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Je suis très honorée de prendre la parole en cette occasion solennelle et formelle, devant cet 

auditoire distingué et après la présentation tout à fait captivante de la présidente O’Leary. Je suis 
honorée au nom de la Cour constitutionnelle italienne, que je représente, et j’espère que le message 
qui, par mon intermédiaire, sera communiqué à des juges exerçant des fonctions variées offrira des 
occasions de renforcer l’apprentissage mutuel et de pratiquer une coopération plus étroite. 

De fait, la coopération est un mot clé. 
La coopération engendre une communauté d’intérêts. 
 
Dans ce contexte de coopération, je voudrais commencer par dire que les juridictions 

constitutionnelles occupent une position privilégiée en matière de soutien aux démocraties et de 
promotion de l’intégration de normes communes, partout où les droits de l’homme sont en jeu. Elles 
occupent cette position car elles ont la charge d’une responsabilité particulière, qui est inhérente au 
contrôle juridictionnel de constitutionnalité. 

En particulier, ces derniers temps, des problèmes en matière d’indépendance de la justice ont 
ébranlé la symétrie de l’ordre juridique international, pris dans son ensemble, c’est-à-dire en tant que 
combinaison du droit constitutionnel et du droit de la Convention, qui sont souvent étroitement liés 
aux normes régionales, et surtout à celles de l’Union européenne. 

L’indépendance repose sur différents critères, parmi lesquels figurent la cohérence et la 
transparence des arguments juridiques, dont le meilleur exemple est le choix des précédents. 

Laissez-moi souligner un autre mot clé : la « symétrie ». 
L’une des plus importantes responsabilités des juridictions constitutionnelles consiste à 

trouver le juste équilibre entre tous les paramètres qui doivent être pris en compte et à bâtir un 
équilibre global au sein des systèmes juridiques nationaux. 

À la fin des années 1990, au siècle dernier, des propositions innovantes visant à favoriser 
l’intégration de normes juridiques ont été évoquées dans le monde académique, en réponse à 
l’avis 2/1994 sur l’adhésion des communautés européennes à la Convention européenne. 

Les propositions qui circulaient à cette époque étaient fondées sur l’analyse des compétences 
existantes dans différents domaines ; elles avaient pour but de conférer à toutes les institutions 
européennes le pouvoir de faire appliquer les politiques en matière de droits de l’homme. 

Une lacune alléguée dans ces politiques faisait du recours à la Convention européenne un 
instrument crucial dans le cadre d’un processus plus vaste d’élaboration d’une constitution. Dès lors, 
le recours à la Convention européenne aurait dû entraîner une extension des compétences. 

Comme nous le savons tous, aucune constitution européenne n’a vu le jour à l’issue de tous 
ces efforts. 
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Néanmoins, des attentes plus importantes étaient nées. On pourrait dire que les cours et 
tribunaux ont acquis une visibilité encore plus importante dans le cadre de la transition vers un 
discours sur la Convention européenne. 

Voilà le tour de passe-passe linguistique que je vous propose d’utiliser. 
Dans ma présentation, je parle de « discours » sur la Convention européenne – dans le 

prolongement du « recours » à cette Convention – pour illustrer les progrès qu’il faut faire, en vue 
d’accroître la démocratisation des systèmes juridiques nationaux et de nous engager sur la voie d’une 
coopération plus étroite entre les organisations internationales, et donc entre les cours et tribunaux. 

 
Par exemple – j’espère que vous considérerez cet exemple ainsi que je l’entends, comme une 

marque de fierté et non une référence personnelle – la Cour constitutionnelle italienne a rendu en 
2007 les arrêts dits « jumeaux » sur le rôle de la Convention européenne en tant que « paramètre 
interposé » dans le cadre du contrôle juridictionnel de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle a 
souligné que la Convention a une « nature spéciale » en ce que, contrairement à d’autres traités 
internationaux, elle a donné naissance à un « système destiné à la protection uniforme des droits 
fondamentaux ». 

Le recours à la Convention européenne, dans ce système comme dans les autres systèmes 
juridiques nationaux, déclenche une coopération entre les cours et tribunaux, qui se développe 
ensuite en un discours sur la Convention européenne, c’est-à-dire en une interprétation moins 
fragmentée des normes internationales par les juridictions internes. 

 
Les références au Protocole no 16 et aux avis consultatifs sur des questions de principe 

confirment que le discours sur la Convention européenne peut être développé de différentes 
manières et dans différents domaines. Tous convergent vers une conception unitaire de la 
démocratie. 

Il a été soutenu que, malgré leur caractère non contraignant, ces avis « diffusent » en 
substance des effets généraux. 

Le texte du Protocole no 16 indique clairement que seules les juridictions désignées comme 
les plus hautes par les Parties contractantes peuvent demander un avis consultatif (article 1 § 1) et 
que pareille demande ne peut être formulée que dans le cadre d’une affaire pendante (article 1 § 2). 

Cela confirme une fois encore les responsabilités qui incombent aux cours et tribunaux, 
auxquels on demande de faire preuve de cohérence dans leur propre argumentation juridique. 

La nouveauté réside dans une interprétation de la subsidiarité qui aboutit à l’idée de 
complémentarité et de partage des responsabilités, plutôt qu’à considérer la CEDH comme une 
juridiction de dernier ressort. 

Le premier de ces avis consultatifs, qui a été rendu en réponse à une demande introduite par 
la Cour de cassation française, a donné lieu à des réponses intéressantes, en ce qui concerne son effet 
erga omnes, bien au-delà de l’État où il trouvait sa source. 

Cet avis portait sur la reconnaissance en droit interne d’une relation juridique de filiation entre 
un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention. 

La CEDH a conseillé à la juridiction nationale de considérer que « le droit au respect de la vie 
privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une 
possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée 
dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » », et que « le 
droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas 
que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur le registre de l’état civil (…) elle peut se faire 
par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention (…) conformément à 
l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
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La Cour constitutionnelle italienne a cité cet avis dans plusieurs arrêts, quoiqu’en mettant 
l’accent sur des points différents. Il convient de rappeler que l’Italie n’a pas ratifié ce Protocole. 

La Cour de cassation italienne a fait référence au même avis d’une part dans une demande de 
contrôle de constitutionnalité et d’autre part, récemment, dans une décision marquante qu’elle a 
rendue en réponse à une décision d’irrecevabilité rendue par la Cour constitutionnelle dans une affaire 
portant sur l’enfant, né d’une gestation pour autrui, d’un couple homosexuel. 

Dans la même décision, la Cour de cassation a cité, entre autres, l’arrêt rendu par la CEDH 
dans l’affaire D.B. et autres c. Suisse le 22 novembre 2022, qui n’était alors pas encore définitif, à 
l’appui de l’idée qu’indépendamment de la conduite des parents, l’intérêt supérieur de l’enfant devait 
être inclus parmi les éléments constitutifs de la notion d’ordre public international. Ce dernier, 
« traditionnellement considéré comme purement limitatif et oppositionnel », devrait plutôt viser à 
jouer un rôle positif : les nouvelles formes que prennent les relations parentales devraient entrer sur 
la scène internationale. 

Ce progrès significatif a pour conséquence l’acquisition d’une « valeur uniforme », qui doit 
être appliquée en vue de la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

L’exemple cité ici – dans lequel tant la Cour constitutionnelle que la Cour de cassation ont eu 
recours à l’avis consultatif de la CEDH – ne fait que confirmer que le Protocole no 16 est déjà interprété 
comme un instrument vivant dans le contexte du droit international des droits de l’homme. Et il l’est 
dans un domaine extrêmement délicat, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Les avis entrent dans le discours juridique en tant que res interpretata et ils acquièrent une 
valeur juridique – et non simplement une valeur factuelle, persuasive ou morale – dans le cadre du 
spectre plus large qu’est la jurisprudence liée à la Convention. 

Cette approche originale – que je qualifie d’exemple du droit en pratique – mérite d’être 
soulignée lorsque des cours et tribunaux, par exemple les juridictions italiennes que j’ai mentionnées, 
font référence à des avis consultatifs alors même qu’ils exercent leur activité dans un pays qui n’a pas 
ratifié le Protocole no 16. 

Il y a une raison profonde à cela : un discours sur la protection des droits de l’homme doit 
impliquer une vaste généralisation de l’ensemble des intérêts en jeu et une pertinence égale pour 
tous les États parties à la Convention. L’article 43 § 2 de la Convention, il faut le rappeler, traite des 
questions d’intérêt général, qu’il appartient à la Grande Chambre de trancher. 

Prenons un autre exemple. 
En ce qui concerne les problèmes liés au suicide assisté, qui ont des implications éthiques très 

délicates, la convergence entre les cours constitutionnelles italienne et autrichienne, quant aux 
références qu’elles font aux décisions de la CEDH, témoigne d’une cohérence de l’argumentation 
juridique qui renforce l’autorité du contrôle juridictionnel de constitutionnalité. 

Parlons à présent de ce que je vous propose d’appeler une interconnexion entre la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) et la CEDH, relativement aux affaires portant sur les mesures 
disciplinaires prises contre des juges, qui peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes 
sanctionnées. 

Les affaires polonaises – quoique ce ne soient pas les seules – se sont avérées cruciales dans 
la jurisprudence des deux cours. 

Dans le cadre d’une action engagée par la Commission contre la Pologne, accusée d’avoir 
manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 258 du TFUE, la Grande Chambre 
précise que, pour les juges, même la « simple perspective » de subir des mesures disciplinaires 
décidées par un organe dont l’indépendance n’est pas garantie risque d’avoir des conséquences sur 
leur propre indépendance. À l’appui de sa thèse, la CJUE cite la jurisprudence de la CEDH (Ramos 
Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, 6 novembre 2018, et Eminağaoğlu c. Turquie, 9 mars 2021). 
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La CJUE fait aussi référence à l’article 19 du TUE, qui, selon les termes de la Cour elle-même, 
concrétise l’état de droit, lequel est une valeur garantie par l’article 2 du TUE ainsi qu’une condition 
pour la jouissance des droits liés à l’appartenance à l’Union. 

La CJUE va jusqu’à affirmer que la combinaison de différentes réformes adoptées par le 
Parlement polonais a provoqué une « rupture structurelle ne permettant plus de préserver 
l’apparence d’indépendance et d’impartialité de la justice ». 

Cette décision a été rendue le 15 juillet 2021. 
En mai 2021, la CEDH a dit, dans l’arrêt Xero Flor c. Pologne, que la présence d’un juge élu par 

le nouveau Parlement en 2015 – l’un des juges dits « juges doubleurs » – avait emporté violation de 
l’article 6 de la Convention, plus particulièrement du droit de voir sa cause entendue par un tribunal 
établi par la loi. 

L’affaire a été tranchée après l’introduction d’une plainte devant la Cour constitutionnelle 
polonaise, que la plaignante considérait comme un organe dépourvu d’indépendance. La Cour 
constitutionnelle elle-même a publié un communiqué de presse qui attaquait la CEDH, affirmant 
qu’elle n’était pas compétente en matière d’organisation de la justice et l’accusant de devenir une 
menace pour la souveraineté de la Pologne. 

Les décisions monumentales rendues par ces deux juridictions sont enrichies de références à 
des critères objectifs pour la mesure de l’indépendance de la justice. Ces critères sont l’aboutissement 
de réflexions et de recherches menées par des organes nationaux et internationaux, surtout par le 
Conseil de l’Europe et la Commission européenne, au moyen des évaluations attentives qui figurent 
dans leurs rapports de pays. 

Ils prennent en considération différentes normes, par exemple le fonctionnement des organes 
indépendants d’autoadministration, et même les communications avec les médias. 

La CJUE a contribué de manière importante au développement de la notion d’indépendance. 
Son arrêt pilote dans ce domaine est l’arrêt Wilson, qui remonte à 2006. Dans cet arrêt, la 

CJUE a donné des exemples relativement à certains critères. L’objectivité dans le cadre de la procédure 
est liée à la composition de l’organe, à la nomination des juges, à la durée de leur mandat et aux motifs 
pour lesquels ils peuvent être révoqués. Tout « doute légitime, dans l’esprit des justiciables », doit 
être écarté. C’était le but visé par la CJUE dans cet arrêt, qui a été suivi par un flot continu de décisions 
plus récentes, lesquelles ont clarifié davantage le concept d’indépendance. 

J’en viens à présent à quelques remarques conclusives. 
 
J’ai dit que les juridictions internes, y compris les juridictions constitutionnelles, proposent 

une interprétation évolutive de la Convention européenne, ce que le fonctionnement du Protocole 
no 16 a accéléré. Cela s’est produit même dans les domaines les plus délicats du droit, ceux qui 
touchent à des questions éthiques. Je me suis concentrée à titre d’exemple sur l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 

J’ai également avancé que dans toutes les affaires de cette sorte le recours à la Convention 
européenne se transforme en discours sur la Convention européenne. 

Ce tour de passe-passe linguistique sert à avancer l’idée que les juridictions internes doivent 
jouer le rôle principal dans la consolidation d’une vision unitaire du droit des droits de l’homme. 

C’est un atout pour les démocraties. 
Pendant l’après-guerre, la recherche de la paix a inspiré les personnes qui ont pris la 

responsabilité de paver de normes le terrain que les armées avaient quitté. On utilise l’expression 
« corps constituant » pour décrire le rituel qui accompagne l’entrée du droit sur le terrain jusqu’alors 
dominé par les conflits. 

La métaphore du « corps » apporte avec elle la notion de vie : c’est ce qu’il se produit lorsque 
les juridictions créent des normes communes, par une lecture cohérente des sources juridiques. 
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Ce processus d’interprétation devrait alimenter en permanence la culture produite par les 
corps constituants et élargir l’espace disponible pour constitutionnaliser les droits fondamentaux et 
faire naître la paix. 

 
Tout discours sur la Convention européenne est renforcé – comme je l’ai indiqué – par une 

interaction fructueuse et un apprentissage mutuel entre les systèmes judiciaires. 
Les cours constitutionnelles se parlent les unes aux autres en adoptant un langage commun : 

elles se rapprochent en partageant le langage des droits de l’homme et en adoptant des critères 
objectifs, ainsi que le suggèrent les enquêtes transfrontalières. 

Lorsqu’elles défendent l’indépendance de la justice, elles agissent en qualité de défenseuses 
responsables de l’état de droit et elles adoptent une sémantique du pouvoir pour préserver la 
démocratie. 


