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Madame la Présidente, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
 
 
 Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l’homme ? 

Tel est l’objet de cette conférence, organisée par les autorités suisses, 

que je remercie vivement. 

 

 Créée par les membres du Conseil de l’Europe, la Cour est la clé 

de voûte d’un système de caractère juridictionnel, qui a constitué son 

originalité et qui fait sa force. Elle concourt, au plan pan-européen, au 

maintien et au développement de la démocratie et de l’Etat de droit. 

Elle assure le respect de la Convention européenne des droits de 

l’homme, applicable dans quarante-sept Etats. Cette tâche me semble 

plus utile que jamais. 
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 La Cour a rendu 250.000 décisions mettant fin à une requête et 

plus de 12.000 arrêts. Elle a profondément influencé les systèmes 

juridiques nationaux. Son rayonnement dépasse les frontières de 

l’Europe ; elle inspire d’autres mécanismes régionaux. 

 

  Pourtant, la Cour est menacée, menacée par le risque de ne plus 

pouvoir jouer son rôle efficacement. Malgré la rationalisation de ses 

méthodes et son activité toujours plus performante, la Cour est 

engorgée. Le nombre de décisions et d’arrêts a presque décuplé en dix 

ans. Mais l’arrivée de requêtes demeure supérieure aux sorties. Le 

chiffre des affaires en instance, pour ne pas dire en souffrance, croît 

donc encore davantage : 120.000 requêtes pendantes, neuf fois plus 

qu’il y a dix ans. Certes, plus de la moitié des affaires ne concernent 

que quatre Etats sur 47, mais cela relativise le problème, sans le nier. 

 

 L’extrapolation est vertigineuse. Si rien n’est fait il sera bientôt 

difficile de stocker les dossiers, et impossible de traiter les requêtes 

dans un délai raisonnable. Les mesures prises par la Cour 

(simplification des procédures, politique de priorités sélectives, 

pratique des arrêts-pilotes, encouragement aux règlements amiables et 

aux déclarations unilatérales) restent insuffisantes et risquent de 

devenir illusoires. 

 

 Comment sauver le système ? Telle est la question. 

 



 - 3 - 

 

 Je salue vivement l’entrée en vigueur du Protocole 14 (comme il 

faut se réjouir de celle du Traité de Lisbonne, qui prévoit l’adhésion 

de l’Union européenne à la Convention). Le juge unique, les 

nouveaux pouvoirs des comités, l’introduction d’un nouveau critère 

de recevabilité, grâce à cela plus d’affaires simples seront jugées plus 

rapidement. Mais le Protocole 14 a été signé il y a près de six ans. Dès 

l’origine il était considéré comme nécessaire, non comme suffisant, 

d’où le rapport des Sages déposé à la fin de 2006. L’efficacité accrue 

induite par le Protocole sera réelle, comme le montre son application 

provisoire pour quelques Etats, mais ne sera certainement pas à la 

hauteur du flot de requêtes nouvelles. 

 

 La conséquence est simple. Des réformes sont urgentes. 

Interlaken ne vient pas trop tard, mais il est grand temps. Si l’on veut 

maintenir un contrôle de nature internationale, qui a fait ses preuves, 

il faut assurer son efficacité. 

 

 Efficacité pour qui et par qui ? 

 

 Pour qui ? Certes, pour la Cour. Sa capacité à juger se heurte à 

des limites physiques et, si on veut les reculer, à des risques sérieux 

de diminution de la qualité, de la cohérence, de la crédibilité de ses 

décisions. Elle doit échapper à l’asphyxie. 
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 Les personnes ont besoin que le système ne se détériore plus et 

s’améliore. Les personnes : des êtres humains qui souffrent, ou sont 

convaincus qu’ils souffrent de violations de leurs droits. S’ils 

s’adressent à « Strasbourg », s’ils usent du remarquable instrument 

qu’est le droit de recours individuel, longtemps limité, et généralisé 

depuis 1998, c’est qu’ils croient que la Cour existe pour les protéger. 

Le pari sur lequel repose la Convention sera perdu si leurs recours 

sont jugés dans un délai trop long. Une justice trop lente est un déni 

de justice. Les justiciables sont les premiers bénéficiaires du contrôle 

juridictionnel ; en cas d’étouffement, ils seraient les premiers 

perdants. 

 

 C’est également l’intérêt des Etats que d’assurer la pérennité du 

système. Vous, les Etats, avez bâti un mécanisme de garantie 

collective. Tout échec serait collectif ; au lieu du progrès des droits, 

nous risquerions la régression des droits, déjà confrontés aux 

impératifs, certes non illégitimes en soi, de la sécurité. Nul, j’en suis 

sûr, ne souhaite un tel échec. Il faut donc prendre des mesures. Cette 

conférence est politique. Elle doit permettre de les prendre. Le 

rassemblement, pour la première fois depuis longtemps, de très 

nombreux membres des gouvernements européens est un signe de 

l’importance des actions à lancer et un gage de réussite. 

 

 Des réformes, par qui ? 
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 Par tous les acteurs ensemble. 

 

 Le système se veut complémentaire et comme subsidiaire. 

Chaque Etat garantit aux personnes relevant de sa juridiction les 

droits de la Convention, donc applique celle-ci. Il appartient aux Etats 

d’instituer des recours effectifs devant des instances nationales, de 

préférence judiciaires, ainsi que de se conformer aux arrêts de la 

Cour. A elle de statuer sur les requêtes, après avoir vérifié leur 

recevabilité – notamment l’épuisement des voies de recours internes – 

et, le cas échéant, de dire que la Convention a été, ou non, violée.  

 

 Les améliorations à un système créé par un traité dépendent au 

premier chef de ses auteurs, et des institutions chargées de le faire 

fonctionner, le Conseil de l’Europe et ses organes – ainsi que la Cour 

elle-même. Celle-ci compte sur les institutions du Conseil (le 

Secrétaire Général, le Comité des Ministres, l’Assemblée 

parlementaire, le Commissaire et d’autres) pour faire évoluer la 

Convention et son application en liaison avec notre Cour. 

  

 Dans la situation actuelle, il ne s’agit pas de rechercher des 

responsables, mais plutôt, en commun, des remèdes. 

 

 Il existe trois grandes catégories d’affaires portées à Strasbourg, 

et les remèdes doivent être trouvés sur cette base.  
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 Il y a d’abord les très nombreuses requêtes irrecevables ou 

manifestement mal fondées, pour des raisons très diverses. Sans 

porter atteinte au recours individuel, il est nécessaire d’étudier sous 

quelles conditions, en pratique, on peut éviter les abus, volontaires ou 

non, de ce droit. 

 

 Il faut que les Etats, dans un effort concerté avec la Cour, 

mettent à la disposition du public – la société civile peut y aider – des 

informations objectives sur les conditions de recevabilité et sur les 

formalités à respecter. Beaucoup de requérants attendent trop d’un 

système trop mal connu, et finalement n’en obtiennent rien. Si, en 

dépit d’une meilleure information, des requêtes clairement 

irrecevables parviennent à la Cour, il faut mieux organiser le tri au 

sein de celle-ci. A plus long terme, un nouveau mécanisme de filtrage 

doit être étudié et pourrait être mis en place ; allant au-delà de la 

procédure de juge unique, il impliquerait l’instauration au sein de la 

Cour d’un corps judiciaire additionnel.  

 

 Ensuite, viennent les requêtes bien fondées, mais répétitives. 

Semblables à des affaires réglées selon une jurisprudence bien établie, 

elles ne posent aucun problème nouveau. Le rôle de la Cour se borne 

à répéter un constat de violation et à statuer sur la satisfaction 

équitable. Est-il normal qu’une juridiction internationale remplisse 

une telle fonction ? Ne vaut-il pas mieux que ces requêtes soient 

examinées au niveau national, à condition que l’Etat donne 
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satisfaction, à tous égards, au requérant ? En outre, une meilleure et 

plus rapide exécution des arrêts de la Cour, que surveille le Comité 

des Ministres, préviendrait nombre de requêtes répétitives. C’est 

particulièrement vrai pour les arrêts-pilotes. Ceux-ci identifient un 

problème concernant potentiellement des centaines d’affaires 

identiques, voire plus. 

 

 Restent les affaires posant des questions non encore résolues ou 

qui se distinguent des cas déjà jugés. C’est sur celles-ci que les 

ressources doivent être concentrées.  

  

 Ces trois catégories de requêtes existent dans l’arriéré en 

instance (backlog), et continueront à exister dans le futur. Elles 

appellent donc des solutions différenciées. 

 

 Mais certaines mesures de caractère général peuvent 

s’appliquer. 

  

 Au niveau national, des solutions existent en théorie, mais pas 

toujours en pratique. Ainsi, dans beaucoup de pays il n’y a pas encore 

de recours effectifs pour prévenir ou réparer des violations de la 

Convention, y compris pour les délais de procédure ou la non-

exécution des jugements nationaux. La législation ou la jurisprudence 

nationale doivent créer de tels recours. 
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 Il faut aller plus loin. Sans même modifier la lettre de l’article 

46 de la Convention, rien n’empêche que les Etats tirent les 

conséquences d’arrêts rendus dans des affaires où ils ne sont pas 

défendeurs, et qui constatent des problèmes analogues.  Plusieurs pays 

le font déjà. Cette autorité de la chose interprétée éviterait bien des 

requêtes.  

 

 Une fonction consultative accrue de la Cour assurerait enfin un 

dialogue encore meilleur avec les systèmes judiciaires nationaux. A 

terme, il faudrait modifier la Convention sur ce point, mais il n’est pas 

trop tôt pour étudier l’opportunité d’une telle évolution. Cela 

s’ajouterait au recours individuel, mais aurait pour effet de prévenir 

des contentieux inutiles. 

 

 Si les efforts conjugués des Etats, du Comité des Ministres et de 

la Cour sont couronnés de succès, on peut espérer une amélioration du 

fonctionnement du système. Les délais de jugement devraient être 

plus raisonnables. Mais pourra-t-on, sans moyens supplémentaires, 

résorber l’arriéré ? Je ne le pense pas. La crise financière pèse de tout 

son poids. Mais il faut espérer qu’elle ne sera pas éternelle, et ne rien 

exclure, car les droits de l’homme ont un prix. En outre, des 

ressources volontaires peuvent être trouvées. Ainsi, le détachement 

temporaire de juges ou juristes nationaux, pratiqué déjà par quelques 

Etats, aiderait les juges de la Cour et le Greffe, tout en permettant à 
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ces personnes, à leur retour, de faire profiter leur pays de leur 

expérience, renforçant ainsi la subsidiarité. 

   

 Demain, je l’espère, la conférence adoptera une Déclaration, 

comportant un Plan d’action. Ainsi va s’ouvrir un processus rendu 

possible par « Interlaken », mais qui prendra, sur certains points, 

plusieurs mois, sur d’autres, plusieurs années. Nombre de mesures 

peuvent être prises à court terme, sans modifier la Convention. Les 

amendements à celle-ci, même si on simplifie les procédures, 

supposent qu’on les étudie rapidement mais impliquent un délai pour 

leur entrée en vigueur. Des réunions de suivi, sous les présidences 

successives du Comité des Ministres, devraient permettre d’évaluer 

périodiquement les mesures prises au niveau national et au plan 

européen à la suite d’Interlaken. 

 

 Que cette conférence à haut niveau ait lieu est en soi un 

événement majeur. Je souhaite qu’elle provoque un élan et qu’elle 

donne à un système quinquagénaire un second souffle – pour les 

années et décennies à venir. Je peux vous assurer que notre Cour, 

fière d’œuvrer, en toute impartialité, pour les droits de l’homme, est 

prête à contribuer à ce nouveau départ. 


