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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

Votre session ministérielle se déroule quelques semaines après la publication d’un 
rapport du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland, pour lequel je 
souhaite d’emblée le féliciter, même si le constat qu’il dresse de la situation des droits de 
l’homme en Europe est pour le moins alarmant. 

Son analyse est fondée sur les observations des organes de suivi du Conseil de 
l’Europe, mais elle prend également en considération notre jurisprudence. Celle-ci constitue 
en effet un bon indicateur de la situation des droits de l’homme, et il est vrai qu’il y a matière 
à s’inquiéter, notamment en ce qui concerne les points qui me tiennent le plus à cœur : 
mauvaises conditions de détention et torture, situation des migrants, discriminations à l’égard 
des plus vulnérables, absence de liberté d’expression. 

Je me réjouis que, dans ce rapport, le Secrétaire Général appelle les États membres à 
respecter pleinement la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il insiste sur la 
nécessité de préserver notre système européen de protection des droits de l’homme considéré 
comme sans équivalent. 

La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas besoin de longs discours, mais de 
paroles fortes et fermes. 

Monsieur le Ministre autrichien des Affaires étrangères, 

Le 27 janvier dernier, devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, vous 
prononciez précisément les paroles dont la Cour a besoin et vous rappeliez votre attachement 
au droit de recours individuel, la Cour européenne des droits de l’homme étant – je cite – « le 
symbole d’une Europe qui prend au sérieux les droits de chaque individu ». 

La Présidence autrichienne du Conseil de l’Europe aura été exemplaire, mais elle se 
sera déroulée dans un climat difficile en raison des évènements en Ukraine. Des évènements 
qui ont marqué, bien sûr, votre présidence mais qui ont, d’ores et déjà, eu une incidence sur la 
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Cour européenne des droits de l’homme avec l’introduction d’une requête étatique de 
l’Ukraine contre la Russie. D’autres développements ne sont pas à exclure. 

La crise que le continent européen traverse montre que le besoin d’une justice 
européenne forte est particulièrement important. C’est également, me semble-t-il, le sens du 
rapport du Secrétaire Général. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

On ne soulignera jamais assez l’importance du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe dans le cadre de son rôle de supervision de l’exécution des arrêts de la Cour. Ce 
n’est pas seulement la crédibilité de la Cour qui est affectée par l’inexécution des arrêts, c’est 
aussi celle du Comité des Ministres. Il est donc d’autant plus important que vous agissiez pour 
faire face à ce type de situations. Le Protocole no 14 vous donne la possibilité, lorsqu’une 
Haute Partie contractante ne se conforme pas à un arrêt, de saisir la Cour du manquement par 
cette Partie à ses obligations. Cet outil, resté inexploité jusqu’à présent, pourrait s’avérer utile 
dans le futur. 

Je ne peux que souscrire au point de vue que vous exprimiez, Monsieur le Ministre 
Sebastian Kurz, lorsque vous déclariez devant l’Assemblée : « La Convention européenne des 
droits de l’homme et la Cour sont indispensables à la protection des droits de l’homme et de 
l’État de droit en Europe. Il faut tout faire pour ne pas affaiblir le système ». 

Ce soutien sans faille que vous nous avez apporté, vous ne l’exprimez pas seulement 
en parole, mais en exécutant avec diligence nos arrêts, y compris dans les matières les plus 
sensibles. 

Pour tout cela, je souhaite vous remercier et vous féliciter pour cette belle présidence 
au cours de laquelle la Cour vous a senti à ses côtés. 

Je souhaite bien entendu bonne chance à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères 
de l’Azerbaïdjan en espérant qu’il suive la route que vous avez tracée. 

Je vous remercie. 
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