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Introduction 

Monsieur le Président, chers collègues, c’est pour moi un honneur et un plaisir d’avoir été invité à 
m’exprimer devant vous aujourd’hui sur l’accès à la justice pendant et après la pandémie de 
coronavirus.  

La pandémie a eu d’énormes répercussions sur le droit et la protection juridique, sur l’accès à la justice 
et sur les procédures judiciaires. Comme elle n’est pas encore dernière nous, il est indispensable de 
tirer des enseignements de notre expérience pour trouver le meilleur moyen de garantir l’accès à la 
justice. Je vais revenir sur ce qui a eu lieu concrètement durant cette période avant d’évoquer 
brièvement la situation aux Pays-Bas.  

En conclusion de ma présentation, je livrerai quelques réflexions sur le conflit entre deux droits 
fondamentaux : le droit de faire entendre publiquement sa cause et le droit au respect de la vie privée 
dans les procédures judiciaires.  

Études réalisées dans le monde et enquête de l’Association des Conseils d’États et des juridictions 
administratives suprêmes de l’Union européenne 

De nombreuses études ont été publiées dans le monde sur la justice et la crise du covid-19, notamment 
sur les conséquences de la pandémie pour les tribunaux. Je citerai à titre d’exemples :  

- The Functioning of Courts in the COVID-19 pandemic: A Primer2,
- Civil courts Coping with COVID-193, et
- Remote Hearings and Access to Justice during COVID-19 and Beyond4.

1 Discours prononcé par Bart Jan van Ettekoven, Président de la chambre administrative du Conseil d’État des Pays-Bas, durant le séminaire 
intitulé « L’état de droit et la justice à l’ère du numérique », organisé à Strasbourg le 10 septembre 2021.   
2 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 2 novembre 2020. 
3 Comité éditorial : Bart Krans et Anna Nylund. Boom Juridische uitgevers, 16 avril 2021.  
4 Établi par la California Commission on Access to Justice et publié par le National Center of State Courts (NCSC, www.ncns.org).  

http://www.ncns.org/
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Pour les besoins de cette présentation, je vais m’appuyer sur une enquête récemment réalisée par 
ACA Europe5, l’Association des Conseils d’États et des juridictions administratives suprêmes de l’Union 
européenne. 
 
L’enquête couvre tous les États membres de l’Union européenne, et même si cet échantillon 
représente un nombre de pays nettement inférieur au nombre de signataires de la Convention, l’étude 
brosse un tableau représentatif, du moins je l’espère. 

 
La pandémie a eu un énorme impact sur le fonctionnement des tribunaux et, par conséquent, sur le 
travail des juges, de leurs assistants et des autres membres du personnel de la justice. En témoigne le 
nombre de mesures adoptées, entre autres :   
 

• des diminutions d’effectifs dans les tribunaux ;  
• la mise en place de dispositifs de chômage partiel ;  
• l’introduction de nouvelles modalités de travail (numérique et à distance) ;  
• l’introduction du télétravail et d’horaires flexibles ; 
• l’exécution de tâches depuis le domicile (délibérations, rédaction, signature électronique). 

 
Permettez-moi de citer quelques autres éléments intéressants.  
 
Adoption d’une législation spéciale visant les activités des juridictions. Plus de 50 % des pays couverts 
par l’enquête ont adopté une législation spéciale visant les activités des tribunaux afin d’empêcher la 
propagation du coronarivus.  
 
Accès physique. L’accès physique à la justice a été limité voire empêché. Dans la plupart des pays, les 
tribunaux ont été fermés, en particulier en 2020.  
 
Autorités compétentes pour ordonner la fermeture des tribunaux. Élément intéressant d’un point de 
vue constitutionnel, les autorités compétentes pour ordonner la fermeture des tribunaux n’étaient pas 
les mêmes selon les pays : il pouvait s’agir du parlement (Autriche, Pologne), du gouvernement 
(Pologne), du président du tribunal (Autriche, République tchèque), du président de la Cour suprême 
(Irlande) et du médecin nommé pour assurer la gestion de la pandémie (Suède). Dans certains États 
membres, plusieurs autorités étaient compétentes pour ordonner cette fermeture.  
 
Application de règles sanitaires encadrant l’accès physique aux tribunaux. Exception faite de la Suède, 
tous les pays qui ont répondu à l’enquête ont subordonné l’accès physique aux tribunaux au respect 
de règles sanitaires : règles de distanciation physique (respect d’une distance de 1,5 ou 2 mètres), 
obligation de port du masque ou de visières en plexiglas, installation de cloisons en verre, port de gants 
à usage unique, contrôle de la température, utilisation de gel hydroalcoolique, signalisation de l’entrée 
dans les salles d’audience, marquage au sol et espacement entre les sièges dans les salles d’audience, 
d’où une limitation du nombre de places assises.  
 
Utilisation de la vidéoconférence et de la retransmission en direct. La vitesse à laquelle les tribunaux 
sont passés du papier au numérique, y compris en travaillant par vidéoconférence et en tenant des 
audiences à distance retransmises en direct, est proprement révolutionnaire. Dans la plupart des pays, 
les institutions utilisent désormais la vidéoconférence bidirectionnelle. Quelque 25 % des pays 

 
5 « Les Cours administratives suprêmes au temps de la covid-19 - leçons tirées de la crise », Analyse transversale 2020, ACA Europe, 
www.aca-europe.eu. 

http://www.aca-europe.eu/
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couverts par l’enquête tiennent des audiences retransmises en direct pour limiter le nombre de 
personnes présentes dans l’enceinte du tribunal tout en garantissant le caractère public de l’audience.  
 
Règles de procédure nationales : modification des règles de procédure nationales pour faciliter le 
fonctionnement des juridictions. Soixante-quatre pour cent des pays étudiés ont amendé les règles de 
procédure nationales pour que les juridictions puissent remplir plus facilement leur office pendant la 
pandémie. Les changements apportés ont notamment porté sur les aspects suivants : 
 
* certaines parties de la procédure (les mesures d’urgence, par exemple) (25 %) ; 
* l’imposition de délais pour statuer sur les affaires (11 %) ; 
* la définition de délais de procédure (43 %) ; 
* le délai d’appel (14 %) ; 
* l’imposition de délais pour l’exécution des décisions de justice (11 %) ; 
* d’autres parties de la procédure (43 %), en particulier : 
- l’organisation des audiences 
- la possibilité de statuer sans audience 
- la possibilité de tenir les audiences à distance 
- l’exclusion du public ou des restrictions à sa présence.  
  
À noter qu’aucun pays n’a modifié à cause de la pandémie la forme des jugements (par exemple 
jugement succinct, jugement oral) ou le nombre de juges requis pour statuer sur une affaire.  
 
L’audience publique 
 
La Cour européenne des droits de l’homme (« la CEDH ») a souligné à de multiples reprises 
l’importance de l’audience publique. L’enquête a permis de mettre en évidence de multiples variations 
du droit procédural interne s’agissant du droit à faire entendre publiquement sa cause. Ces différences 
peuvent porter sur différents aspects :  
 
* le domaine du droit concerné 
* le justiciable concerné (mineurs, détenus, par exemple)  
* le type de juridiction concernée (première instance – appel – cassation – juridiction 
constitutionnelle) 
* le caractère obligatoire ou facultatif de l’audience 
* le droit d’être physiquement présent 
* la possibilité ou non de tenir l’audience à distance 
* la possibilité ou non de renoncer à l’audience et la question de savoir qui est décisionnaire en la 
matière.  
 
Audiences numériques publiques. Pour ce qui est des audiences numériques ou à distance, la première 
question à examiner est celle de la technologie utilisée – le téléphone, une plateforme de 
vidéoconférence quelconque ou la retransmission en direct. Vient ensuite la question du contexte : il 
existe des différences non négligeables entre pays et entre juridictions s’agissant des personnes 
autorisées à participer à l’audience numérique et du lieu où elles se trouvent lorsqu’elles y participent. 
Je citerai trois scénarios : 
 
Premier scénario : tous les participants, y compris le ou les juges, assistent à l’audience depuis leur 
domicile. On s’invite alors dans la cuisine, la chambre ou le bureau des intéressés, avec en toile de fond 
photos de vacances, lampes IKEA et autres objets personnels. À titre personnel, je trouve que cette 
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incursion dans l’intimité détourne l’attention et nuit à l’image du tribunal et de la procédure et je 
préconise l’utilisation en arrière-plan d’une représentation de l’institution judiciaire. 
Deuxième scénario : le ou les juges sont dans le prétoire et toutes les autres personnes assistent à 
l’audience par vidéoconférence.  
Troisième scénario : le ou les juges et certaines parties sont dans le prétoire, tandis que d’autres parties 
assistent à l’audience par vidéoconférence (audience hybride). 
 
 
Situation aux Pays-Bas 
 
Après ce rapide tour d’horizon européen je vais m’attarder sur quelques aspects de l’expérience des 
Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les tribunaux ont fermé leurs portes le 16 mars 2020 pour les rouvrir mi-
mai 2020. Pendant ces deux mois, de nombreuses mesures ont été prises pour que le personnel des 
tribunaux, les parties aux procédures, mais aussi les journalistes et le grand public puissent de nouveau 
avoir accès aux palais de justice et prétoires.  
 
Beaucoup d’audiences ont été reportées en raison de cette fermeture provisoire, si bien que le nombre 
d’affaires en souffrance a rapidement augmenté. 
 
Les tribunaux néerlandais ont eu recours à diverses méthodes pour continuer d’administrer la justice 
pendant la crise.  
 
La première a consisté à traiter les affaires en statuant à huis clos, sans audience, ce qui n’est possible 
que si les règles de procédure l’autorisent. Les tribunaux ont également remplacé l’audience publique 
par un deuxième échange d’écritures. Certaines audiences se sont tenues par téléphone ou 
vidéoconférence ou encore vidéoconférence hybride, parfois avec retransmission en direct.  
 
La retransmission des audiences nous a placés face à plusieurs dilemmes.  
 
* Une juridiction peut-elle décider de son propre chef de retransmettre une audience en direct ou doit-
elle recueillir le consentement des parties ? Dans ma juridiction, nous avons fait prévaloir le droit à 
une audience publique sur le droit au respect de la vie privée, en partie pour que les parties et autres 
personnes intéressées puissent suivre les débats. 
* Un enregistrement vidéo peut-il être mis à disposition après l’audience ? Pendant combien de 
temps ? Cette idée s’est heurtée à l’opposition des juges et de certains avocats. En revanche, elle a 
suscité l’enthousiasme d’autres avocats, des chercheurs et de la presse. 
* Nos propres délégués à la protection des données m’ont averti que le fait de retransmettre une 
audience en direct sans avoir obtenu le consentement des parties et de publier les enregistrements 
vidéo sur le site Internet du tribunal après l’audience pouvait être contraire aux principes 
fondamentaux du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, 
par exemple au principe de limitation des finalités et de minimisation des données. J’ai objecté que le 
traitement de données à caractère personnel était nécessaire à l’exécution d’une tâche d’intérêt 
public, en l’occurrence l’administration publique de la justice. 
 
Réforme des règles de procédure internes aux Pays-Bas 
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Aux Pays-Bas, le législateur a amendé les règles de procédure pour autoriser la tenue des audiences 
par vidéoconférence en vertu de la loi temporaire justice et sécurité pendant la crise du covid-19 
(Tijdelijke wet COVID 19 Justitie en Veiligheid)6, dont l’article 2 est libellé ainsi :  
 
« Si, en raison de l’épidémie de covid-19, il n’est pas envisageable de tenir une audience physique dans 
une procédure civile ou administrative, il est possible de tenir une audience orale par l’intermédiaire 
d’un moyen de communication électronique bidirectionnel ». 
 
En d’autres termes, il appartient à la juridiction de décider de tenir ou non l’audience à distance. Elle 
peut tenir compte des souhaits des parties pour prendre sa décision, mais rien ne l’oblige à le faire. À 
noter cependant que le juge ne peut exercer ce pouvoir que si l’impossibilité de tenir l’audience est 
due à la crise du covid-19.  
 
Il est permis d’espérer que la fin de la crise est proche et qu’il sera bientôt possible de tenir de nouveau 
toutes les audiences en présentiel. Une question se pose toutefois : est-ce souhaitable ? Les audiences 
à distance ont sans doute leurs travers, mais elles ont aussi de multiples avantages. Selon moi, il serait 
bon que le législateur introduise dans le droit procédural la possibilité de tenir des audiences virtuelles, 
à distance. Il pourrait préciser dans quels domaines du droit, pour quelles procédures et pour quels 
justiciables il est possible d’organiser une telle audience, définir les règles applicables, préciser à qui il 
appartient de décider de tenir ou non une audience virtuelle et décider si le consentement des parties 
est ou non nécessaire.  
 
Jurisprudence néerlandaise 
 
À l’instar de la CEDH, les juridictions suprêmes néerlandaises ont eu à statuer sur des questions de 
procédure liées à la crise du covid-19. Permettez-moi de citer quelques-unes de leurs décisions.  
 
Absence d’audience 
 
Le premier exemple est une affaire qui a été portée devant le Conseil d’État7 et dont la CEDH a par la 
suite été saisie, en l’occurrence l’affaire Ibrahim BAH contre Pays-Bas8. Elle concernait un requérant 
dont les Pays-Bas avait rejeté la demande d’asile. L’intéressé avait été placé en rétention en vue de 
son éloignement. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, il a fait valoir que les droits que lui 
garantissent ces dispositions avaient été violés parce qu’il n’avait pas été entendu physiquement par 
la juridiction régionale. La Cour de Strasbourg a jugé la requête manifestement mal fondée, pour les 
raisons suivantes :   
 
* les difficultés pratiques qui se sont posées pendant les premières semaines de la pandémie ; 
* l’impossibilité pratique d’entendre l’intéressé physiquement à l’époque ; 
* les efforts effectivement déployés par la juridiction régionale pour organiser une audience 
physique ou par vidéoconférence ; 
* le fait que la juridiction régionale ait exposé de manière détaillée pourquoi il lui avait finalement 
été impossible d’organiser une audience ; 

 
6 La loi est entrée en vigueur le 24 avril 2020 et l’article 2 a été appliqué avec effet rétroactif au 16 mars 2020. 
7 Conseil d’État (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak), 7 avril 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:991). 
8 Cour européenne des droits de l’homme, no 35751/20, 22 juin 2021. 



 
 

6 
 

* le fait que le requérant ait été représenté par un avocat et ait été entendu par son intermédiaire ;  
* l’importance des autres droits fondamentaux du requérant, notamment le droit qu’un juge statue 
« à bref délai » sur la légalité de sa rétention ; 
* l’intérêt général que constitue la santé publique.  
 
Par ailleurs, plusieurs leçons peuvent également être tirées de divers arrêts de la Cour suprême 
néerlandaise9.  
 
S’il n’est raisonnablement pas envisageable ou dans le cas où il serait irresponsable que le demandeur 
soit physiquement présent à l’audience, il est possible d’opter pour une autre modalité de participation 
à l’audience. La meilleure solution est d’opter pour une vidéoconférence bidirectionnelle, étant 
entendu que s’il n’est pas possible d’y recourir, dans les affaires urgentes, il peut être décidé de tenir 
l’audience par téléphone, sous réserve du respect des exigences liées à la publicité des audiences.  
 
Caractère public de l’audience et de la décision  
 
Parmi les décisions intéressantes rendues par la Cour suprême des Pays-Bas figure un arrêt10 par lequel 
elle s’est prononcée sur la question de savoir si une audience qui n’avait pas pu se dérouler 
publiquement en raison de la pandémie respectait l’obligation de publicité des débats. Citant la 
jurisprudence pertinente de la CEDH, la Cour suprême a statué en ces termes :  
 
* Les restrictions limitant l’accès à la salle d’audience ne privaient pas toutes l’audience de son 
caractère public. 
* Il était pertinent de permettre aux parties et à la presse de pénétrer dans la salle d’audience et cette 
décision constituait une garantie de contrôle suffisante, non remise en cause par le refus de laisser 
entrer le public. 
La Cour suprême a en outre estimé que le grief tiré du fait que la décision n’avait pas été prononcée 
publiquement devait être écarté au motif que les parties et la presse avaient la possibilité d’être 
présentes.  
 
Audience hybride  
 
Des audiences hybrides, auxquelles certaines parties assistaient physiquement et d’autres par 
vidéoconférence, ont été organisées aux Pays-Bas. Cette mesure a été adoptée en raison des 
restrictions visant les déplacements, mais aussi du fait que certaines personnes étaient confinées à 
leur domicile parce qu’elles avaient été contaminées ou devaient observer une période d’isolement.  
 
Les juges étaient également obligés de s’isoler à leur domicile si une personne de leur foyer avait 
contracté le virus, mais cette mesure ne les a pas empêchés de s’acquitter de leur tâche.  
 
La Cour suprême11 a eu à se prononcer sur un pourvoi en matière pénale. En appel, l’affaire avait été 
entendue par un collège de trois juges, dont deux étaient présents dans la salle d’audience et le 
troisième par vidéoconférence.   
 

 
9 Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), 25 septembre 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1509) et 9 avril 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:505).  
10 Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), 15 décembre 2020 (ECLI:NL:HR:2020:2008). 
11 Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), 15 décembre 2020 (ECLI:NL:HR:2020:2037). 
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La juridiction suprême a considéré qu’étant donné le caractère exceptionnel des circonstances, 
l’obligation de tenir une audience publique énoncée à l’article 6 de la Convention était respectée sous 
réserve que les conditions suivantes soient réunies :  
 

• Le nombre de juges participant à l’audience par vidéoconférence ne devait pas être 
supérieur à un. 

• L’absence du juge devait être en lien direct avec la pandémie. 
• Les deux autres juges devaient être présents dans la salle d’audience. 
• Le juge participant par un moyen audiovisuel bidirectionnel ne devait pas avoir pour tâche de 

conduire l’interrogatoire pendant l’audience.  
• Ce juge devait être en mesure de se forger une idée claire de la procédure et devait pouvoir 

participer aux débats sans restriction ; il devait être visible et audible par les personnes 
présentes dans la salle d’audience.  

 
Délai excessif (article 6 de la Convention) 
 
Enfin, je voudrais citer une décision de février 2021 par laquelle le délai dont disposent les juridictions 
supérieures pour statuer a été étendu en raison des problèmes logistiques causés par la pandémie. 
Aux Pays-Bas, ce délai est en principe de deux ans, mais il peut être plus court ou plus long en fonction 
des circonstances de l’espèce. 
 
La cour d’appel en matière commerciale et industrielle12 a estimé que la crise du covid-19 était une 
situation exceptionnelle et imprévisible et constituait donc un motif suffisant pour considérer comme 
raisonnable un délai supérieur à deux ans. Le délai a été étendu de quatre mois pour tenir compte de 
la période pendant laquelle les tribunaux ont été fermés et de deux mois supplémentaires pour 
permettre la reprogrammation des audiences reportées.  
 
 
Audience physique et audience virtuelle 
 
Mes chers collègues, nous pouvons être fiers de nous. De manière générale, les tribunaux ont bien 
fonctionné pendant la pandémie, je dirais même très bien. Nous avons fait tout ce qui était en notre 
pouvoir pour assurer le respect de l’état de droit et pour préserver les droits fondamentaux en 
continuant d’entendre les affaires – à l’aide des outils numériques.   
 
La pandémie a entraîné une série de modifications des règles de procédure dans tous les pays. Même 
si les pays n’envisagent pas tous de pérenniser ces changements, selon toute vraisemblance, les 
solutions numériques occuperont à l’avenir une place plus grande dans le fonctionnement des 
tribunaux en Europe, y compris lorsque la pandémie sera terminée. 
  
Le danger serait cependant qu’une fois la pandémie maîtrisée, nous recommencions à fonctionner 
comme nous en avions l’habitude. Je souhaite que les tribunaux réfléchissent à ce que nous avons 
appris pendant la crise et s’interrogent sur les méthodes que nous devrions continuer d’utiliser ou qu’il 
nous faut améliorer, en particulier du point de vue des droits fondamentaux. Ces droits sont vivants et 
il est tout à fait possible de les transposer dans la société d’aujourd’hui et de demain. Le défi que nous 
devons relever consiste à ériger un système d’administration de la justice moderne, efficient et public.  

 
12 Cour d’appel en matière commerciale et industrielle (College van Beroep voor het bedrijfsleven - CBB), 16 février 2021 
(ECLI:NL:CBB:2021:158). 
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L’un des premiers points à examiner dans ce contexte concerne la question de savoir si la domination 
du papier sur la communication numérique (le « plafond de papier ») se justifie toujours en 2021.   
 
La question vaut également pour la primauté de la présence physique par rapport à la présence 
numérique. Quel est l’avenir de la justice : un tribunal est-il un service ou un lieu ? – pour reprendre 
une question pertinente posée par le Professeur Richard Susskind. 
 
Le droit de se présenter physiquement devant un juge peut revêtir une importance primordiale, selon, 
entre autres, la nature de l’affaire. En revanche, permettre à la presse et au grand public d’assister à 
une audience dans un tribunal quelque part en Europe relève d’une conception traditionnelle de la 
transparence, qui ne permet pas réellement plus de clarté et de contrôle de l’administration de la 
justice.  
 
Nous devons donc aller plus loin. Il faudrait associer audience en présentiel et services numériques, 
par exemple améliorer l’accès numérique et le dépôt en ligne des requêtes, de même que la signature 
électronique et la rédaction des jugements. Il faut également utiliser des technologies plus 
performantes en matière de vidéoconférence. Nous devons cesser d’utiliser les logiciels de 
vidéoconférence grand public et investir dans un logiciel conçu pour les tribunaux, qui soit sûr, sous 
notre contrôle et qui nous permette de mieux protéger les droits fondamentaux en jeu. La technologie 
vidéo permettra prochainement de combler le fossé entre l’audience physique et l’audience virtuelle.   
 
Transparence et/ou respect de la vie privée 
 
L’utilisation croissante des technologies numériques dans l’administration de la justice pose une 
question intéressante, celle du conflit entre le droit à une audience publique et celui au respect de la 
vie privée et à la protection des données personnelles des juges, parties, témoins et autres personnes 
assistant à une audience. 
 
La jurisprudence des juridictions suprêmes européennes, que leurs décisions soient prononcées en 
vertu de la Convention ou de la Charte, nous enseigne qu’il n’existe pas de hiérarchie absolue entre 
les droits fondamentaux et que ces droits doivent être examinés en fonction de leur rôle dans la 
société, mis en balance avec d’autres droits fondamentaux selon le principe de proportionnalité et, en 
cas de conflit, conciliés autant que faire se peut. 
 
Reste cependant à savoir ce que cela signifie en cas de conflit entre le droit de faire entendre 
publiquement sa cause et le droit à la vie privée dans une procédure judiciaire. À ma connaissance, les 
juridictions suprêmes européennes n’ont jamais eu à se prononcer sur cette question. Que signifient 
la tenue et le prononcé d’une décision en public en 2021 ?  
 
La conception anglo-américaine de la justice publique est très différente de celle de nombreux pays 
européens. Depuis 1955, la Cour suprême des États-Unis réalise des enregistrements audio des 
audiences et les met à la disposition du public. Les pièces de procédure dans les affaires jugées par les 
juridictions fédérales sont en principe elles aussi accessibles au public. Nous devons donc nous 
demander quelle est notre conception, quelle est la tradition européenne. Avons-nous une tradition 
européenne ? La pratique de la CEDH concernant la publication des pièces de procédure et 
l’enregistrement des audiences semble correspondre à la conception des tribunaux des États-Unis. En 
revanche, la Cour de justice européenne a apparemment une approche différente.  
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Pièces de procédure  
 
S’agissant des pièces de procédure, l’article 33 du Règlement de la CEDH insiste sur le caractère public 
de tous les documents. La règle veut qu’ils soient accessibles au public. En revanche, devant la Cour de 
justice européenne, seules les parties ont accès aux documents, qui ne sont donc pas accessibles au 
public.  
 
Audiences  
 
S’agissant des audiences, durant la pandémie, la Cour européenne de justice a tenu des audiences par 
vidéoconférence. Elle en conserve des enregistrements audio, mais n’effectue pas d’enregistrements 
vidéo. Qui plus est, ces enregistrements audio sont en principe essentiellement destinés à un usage 
interne. Ils ne sont pas destinés aux parties et encore moins à la presse et au grand public. 
 
L’article 63 du Règlement de la CEDH est clair : les audiences doivent être publiques. 
 
Depuis 2007, la CEDH publie sur son site Internet des enregistrements vidéo (webcasts) des audiences. 
Il s’agit d’un service formidable : les audiences du matin sont accessibles en ligne le jour même, dans 
l’après-midi. Toutefois, ce service n’est pas sans impact sur la vie privée des personnes qui assistent à 
l’audience. La qualité des enregistrements est tellement bonne que les étiquettes sur lesquelles figure 
le nom des experts et des membres du public sont parfaitement lisibles. Grâce à l’intelligence 
artificielle et aux logiciels de reconnaissance faciale, il n’est alors pas difficile de découvrir des 
informations personnelles sur les membres du public. Est-ce le prix à payer pour que le droit à une 
audience publique puisse être exercé à notre époque ? La Cour devrait-elle déplacer les caméras pour 
que seuls les juges et les experts apparaissent ? 
 
Décisions 
 
L’approche de la Cour de Strasbourg est la même s’agissant de la question de savoir s’il faudrait 
anonymiser la version des arrêts et décisions publiée sur son site. Elle a pour règle de publier les 
décisions en intégralité, sauf circonstances exceptionnelles, et laisse aux parties le soin de déposer en 
temps utile une demande pour que la confidentialité soit préservée13.  
 
Conclusion / débat 
 
Les Cours de Strasbourg et de Luxembourg n’appliquent pas les mêmes procédures, ce qui peut 
expliquer certaines des différences soulignées. J’ai toutefois le sentiment qu’il existe aussi une 
différence de vision. Même si l’une comme l’autre tentent de concilier les différents droits 
fondamentaux en jeu, la Cour de Luxembourg fait apparemment primer la protection de la vie privée 
des parties sur l’intérêt d’une audience publique. À Strasbourg, c’est le caractère public de la 
procédure et de l’audience qui l’emporte. 

 
Je voudrais conclure en invitant mes collègues juges à engager un dialogue sur les leçons tirées de la 
pandémie et sur ce conflit entre droits fondamentaux.  
 
Ce dialogue doit avoir lieu dans et entre les tribunaux, mais aussi avec le législateur et d’autres parties 
prenantes. Il est essentiel pour que nous trouvions un nouvel équilibre entre les droits fondamentaux 

 
13 Voir les articles 33 et 47 du Règlement de la Cour et les instructions pratiques sur les demandes d’anonymat. 
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précités à l’ère du numérique. Dans tous les pays, les tribunaux doivent rechercher cet équilibre, ce 
qui est loin d’être une tâche aisée. C’est pourquoi des orientations de la part des juridictions 
européennes seraient plus que bienvenues.  


