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 Monsieur le Secrétaire Général, 
 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 Monsieur le Président Dirk VAN EECKHOUT, 

 C’est la première fois que j’ai le plaisir de m’adresser à vous en votre qualité de 
Président de ce Comité. Permettez-moi donc de saluer les débuts de la présidence belge du 
Conseil de l’Europe. Pour ce qui concerne la Cour, nous avons eu le grand honneur de 
recevoir M. Didier Reynders, votre Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 
et d’inaugurer avec lui une très belle exposition consacrée à la Belgique et à la Cour 
européenne des droits de l’homme. D’autres manifestations suivront et je m’en réjouis. 
Parmi les événements qui s’annoncent figure, bien évidemment, la Conférence de haut 
niveau sur « la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme, une 
responsabilité partagée » que vous organisez à Bruxelles les 26 et 27 mars. Nous avons 
étudié avec attention le projet de déclaration qui circule actuellement et qui est en cours de 
négociation. J’y reviendrai dans la seconde partie de mon intervention. 

 Comme vous en aviez exprimé le souhait, vous avez reçu le document intitulé « Le 
processus d’Interlaken et la Cour » qui constitue une photographie fidèle de l’activité de la 
Cour dans tous les domaines au cours de l’année écoulée. Je me limiterai à en souligner 
quelques aspects importants. Bien sûr, Erik Fribergh, le greffier de la Cour, et moi-même 
sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 Quelques chiffres pour commencer. Tout d’abord, on constate une diminution de 
l’ordre de 3 % du nombre de requêtes entrantes. Ensuite, comme vous le savez, en 2014, 
nous avons introduit des conditions d’application plus strictes aux requérants qui souhaitent 
introduire une requête. C’est le nouvel article 47 de notre Règlement. Nous avons procédé à 
une évaluation de la première année d’application de cette réforme. Le taux de rejet, en 
raison du caractère incomplet des documents soumis, s’élève à 23 %. Il est clair que cette 
nouvelle application a allégé la tâche du greffe et facilité le traitement des requêtes. Vous 
trouverez plus de détails dans le document qui vous a été transmis, mais, pour moi, le bilan 
est clairement positif. Ce qu’il fallait éviter, c’est que cette nouvelle pratique n’entraîne des 
rejets injustifiés. C’est pourquoi j’ai demandé que les cas « limites » me soient soumis 
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personnellement. Dans le futur, et afin d’éviter tout malentendu, nous allons encore 
renforcer la communication sur cette disposition. Au total, en 2014, 56 250 requêtes ont été 
allouées à des formations judiciaires, ce qui représente une réduction de 15 % par rapport à 
l’année précédente. 

 La Cour a statué dans plus de 86 000 affaires. Le nombre de requêtes tranchées par 
un arrêt reste élevé : 2 388, contre 3 661 l’année précédente. À la fin de l’année 2013, on 
comptait près de 100 000 requêtes pendantes. Ce chiffre est tombé à 69 900 à la fin de 
l’année 2014, ce qui représente une baisse de 30 %. Il y a actuellement 69 750 requêtes 
pendantes. La moitié d’entre elles, soit 35 000, sont des requêtes répétitives. Par ailleurs, 
8 300 requêtes (soit 12 %) sont destinées à être jugées par un juge unique. En bref, nous 
sommes en présence d’une situation statistique satisfaisante et je me réjouis que les 
méthodes introduites et mises en œuvre au sein de la Cour depuis l’entrée en vigueur du 
Protocole no 14 aient porté leurs fruits, notamment en ce qui concerne l’arriéré concernant 
les affaires à juges uniques, qui disparaîtra en 2015. Ceci a été rendu possible grâce au 
travail de la Cour et du greffe mais aussi aux efforts accomplis par plusieurs États membres. 

 Les statistiques qui sont à votre disposition nous renseignent également sur la 
situation spécifique des États. C’est l’Ukraine qui est désormais notre plus gros pourvoyeur 
de requêtes avec un chiffre de 13 625 requêtes. Elle est suivie par l’Italie. Toutefois, 
s’agissant de ce pays, il est essentiel de souligner que l’Italie a fait de très gros efforts au 
cours de l’année écoulée. Alors qu’en septembre 2014, plus de 17 000 affaires étaient 
pendantes contre l’Italie, ce chiffre a été ramené à 10 000 à la fin 2014. Je tiens à remercier 
les autorités italiennes, et notamment le ministre de la Justice qui m’a rendu visite à 
plusieurs reprises, pour les efforts accomplis, notamment pour ce qui concerne le suivi de 
l’arrêt Torregiani et des affaires de longueurs de procédure, même s’il reste encore des 
efforts à faire dans cette dernière catégorie. L’Italie est, me semble-t-il, sur la bonne voie 
pour ce qui concerne son contentieux devant la Cour. Le troisième pays est actuellement la 
Russie qui a perdu la première place qu’elle a occupée pendant longtemps. S’agissant de la 
Russie, là également des efforts importants ont été faits. Il en va de même de la Turquie. 

 Mais ce qui compte également, au-delà de l’analyse par pays, c’est le type d’affaires 
concernées et, pour commencer, les affaires les plus importantes, celles que nous classons 
dans la catégorie prioritaire. On peut estimer à 7 300 le nombre d’affaires prioritaires à la fin 
de l’année 2014. 60 % de ces affaires proviennent de trois États : la Russie (35 %), la 
Roumanie (13 %) et la Turquie (11 %). 

 S’agissant des affaires non répétitives et non prioritaires, elles s’élèvent à 18 500 à la 
fin de 2014. Ces affaires concernent principalement quatre États : la Russie (17 %), la Turquie 
(16 %), la Géorgie (11 %) et l’Italie (8 %). Nous allons essayer de mettre en place des 
méthodes de travail qui permettront de les traiter. C’est un défi important pour la Cour. 

 Nous allons dès cette année porter des efforts sur le traitement des affaires 
répétitives. Elles concernent principalement l’Ukraine (31 %), l’Italie (23 %) et la Turquie 
(15 %). Cette catégorie a considérablement diminué en 2014. Nous avons en effet 
rationnalisé leur traitement même si elles restent la catégorie la plus importante des affaires 
pendantes devant notre Cour. Toutefois, j’insiste sur un point : la Cour pourra adopter les 
méthodes de traitement les plus efficaces et les plus sophistiquées, la solution, s’agissant 
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des affaires répétitives, se trouve généralement au niveau interne. C’est donc chaque pays 
qui doit faire en sorte que les problèmes endémiques soient résolus au plan interne plutôt 
que d’être portés devant la Cour. Cette question devrait d’ailleurs être au cœur de la future 
conférence de Bruxelles. 

 Enfin, derniers chiffres, ceux qui concernent la durée des procédures devant notre 
Cour. Ces chiffres ne figurent pas dans le rapport, mais je sais qu’ils vous intéressent : 
l’ancienneté moyenne du stock continue à s’accentuer puisqu’elle passe de 32,6 mois 
d’ancienneté en 2013 à 37,6 mois à fin 2014. Ceci est d’ailleurs une conséquence paradoxale 
du fait que les affaires à juge unique ont été traitées très rapidement. Par ailleurs, il est 
rassurant de constater que les affaires de priorité I sont les deuxièmes plus rapides avec un 
délai de trente-deux mois. 

 Les chiffres que je viens de vous livrer parlent d’eux-mêmes et vous imaginez 
combien ils nous réjouissent, après toutes ces années pendant lesquelles nous les avons vus 
croître inexorablement. Vous aurez tout le loisir de les examiner en détail, mais si je devais 
faire un seul commentaire, ce serait celui-là : ces résultats très positifs sont le fruit des 
réformes introduites par la Cour et du travail énorme qui a été accompli en son sein, par les 
juges et les membres du greffe, mais aussi des efforts et votre soutien à tous. 

 Il ne faut cependant pas s’arrêter en si bon chemin. Comme vous pouvez le lire dans 
le document sur le processus d’Interlaken, il nous faudrait quarante juristes supplémentaires 
pendant huit ans pour venir à bout de notre arriéré. Un des moyens que nous utilisons 
maintenant depuis plusieurs années pour bénéficier de personnel sans augmentation de 
budget est le système de la mise à disposition de juristes par les États membres. Je constate 
que cette pratique est désormais entrée dans les mœurs et je remercie chaleureusement les 
États qui y ont recours pour nous aider. La liste en est donnée dans le document. Au total, en 
2015, c’est plus de quarante magistrats et juristes nationaux qui seront mis à la disposition 
de la Cour et l’aideront à résorber son arriéré. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le 
système de la mise à disposition est non seulement utile à la Cour, mais aussi au pays 
d’envoi qui bénéficie de l’expertise du juriste une fois de retour. 

 Un des autres aspects importants pour poursuivre sur la voie du succès est le compte 
spécial créé après la conférence de Brighton pour résorber l’arriéré. Beaucoup d’États y ont 
contribué en 2014 et je les remercie tout particulièrement. La liste de ces États figure 
également dans le document. Grâce à cela, ce sont dix juristes supplémentaires qui peuvent 
travailler à la Cour et s’attaquer tout particulièrement à l’arriéré. Bien sûr, nous allons 
continuer de vous fournir régulièrement des rapports sur l’utilisation de ces fonds. Les 
juristes actuellement présents travaillent sur les affaires concernant la Russie, l’Ukraine, la 
Roumanie, la Turquie, la Lettonie, l’Italie et la Hongrie. 

 Qu’il s’agisse des mises à disposition ou du compte spécial, nous sommes en 
présence d’outils indispensables à la résorption de l’arriéré. Je vous remercie des efforts que 
vous faites dans une période économiquement difficile. C’est d’ailleurs un bon exemple de la 
responsabilité partagée à laquelle la Conférence de Bruxelles sera consacrée. 

 Dans un autre domaine, vous vous souvenez certainement que j’avais évoqué dans le 
passé les difficultés rencontrées par certains juges en raison du caractère obligatoire de 
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l’affiliation au système de pension du Conseil de l’Europe. Ceci avait été également évoqué 
dans une Résolution de l’Assemblée parlementaire. C’est pourquoi je suis reconnaissant au 
Secrétaire Général d’avoir bien voulu faire une proposition qui devrait permettre aux juges 
en fonction de sortir de ce système et aux nouveaux juges de décider s’ils souhaitent ou non 
y être affiliés. La Cour est actuellement consultée conformément à la procédure contenue 
dans la Résolution (2009)5. Cette question sera discutée lors de la Plénière qui aura lieu la 
semaine prochaine. Bien que je ne puisse pas préjuger de la réponse de la Cour, j’espère, si 
elle est favorable, que vous pourrez accepter cette proposition. J’ai compris qu’elle serait à 
l’ordre du jour de l’agenda du GR-PBA du mois de mars. Permettez-moi seulement d’insister 
sur deux points : d’une part, la proposition du Secrétaire Général est entièrement neutre du 
point de vue budgétaire, d’autre part, c’est un élément d’attractivité important si l’on veut 
que des représentants des systèmes judiciaires nationaux se portent candidats pour les 
fonctions de juge à la Cour de Strasbourg. 

 Je sais que vous êtes toujours intéressés de connaître les visites officielles qui vont 
avoir lieu à la Cour au cours des prochains mois, ainsi que les missions que je vais moi-même 
effectuer. Nous avons commencé très tôt en 2015, puisqu’une délégation de notre Cour 
s’est rendue, le 2 février, à Karlsruhe pour une rencontre à la Cour constitutionnelle 
d’Allemagne. Le 5 février, nous avons reçu une délégation du parquet Général de la Cour de 
cassation française, conduite par le Procureur général. La même semaine, une délégation de 
la Cour suprême de Moldova, conduite par son président, est venue passer quelques jours à 
la Cour. Le 2 mars prochain, je serai l’invité d’honneur du Conseil constitutionnel français. Le 
6 mars, je me rendrai en Belgique, à l’invitation de la Cour de cassation belge. Puis je 
conduirai une délégation à Ottawa, où nous sommes invités par la Cour suprême du Canada, 
qui nous avait rendu visite il y a quelques années. Avant la période estivale, je me rendrai 
également en Espagne pour répondre à l’invitation du Président du Tribunal constitutionnel 
espagnol que vous avez pu écouter lors de l’ouverture de l’année judiciaire. Enfin, à la fin du 
mois de juin, nous recevrons la Cour Internationale de Justice de La Haye. 

 Un des rendez-vous importants sur notre calendrier commun est évidemment la 
conférence de Bruxelles qui aura lieu les 26 et 27 mars. 

 Nous nous réjouissons de la tenue de cette conférence qui suit celles d’Interlaken, 
d’Izmir et de Brighton, et qui devrait permettre de faire le point, trois ans après la dernière 
conférence de haut niveau. Cette interruption de trois années ayant d’ailleurs été largement 
mise à profit par la Cour pour mener à bien ses réformes. 

 Monsieur le Président, 

 Je souhaite pour commencer vous dire que les objectifs tels qu’annoncés par la 
présidence belge me paraissent absolument essentiels : réaffirmer l’engagement des États à 
faire vivre la subsidiarité en garantissant le respect de la Convention ; préserver 
l’indépendance et l’autorité de notre Cour ; assurer une bonne exécution de nos arrêts. 

 A ce stade, permettez-moi de faire deux observations : 

 La première est que l’importance de ces questions exige, à mon avis, une 
représentation de vos États au niveau politique. J’espère que ce sera le cas. C’est d’ailleurs le 
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message que je transmets aux ministres que je reçois à la Cour. Un message qui me semble 
d’ailleurs fort bien compris. 

 Seconde observation : la Déclaration qui sera adoptée à Bruxelles doit être en phase 
avec les objectifs poursuivis et ne doit pas s’en écarter. Ceci me conduit à faire quelques 
commentaires plus précis sur le projet qui est actuellement sur la table. 

 De manière générale, c’est un bon projet qui dresse un constat positif et exact de la 
situation de la Cour depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 14. Il apprécie tout à fait 
correctement les réformes introduites depuis la Conférence d’Interlaken. Il rappelle, à juste 
titre, le rôle de toutes les autorités nationales pour protéger les droits de l’homme au niveau 
interne. Surtout, il insiste sur les défis qui demeurent pour le futur, notamment en ce qui 
concerne l’exécution des arrêts de la Cour, y compris ceux qui soulèvent des problèmes 
complexes ou sensibles au niveau interne. 

 En définitive, c’est un texte qui appelle peu de réserves de ma part. Toutefois, 
certains aspects du plan d’action posent question. Il y a, tout d’abord, cette invitation 
adressée à la Cour de rechercher une majorité qualifiée lorsque son arrêt a pour effet de 
remettre en cause un arrêt d’une juridiction suprême nationale ou une législation nationale 
reflétant un consensus sur une question sociétale de principe. Cette proposition me laisse 
perplexe, pour ne pas dire davantage. D’abord, on peut se demander si elle est possible à 
droit constant et n’exigerait pas un amendement de la Convention. Ensuite, elle soulève, à 
mon avis, plus de difficultés qu’elle n’en résout. Par exemple, quelles seraient les affaires 
concernées ; comment caractériser les questions sociétales de principe. Je puis vous assurer 
que lorsque je préside la Grande Chambre, j’espère toujours obtenir la plus large majorité. 
Mais c’est la liberté et l’indépendance des juges qui empêche parfois d’y parvenir. Or, 
l’objectif de la Déclaration est précisément de préserver l’indépendance de la Cour. Enfin, il 
me semblerait regrettable de créer deux catégories d’arrêts : ceux rendus à une large 
majorité qui auraient plus de légitimité et ceux rendus avec des majorités plus faibles qui 
n’auraient pas ce caractère légitime, avec les conséquences que cela pourrait entraîner 
quant à leur exécution. À terme, l’autorité de la Cour et de sa jurisprudence en seraient 
affaiblies, ce qui n’est pas, j’en suis certain, le but des auteurs de ce projet. 

 Autre point qui appelle de ma part un commentaire : la motivation, même brève, des 
décisions d’irrecevabilité de juge unique. C’est une question sur laquelle le greffier et moi-
même avons déjà eu l’occasion de nous exprimer. Nous avons dit que nous espérions, une 
fois réglé le problème du « backlog », répondre favorablement à cette demande qui 
correspond à une attente légitime des requérants. Cela aurait d’ailleurs une valeur 
pédagogique, car si nous expliquons aux requérants pour quelle raison leur requête a été 
rejetée par un juge unique, ils comprendront quels sont les critères de recevabilité exigés 
par la Cour. Une motivation, même brève, aura un effet dissuasif sur les requêtes dénuées 
de chance de succès. À cet égard, il y a un lien entre cette invitation adressée à la Cour et le 
but de la Déclaration. 

 En revanche, il n’en va pas de même pour la demande de motivation des décisions du 
collège de cinq juges statuant sur les demandes de renvoi devant la Grande Chambre. Ceci 
me semble très éloigné de la question de la mise en œuvre des arrêts de la Cour et je ne 
crois pas que cela constitue une priorité. 
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 Avant de conclure, un dernier point : je félicite les auteurs du projet pour avoir salué 
et encouragé le dialogue des juges, notamment au travers de la ratification du Protocole no 
16. J’espère très sincèrement que 2015 sera l’année des dix ratifications nécessaires à son 
entrée en vigueur. 

 Pour ce qui est des rencontres entre la Cour et les hautes juridictions nationales, vous 
savez qu’elles existent déjà de manière permanente, comme je l’indiquais il y a un instant. 
Mais je souhaiterais vous informer de l’intention de la Cour de l’amplifier par la création 
d’un Réseau d’échanges sur la jurisprudence, ouvert aux seules cours suprêmes et qui sera 
un lien nouveau avec les juridictions suprêmes nationales avant même l’entrée en vigueur 
du Protocole no 16. Les premiers échos recueillis auprès des présidents des cours suprêmes 
que j’ai reçus récemment sont très largement positifs. 

 Monsieur le Président, 

 Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 Je vous remercie. 
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