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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens, tout d’abord, à remercier la Représentation permanente de la Suisse auprès du 
Conseil de l'Europe et celle de l'Union européenne d'avoir organisé cette importante table ronde sur 
la régulation internationale au 21e siècle, sous les auspices de la présidence allemande du Comité des 
ministres.  

 

Je suis heureux, en tant que Président de la Cour, de pouvoir dire quelques mots, car le sujet 
qui nous réunit est à la fois très riche et rarement exploré, malgré l’intérêt qu’il présente. J’ai donc à 
cœur de vous apporter l’éclairage de ma part sur ce qu’il est convenu d’appeler la « soft law » ou droit 
souple en français et, plus particulièrement, la « soft law » qui est élaborée au sein du Conseil de 
l’Europe et son impact sur le fonctionnement et le travail du mécanisme européen de protection  des 
droits de l'homme. 

 

Force est de constater que ce qui fait la notoriété et la spécificité du Conseil de l’Europe, c’est 
certainement son activité conventionnelle. Elle s’est traduite, au cours de ses 70 années d’existence, 
par l’élaboration de plus de 220 traités dans des domaines extrêmement variés. Le plus célèbre et le 
premier d’entre eux étant certainement la Convention européenne des droits de l'homme, que notre 
Cour est chargée d’appliquer depuis plus de 60 ans.  

 

Cette œuvre conventionnelle considérable a permis au Conseil de l’Europe d’atteindre les but 
qui lui ont été assignés par son Statut :  

• d’abord, assurer une union plus étroite entre ses membres ;  
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• ensuite, sauvegarder et promouvoir les idéaux qui sont leur patrimoine commun ;  

• enfin, favoriser le progrès économique et social.  

 

Mais les conventions du Conseil de l’Europe ont surtout rapproché et harmonisé la législation 
de nos États membres. Elles ont ainsi contribué à la création d’un espace juridique commun, qui fait 
de notre continent, malgré les différences de traditions et de systèmes juridiques, le continent où le 
droit rassemble les individus.  

 

La diversité des thèmes traités dans toutes ces conventions a également permis à 
l’Organisation d’aborder de très nombreuses questions qui sont discutées au sein de nos sociétés et 
qui, évidemment, ont évolué au fil du temps.  

 

Mais le droit du Conseil de l’Europe ne se limite pas à ces conventions.  À côté d’elles, on 
trouve les centaines de recommandations adoptées par le Comité des Ministres, plus de 600 à ce jour.  

 

C’est le sujet qui nous rassemble aujourd’hui. 

 

En effet, lorsqu’il s’agit d’harmoniser le droit afin de créer un espace juridique commun, le 
Conseil de l’Europe s’appuie autant sur les conventions que sur ces instruments de droit souple que 
sont les recommandations. Bien sûr,  les recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes. 
Mais elles présentent des avantages considérables et peuvent, d’ailleurs, compléter utilement 
certaines conventions.  

 

Ainsi, un aspect important est qu’elles entrent en vigueur dès leur adoption et s’adressent à 
tous les États membres. Ceci s’explique, notamment, par le fait que, théoriquement, elles sont 
adoptées à l’unanimité des Délégués participant au vote. Elles reflètent donc un consensus au sein 
des États membres, à un moment donné et sur une question donnée. À cet égard, elles se distinguent 
des conventions qui exigent une signature et une ratification par un grand nombre d’États, voire la 
totalité pour les protocoles d’amendement à la Convention européenne des droits de l'homme. Nous 
mesurons actuellement avec le Protocole n° 15, ouvert à la signature en 2013 et qui n’est toujours pas 
entré en vigueur, la durée que peut prendre un tel processus. 

 

Je voudrais ajouter deux réflexions : 

 

D’abord, sur la notion de consensus que je viens de mentionner. Elle est, comme vous le savez, 
très présente dans le processus de réflexion de la Cour qui recherche toujours, sur les questions qui 
lui sont soumises, quel est l’état du consensus en Europe. C’est particulièrement vrai des sujets 
nouveaux, notamment en matière sociétale.  
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Dans ce contexte, les recommandations adoptées par le Comité des Ministres sont des 
sources d’inspiration particulièrement éclairantes pour la Cour. Elles lui donnent, en quelque sorte, 
une photographie de l’opinion des européens sur un sujet précis. Par ailleurs, la souplesse des 
recommandations permet de les modifier plus rapidement et plus simplement, lorsque cela s’avère 
nécessaire, que s’il faut réviser une convention. C’est parfois nécessaire, car la notion de consensus 
est une notion par définition évolutive. 

 

Ensuite, une observation sur le caractère non contraignant des recommandations. Il pourrait 
être vu comme une faiblesse. En réalité, ce caractère non contraignant  permet d’avancer sur des 
terrains sensibles, lorsqu’il est clair que l’adoption d’une convention est difficilement réalisable du 
fait, par exemple, de l’absence de volonté des États de se voir liés par un texte contraignant.  

 

Toutefois, il ne faudrait pas en conclure, trop rapidement, que les recommandations sont sans 
effets juridiques. Le Comité des Ministres peut parfaitement inviter les États à lui indiquer la suite 
qu’ils ont donné à telle ou telle recommandation. Ce suivi est un élément qui renforce 
considérablement l’autorité de ces instruments de « soft law ».  

 

Comment ces instruments de « soft law » s’articulent ils avec le travail de la Cour européenne 
des droits de l'homme ? C’est ce dont je voudrais vous parler maintenant. 

 

Certes, notre Cour est totalement indépendante. Mais, en même temps, elle est intégrée à 
l’Organisation. Elle relève donc d’une institution, le Conseil de l’Europe, qui au travers de ses 
conventions, de ses recommandations et de ses différents mécanismes de monitoring est la véritable 
maison de la démocratie sur le continent européen.  

 

Nous sommes en présence d’un système unique au monde de consolidation de l’État de droit, 
dans toutes ses composantes et dans toute sa variété.  

 

Il est donc tout à fait naturel que l’ensemble des normes contenues dans les 
recommandations adoptées par le Comité des Ministres ait une incidence sur le système européen de 
protection des droits de l’homme. 

 

Cela va se faire à deux niveaux. 

 

D’abord, il y a une incidence sur les aspects que je qualifierai de politiques et d’institutionnels ; 
ensuite, et je l’évoquerai dans un second temps, sur la jurisprudence de la Cour elle-même. 

 

Commençons par les aspects institutionnels. Un certain nombre de recommandations 
touchent au fonctionnement de notre système au sens le plus large. Elles sont évidemment 
essentielles pour nous et elles ont certainement permis d’avancer dans des domaines qui ne se 
prêtaient pas à l’élaboration et à l’adoption d’une convention. 

 

Je souhaiterais en citer plusieurs dont l’importance ne vous échappera pas. 
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C’est le cas, évidemment, des Lignes directrices du Comité des Ministres de 2012, relatives à 
la sélection des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne des droits de l’homme. Elles 
sont essentielles dans la mesure où, en définissant des critères pour que les candidats aux fonctions 
de juge soient de la plus haute qualité possible, elles contribuent à la préservation de « l’impartialité 
et de la qualité de la Cour, en renforçant ainsi son autorité et sa crédibilité ».  

 

Je sais qu’elles inspirent fortement les États lorsqu’ils procèdent à la sélection des candidats. 
Ce n’est donc pas une convention, mais c’est un texte de la plus haute importance pour la Cour. 

 

À côté de ce texte de droit souple qui concerne l’aspect institutionnel de notre système, 
plusieurs recommandations ont été adoptées au début des années 2000, afin de renforcer 
l’application de la Convention au niveau national. Leurs titres témoignent de leur importance.  

 

C’est d’abord la recommandation de 2000 sur le réexamen ou la réouverture de certaines 
affaires au niveau interne, suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ; cette idée 
de réouverture des procédures internes a été débattue pendant de nombreuses années au sein du 
Conseil de l’Europe avant de déboucher sur une recommandation. On peut penser qu’il aurait été 
difficile de négocier un traité sur un tel sujet, faute de consensus à l’époque.  

 

Le droit souple a donc répondu à un objectif tout à fait essentiel pour la bonne application de 
notre jurisprudence et pour son effectivité. Cette recommandation a eu un effet considérable dans 
plusieurs de nos États membres qui ont mis en œuvre les principes qu’elle contient et adopté des 
législations instituant la réouverture de la procédure interne après un de nos arrêts. 

 
C’est ensuite la recommandation de 2002 sur la publication et la diffusion dans les États 

membres du texte de la Convention et de notre jurisprudence. Elle a été complétée, en 2004, par 
une recommandation sur la Convention dans l’enseignement universitaire et la formation 
professionnelle. Ces textes ont certainement permis d’améliorer la connaissance de la Convention 
dans nos États membres et je pense que cette matière ne se prêtait pas, malgré son importance, à 
l’élaboration d’un texte contraignant. On observe que, depuis l’adoption de ces instruments, et 
certainement sous leur influence, l’enseignement de la Convention a beaucoup progressé dans nos 
États membres. 

 

En 2002, toujours, je pourrais également citer la recommandation relative à la pratique en 
matière de règlements amiables. 

 

Au cours de l’année 2004, ce ne sont pas moins de 3 recommandations qui ont été adoptées :  

• d’abord, sur la vérification de la compatibilité des projets de lois, des lois en vigueur et des 
pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention;  

• ensuite, sur l’amélioration des recours internes et, enfin,   

• sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent.  
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Je souhaite m’arrêter un instant sur les deux premiers textes.  

 

D’abord la question de la compatibilité des projets de lois avec la Convention. Au fur et à 
mesure que notre jurisprudence se développe et qu’elle est mieux connue, il est fondamental qu’elle 
soit prise en compte en amont au niveau du processus d’élaboration législative.  

 

C’est le meilleur moyen d’éviter que des lois adoptées, alors qu’une jurisprudence de notre 
Cour existe, ne soient, dès l’origine, en contradiction avec celle-ci.  

 

Cet exercice de compatibilité a priori contribue donc à prévenir les violations des droits de 
l’homme et à limiter le nombre des requêtes devant la Cour;  

 

Nous sommes au cœur de la subsidiarité et cette recommandation rappelle que c’est d’abord 
au plan national qu’une protection efficace et directe des droits et libertés protégés par la Convention 
européenne des droits de l'homme doit être assurée. Force est de constater que, depuis l’adoption de 
cette recommandation, de nombreux États se sont dotés de commissions, souvent parlementaires, 
dont l’objet est précisément de vérifier cette compatibilité des projets de lois avec la Convention. En 
adoptant une loi dont la conformité avec la Convention a été vérifiée, l’État diminue le risque qu’une 
violation de la Convention ne trouve sa source dans la loi elle-même. Je sais que le Conseil de l’Europe 
a prêté son assistance à de nombreux États dans cet examen de compatibilité. Pour être complet, il 
peut d’ailleurs être étendu à des lois déjà en vigueur dont la conformité peut être réexaminée à la 
lumière de notre jurisprudence. 

 

Nous savons que l’existence de recours internes effectifs est une condition essentielle pour le 
bon fonctionnement de la Cour. C’est dire l’importance de la Recommandation sur l’amélioration des 
recours internes.  

 

Là encore, nous sommes en présence d’un instrument qui renforce la bonne application du 
principe de subsidiarité. En effet, il appartient aux États membres d’assurer que les recours internes 
soient effectifs en droit et en pratique.  

 

Cela influe positivement sur notre charge de travail car celle-ci est d’autant plus réduite que 
de tels recours existent. Il est clair que l’amélioration des recours au niveau national, tout 
particulièrement en matière d’affaires répétitives, contribue à réduire le nombre d’affaires qui nous 
parviennent. La subsidiarité, encore et toujours. 

 

C’est donc notre système dans toutes ses composantes qui fait l’objet de ces textes de « soft 
law » mais j’en viens maintenant à l’influence de cette « soft law » sur notre jurisprudence elle-même. 

 

Il faut rappeler que la Cour n’est pas une cour d’ivoire : elle reste constamment à l’écoute de 
ce qui se fait au sein du Conseil de l’Europe et qui est de nature à nourrir, à enrichir sa jurisprudence.  
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La Convention doit être interprétée en harmonie avec les principes généraux du droit 
international et en tenant compte, de "toute règle pertinente de droit international applicable dans 
les relations entre les parties". Cela est naturellement vrai de la « soft law » créée au sein du Conseil 
de l’Europe. 

  

Quelques exemples illustreront mon propos.  

 

Dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie, la recommandation de 2002  sur l’accès aux 
documents publics constitue une source d’inspiration ;  

 

Quant à la recommandation  de 2004 relative à la protection des droits de l’homme et de la 
dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, elle est citée à plusieurs reprises dans l’arrêt 
Rooman c. Belgique.  

 
Autre domaine très important qui a donné lieu à une recommandation en 2016, la protection 

du journalisme et la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias. Cette recommandation est 
citée dans l’arrêt Ali Gurbuz et autres c. Turquie.  

 

Je peux également mentionner l’affaire Volodina c. Russie (2019). Elle concernait le 
manquement des autorités russes à leur devoir de prévention, d'enquête et de poursuite de la 
violence domestique.  

 

Dans cette affaire, la Cour a fondé son analyse sur un certain nombre de normes de droit 
international. Au niveau mondial, elle s’est référée à la Convention des Nations unies sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et à la recommandation générale du 
comité CEDAW, ainsi qu'aux rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre 
les femmes.  

 

Au niveau européen, la Cour s’est appuyée sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ("Convention 
d'Istanbul"), mais aussi sur la recommandation du Comité des Ministres du 30 avril 2002 sur la 
protection des femmes contre la violence.  

 

On observera que la Cour s'appuie ici à la fois sur des textes de droit international 
contraignants et sur des textes non contraignants.  

 

Les quelques exemples que je viens de citer témoignent de l’influence réelle de la « soft law » 
élaborée au sein du Conseil de l'Europe sur notre jurisprudence. Bien sûr, ce ne sont que quelques 
exemples et le temps qui m’est imparti ne me permet pas d’être exhaustif. Cependant, ces liens entre 
le travail de notre Cour et les activités d’élaboration de « soft law » par le Conseil de l’Europe a été 
consacré dans le cadre du processus de réforme d'Interlaken. La Déclaration d'Interlaken souligne en 
effet "l'interdépendance entre le mécanisme de contrôle de la Convention et les autres activités du 
Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, de la primauté du droit et de la 
démocratie".  
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J’ajoute que, ces dernières années, la Cour a augmenté la fréquence de ses échanges avec les 
organes de suivi et de consultation du Conseil de l'Europe. En 2018 et 2019, des délégations de juges 
de la Cour ont rencontré le CPT, l'ECRI et le GREVIO. Des réunions ont également été organisées avec 
la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), le Comité consultatif de la 
Convention-cadre pour les minorités nationales (CCMN) et le Conseil consultatif de juges européens 
(CCJE). Il y a quelques semaines à peine, j’ai conduit une délégation de juges de la Cour à un échange 
de vues avec le Comité européen des droits sociaux. Ces réunions ont eu pour résultat direct 
d'intensifier les liens institutionnels entre nous, et de nous familiariser avec les normes de chacun que 
nous pourrons ensuite utiliser dans notre travail. 

 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous pourrions encore parler longtemps de ce sujet, tant il est riche.  Il pourrait prendre 
encore plus d’importance dans le futur. Mais le temps nous manque et je souhaite surtout laisser la 
parole aux intervenants de grande qualité que vous avez réunis. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


