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Que la Cour européenne des droits de l’homme ouvre l’année judiciaire 2023 par une discussion 
autour du thème « En protégeant les droits de l’homme les juges préservent la démocratie », voilà qui 
est sage, mais aussi nécessaire. C’est également un honneur pour ceux d’entre nous qui sommes 
appelés à fournir un point de départ à cette discussion, et je tiens à remercier la juge Jelić et ses 
collègues de m’avoir invitée. 

De manière plus générale, il s’agit d’une occasion qui vient à point nommé pour réexaminer les 
bases de ce qui nous occupe : la protection des droits fondamentaux de l’être humain par les cours et 
tribunaux en tant qu’ingrédient indispensable de la démocratie. En effet, il existe dans le monde des 
défis que nous devons prendre en compte, et ces défis influencent, de manière souvent subtile mais 
parfois ouverte, l’intensité du contrôle auquel procède la Cour – et de celui auquel procèdent les 
autres juridictions chargées de préserver la démocratie par la protection des droits de l’homme – ainsi 
que la manière dont nous concevons la subsidiarité, les marges d’appréciation et la retenue. 

En conséquence, je vais vous parler de plusieurs des défis qui portent sur la liberté d’expression 
en tant que droit fondamental spécifique – mais non unique – de l’être humain. Je vous suggérerai 
aussi de vous pencher de nouveau sur la mission qui a été confiée à cette Cour, pour répondre à l’appel 
des personnes qui ont besoin d’aide, parce que c’est pour elles que nous travaillons. Et je vous dirai 
que l’heure n’est pas à la retenue, mais au courage face aux pressions, aux attaques et à la destruction 
auxquelles nous sommes confrontés, qui visent de manière sous-jacente à détruire dans les faits toute 
démocratie digne de ce nom. D’abord, donc, quels sont les défis qui se posent pour la liberté 
d’expression, pour les cours et tribunaux, et pour la démocratie ? Ensuite, et j’illustrerai ce point par 
un exemple d’affaire, comment devons-nous y réagir ? 

Les défis pour la liberté d’expression 

La liberté d’expression est un droit fondamental de l’être humain qui est classique mais 
complexe. La situation classique est celle de la censure par les autorités de contributions privées à un 
débat public : c’est par exemple le cas lorsqu’un État censure les propos tenus par une vedette 
populaire au sujet de la Bible (Rabczewska [Doda] c. Pologne1). Ce problème ne relève pas du passé : 

 
1 CEDH, 15 septembre 2022, Rabczewska [Doda] c. Pologne, 8257/13. 
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au contraire, il se complexifie de minute en minute. S’il y a un droit qui nécessite plus que tout autre 
une interprétation évolutive, c’est très certainement celui-ci, et ce pour plusieurs raisons. 

D’abord, l’expression dépend en grande partie des moyens de communication, qui consistent 
de nos jours en du matériel et des logiciels qui changent rapidement. Par le passé, on a pu classer dans 
la catégorie de l’expression le fait de crier « au feu » dans un théâtre bondé, ou d’arborer sur son pare-
chocs un autocollant reprenant la phrase d’un auteur célèbre selon laquelle « les soldats sont des 
meurtriers »2. Cependant, aujourd’hui, l’expression est numérique, mondiale, rapide. En outre, il 
existe de terrifiantes possibilités de manipulation, de falsification, de mensonge et de représentation 
trompeuse. Et – ce qui est peut-être la chose la plus dangereuse qui soit pour la démocratie – le 
contexte a changé. Nous avons perdu un espace public partagé au profit de fractions et de bulles, où 
il y a de moins en moins de médias de qualité. Partout, des défis se posent. 

Ensuite, nous voyons, intensifié par la technologie, un discours de haine : rapide, mondial, 
généralisé. Tantôt il est dirigé contre les musulmans par un ancien journaliste devenu un politicien en 
vue (Zemmour c. France3), tantôt il vise les homosexuels (Valaitis c. Lituanie4), tantôt il se sert de 
conflits au sujet de l’histoire, par exemple de la question bien connue des Allemands qu’est la négation 
du génocide. Il s’agit d’un point particulièrement complexe, et qui fait controverse à juste titre 
(Perinçek c. Suisse5). Voilà qui, de fait, constitue déjà un défi. 

Il est clair que chaque décision rendue dans de telles affaires contribue à notre capacité à vivre 
ensemble paisiblement et dans un climat de respect mutuel. En ce sens, les décisions judiciaires 
portant sur la liberté d’expression sont des décisions qui portent sur la démocratie en elle-même. 
C’est là la fonction républicaine de la liberté d’expression, qu’elle soit exercée par la parole, dans la 
presse ou dans les médias. Elle a été soulignée par bon nombre de cours et tribunaux dans le monde 
entier, et elle est aujourd’hui largement reconnue. La liberté d’expression et la démocratie sont 
inextricablement liées l’une à l’autre. 

Mais la situation ne se limite pas à cela. Dans les années judiciaires à venir, je crains qu’il ne 
nous faille accomplir encore davantage d’efforts pour faire face convenablement à ces défis, ainsi que 
pour indiquer clairement la portée et les limites de la liberté de parole et des autres droits 
fondamentaux de l’être humain, pour renforcer et défendre la démocratie. En effet, il existe d’autres 
défis, qui sont peut-être encore plus fondamentaux. 

Les défis pour les cours et tribunaux 

En 2023, un défi plus fondamental pour les droits de l’homme, mais aussi pour la démocratie, 
est celui que constituent les pressions, les attaques et la destruction qui frappent les cours et 
tribunaux en tant qu’institutions, les juges en tant qu’individus, et, en conséquence, la protection 
efficace des droits de l’homme elle-même. Ce phénomène n’a rien de nouveau, mais il s’intensifie : à 
présent, il a des soutiens qui sont puissants, par leur argent, leur organisation et leur influence, et il 
repose sur une stratégie. Nous devons donc réagir maintenant. Par ailleurs, ces pressions se 
manifestent de différentes manières, qui ont des effets variables. De fait, elles commencent souvent 
par des détails formels et plutôt ennuyeux ; mais elles finissent par saper tout l’édifice. Cela constitue 
à présent l’une des principales inquiétudes de la Commission de Venise. Et c’est la mission originelle 
de cette Cour. 

 
2 Ces deux exemples font référence à des décisions canoniques rendues respectivement aux États-Unis (Schenck v. United States, 249 U.S. 
47 <1919>) et en Allemagne, en 1995, concernant la formule prononcée par Kurt Tucholsky en 1931 (BVerfGE 93, 266). 
3 CEDH, 20 décembre 2022, Zemmour c. France, 63539/19. 
4 CEDH, 17 janvier 2023, Valaitis c. Lituanie, 39375/19, à la suite de CEDH, 14 janvier 2020, Beizaras et Levickas c. Lituanie, 41288/15, sur le 
droit des victimes de discrimination à des recours effectifs. 
5 Il s’agit d’un politicien turc qui, en Suisse, a nié le génocide arménien ; voir CEDH [GC], 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, 27510/08. 
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En 1949, Pierre-Henri Teitgen, s’adressant à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, a 
dit : « Les démocraties ne deviennent pas des pays nazis en un jour (…) Il est nécessaire d’intervenir 
avant qu’il ne soit trop tard. » 

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 2022, la Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, a déclaré : « Il n’est certainement pas exagéré de 
dire que ce système est aussi nécessaire aujourd’hui qu’il l’était lors de sa création, il y a plus de 
soixante-dix ans ». 

Et l’ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis Madeleine Albright, née à Prague, 
qui a fui les nazis mais dont les grands-parents ont été victimes de l’Holocauste, nous a rappelé que 
Mussolini avait pour stratégie politique de plumer un poulet plume par plume, pour que l’on entende 
chaque caquètement séparément des autres « et que l’ensemble du processus soit mené le plus 
silencieusement possible »6. 

Pour les cours et tribunaux, une plume correspond au financement, une autre à la procédure, 
une autre à la discipline, et ainsi de suite pour les salaires, la composition, l’autorité du président ou 
de la présidente, la charge de travail, les règles en matière de saisine, la compétence, etc. Pour 
détruire les cours et tribunaux indépendants dotés d’un pouvoir réel, les autocrates leur arrachent 
ainsi la plume qu’est le financement, en réduisant ou en supprimant les fonds qui leur sont alloués. 
Ou alors ils ignorent d’abord une décision, puis davantage, ils dénoncent des décisions, ils discréditent 
des juges, ou ils modifient l’âge de départ à la retraite7, la procédure ou les critères de sélection, les 
salaires, ou encore le soutien et la protection dont bénéficient les magistrats8. Ou bien ils changent 
les règles de procédure. Ils modifient la doctrine, procédurale ou matérielle, ou encore la déontologie. 
Les caquètements sont certes peu bruyants, mais les dégâts, eux, sont graves. 

À Strasbourg, vous connaissez des exemples de ce phénomène. Au Royaume-Uni, il a contribué 
à une forte opposition à l’« Europe »9, et il continue d’alimenter des initiatives politiques. En Hongrie, 
en Pologne et en Turquie, les gens savent ce qu’il se passe lorsque des cours et tribunaux sont 
« réformés » et transformés en des « instances » qui ne sont plus dignes du nom de cours et de 
tribunaux. En Israël, les avocats et la population descendent dans la rue ces jours-ci pour empêcher 
une telle réforme et protéger leur juridiction suprême10. Alors, comment devons-nous faire face à ces 
défis ? Comment devons-nous réagir aux tentatives plus ou moins subtiles de nous écarter du 
chemin ? 

Pour les cours et tribunaux, il s’agit en vérité d’un défi très particulier. 

Il est important de noter, pour commencer, que les pressions et les attaques qui visent les cours 
et tribunaux en tant qu’institutions sont en réalité des attaques contre la démocratie. Mais ce qui 
complique la situation de nos jours, c’est que les auteurs de ces attaques s’en prennent à des 
démocraties dignes de ce nom au nom de la démocratie elle-même, qu’ils s’en prennent à la 
prééminence du droit au nom de la prééminence du droit, et qu’ils s’en prennent à la liberté 
d’expression au nom des droits fondamentaux – simplement, c’est de leur propre version de ces 
notions qu’il s’agit, et elle est vide de tout contenu. 

 
6 Fascism: A warning, avec Bill Woodward, 2018. 
7 CEDH, Baka c. Hongrie, 23 juin 2016, 20261/12. Dans cette affaire, le calendrier a joué un rôle crucial, le délai avant qu’une décision 
judiciaire ne fût rendue ayant mis les personnes concernées devant le fait accompli. 
8 Il est urgent que le Conseil de l’Europe mette en place des mécanismes de protection solides en faveur des juges de la CEDH ; il n’en existe 
actuellement pas. 
9 La campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) reposait en partie sur des critiques dirigées contre la 
CEDH, ce qui pourrait signifier que l’un de ses objectifs était l’élimination du contrôle juridictionnel en matière de droits de l’homme et non 
seulement celle de la compétence de la CJUE. 
10 Le ministre de la Justice Yariv Levin a proposé une réforme législative qui autoriserait les membres du Parlement à décider, à la majorité, 
de passer outre aux décisions de la Cour suprême, ce qui reviendrait en réalité à permettre au gouvernement de choisir librement d’accepter 
ou non un contrôle juridictionnel. Voir Gross, Aeyal, « The Populist Constitutional Revolution in Israel : Towards a Constitutional Crisis », 
VerfBlog, 19/01/2023, https://verfassungsblog.de. 
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Certes, la démocratie se présente sous différentes formes, avec des systèmes variés en matière 
d’élections, de répartition des pouvoirs et de mécanismes d’équilibre des pouvoirs. Cependant, à de 
trop nombreux endroits, on qualifie aujourd’hui de « démocratie » ou de démocratiques, de liberté 
d’expression, ou de médias libres, des choses qui ne le sont pas. Il est de nos jours urgent de dire 
clairement que la démocratie n’est pas une domination sans limites de la part de la majorité11, mais 
qu’elle produit des majorités élues de manière équitable et alternant de manière pacifique dans le 
cadre de systèmes d’équilibre des pouvoirs. De même, la démocratie n’est pas un « illibéralisme » 
autocratique12, mais un pouvoir limité qui, comme l’ont dit les Nations unies, est destiné à respecter, 
à protéger et à réaliser les droits fondamentaux des êtres humains13. En outre, la démocratie ne donne 
jamais au seul parlement la totalité des pouvoirs : au contraire, elle met en place des cours et 
tribunaux indépendants dotés de la compétence très précise qu’est le contrôle juridictionnel, et elle 
reconnaît le « mobile » (selon le terme de l’ancienne juge Renate Jaeger) que constituent les 
institutions nationales, transnationales et internationales. Et la liberté d’expression n’est pas un 
permis de manipuler, de répandre la haine, d’inciter à l’intolérance ou à la violence, ou encore de 
privilégier les paroles les plus fortes, mais un droit de l’homme, qui consiste à ce que les gens puissent 
faire entendre leur voix. 

Ainsi, une démocratie digne de ce nom a donc besoin de la liberté d’expression, comme droit 
également attribué à tous, dans le respect de la dignité de chacun. Et elle a besoin de cours et de 
tribunaux pour protéger cela. C’est pour cette raison que, pour les autocrates, les cours et tribunaux 
ne sont pas une bonne idée. Pour les partisans d’une domination sans limites de la part de la majorité, 
le respect des minorités, c’est bien joli, mais ce n’est pas nécessaire. Pour les partisans de 
l’illibéralisme, certains peuvent s’exprimer, mais tous n’ont pas un droit égal de le faire. Et, dans les 
simulacres de démocraties, les cours et tribunaux indépendants sont tout simplement un obstacle. 
Notre tâche est alors de distinguer le vrai du faux, et de défendre la vérité. Mais le défi qui se pose est 
de lutter contre les pressions, les attaques et la destruction. 

Un paradoxe 

Or cette situation est paradoxale. D’une part, il y a vraiment beaucoup d’affaires, elles sont très 
complexes, et il peut être sage de la part des cours et tribunaux de se mettre en retrait, d’attendre, 
de s’abstenir d’intervenir. À plus forte raison, les cours et tribunaux qui sont sous pression, en 
particulier les juridictions de protection des droits de l’homme, peuvent juger envisageable de céder 
du terrain, de laisser de plus amples marges d’appréciation, de souligner que leur compétence de 
contrôle est limitée, de mettre en avant la subsidiarité, de faire preuve de retenue par principe. Et 
lorsque les conflits relatifs à la démocratie accroissent le risque que les cours et tribunaux perdent 
leur statut, il peut aussi sembler sage de rester en retrait. 

D’autre part, cependant, c’est exactement maintenant, exactement dans la situation actuelle, 
que les cours et tribunaux sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce que le monde se complexifie de 
minute en minute, en particulier la sphère publique, la parole et l’expression. Les cours et tribunaux 
sont nécessaires précisément parce qu’ils sont sous pression et parce qu’ils font face à des attaques. 
Et les cours et tribunaux sont nécessaires parce qu’il existe un plan pour leur destruction – on est en 
train de les plumer. Ce sont les cours et tribunaux indépendants dotés d’une compétence de contrôle 
juridictionnel qui sont les seuls à avoir pour mission formelle d’arrêter les autocrates, de donner le 
pouvoir à l’opposition, de sauver les personnes, d’ouvrir l’espace public, et ainsi de sauver la 

 
11 Pour approfondir, voir Sajó, András, et Renáta Uitz. The Constitution of Freedom : an introduction to legal constitutionalism. OUP 2017. 
12 La proposition d’une « démocratie illibérale » est attribuée au président hongrois Orban. Ce concept est un oxymore, comme le montre 
le travail de la Commission européenne pour la démocratie par le droit [Commission de Venise], qui repose sur une définition matérielle de 
la prééminence du droit, y compris la protection des droits fondamentaux de l’être humain. 
13 Le cadre est conçu pour étendre la portée des droits de l’homme aux entités privées, en ce que les États sont non seulement eux-mêmes 
contraints de respecter les droits de l’homme, mais aussi tenus de veiller à ce que les acteurs privés fassent de même. 
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démocratie. En conséquence, les cours et tribunaux doivent prendre position – comme l’a dit 
M.  Teitgen, comme l’a dit Mme Albright – avant qu’il ne soit trop tard. Les cours et tribunaux sont, en 
particulier en ce qui concerne la liberté d’expression, le mécanisme institutionnel qui garantit le bon 
fonctionnement de la démocratie. Et, oui, c’est un paradoxe : il est tentant de faire preuve de retenue, 
mais il est grand temps d’intervenir, d’agir. Mais je suis certaine que cette Cour est tout à fait à même 
de faire face à ce paradoxe. 

Une affaire à titre d’exemple 

De nombreuses affaires pourraient servir d’exemple ici. J’ai choisi une affaire allemande 
récente14. D’aucuns pourront penser qu’elle porte sur le droit à la vie privée, ou encore sur l’intérêt 
d’une personne au respect de sa réputation. Mais, en réalité, c’est une affaire qui porte sur la 
démocratie, par l’intermédiaire des droits de l’homme, tels que la liberté d’expression. Cependant, 
elle est quelque peu exceptionnelle, car les cours et tribunaux allemands tiennent régulièrement 
compte de l’importance de la liberté de parole pour le bon fonctionnement de la démocratie, ainsi 
que de l’intérêt des personnes au respect de leur vie privée et de leur réputation. Par ailleurs, elle 
illustre certaines des questions nouvelles qui se posent dans ce domaine. 

Cette affaire a commencé en 2016, lorsqu’un blog a publié une photo et une citation d’une 
politicienne en vue sous le titre : « K pense qu’il est acceptable d’avoir des relations sexuelles avec des 
enfants, tant qu’aucune violence n’est commise ». En réalité, elle n’a jamais dit ça. Mais quelques 
mots ont été extraits d’un débat au Parlement dans lequel elle insistait sur le fait que la violence était 
le facteur essentiel des abus. Et il s’agit d’un membre de premier plan d’un parti engagé en faveur des 
droits fondamentaux de l’être humain. La politicienne a intenté un procès pour omission et pour 
dommage moral. Le propriétaire du blog a publié cette information, accompagnée d’une nouvelle 
publication de la citation initiale, et il a obtenu encore plus d’attention – or, dans la blogosphère, c’est 
tout ce qui compte. Les billets sont plus susceptibles d’avoir du succès s’ils sont agressifs – et encore 
plus s’ils sexualisent des femmes. C’est ce qui s’est produit ici. 

Alors, la politicienne a aussi attaqué en justice le fournisseur d’accès pour obtenir les données 
associées à l’abonné – sans succès, parce que la juridiction civile a rejeté son affaire, en disant que 
certes, le billet était polémique, exagéré et sexiste, mais qu’elle l’avait provoqué par ses déclarations 
au Parlement, et que les commentaires portaient tous sur ce sujet. La juridiction saisie a sous-entendu 
qu’une personne qui montait sur la scène publique savait ce qu’elle faisait. Alors, la politicienne a 
interjeté appel, une nouvelle fois sans grand succès. La juridiction supérieure a jugé que les 
commentaires en cause étaient certes diffamatoires, mais qu’il ne s’agissait pas d’insultes, plutôt 
d’une discussion. L’arrêt sous-entendait une nouvelle fois qu’elle avait pris part au débat public et 
qu’après tout, elle était politicienne. 

Elle a formé un recours concernant ses droits fondamentaux. 

Il s’agit d’une affaire introduite par une politicienne – ce n’est pas une affaire classique opposant 
un particulier à l’État. Pour commencer, l’intéressée a-t-elle qualité pour agir ? La procédure en cause 
a été engagée contre une société privée – ce n’est pas une affaire classique de censure par l’État. 
S’agit-il seulement d’une affaire de droits de l’homme ? Il est question d’un monde de discussions 
vives et clivantes sur l’annulation, le « politiquement correct » et ainsi de suite. N’est-il pas sage, alors, 
pour une cour ou un tribunal, de ne pas s’en mêler, de laisser de larges marges d’appréciation et de la 
latitude à différents niveaux de proportionnalité, si tout va bien sur le plan doctrinal ? Enfin, et c’est 
peut-être le plus important, notre mission, en tant que juridictions de protection des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux, n’est qu’une mission de contrôle. Il existe des décisions, rendues 

 
14 Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, ordonnance de la deuxième chambre du premier sénat, 19 décembre 2021 – 1 BvR 1073/20 
– (décision Künast). La chambre applique des normes établies qui ont été définies par le premier sénat de la Cour. 
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par des juridictions civiles très au fait de ces questions, qui traitent des droits fondamentaux. Pourquoi 
intervenir ? Sommes-nous plus compétents que ces juridictions ? Ou bien, comme le suggèrent les 
critiques actuelles reprochant aux cours et tribunaux de se mêler de politique, d’aller trop loin, d’être 
trop militants, d’agir peut-être ultra vires, devrions-nous laisser faire les institutions locales, les 
juridictions en question ? 

Mais alors, que faire ? 

Face à une telle affaire, il semble exister de nombreuses raisons justifiant pour une cour ou un 
tribunal de ne pas intervenir. Mais, si nous prenons notre mission au sérieux, et si nous tenons compte 
des défis auxquels sont confrontées la liberté d’expression et la démocratie, il existe des raisons 
meilleures et plus nombreuses d’agir. 

Il faut réglementer les marchés des idées 

Premièrement, il existe une théorie importante selon laquelle il faut accorder la priorité à la 
retenue. Ce n’est pas la seule théorie qui existe, mais elle est importante et influente ; elle est associée 
à John Milton, à John Stuart Mill, à Thomas Jefferson, à une célèbre opinion dissidente du juge Holmes 
dans la décision Abrams, rendue par la Cour suprême des États-Unis en 191915 ; et c’est à cette théorie 
qu’a souscrit la majorité dans l’affaire Brandenburg v. Ohio en 196916. Or, en réalité, cette théorie 
combine une image spécifique de la personne privée avec une analogie liée à la notion économique 
de marché libre, pour créer la notion de marché des idées. Cependant, nous savons à présent que la 
réalité est bien différente. 

Nous savons que l’individu n’est pas purement rationnel ou intéressé par le profit, et qu’en 
conséquence il évolue dans bien d’autres sphères que les seuls marchés. Nous savons que les gens 
jouent alternativement des rôles privés et des rôles publics. Nous savons aussi que seuls quelques 
radicaux continuent de changer les louanges d’un marché « libre » totalement dépourvu de règles, et 
qu’il fait aujourd’hui consensus que l’existence de règles est nécessaire au bon fonctionnement des 
marchés. De plus, il n’existe pas un marché unique, mais de nombreux forums, sphères, niveaux, 
moyens, formes et effets de communication. Et les acteurs présents sur le marché ne sont 
manifestement pas égaux, et le droit est nécessaire pour tenir compte comme il convient du pouvoir. 
Mais alors, qu’est-ce que cela veut dire ? 

Dans l’affaire liée à la blogosphère, la décision explique que la liberté d’expression avait à 
l’origine pour objectif la protection des critiques visant les personnes au pouvoir, et que cet objectif 
revêt toujours de l’importance. Mais elle souligne aussi que le monde a changé. En conséquence, on 
ne saurait accepter les insultes ni le discours de haine, que ce soit à l’égard de particuliers ou à l’égard 
d’agents publics ou de politiciens. Ainsi, les limites à la liberté d’expression s’appliquent également 
aux déclarations qui portent sur des personnalités publiques et des agents publics. Si ce n’était pas le 
cas, la démocratie en pâtirait. La Cour constitutionnelle a donc ajouté : « En particulier lorsqu’il est 
question d’informations diffusées par le biais des médias sociaux, la protection effective des droits de 
la personnalité des politiciens et des agents publics relève également de l’intérêt public, ce qui peut 
renforcer le poids que l’on doit accorder à ces droits dans le cadre de la mise en balance des intérêts. 
Les gens ne souhaiteront participer à la vie publique et jouer un rôle dans l’État et dans la société que 
s’il leur est garanti que leurs droits de la personnalité seront suffisamment protégés ». 

Dans cette affaire, les décisions des juridictions civiles ont été corrigées et une réparation a été 
accordée. Et ce n’est qu’une affaire ; la jurisprudence de Strasbourg en compte bien d’autres, par 

 
15 Abrams v. US, 50 U.S. 616, 630 (1919). 
16 395 U.S. 444 (1969). Brandenburg était l’un des dirigeants du Ku Klux Klan, et il s’était livré dans les années 1960 à des actes de terrorisme 
raciste et antisémite, qui est à présent protégé par une loi limitant la possibilité d’appliquer des sanctions aux seuls « actes illégaux 
imminents ». 
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exemple 000 Memo c. Russie17. Malgré quelques contestations dans la doctrine, elle montre pourquoi, 
le plus souvent, il n’y a aucune raison de faire preuve de retenue et au contraire de bonnes raisons 
d’intervenir. 

Les cours et tribunaux et la complexité 

Deuxièmement, il existe un argument général, quoique de peu de poids, qui est parfois invoqué 
pour inciter les cours et tribunaux à faire preuve de retenue par principe : il consiste à dire que les 
choses sont tout simplement trop complexes. C’est en particulier le cas pour le droit relatif à la liberté 
d’expression, qui a été affiné sur une longue période, aboutissant au droit des médias complexe que 
nous connaissons de nos jours, et à une foule de distinctions délicates – tout cela est très difficile et 
demande beaucoup de travail. 

Mais, une fois encore, ce n’est pas une raison de ne rien faire. 

Le droit est l’outil qui permet de traiter la complexité en la réduisant. Les juges, ainsi que les 
chambres et greffes des cours et tribunaux, sont des professionnels formés au traitement des affaires 
compliquées. Surtout, ils ont été élus et ont prêté serment d’accomplir leur mission, dans le cadre de 
règles garantissant leur indépendance, en raison de l’importance des pouvoirs qui leur sont confiés. 
Quand on a cela en tête, la fonction consiste non pas à faire preuve de retenue, mais à agir. 

Les dérives dangereuses 

Troisièmement, il existe un autre argument, plus dangereux encore, qui consiste à dire que les 
droits de l’homme sont déjà très exigeants et qu’il ne faut donc pas aller trop loin. Tous les problèmes 
ne concernent pas des droits de l’homme, vous savez ! Ne vous engagez pas dans une dérive 
dangereuse, et n’alimentez pas une inflation des droits ! Et cet avertissement se présente sous de 
nombreuses formes. L’opposition aux « militants » qui vont trop loin a joué un rôle dans les critiques 
britanniques adressées à la CEDH, mais aussi dans le cadre du retrait de la Russie, et elle sert de base 
aux gouvernements qui contestent des décisions dans des domaines qu’ils disent « propres à leur 
culture », « traditionnels » ou « identitaires », généralement au détriment des femmes, ainsi que de 
tous les tiers sexualisés ou racisés. 

Cet argument revient essentiellement à suggérer que les décisions courageuses – surtout les 
décisions fondées sur l’approche évolutive qui consiste à considérer la Convention comme un 
instrument vivant18 – mettent en danger les droits de l’homme en tant que tels, ainsi que cette Cour. 

Il est fondé sur l’hypothèse que si les juridictions de protection des droits de l’homme en 
demandent trop aux gouvernements, aux parlements, ou aux cours et tribunaux ordinaires, ceux-ci 
sont susceptibles de ne pas s’exécuter. Et cette inquiétude est de fait une inquiétude classique, car 
elles n’ont « ni la bourse ni l’épée ». Mais une inquiétude est une raison d’agir sagement, et non une 
raison de s’effacer. Les mots sont pouvoir. Même sans exécution formelle, ils ont un effet significatif 
sur le terrain. Le rapport récemment publié sur les décisions visant la Russie le montre de manière 
remarquable : ils importent, et ils importent aux gens. 

Se pose alors la question de la distinction entre le droit des livres et le droit en pratique (pour 
reprendre la distinction faite par les réalistes Roscoe Pound en 1910 et Karl Llewellyn en 1930). Dans 
les livres, de fait, figurent de nos jours un grand nombre de droits fondamentaux de l’être humain. 
Mais s’agit-il d’une inflation des droits ? Certainement pas. Ce qui importe réellement, c’est la 
différence entre la promesse et sa réalisation, entre l’idée morale, voire l’engagement politique, et la 
réalité jugée. À Strasbourg, c’est la différence entre 1950, année où la Convention a été adoptée, c’est-

 
17 Cette affaire (2840/10) tranchée en 2022 est importante car elle porte sur un cas de poursuites stratégiques contre la mobilisation 
publique (Strategic Litigation Against Public Participation, ou « SLAPP »), qui consiste en un abus de droits, sous la forme de poursuites 
visant à faire taire les critiques, dans le but de détruire des droits. 
18 Depuis CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, 5856/72. 
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à-dire le livre, et 1959 et 1998, années où la Cour a été établie et où le droit de recours a été accordé, 
c’est-à-dire la pratique. 

Protéger les droits de l’homme dans les démocraties, c’est ce qu’on appelle le 
constitutionnalisme. Il n’est pas l’apanage des États-nations : dans le cadre des mécanismes post-
westphaliens de pluralisme juridique, c’est un nom que l’on peut donner à la protection 
institutionnalisée des droits fondamentaux de l’être humain19. Ses institutions principales sont les 
cours et tribunaux. Ce sont les cours et tribunaux qui font la différence entre le livre et la pratique. 
Compte tenu de cette fonction centrale, il n’existe pas de raison générale de faire preuve de retenue. 
De fait, au vu des défis actuels, c’est tout le contraire. Pour faire des droits de l’homme une réalité sur 
le terrain, pour les personnes qui en ont besoin, les cours et tribunaux doivent intervenir. Et c’est 
précisément là que la Cour de Strasbourg, en particulier, a été et doit demeurer, en tant que juridiction 
internationale de protection des droits de l’homme. 

Pour le dire autrement, les droits de l’homme n’ont aucune réalité en l’absence de cours et 
tribunaux courageux. Dans les livres, les droits de l’homme font joli, ce sont des déclarations de 
valeurs, des concessions rhétoriques, de grandes aspirations. Mais toute personne au pouvoir, qui y 
est arrivée par des moyens plus ou moins démocratiques et qui se prête à un simulacre de démocratie, 
où la prééminence du droit est vide de sens et où les cours et tribunaux sont captifs, peut en faire ce 
qu’elle veut. Ce n’est que lorsqu’il existe des cours et tribunaux indépendants que les droits de 
l’homme deviennent une réalité pour les personnes qui ne sont pas au pouvoir, sous la forme du droit. 
Lorsque les cours et tribunaux font preuve de retenue, par principe s’ils sont dans le doute, il y a donc 
trop à perdre. 

Agir sagement 

Quatrièmement, il existe un autre argument général qui est souvent avancé pour pousser les 
cours et tribunaux à faire preuve de retenue. Il consiste à dire : « Faites preuve de sagesse : ne 
provoquez pas plus ceux qui vous critiquent ! »20 Et, de fait, lorsque les cours et tribunaux sont 
confrontés à des pressions, à des attaques et à différentes méthodes de destruction, n’est-ce pas faire 
preuve de sagesse que de se mettre un peu en retrait ? Ou, lorsqu’il est question de politiciens, du 
discours politique, de la blogosphère, comme ce sont des sujets délicats, et que les cours et tribunaux 
ont de fait déjà des problèmes, ne vaudrait-il pas mieux qu’ils ne s’en mêlent pas ? Ou, dans les affaires 
relatives à la réglementation des médias : faut-il accorder de larges marges d’appréciation pour tenir 
compte du pluralisme ? 

Je vous encourage vivement à répondre par la négative. Car nous en revenons au même 
paradoxe : plus les cours et tribunaux subissent de pressions et plus ils sont nécessaires aux gens. Les 
attaques – puissantes, planifiées de manière stratégique21, une plume à la fois – visent à affaiblir, à 
ronger et à détruire. Pour les êtres humains, dans cette situation, il est sage de prendre la fuite. Mais, 
pour les cours et tribunaux, c’est un appel à l’action. Souvenez-vous de M. Teitgen : agissez avant qu’il 
ne soit trop tard, souvenez-vous de Mme Albright : on plume le poulet de telle sorte qu’il ne caquète 
pas trop fort, mais sa fin, elle, est désastreuse. 

De fait, les pressions et les attaques visent précisément à vous pousser, en tant que juges, à 
céder du terrain, à rester en retrait, à laisser de la latitude. Or cette latitude est un espace où le pouvoir 
s’exerce sans limites, sans contrôle juridictionnel. Et, de nos jours, en Europe, ce pouvoir est trop 

 
19 Pour des analyses comparatives et des affaires, voir Norman Dorsen et al. Comparative constitutionalism: cases and materials. 4e éd. West 
2021. 
20 Soulignons que certains droits de l’homme font eux-mêmes l’objet de contestations, de refus ou de changements, notamment l’égalité 
matérielle, en particulier en ce qui concerne les femmes et les personnes homosexuelles, transsexuelles et intersexes, ainsi que les minorités 
religieuses et les minorités racisées, ou encore les droits fondamentaux des individus qui sont étrangers, en particulier les réfugiés, ainsi 
que, dans certains contextes, ceux des détenus. 
21 En Europe, la Hongrie est l’exemple de cette transition vers l’autocratie. Voir Sajó, András. Ruling by Cheating: Governance in Illiberal 
Democracy. CUP 2021. 
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souvent un pouvoir autocratique entre les mains de quelques populistes cupides22 qui se font passer 
pour « nous », pour « le peuple », mais excluent, sont élitistes, inégaux, injustes. Vous êtes dans leur 
chemin. Et les gens souffriront quand vous en sortirez. À chaque fois que nous faisons preuve de 
retenue, les personnes qui ont réellement besoin des droits de l’homme risquent de perdre 
l’interlocuteur vers lequel elles peuvent se tourner. Ce sont des personnes qui se retrouvent sans 
protection23. Autrement dit, selon les termes de la Commissaire Mijatović, la Convention est, bien 
souvent, un « instrument qui sauve des vies ». D’où le paradoxe : c’est lorsque vous êtes sous pression 
qu’on a le plus besoin de vous. 

Le problème de l’opposition à l’autoritarisme 

Enfin, que dire du « problème de l’opposition à la majorité » (conceptualisé par le théoricien 
américain Alexander Bickel) ? Par le passé, c’était un problème qui se posait lorsque les cours et 
tribunaux étaient en désaccord avec la majorité démocratique. Et, de fait, c’est un défi. Mais le 
contexte a évolué. 

Dans les démocraties fonctionnelles, lorsque les cours et tribunaux contrôlent et, à terme, font 
cesser les actes de majorités qui sont élues de manière libre et équitable et donc pleinement légitimes, 
ils doivent pratiquer leur contrôle avec la plus grande prudence. Les critiques doivent être prises au 
sérieux. Cependant, lorsque les démocraties vont mal, ou qu’elles sont déjà devenues des autocraties 
légalistes dont les dirigeants se font passer pour la majorité, falsifient les procédures démocratiques 
et manipulent habilement le public, il n’y a pas de problème de l’opposition à la majorité, mais une 
mission d’opposition à l’autoritarisme. Dans de tels simulacres de démocraties, le parlement et les 
cours et tribunaux ordinaires mentionnent de fait les droits de l’homme, dans leur rhétorique, mais 
ils en bafouent l’idée même. C’est précisément à ce moment-là que les cours et tribunaux 
indépendants, et souvent les juridictions de protection des droits de l’homme, sont le dernier recours 
pour faire barrage à ces autorités qui veulent se débarrasser par tous les moyens de quiconque se 
trouve sur leur chemin. Et il y a besoin des cours et des tribunaux, très tôt. 

C’est là la mission qui a été confiée aux cours et tribunaux, celle de réaliser dans la pratique les 
promesses qui figurent dans les livres, sous la forme des actes dont les personnes ont besoin dans une 
démocratie. Dans une affaire complexe de liberté d’expression, cela revient à appliquer la doctrine 
établie, à reconnaître aux acteurs compétents des marges d’appréciation et une certaine latitude, si 
celles-ci sont réellement légitimes. Mais ce n’est pas le moment de ne rien faire. Certes, de telles 
affaires soulèvent des questions complexes, qui sont chargées d’émotions intenses, qui sont très 
significatives sur le plan symbolique, et qui sont extrêmement liées au contexte. Mais cela ne justifie 
pas de faire preuve de retenue : il faut plutôt donner des conseils. Et, certes, bon nombre de cours et 
tribunaux ordinaires, de parlements et de gouvernements savent qu’il existe un droit à la liberté 
d’expression et le prennent effectivement en considération. Mais cela ne suffit pas. Ce n’est pas la 
rhétorique, et encore moins la comédie, qui comptent, c’est la substance qui importe. 

Dans l’affaire liée à la blogosphère, la Cour constitutionnelle a indiqué clairement que les 
politiciens avaient qualité pour agir, et qu’ils pouvaient revendiquer à titre individuel les droits 
fondamentaux de l’être humain même lorsqu’ils agissaient dans un contexte politique. Elle a déclaré 
que les droits fondamentaux de l’être humain ont un effet sur les entreprises privées, étant donné 
que les cours et tribunaux autorisent ou limitent leurs actes – c’est ce qu’on appelle en allemand 
« Drittwirkung ». Et l’on sait bien, à Strasbourg, que les droits garantis face au pouvoir des États ont 
un effet sur les acteurs privés également24. Et il ne fait aucun doute que les juridictions civiles 
connaissent bien ces questions ; néanmoins, le contrôle en matière de droits de l’homme implique 
que leurs décisions doivent tout de même être examinées sur le fond. Car ce qu’une cour 
constitutionnelle ou une juridiction de protection des droits de l’homme connaît le mieux, ce sont les 

 
22 Scheppele, Kim Lane. « The opportunism of populists and the defense of constitutional liberalism ». German Law Journal 20.3 (2019) 314. 
23 Baer, Susanne. « Who cares? A defence of judicial review ». Journal of the British Academy 8 (2020) : 75-104. 
24 CEDH, X et Y c. Pays-Bas, 8978/80, 1985. 
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droits fondamentaux de l’être humain. Ainsi, il faut faire davantage qu’un contrôle procédural : il faut 
faire plutôt un contrôle matériel. Parce que les gens ont besoin de vous. 

De nos jours, l’exercice des droits peut virer à l’abus, et les simulacres de démocratie peuvent 
en réalité détruire la démocratie. Cela signifie qu’une réduction du champ d’application de la 
protection risque d’abolir la protection, et qu’une tolérance croissante pour les restrictions laisse le 
pouvoir libre de s’exercer sans contrepoids. En conséquence, il faut examiner attentivement les 
propos tenus par les gouvernements ; de plus, les médias publics à financement étatique peuvent 
créer des espaces de débat éclairé, ou réduire ces espaces de telle sorte qu’on ne puisse entendre 
qu’une seule voix. Comme le note la Commission de Venise avec une inquiétude croissante, dans 
certains pays, même les cours et tribunaux ont été changés en instruments pour présenter un 
gouvernement autocratique sous un jour légitimant25, de telle sorte qu’un contrôle purement 
procédural constitue en fait un acte de complicité de cette négation du débat. Ainsi, c’est aux cours 
et tribunaux qu’il revient de donner des conseils, et de définir les points qu’il faut prendre en compte 
et ceux qui n’importent pas. C’est vers cette Cour que se tournent les gens, c’est à elle qu’ils 
demandent de l’aide, même dans les pays où l’on n’a aucune perspective d’exécution des arrêts26. 
C’est cette institution qui doit donner ces conseils, de manière à ce que les cours et tribunaux 
ordinaires puissent faire leur travail, et que les parlements puissent faire de leurs engagements en 
matière de droits de l’homme des réalités. Les gens ont besoin de vous. Et la démocratie aussi. 

 
25 La Commission de Venise a publié des rapports sur le Kirghizistan (CDL-AD(2007)045), sur l’Ukraine (CDL-AD(2010)044, (2020)038 et 
(2021)028), sur la Moldavie (CDL-AD(2019)012) et sur la Roumanie (CDL-AD(2018)017 et 021). 
26 En effet, des milliers de Russes ont cherché à obtenir justice : il y avait encore 17 000 affaires pendantes lorsque la Russie a été expulsée 
du système de Strasbourg/l’a quitté. Même en l’absence d’exécution formelle, les citoyens considèrent les arrêts de la CEDH comme un 
soutien symbolique, ce qui leur confère un effet significatif sur le terrain. Voir OSCE, Report on Russia’s Legal and Administrative Practice in 
Light of its OSCE Human Dimension Commitments, 22 septembre 2022, ODIHR.GAL/58/22 Rev.1.  


