’interception en mer de groupes de réfugiés qui font 
ensuite l’objet de refoulement. Nous nous sommes refusés à les laisser dans un espace de 
non-droit, fût-il en pleine mer. A l’heure où ce phénomène de migrations maritimes tend à 
se développer, et nous le constatons chaque jour en suivant l’actualité, il nous est apparu 
que les personnes en question, dont nous mesurions la vulnérabilité, devaient bénéficier des 
garanties de la Convention. 

La deuxième affaire, était l’affaire El Masri contre l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
rendue le 13 décembre 2012. Pour la première fois, un État a été condamné pour sa 
participation à une opération de remise secrète de prisonniers à la CIA, mettant ainsi fin à 
l’impunité qui, de longue date, entourait ces opérations. Surtout, notre juridiction aura été 
la première au monde à qualifier de tortures les actes commis par la CIA dans le cadre de ces 
opérations et ce, même si c’est l’État défendeur européen qui subit la condamnation en 
raison de l’approbation formelle ou tacite de ses autorités. Les deux arrêts que je viens de 
citer nous rappellent que les États européens ne sauraient sacrifier les obligations qui leur 
incombent en application de la Convention, que ce soit dans leur combat contre le 
terrorisme ou pour lutter contre l’immigration clandestine. 

Autre affaire marquante : X. c. Autriche, rendue le 19 février 2013. Elle concernait la 
question sensible du statut juridique des familles homoparentales. Les requérants étaient 
deux femmes entretenant des relations stables, et le fils de l’une d’entre elles. Ils se 
plaignaient d’un traitement discriminatoire, en raison du fait qu’en droit autrichien, 
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l’adoption par le second parent est impossible au sein d’un couple de même sexe, alors 
qu’elle l’est pour les couples hétérosexuels non mariés. Notre Cour a condamné l’Autriche 
pour discrimination dans le droit au respect de la vie familiale. Selon nous, la discrimination 
était due au fait que les tribunaux ne pouvaient examiner valablement si l’adoption 
demandée était dans l’intérêt de l’enfant, dès lors que cette adoption était légalement 
impossible en vertu du Code civil autrichien. Ce n’est pas le refus à l’adoption, en soi, que 
nous avons sanctionné, mais les conditions discriminatoires de son ouverture aux couples 
non mariés. C’est donc à travers le prisme de l’interdiction de la discrimination que notre 
Cour est intervenue. Pour nous, il est clair – je cite – que « les couples homosexuels et les 
couples hétérosexuels sont en théorie tout aussi aptes ou inaptes les uns que les autres à 
l’adoption en général et à l’adoption coparentale en particulier » et, bien qu’il n’y ait pas de 
droit à l’adoption, une telle discrimination est contraire à la Convention. 

Au-delà de l’importance même de l’arrêt quant à ce qu’il dit de la position de la Cour sur 
cette question, c’est son exécution par les autorités autrichiennes qui me semble devoir être 
soulignée. Le jour même du prononcé de l’arrêt, le ministère autrichien de la Justice publia 
un communiqué annonçant qu’un projet de loi serait présenté avant l’été pour mettre la 
législation autrichienne en conformité avec notre jurisprudence. Effectivement, le 1er août 
2013, une loi amendant les dispositions du code civil afin de permettre l’adoption 
coparentale aux couples de même sexe entrait en vigueur. 

Autre affaire délicate, quoique dans un domaine sensiblement différent. 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 en Espagne. Ce 
report était 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 
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 la Convention. D’autre part, 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 » 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. 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. 
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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. 

Dans la période récente, pour ce qui concerne plus spécifiquement les affaires jugées en 
2014, j’ai pu observer que, de plus en plus, des questions très sensibles convergent vers 
notre Cour. Les requérants et les États attendent que nous prenions position dans des 
matières infiniment complexes. Pour ne citer que quelques exemples, c’est la question de la 
responsabilité de l’État s’agissant des abus sexuels perpétrés en Irlande dans le cadre 
d’établissements scolaires dirigés par l’Église (c’est l’affaire O’Keeffe du 28 janvier 2014) ; 
c’est l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public en France, tranchée par 
l’arrêt S.A.S. du 1er juillet 2014 ; ce sont les effets juridiques sur le mariage du changement 
de sexe de l’un des conjoints, question posée par l’affaire Hämäläinen contre la Finlande du 
16 juillet 2014. Je pourrais multiplier les exemples, tant la variété des questions posées à 
notre Cour est grande. Elle témoigne du caractère extraordinairement vivant de la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

Un exemple récent, dans une affaire française, illustre une situation dans laquelle notre Cour 
a été invitée à trancher une question nouvelle et à imprimer son tempo. La question posée 
était hautement sensible, puisqu’elle avait trait à une technique de procréation nouvelle : la 
gestation pour autrui, laquelle est interdite en France. Notre Cour n’a pas constaté la 
violation de la Convention en raison de l’interdiction en France de la gestation pour autrui. 
Dans les affaires en question, qui ont suscité de très nombreux commentaires, la Cour s’est 
fondée sur l’intérêt de l’enfant, et si elle est parvenue à un constat de violation de la 
Convention, c’est exclusivement en prenant en compte le droit des enfants au respect de 
leur vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, 
notamment sa filiation à l’égard des parents biologiques. 

Je pourrai vous parler de notre jurisprudence pendant des heures, tant elle est riche et 
foisonnante, et grande est son influence. Puisque nous célébrons Saint Yves, n’oublions pas 
que c’est grâce à notre Cour que, dans un nombre de pays croissant, les personnes en garde 
à vue ont accès à un avocat. L’ancien avocat que je suis est fier de présider une telle 
institution ! 

Mais le temps nous manque et il me faut aussi vous parler des autres aspects du rôle du 
Président de la Cour. D’abord, mais je serai bref sur ce point, la fonction de président 
suppose un certain nombre de responsabilités administratives internes qui sont très 
chronophages, mais auxquelles je ne voudrais pas consacrer trop de temps ce soir. Je dirai 
simplement que de très nombreuses décisions administratives sont prises par le Président 
de la Cour concernant le fonctionnement de celle-ci. Dans cette tâche, il bénéficie de 
l’assistance du greffier de la Cour qui gère au quotidien un greffe de près de 650 personnes. 
Il peut aussi s’appuyer sur les cinq présidents de section, dont deux sont Vice-présidents de 
la Cour. Au cours de mon mandat, qu’il s’agisse du greffier ou de mes collègues, présidents 
de section, j’ai pu bénéficier de leur soutien et de leur expertise. 

Je précise que le président et les présidents de section se rencontrent très fréquemment (à 
peu près tous les quinze jours) dans le cadre du Bureau de la Cour. Pour les décisions 
administratives plus importantes, par exemple le changement du Règlement ou les élections 
des présidents de section, c’est toute la Cour qui se réunit dans le cadre de la session 
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plénière administrative. J’ai également mis en place, au cours de mon mandat, une réunion 
des juges d’une nature un peu différente : la Plénière de Politique Judiciaire, dont le rôle est 
d’examiner les questions générales de jurisprudence. 

Mais la partie sur laquelle je souhaiterais insister davantage aujourd’hui devant vous est 
celle qui concerne le rôle diplomatique et médiatique du Président de la Cour. Elle a vu le 
jour en 1998, avec l’apparition de la nouvelle Cour, et elle a été parfaitement remplie par 
mes trois prédécesseurs. 

De facto, le président est, en quelque sorte, l’ambassadeur, l’image de la Cour vis-à-vis du 
monde extérieur. Cela se traduit principalement de deux façons : d’abord, il est très 
régulièrement invité à effectuer des visites officielles, à l’invitation des États membres. Dans 
la plupart des cas, c’est la juridiction constitutionnelle qui prend l’initiative de la visite, mais 
celle-ci ne se limite pas à des rencontres avec les juges constitutionnels. En effet, j’ai pu 
réaliser à l’occasion de ces visites que le Président de la Cour était presque 
systématiquement reçu au plus haut niveau lorsqu’il se rend en visite dans un État membre. 
Au cours de mon mandat, je me suis rendu successivement en Russie, en Hongrie, en 
Arménie, en Pologne, à Monaco, à Saint-Marin, en Autriche, en République tchèque, en 
Suède, au Monténégro, en Italie, en Belgique, en Azerbaïdjan, en Macédoine, en Lituanie, en 
Slovénie, en Espagne et ici même au Luxembourg. Je reviens d’une visite en Roumanie, pays 
que j’ai visité pour la première fois la semaine passée. 

Dix-huit visites officielles auxquelles il convient d’ajouter des rencontres bilatérales avec des 
cours nationales, au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Canada chez nos amis de la 
Cour suprême. Sans oublier les rencontres importantes que nous avons eues avec la Cour de 
Justice de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne et la Cour internationale 
de Justice de La Haye. 

Vous comprendrez que je ne puisse révéler publiquement la teneur des entretiens que j’ai 
eu avec les nombreux chefs d’État et de gouvernement qui m’ont fait l’honneur de me 
recevoir. Que retenir cependant de toutes ces rencontres, depuis la première 
chronologiquement, lorsque le Président François Hollande m’a reçu à l’Élysée, quelques 
semaines seulement après mon entrée en fonction, jusqu’aux dernières en date : l’audience 
qu’a bien voulu m’accorder, il y a quelques semaines, Sa Majesté le Roi Felipe VI d’Espagne, 
et, il y a quelques jours, le Président de la Roumanie, Klaus Werner Iohannis ? 

Je dirai deux choses : la première est la très grande connaissance de la Cour et des questions 
qu’elle traite qu’avaient toutes ces personnalités de premier plan. La seconde étant le 
soutien qu’ils ont apporté publiquement à la Cour en me recevant. 

Mais des rencontres importantes ont également eu lieu à la Cour où de très nombreuses 
personnalités nous ont rendu visite. Je ne reviendrai pas sur les visites ministérielles, car il ne 
se passe pas de semaine sans qu’un ministre des Affaires étrangères ou de la Justice ne 
vienne à la Cour européenne des droits de l’homme. Demain matin, je vais recevoir le 
ministre de la Justice de l’Italie. Ce sont des visites de travail au cours desquelles les 
problèmes de la Cour, notamment ceux qui concernent spécifiquement leur pays sont 
évoqués. Ces visites sont très utiles et permettent, par exemple, d’obtenir des soutiens 
supplémentaires pour notre juridiction, notamment sous la forme de personnel mis à 
disposition. 
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Mais j’ai également eu l’honneur de recevoir à Strasbourg un certain nombre de Chefs d’État 
et de gouvernement : les Présidents de la Géorgie, de la Slovénie, de l’Allemagne, de 
l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de l’Irlande nous ont rendu visite. Parmi toutes ces 
personnalités rencontrées à Strasbourg, j’ai été très honoré de pouvoir échanger quelques 
mots avec Sa Sainteté le Pape François qui a encouragé la Cour de Strasbourg à poursuivre 
sa mission au service des droits de l’homme. 

Permettez-moi de conclure sur ces rencontres en évoquant le Luxembourg. Je l’ai dit, j’ai 
effectué une visite officielle ici même et j’ai eu alors l’honneur d’être reçu par notre Premier 
ministre, Xavier Bettel, ainsi que par Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et Felix 
Braz, ministre de la Justice, Mars Di Bartolomeo, président de la Chambre des députés. Ce 
fut pour moi un très grand plaisir que de revenir en visite officielle dans mon propre pays. 
Être reçu par de hautes personnalités qui sont aussi de vieux amis avait à mes yeux une 
résonance particulière. Je ne vous cacherai pas, puisque nous sommes entre amis, que cette 
visite officielle à Luxembourg avait pour moi une grande importance et j’ai été très touché 
de l’accueil que toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont réservé. Elle a fait mentir le 
dicton qui veut que nul ne soit prophète en son pays ! 

Bien entendu, au cours de cette visite officielle, Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri m’a 
accordé une audience. Mais, j’ai eu aussi le grand honneur, pendant mon mandat, 
d’accueillir à la Cour Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse. Cette visite 
avait un caractère tout à fait exceptionnel puisque Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri a 
prononcé un discours sur les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
Convention européenne des droits de l’homme et ce, devant toute la Cour réunie en robe. Je 
précise que cette allocution solennelle, et quasiment unique dans l’histoire de la Cour, a 
coïncidé avec le 60ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Or, celle-ci avait été déclenchée par la dixième ratification de 
l’instrument, précisément par le Grand-Duché de Luxembourg. 

Parmi les autres temps forts de ma présidence, je tiens à mentionner mon intervention 
devant le Parlement fédéral de la Confédération suisse, à l’occasion du 40ème anniversaire de 
la ratification de la Convention par la Suisse. Cette allocution a eu lieu dans un contexte 
délicat, puisqu’ un parti Suisse avait lancé l’idée d’un référendum d’initiative populaire visant 
à modifier les relations entre le système de la Convention européenne des droits de 
l’homme et la Suisse, et ce afin de diminuer l’influence de notre Cour. L’accueil qui m’a été 
réservé au Parlement fédéral, et je dois dire la longue standing ovation qui m’a été faite, 
resteront inoubliables. 

Je dois dire qu’au cours de mon mandat, j’ai été, à plusieurs reprises, conduit à devoir face à 
des publics sinon hostiles, du moins difficiles. Ce fut notamment le cas, lorsque je fus 
interviewé dans le cadre de l’émission bien connue de la BBC « Hard Talk ». La pugnacité des 
journalistes britanniques est bien connue, ainsi que leur très grande compétence. Le principe 
de cette émission dont la renommée est internationale est précisément de mettre l’invité 
sur le grill. Vous avez certainement entendu parler des critiques que suscite la Cour de 
Strasbourg au Royaume-Uni, à la suite de notre arrêt qui a considéré que l’interdiction totale 
du droit de vote pour les détenus était contraire à la Convention. Cet arrêt, qui date de 2005, 
n’a toujours pas été exécuté et certains, au Royaume-Uni, voudraient que leur pays sorte du 
système de la Convention. C’est dans ce contexte, pour le moins tendu, que j’ai accordé 
cette interview. Il ne m’appartient pas de juger de la qualité de ma prestation. Toutefois, ce 
que je retiens, c’est le fait que j’ai apprécié cet exercice assez dur de questions-réponses et 
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peut-être le plaisir que j’y ai trouvé est-il dû à mon passé d’avocat et au fait que le plaisir de 
convaincre est une des missions les plus exaltantes de notre profession. 

Parmi les grands moments vécus pendant ces trois années, je retiens aussi la conférence 
organisée à Bruxelles sur l’avenir du système de la Convention et axée sur la responsabilité 
partagée. Magnifiquement organisée par la Présidence belge du Conseil de l’Europe, cette 
conférence, qui rassemblait de nombreux ministres, a permis à nos États membres de 
réaffirmer leur attachement à notre Cour, mais aussi de décider de prendre leur part de 
responsabilité en matière de protection des droits de l’homme. J’ai pu, lors de cette 
conférence, présenter les résultats positifs obtenus par la Cour au cours de ces trois 
dernières années. En effet, lorsque j’ai pris mes fonctions, le nombre de requêtes pendantes 
avait atteint le chiffre faramineux de 160 000 affaires. Il s’élève désormais à 64 000. C’est le 
fruit du travail remarquable accompli par les juges et les membres du greffe au cours de ces 
trois dernières années. Quel beau succès et quelle fierté pour moi de pouvoir annoncer de si 
bons résultats. 

Avant de conclure, je voudrais évoquer un dernier et bel événement : dans le cadre de la 
Présidence belge du Conseil de l’Europe, notre Cour et la Présidence avons organisé à la 
Cour une exposition avec le dessinateur Philippe Geluck. Vous connaissez certainement son 
héros, Le Chat. Eh bien, Philippe Geluck a illustré des articles de la Convention européenne 
des droits de l’homme avec ce félin malicieux et philosophe. Cette très belle exposition, qui a 
montré que l’humour et les droits de l’homme faisaient bon ménage, a été inaugurée par 
Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges. Elle a remporté un énorme succès. Après tout, si 
Le Chat défend les droits de l’homme, ne devons-nous pas tous les défendre ? 

C’est ce que je me suis efforcé de faire au cours des années que je viens de passer à 
Strasbourg, comme juge et comme Président de la Cour européenne des droits de l’homme. 
J’ai été très heureux de vous en parler ce soir. 

Je vous remercie. 
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