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Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de permettre à la Belgique, par l’entremise de cette exposition, de 
réitérer son engagement fort et continu en faveur des droits humains. Plus que jamais, 
assurer le respect des droits de l’homme, de la liberté de penser et de la liberté 
d’expression est crucial - mais un véritable défi. La Cour a dans ce contexte une 
responsabilité importante,  « la conscience qui sonne l’alarme » comme disait Teitgen. 
La Cour est en effet, pour citer notre compatriote Françoise Tulkens , « la dernière ligne 
de défense des droits de l’homme, le dernier rempart ». Et elle doit être « responsable, 
sans être irréaliste ». Une lourde tâche ! 

La Belgique a toujours placé le respect et la promotion des droits humains comme une  
priorité de sa politique étrangère. Cette attention de tous les instants se reflète à l’envie 
dans les priorités de notre Présidence - que j’ai eu l’occasion de présenter aujourd’hui à 
l’Assemblée. Au cours de ces six mois, la Belgique œuvrera à renforcer les institutions 
du Conseil de l’Europe et à renforcer les synergies entre les organisations en Europe. 
Nous sommes au volant de ce que j’appellerai « la voiture européenne pour la 
démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit ». Nous ne sommes certes qu’une 
pièce de cette voiture mais nous sommes à une place qui nous permet de mettre le 
pied sur l’accélérateur et d’espérer en accroitre les performances. Nous mettrons tout 
en œuvre pour arriver aussi loin que possible. Comme vous venez de le mentionner, M. 
le Président, notre position est d’autant plus symbolique que nous fêtons en 2015 le 
60ème anniversaire de la ratification de la Convention européenne des droits de 
l’homme par la Belgique. 

L’actualité et le nombre de requêtes pendantes nous rappellent tous les jours qu’aucun 
Etat ne peut se prévaloir d’un bulletin parfait en matière de droits humains. Chaque Etat 
doit continuer à prendre ses responsabilités pour favoriser la promotion des droits de 
l’homme d’une part et mettre en œuvre les arrêts de la Cour de l’autre. La Cour est une 
référence fondamentale et une boussole au niveau européen et international. Ses 
efforts continus en faveur d’un système de la Convention efficace et viable, tant au 
niveau de sa jurisprudence que de ses procédures internes, sont remarquables. Si de 
nombreux défis persistent encore, les progrès ont été considérables.  



Dans une approche orientée résolument vers l’avenir, la Présidence belge organisera 
les 26 et 27 mars prochain une Conférence de haut niveau sur « la responsabilité 
partagée pour la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme ». 
L’objectif de cette conférence est d’adopter une déclaration politique forte et 
consensuelle, dans laquelle les Etats membres, la Cour et le Comité des Ministres 
réitèreront leur engagement en faveur du système de la Convention tout en 
s’engageant à assumer pleinement leurs responsabilités. De cette manière, la Belgique 
souhaite continuer à apporter sa pierre à l’édifice, en donnant un nouvel élan au 
processus de réforme initié à Interlaken en 2010, et poursuivi à Izmir et Brighton. 

La Présidence belge envisage par ailleurs  de s’associer, à travers une contribution 
financière, aux deux concours européens de plaidoiries qui se déroulent à la Cour 
européenne des droits de l’homme : la « Human Rights Moot Court competition » ainsi 
que le Concours René Cassin. 

L’exposition que nous ouvrons aujourd’hui retrace l’histoire commune de la Belgique et 
de la Cour, une histoire particulièrement riche. Nous l’avons voulu l’exposition 
didactique et itinérante afin de toucher un public aussi large que possible et participer 
ainsi à la diffusion des valeurs défendues par la Cour et ses Etats parties.  

Vous y retrouverez notamment une sélection - certainement trop limitée-  de quelques 
arrêts de la Cour marquants qui ont fait profondément évoluer le droit belge. Ils 
démontrent que nous pouvons nous inspirer du passé, sans toutefois regarder en 
arrière avec nostalgie. Ce qui importe, c’est d’agir pour le présent et le futur. Pour 
paraphraser Ricoeur, les jugements de la Cour ont leur sens non pas derrière eux mais 
devant eux. Et c’est dans ce sens que la Belgique veut continuer à contribuer au travail 
de la Cour, en prenant ses responsabilités comme Etat Membre et pour quelques mois 
encore comme Présidence.  

Je vous remercie. 
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