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Chers amis, 

Votre groupe de réflexion se réunit à intervalles réguliers et dans des lieux différents et 
c’est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la Cour européenne des 
droits de l’homme. Votre présence ici me semble particulièrement bienvenue. 

Comme vous le savez, nous recevons fréquemment des cours suprêmes de nos États 
membres avec lesquelles nous entretenons un dialogue étroit. Vous avez d’ailleurs, les uns et 
les autres, participé à ce type de rencontre. Mais le format spécifique, la composition 
multidisciplinaire de votre groupe de réflexion font, qu’à mon sens, ce séminaire devrait 
s’avérer particulièrement intéressant. En effet, vous êtes soit des membres de cours suprêmes, 
soit des universitaires de haut niveau et, surtout, vous allez intervenir ici, plus à titre personnel 
qu’en qualité de représentants officiels des institutions auxquelles vous appartenez. Ceci 
devrait vous donner, me semble-t-il, une liberté de parole de nature à enrichir nos discussions. 

La seconde raison qui me fait me réjouir de votre présence tient aux sujets que vous 
avez choisis de discuter et notamment la question de la réception de la décision judiciaire. 
Elle est absolument cruciale pour tous les juges, qu’ils soient nationaux ou internationaux, et 
elle a rarement donné lieu à des exercices de réflexion comme celui auquel nous allons nous 
livrer ce matin et cet après-midi, en tout cas sous un tel format, à la fois interne et 
international. 

Je ne veux évidemment pas empiéter sur les interventions qui vont avoir lieu au cours 
de la journée. Ce que j’observe, si je m’en tiens au seul titre de l’intervention d’André 
Potocki, c’est que nous sommes au cœur de la problématique qui se pose, chaque jour, à 
toutes nos juridictions, et d’une façon très spécifique à une juridiction comme la nôtre. 

En guise d’introduction, André Potocki va nous livrer le fruit de sa réflexion sur les 
notions d’acceptabilité et de légitimité. Elles sont très étroitement imbriquées. 

Pour ma part, je commencerais plutôt par la légitimité, car ce concept revêt une 
importance différente selon que l’on traite d’une juridiction nationale ou d’une juridiction 
comme la Cour de Strasbourg. 
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 Je ne pense pas être démenti, si je dis que la légitimité institutionnelle de vos 
juridictions est rarement mise en cause. Elles s’inscrivent dans l’histoire politique et judiciaire 
de vos pays respectifs. Le principe d’une juridiction suprême nationale n’est jamais contesté, 
et l’on peine à imaginer un système juridique national qui en serait dépourvu. 

 Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les choses sont un peu différentes. 
D’abord, notre cour, contrairement aux cours suprêmes nationales n’a derrière elle que 
soixante années d’existence. Ensuite, le contrôle externe que nous exerçons est né d’un 
abandon de souveraineté consenti par les États. C’est à la fois ce qui justifie notre existence, 
fait notre force, et en même temps nous fragilise. En effet, à tout moment, les États créateurs 
du système, maîtres de ses réformes, peuvent être mécontents des condamnations qu’il leur 
inflige. Notre légitimité est donc constamment susceptible d’être remise en question par ceux-
là même qui nous ont créés. 

 Les États nous taxent parfois d’activisme lorsque nous les condamnons, tandis que les 
requérants et les ONGs, nous reprochent d’être timorés lorsque nous ne constatons pas de 
violation. C’est dire combien notre marge de manœuvre est étroite. Si j’y ajoute la critique 
selon laquelle nous serions une juridiction politique, le chemin vers la légitimité apparaît 
semé d’embuches 

 C’est là que la notion d’acceptabilité prend toute son importance. Notre juridiction est 
récente, certes. Elle tient sa légitimité des États qu’elle condamne, ce qui n’est pas une 
situation aisée. Il est donc d’autant plus important que les décisions qu’elle rend soient 
acceptées. 

 C’est pour nous un défi permanent, car notre Cour, à l’instar de vos hautes juridictions 
va intervenir, à intervalles réguliers, sur des questions délicates, sensibles. Elle juge, comme 
vous, sous le regard des parties au litige, mais aussi des juridictions suprêmes des États 
membres, des médias et de l’opinion publique, parfois bien au-delà du pays concerné par 
l’arrêt. Vous le savez, certaines de nos affaires ont été commentées, voire critiquées en dehors 
même du continent européen. Ceci pourquoi la question de l’acceptabilité de nos décisions 
n’est pas et ne peut pas être étrangère à notre processus décisionnel. Elle le peut d’autant 
moins que, sur de nombreuses questions soulevées devant notre Cour, la question est moins 
celle de l’acceptabilité de notre décision future par les organes de l’État défendeur que par 
l’opinion publique nationale, voire européenne. 

 À cet égard, nous disposons d’outils spécifiques que vous connaissez bien et qui vont 
d’ailleurs être discutés aujourd’hui. Je n’en citerai que deux : la marge d’appréciation et, 
surtout, le principe de subsidiarité qui nous permet de laisser les juridictions nationales 
assurer le respect de la convention au plan interne. Ce sont là des mécanismes essentiels. Ils 
assurent le lien entre le système de Strasbourg et ses partenaires nationaux que sont les 
juridictions suprêmes. Si j’y ajoute le dialogue informel qui existe entre nous et dont cette 
journée est un exemple, et le dialogue institutionnel, tel qu’il résultera un jour de l’application 
du Protocole 16, nous avons un ensemble varié d’outils à notre disposition pour favoriser 
l’acceptabilité de nos arrêts. 

 Cela peut parfois nous conduire à adopter une attitude de retenue judiciaire, de « self-
restraint », précisément en nous fondant sur la marge d’appréciation ou le principe de 
subsidiarité. Mais attention : si nous devons nous garder d’aller trop loin, nous ne devons pas 
davantage nous dérober à nos responsabilités. 
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 Comme toutes les juridictions, nous ne sommes pas là pour plaire. Nous ne pouvons 
refuser de prendre une décision parce que nous craignons qu’elle soit mal acceptée. Mais, 
bien évidemment, nous nous interrogeons sur la manière dont elle sera reçue. Toutefois, ces 
considérations trouvent une limite dans l’obligation qui nous incombe d’assurer le respect de 
la Convention européenne des droits de l’homme. 

 Ceux d’entre vous qui étaient présents lors de notre rentrée solennelle se souviennent 
que j’ai fait référence dans mon discours à deux arrêts rendus en 2013 : X. c Autriche et Del 
Rio Prada c Espagne. Nous savions pertinemment qu’ils provoqueraient de vives réactions 
dans le corps social. Mais la Cour, en constatant des violations dans ces deux affaires, était 
dans son rôle. 

 Avant tout, il ne saurait y avoir acceptabilité de notre jurisprudence, pas plus que de la 
vôtre, si elle ne répond pas à des exigences de cohérence et de clarté. Comme l’ont écrit Julie 
Allard et Arnaud Van Wayenberge : « la décision juridictionnelle doit être rationnellement 
convaincante, non plus par sa seule forme, mais aussi par sa qualité narrative et 
argumentative ». 

 Cette acceptabilité de nos décisions contribue, à son tour, à notre légitimité. Ce qui fait 
que, plus de soixanste ans après ses débuts, la Cour européenne des droits de l’homme est 
légitime, c’est précisément parce que sa jurisprudence a globalement été considérée comme 
acceptable par ses destinataires, en particulier les États et les juridictions suprêmes. Les 
modifications législatives et jurisprudentielles intervenues à la suite de nos arrêts et qui ont 
considérablement modifié les systèmes judiciaires européens, voire nos sociétés, témoignent 
de ce que nos décisions ont acquis ce caractère acceptable et ainsi contribué à asseoir la 
légitimité de notre Cour. 

 En résumé, mieux nos arrêts sont acceptés et exécutés, plus forte est notre légitimité. 

 Je souhaiterais, pour finir, citer une analyse qui vient d’être publiée et selon laquelle, 
la légitimité de la Cour « repose sur une logique de juste compromis : ce que les acteurs 
nationaux pensent perdre en accordant du crédit à la Cour européenne des droits de l’homme 
doit être contrebalancé par ce qu’ils pensent y gagner ». 

 Cette formule me semble juste. J’ai la conviction que l’apport de notre jurisprudence a 
été essentiel depuis la création du système. 

* * * * * * * 

Chers amis, 

C’est devenu une sorte de figure imposée que de faire référence lors des rencontres 
comme celle que nous avons aujourd’hui au Protocole 16 et cet instrument renforcera le 
dialogue entre la Cour de Strasbourg et les juridictions suprêmes. Dans mon discours de 
rentrée, je disais qu’en mettant à la disposition de notre Cour et des cours suprêmes nationales 
un outil de travail collaboratif, ce protocole réaliserait ce que les professeurs Ost et van de 
Kerchove ont appelé le passage « de la pyramide au réseau ». 

 Ce réseau que j’appelle de mes vœux, d’une certaine façon, il existe déjà et votre 
présence parmi nous en est un exemple. 

 Je vous remercie. 
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