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Mesdames et Messieurs, 

C’est un très grand honneur pour moi de m’exprimer aujourd’hui devant 

vous et je souhaite, si vous me le permettez, adresser pour commencer deux 

remerciements plus spécifiques. 

Tout d’abord à vous, Monsieur le Président de la République Gjorge 

Ivanov. 

Vous m’avez fait, hier, le très grand honneur de nous recevoir, ma 

collègue et amie Mirjana Lazarova Trajkovska, Michael O’Boyle et moi-même, 

dès notre arrivée à Skopje, marquant ainsi l’attachement de votre pays au 

système européen de protection des droits de l’homme. Je vous en suis 

infiniment reconnaissant. 

À vous également, Madame Elena Gosheva, Présidente de la Cour 

constitutionnelle, qui m’avez invité à prendre la parole ce matin devant une 

assemblée aussi prestigieuse. J’attache une très grande importance au 
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renforcement des liens entre la Cour de Strasbourg et les cours constitutionnelles 

européennes. Ma présence parmi vous en témoigne. 

J’ajoute que le 50ème anniversaire de votre Cour constitutionnelle 

intervient à un moment important pour le système de protection des droits de 

l’homme en ce qui concerne ses relations avec les cours constitutionnelles des 

États membres. J’aurai l’occasion d’y revenir dans un instant. 

Je souhaiterais, ce matin, souligner deux aspects relatifs à la justice 

constitutionnelle qui me semblent essentiels et qui ont un impact sur le travail de 

notre Cour. 

Le premier concerne la justice constitutionnelle dans ses relations avec les 

citoyens et la possibilité qui est offerte à ces derniers de saisir directement la 

juridiction constitutionnelle de leur pays. La Cour de Strasbourg repose sur la 

subsidiarité. Si un remède est apporté au niveau interne, les affaires ne seront 

pas soumises à la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsque ce recours 

est possible devant la Cour constitutionnelle et qu’il est effectif, les droits de 

l’homme sont mieux protégés. La responsabilité est alors partagée entre les 

juridictions des États membres et la Cour de Strasbourg. C’est, je crois, une des 

raisons pour lesquelles il faut favoriser l’accès direct des citoyens aux 

juridictions constitutionnelles. La tendance actuelle est de l’étendre. En tant que 

Président de la Cour européenne des droits de l’homme, je ne peux que m’en 

réjouir. Cela me semble d’ailleurs logique. En effet, nous savons que les textes 

constitutionnels comportent des catalogues de droits et de libertés identiques à 

ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. Si les 

citoyens sont en mesure de porter leur affaire devant leur cours 

constitutionnelles, cela permet d’alléger considérablement le rôle de la Cour. Le 

corollaire étant, bien entendu, que l’existence d’un tel accès direct oblige les 

requérants à épuiser cette voie de recours avant de nous saisir. 
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Tel est le cas dans votre pays, puisqu’en application de l’article 110 de 

votre Constitution, la Cour constitutionnelle veille au respect des droits et 

libertés des citoyens notamment en ce qui concerne la liberté de pensée, de 

conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion et 

d’association, ainsi que l’interdiction de la discrimination. Or, ces droits sont 

précisément garantis par les articles 9, 10, 11 et 14 de notre Convention. Cette 

imprégnation de votre droit constitutionnel par les droits de l’homme conduit 

régulièrement votre juridiction constitutionnelle à œuvrer dans le même 

domaine que la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe de souligner 

qu’en application de l’article 51 du Règlement de votre Cour constitutionnelle, 

toute personne qui considère que l’un des droits contenus dans l’article 110 de la 

Constitution a été bafoué peut saisir directement la Cour constitutionnelle pour 

qu’elle apporte un remède à cette violation. Vous ne serez pas surpris que ce 

recours ait été considéré par notre Cour comme devant être épuisé avant 

d’introduire un recours devant nous1. 

La création de tels recours largement accessibles devant les juridictions 

constitutionnelles et permettant aux requérants de faire valoir leurs droits devant 

les juridictions internes ne peut avoir que des effets bénéfiques pour le système 

tout entier. D’une certaine façon, c’est un dialogue qui s’instaure entre les 

juridictions constitutionnelles statuant en matière de droits de l’homme et notre 

Cour. Un dialogue au travers de nos jurisprudences respectives. 

Ce dialogue, il n’a cessé de se renforcer ces dernières années. Pourtant, ce 

que je tiens à vous dire ce matin, de la manière la plus solennelle, c’est que nous 

nous trouvons à un tournant dans l’histoire de nos relations. 

En effet, l’année écoulée aura vu la Convention européenne des droits de 

l’homme, ce texte entré en vigueur il y a soixante ans, s’enrichir de deux 

1 see Kosteski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 55170/00, 13 April 2006 and Sijakova and 
Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 67914/01, 6 March 2003. 
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protocoles. L’un d’eux, le Protocole 16, est destiné à mettre en place un dialogue 

nouveau entre vos hautes juridictions et notre Cour. C’est d’ailleurs pourquoi je 

me plais à l’intituler le « Protocole du dialogue ». Ce traité, déjà signé par 

dix États et qui entrera en vigueur après dix ratifications, vous permettra, si vous 

le souhaitez, d’adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des 

questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et 

libertés définis par la Convention. Ces demandes interviendront dans le cadre 

d’affaires pendantes devant la juridiction nationale. L’avis consultatif rendu par 

notre Cour sera motivé et non contraignant. Élément supplémentaire du dialogue 

judiciaire entre la Cour et les juridictions internes, il aura pour effet d’éclairer 

les cours nationales sans les lier pour autant. Je suis sincèrement convaincu que, 

lorsqu’elles feront le choix de statuer conformément à cet avis, leur autorité en 

sera renforcée pour le plus grand bénéfice de tous. Les affaires pourront ainsi 

être résolues au niveau national plutôt que d’être portées devant notre Cour, 

même si cette possibilité restera ouverte aux parties après la décision interne 

définitive. Il viendra institutionnaliser un dialogue qui existe déjà depuis fort 

longtemps entre nous. Les questions les plus importantes qui nous sont 

soumises, seront ainsi examinées dans un forum judiciaire élargi. Le 

Protocole 16 donnera une base normative à notre dialogue, comblant ainsi une 

lacune du système. À terme, il favorisera également, j’en suis certain, l’effet 

erga omnes de l’interprétation de la Convention par notre Cour. 

 Je suis de ceux qui pensent que le Protocole 16 ouvre un nouveau chapitre 

dans l’histoire de la Convention européenne des droits de l’homme. Un chapitre 

que, je l’espère, nous allons écrire ensemble. 

 Je vous remercie. 

- 4/4 - 


