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   RP de la France le 22 mai 2013 

 Merci beaucoup, cher Laurent, pour tes mots chaleureux, à la mesure de 

l’amitié que tu me manifestes – cette belle réception en est une preuve – et 

que je te rends sincèrement. 

Permettez-moi, chers invités, chers amis, de vous dire brièvement 

pourquoi et dans quel but j’ai écrit ce livre. 

 J’ai passé à la Cour européenne des droits de l’homme et dans l’orbite du 

Conseil de l’Europe treize années, dont près de cinq ans comme président de la 

Cour. Je me suis rendu compte qu’aucun de mes prédécesseurs n’avait publié 

de livre sur la Cour et sur leur expérience. J’ai pensé utile de fournir au public, 

et pas seulement aux juristes, une explication sur le système européen de 

protection. Il a la Cour comme noyau dur, mais beaucoup des organes et 

institutions du Conseil y concourent largement ; j’ai d’ailleurs parlé de la 

synergie qui réunit les uns et les autres et qui font la valeur unique de cet 

ensemble. 

En même temps, j’ai mesuré depuis longtemps la méconnaissance dont 

souffre le système. Le public, mais aussi les journalistes et les médias, 

confondent allégrement le Conseil de l’Europe et l’union européenne, la Cour 

de Strasbourg avec celle de Luxembourg, ou avec la Cour pénale internationale 

etc. C’est dommage, et ce n’est pas juste. Je serai ravi si j’ai pu, même un peu, 

réduire ce déficit d’information. On parle toujours du principe de subsidiarité. 

Les Etats, notamment les tribunaux nationaux, doivent au premier chef réparer 

et si possible prévenir les violations des droits garantis par la Convention 

européenne des droits de l’homme, le premier instrument international 

préparé dès les débuts du Conseil en 49-50. Mais si les citoyens européens et 

plus généralement tous ceux qui vivent sur notre continent ne savent pas qu’il 
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y a une Convention, et une Cour chargée par elle de veiller au respect de ces 

droits par les 47 Etats, alors la subsidiarité sera un concept  vide. En tout cas 

incomplet.  

Bien sûr, vous me direz : la Cour n’est pas une inconnue, puisque des 

dizaines de milliers de plaintes lui parviennent chaque année, provoquant son 

encombrement et nécessitant les réformes que vous connaissez et que nous 

avons entreprises, de concert, depuis des années. 

Mais justement : ce n’est pas parce que la Cour est bien connue qu’il y a 

toutes ces requêtes, ce tsunami de requêtes ai-je dit un jour. C’est parce qu’elle 

est mal connue. De très nombreux hommes et femmes croient qu’elle peut 

tout faire et leur assurer tout ce qu’on peut espérer : bonheur, santé, richesse, 

bien-être, amour même…Le déficit d’informations nuit à l’efficacité de la Cour, 

et diminue ses succès. La Cour n’est pas victime de son succès. Elle est victime 

de l’incompréhension de son succès, ce qui n’est pas du tout la même chose. 

J’ajoute qu’elle est aussi victime de la négligence des Etats. Trop souvent, 

malgré les efforts du service de l’exécution des arrêts, les Etats ne tirent pas ou 

tirent trop lentement les conséquences des arrêts qui les condamnent, 

provoquant la répétition de requêtes qui pourraient, qui devraient être évitées 

si satisfaction était donnée aux personnes au niveau national. 

Vous comprenez que ce livre a des fins pédagogiques, et qu’il a 

l’ambition de contribuer à l’amélioration du système, à la consolidation du 

succès de la Cour, qui a tant aidé à la protection et au développement des 

droits fondamentaux depuis un demi-siècle. Ce succès, je le dis en passant, est 

largement dû au personnel de la Cour. Aux juges, un par Etat, qui sont, je le dis 

sans autosatisfaction personnelle ou collective, hautement qualifiés et très 

attachés à la cause pour laquelle ils sont proposés par leur pays et élus par 
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l’Assemblée parlementaire. Et au Greffe de la Cour, dont quelques 

représentants sont ici présents. Mon livre leur rend hommage. C’est un 

ensemble de personnes de grande qualité et d’un dévouement sans bornes ; on 

n’en parlera jamais assez. 

Comment se présente cet ouvrage ? Je ne vais pas détailler la table des 

matières. En fait il y a deux aspects principaux. Le premier est je dirais objectif. 

Il décrit le système, son histoire depuis les années 50, les réformes qu’il a déjà 

connues au fil des Protocoles, son état actuel, son fonctionnement ; et aussi les 

grands traits de la jurisprudence de la Cour. Celle-ci est importante en qualité 

et en nombre ; elle est aussi complexe et sophistiquée. J’ai tenté de la 

simplifier pour la rendre accessible, y compris aux non juristes, sans gommer sa 

portée, considérable à mes yeux. C’est elle qui fait le rayonnement de la Cour, 

en Europe et au-delà des frontières de notre continent. 

Le deuxième aspect du livre est subjectif, personnel. A travers mon 

expérience j’ai voulu montrer ce qu’est un juge ou une juge de la Cour, 

comment il ou elle travaille, individuellement et collectivement, ce qu’est 

concrètement leur vie à Strasbourg, quels sont les débats auxquels ils prennent 

part, les cas de conscience qu’ils ont parfois à affronter. J’ai évidemment insisté 

ensuite sur mes fonctions de président, sur les problèmes que j’ai eu à régler, 

ou les défis qu’il m’a fallu relever. La présidence de la Cour est le plus beau 

cadeau que m’a fait la vie, en tout cas ma vie professionnelle. La tâche a été 

passionnante, pas toujours facile, beaucoup d’entre vous le savez bien. J’ai 

beaucoup travaillé avec les Secrétaires généraux et le personnel du Secrétariat, 

avec les délégués des ministres, avec l’Assemblée, avec le Commissaire et bien 

d’autres ; merci, soit dit en passant, pour votre compréhension et souvent 

votre aide.  
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Un président de la Cour reste avant tout un juge, en particulier parce 

qu’il préside la Grande Chambre dont on connait le rôle et l’importance. Mais il 

doit aussi être un manager, même si j’ai pu puissamment m’appuyer sur le 

remarquable Greffier de la Cour. Il doit aussi être un diplomate, et un politique 

au bon sens du terme, c’est-à-dire impartial. J’ai montré l’importance des 

visites officielles dans les pays, des visites faites à la Cour par des hommes et 

femmes d’Etat. Je n’ai pas caché qu’il y a des conflits, mais qu’avec bonne foi et 

ténacité on peut les surmonter. Le livre dépeint aussi la diplomatie judiciaire, 

c’est-à-dire les contacts et discussions avec les juridictions suprêmes 

nationales, qui ne sont pas toujours des roses sans épines, mais qui sont 

indispensables pour asseoir la compréhension de la jurisprudence et la 

crédibilité de la Cour. 

Bien sûr, que je parle de mes collègues, des politiciens, ou même des 

ambassadeurs, j’ai été limité par le devoir de réserve. Certains lecteurs m’ont 

reproché de ne pas avoir mis assez d’anecdotes croustillantes! Sur ce point, je 

plaide coupable. Mais le devoir de réserve est, vous l’admettrez si vous lisez 

mon livre, une circonstance fortement atténuante… 

L’ouvrage se termine sur deux chapitres : un sur le futur de la Cour, du 

point de vue des réformes à venir, y compris à la suite de Brighton, et du point 

de vue de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention – à laquelle j’ai 

consacré beaucoup d’efforts pendant ma présidence – (c’est dommage que 

j’aie fini le livre trop tôt pour intégrer le projet d’accord du 15 avril 2013…). Et 

un autre chapitre qui reprend dix questions que l’on me pose souvent dans des 

conférences ou que le public peut se poser, avec ben entendu mes réponses, 

aussi franches et claires que possible ; je pense que, surtout située à la fin, 

cette sorte de quiz peut être très utile au lecteur, et apaiser son reste de soif ! 
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Je pourrai, chers amis, répondre aux questions que vous-mêmes voudrez 

bien formuler après cette présentation. Mais j’ajoute pour terminer que j’ai 

une ambition supplémentaire : que ce livre puisse être publié dans d’autres 

langues que le français, ce qui vu son caractère serait à mon avis très 

souhaitable. Mon éditeur, Dalloz, est d’ailleurs en pourparlers avec des 

éditeurs, l’un au Royaume Uni, l’autre en Fédération de Russie, et je souhaite 

que cela débouche sur des accords ; mais la liste n’est pas close, et si certains 

d’entre vous pouvez aider dans votre pays à la réalisation de ce vœu, je vous en 

serai très reconnaissant. 

 Merci beaucoup de m’avoir écouté. 
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