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 Monsieur le Secrétaire Général, 
 Mesdames et Messieurs, 

 C’est un honneur et un plaisir pour moi que d’ouvrir aujourd’hui la 
conférence annuelle du programme HELP. En quelques années, ce programme 
pan-européen est devenu un rouage majeur du système de la Convention, et je 
ne peux que m’en réjouir. 
 Sa pertinence est aujourd’hui incontestable, étant donné que la 
déclaration de Bruxelles, adoptée le 27 mars dernier dans le cadre de la 
Présidence belge du Conseil de l’Europe, appelle de ses vœux l’avènement de 
la « responsabilité partagée ». Or, qui dit responsabilité partagée dit 
appropriation de la Convention par les acteurs nationaux, et c’est précisément 
ce à quoi le réseau que nous célébrons aujourd’hui travaille en intégrant les 
enjeux conventionnels dans la formation des professionnels du droit. 
 À cet égard, la conférence annuelle de HELP est devenue un rendez-vous 
important car elle permet, chaque année, de donner corps au réseau en 
réunissant ses membres et ses partenaires, dont notre Cour, autour d’un 
thème commun de réflexion. 
 Cette année, il s’agit de l’interaction entre la formation des 
professionnels du droit et celle des autres professionnels. 
 C’est un sujet auquel j’attache beaucoup d’importance. Dans les sociétés 
complexes qui sont les nôtres, le juge, et singulièrement le juge de la Cour de 
Strasbourg, ne peut plus se contenter de juger seul et d’appliquer seulement le 
droit, qui est bien souvent muet pour trancher des situations qu’il ne prévoit 
tout simplement pas et qui, en tout état de cause, n’étaient pas prévues par les 
auteurs de la Convention européenne des droits de l’homme. Le concours 
d’autres professionnels lui est désormais indispensable, tout au long de la 
fabrication de sa décision : non seulement en amont pour éclairer son 
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jugement, mais aussi en aval, pour la bonne compréhension et la bonne 
exécution des décisions. C’est le défi de l’acceptabilité de nos décisions qui est 
un enjeu crucial pour notre Cour. 
 En amont, tout d’abord. 
 La participation d’autres professionnels aux procédures judiciaires 
internes peut prendre une forme institutionnalisée : c’est la figure de l’expert, 
dont l’intervention est ordonnée par le juge ou demandée par une partie, et 
dont la parole acquiert une certaine valeur juridique et probatoire. 
 Notre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la place de l’expertise 
dans les litiges, sous l’angle de l’article 6. D’abord, nous encourageons 
vivement le recours à l’expertise pour éclairer autant que possible le juge. 
Ainsi, dans certains domaines sensibles comme celui des gardes d’enfant, le 
refus d’ordonner une expertise peut être considéré comme contraire à 
l’article 6 de la Convention. Ce fut le cas, notamment, dans l’arrêt Elsholz 
c. France rendu en 2000, où notre Cour a jugé que pour refuser à un père le 
droit de visite à son fils, le tribunal aurait dû solliciter l’avis d’un psychologue 
pour l’aider à apprécier les déclarations de l’enfant. 
 Mais nous sommes aussi conscients de l’influence déterminante que 
peut avoir une expertise sur l’issue d’un procès, et nous sommes donc 
particulièrement vigilants à ce que des garanties suffisantes entourent le 
recours à l’expertise. Nous veillons, en particulier, à ce que celle-ci ne soit pas 
introduite dans le procès comme une vérité extérieure et incontestable, mais 
qu’elle puisse être soumise à la discussion entre les parties. Par exemple, dans 
un arrêt Montavenelli c. France rendu en 2000, qui concernait la procédure 
d’indemnisation engagée par des parents suite au décès de leur fille dans un 
hôpital, notre Cour a jugé que les requérants auraient dû être davantage 
associés à l’élaboration de l’expertise ordonnée par le tribunal. Par exemple, le 
tribunal aurait pu leur donner la possibilité de participer aux auditions menées 
dans le cadre de l’expertise, voire de contre-interroger les personnes 
auditionnées. 
 Néanmoins, l’expertise judiciaire n’est pas la seule voie de 
communication entre le juge et les professionnels d’autres champs. De plus en 
plus, face aux questions nouvelles que posent les évolutions technologiques ou 
sociétales, notre Cour s’imprègne plus largement de l’opinion de la 
communauté scientifique avant de se prononcer. C’est d’ailleurs à cette 
condition seulement – rester en contact avec la société civile et avec le monde 
qui nous entoure – que nous pouvons nous permettre de faire de la Convention 
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« un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles », 
pour reprendre la célèbre formule de l’arrêt Tyrer1. 
 Un des exemples les plus frappants est évidemment celui de la 
bioéthique. Il s’agit en effet d’un domaine où le droit, l’éthique et la science 
sont intimement mêlés. 
 Quand notre Cour est amenée à se prononcer sur des questions aussi 
délicates, il est évident qu’elle tient le plus grand compte des discours 
scientifiques, de la pratique des professionnels de la santé mais aussi de toutes 
les prises de position qui peuvent être prises dans le débat public sur de telles 
questions. 
 Je voudrais prendre en exemple l’affaire Vo c. France de 2004, qui 
concernait les conséquences d’une interruption de grossesse contre la volonté 
de la mère. La question était notamment de savoir dans quelle mesure l’enfant 
à naître pouvait bénéficier de la protection offerte par l’article 2 de la 
Convention, qui garantit le droit à la vie. Il est évident que, sur des questions 
aussi fondamentales, nous ne pouvons nous prononcer que sur la base d’un 
examen aussi large que possible et prenant en considération tous les 
paramètres. Aussi, dans cette affaire, notre Cour a-t-elle longuement examiné 
les prises de position des professionnels de la bioéthique avant de conclure que 
le point de départ du droit à la vie relevait d’une ample marge d’appréciation 
des États, en l’absence actuelle de consensus européen sur la définition 
scientifique et juridique des débuts de la vie. 
 En matière de bioéthique, notre Cour a aussi eu à connaître du 
consentement en matière de traitement médical (arrêt Glass c. Royaume-Uni 
de 2004), du refus d’insémination artificielle opposé à une femme dont l’époux 
était détenu (arrêt Dickson c. Royaume-Uni de 2008,), de l’absence de dispositif 
permettant de vérifier si un avortement thérapeutique pouvait être pratiqué, 
alors que la poursuite de la grossesse exposait l’intéressée à une aggravation 
importante de son état de santé (arrêt Tysiac c. Pologne de 2007), ou encore 
du refus opposé à une femme de pouvoir recourir à une assistance à la 
procréation au moyen d’un embryon conçu avec les gamètes de son ex-
compagnon en raison du désaccord de ce dernier (arrêt Evans c. Royaume-Uni 
de 2007). Dans toutes ces affaires extrêmement sensibles, notre Cour s’est 
efforcée de tenir le plus grand compte des positions exprimées par les 
professionnels concernés pour trancher. 
 Comme j’évoque la bioéthique, je voudrais en profiter pour insister sur la 
nécessité, pour les professionnels du droit, de se former à un ensemble 
d’instruments nationaux et internationaux de protection, et pas seulement à la 

1 CEDH, Tyrer c. R.U., 25 avril 1978. 
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Convention Européenne des Droits de l’Homme. Je pense notamment à la 
Convention d’Oviedo du 4 avril 1977, qui est le premier instrument spécifique 
consacré à la protection de la dignité, des droits et libertés de l’être humain 
contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux. 
D’ailleurs, l’article 29 de cette Convention confie un rôle important à notre 
Cour. Celle-ci peut donner des avis consultatifs sur des questions juridiques 
concernant l’interprétation de la Convention d’Oviedo, à la demande du 
Gouvernement, d’une Partie ou du Comité directeur de la bioéthique. Jusqu’ici, 
aucun avis n’a encore été demandé, mais rien n’exclut cette éventualité. Pour 
le futur, tout reste ouvert et ceux qui me connaissent savent que je suis un 
fervent partisan des avis consultatifs, notamment dans le cadre du Protocole 
no 16, mais pas uniquement. 
 Au-delà de la bioéthique, la nécessité de tenir compte des 
recommandations ou des opinions des professionnels compétents touche bien 
d’autres domaines de notre Convention. 

 Ainsi, en matière d’expulsion vers des pays où le requérant risque d’être 
soumis à un traitement inhumain et dégradant, notre Cour fait régulièrement 
référence aux rapports du Haut-Commissariat aux Réfugiés pour les Nations-
Unies, ainsi qu’aux travaux des organisations humanitaires. 
 En matière de conditions de détention, notre Cour examine avec le plus 
grand soin les rapports qui peuvent être rendus par des autorités nationales 
spécialisées dans la surveillance des prisons. Ce fut le cas par exemple très 
récemment avec l’arrêt Yengo c. France rendu le 21 mai dernier, où notre Cour 
fait mention des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté relatives à la prison de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. 
 Enfin, quand elle examine des atteintes à la liberté d’expression, notre 
Cour peut aussi se pencher sur le travail des historiens pour apprécier la portée 
des propos ou des écrits qui ont été censurés ou réprimés. Ce fut le cas, 
notamment, dans les affaires Lehideux et Isorni c. France de 1998 et Garaudy c. 
France de 2003, qui concernaient des publications relatives au régime de Vichy 
pour la première, et aux persécutions nazies pour la seconde. Ces affaires ont 
notamment permis à la Cour d’affirmer, à la lumière des travaux historiques 
contemporains, qu’il existe « une catégorie de faits historiques clairement 
établis – tels que l’Holocauste – dont la négation ou la révision ne peut pas 
bénéficier de la protection offerte par l’article 10 de la Convention ». 
 On le voit, notre Cour est ouverte et à l’écoute d’une série de professions 
qui sont à même de l’éclairer, qu’il s’agisse de scientifiques, de médecins, 
d’historiens, de psychologues. Elle encourage ces interactions sous ses 
modalités les plus diverses. Il peut s’agir de l’expertise formalisée, ou de la 
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simple mention de travaux de référence ou encore de solutions intermédiaires 
comme celle, très intéressante, de l’amicus curiae chargée d’éclairer une 
juridiction sur un point précis. Notons aussi l’existence, devant notre Cour, de 
la procédure de tierce-intervention qui permet souvent d’enrichir 
considérablement le débat. Enfin, nous avons aussi jugé, dans un arrêt Pabla Ky 
c. Finlande rendu en 2004, que rien ne s’opposait en soi à ce que des experts 
participent comme membres non professionnels au processus décisionnel qui 
se déroule au sein d’une juridiction : dans cette dernière hypothèse, 
l’interaction entre les professionnels du droit et les autres professionnels est 
maximale, puisque ces derniers participent à l’élaboration du jugement. 
 Voilà ce que, pour moi, les professionnels de différents horizons peuvent 
apporter aux praticiens du droit que nous sommes, pour nous éclairer en 
amont de notre décision. Mais cette interaction n’est pas unilatérale, et je crois 
profondément que nous, comme acteurs du monde judiciaire, avons aussi 
notre contribution à apporter à d’autres acteurs. À certains égards, il s’agit 
même d’un devoir. 
 J’ai commencé ce discours en évoquant la responsabilité partagée : sa 
mise en œuvre concrète exige bien sûr la formation des professionnels du droit 
mais elle suppose aussi celle de ceux qui, au quotidien, sont confrontés à des 
violations des droits de l’homme. 
 Il ne faut pas oublier que les situations que nous examinons à Strasbourg 
ne sont pas, au départ, des situations de droit mais des situations de fait, 
concrètes. Il est vrai que nous les voyons à travers le prisme du droit, et ce 
d’autant plus qu’en principe, les tribunaux nationaux se sont déjà prononcés 
avant nous et ont donc déjà redéfini ces situations en termes juridiques. 
 Pour autant, les premiers acteurs de la mise en œuvre de la Convention 
ne sont pas à proprement parler des professionnels du droit. Il s’agit souvent, 
par exemple, de l’administration pénitentiaire dans les affaires de conditions 
de détention, de policiers s’agissant des allégations d’absence d’enquête 
effective, de psychologues ou d’assistants familiaux sur la question du droit de 
visite ou de garde, ou encore de médecins et de scientifiques dans le domaine 
sensible de la bioéthique. Il est donc tout à fait essentiel que la formation à la 
Convention puisse aussi bénéficier, d’une manière ou d’une autre, à tous ces 
professionnels, car ce sont les premiers concernés. C’est là un aspect souvent 
ignoré de la subsidiarité : on la réduit souvent à l’idée selon laquelle la voie 
juridictionnelle nationale doit précéder la voie européenne, mais la subsidiarité 
traduit aussi le fait que la prévention ou la réparation directe des violations de 
la Convention doit précéder la voie contentieuse, qu’elle soit nationale ou 
européenne. 
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 Enfin, il y a un métier en particulier qui mérite toute notre attention, 
parce que c’est lui qui permet la diffusion de la Convention et de notre 
jurisprudence au plus grand nombre. Vous l’avez deviné, je veux parler des 
journalistes. J’ai déjà eu l’occasion de souligner, à plusieurs occasions, 
l’importance des médias dans nos sociétés démocratiques. C’est d’ailleurs 
notre Cour qui a inventé cette expression qui a fait le tour du monde : « les 
journalistes sont les chiens de garde de la démocratie ». La liberté de la presse 
occupe en outre une place prééminente dans notre jurisprudence. Dès 1979, 
dans son célèbre arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni, notre Cour a affirmé avec 
force que la liberté d’expression « revêtait une importance spéciale pour la 
presse » et que l’article 10 de la Convention « garantit non seulement à la 
presse la liberté d’informer le public, mais aussi à ce dernier le droit à des 
informations adéquates ». 
 Il incombe donc non seulement aux organes du Conseil de l’Europe de 
protéger les médias, mais aussi de les considérer comme nos partenaires, nos 
interlocuteurs et nos relais dans la diffusion de la Convention. Ainsi par 
exemple, notre Cour s’efforce de faire la pédagogie de ses décisions auprès des 
journalistes qui assurent le suivi de nos affaires. Nous avons notamment lancé 
des fiches thématiques sur les sujets les plus fréquemment soulevés devant 
notre Cour. Il y en a actuellement près de soixante et au nombre d’entre elles 
figure notamment un certain nombre de problématiques liées aux sujets qui 
vous intéressent aujourd’hui. Nous accueillons aussi volontiers des journalistes 
pour leur faire découvrir l’institution et son fonctionnement. C’est un aspect 
très important de notre travail de communication. 
 Il me faut maintenant conclure mais le sujet est si riche que j’aurais pu 
poursuivre encore longtemps cet exposé. Je l’ai dit, les professionnels du droit 
font face, de plus en plus souvent, à des défis nouveaux ou à des questions 
inédites. Il leur est de plus en plus difficile de qualifier juridiquement telle ou 
telle situation, née d’une mutation technologique ou d’un changement 
sociétal, au regard de définitions légales qui sont parfois très anciennes. Dans 
ce contexte, l’interdisciplinarité est un enjeu-clé de leur formation, et ce pour 
toutes les institutions de formation judiciaire. Je suis convaincu que la 
conférence qui vous rassemble aujourd’hui sera l’occasion d’échanges 
fructueux entre professionnels du droit et autres professionnels quant aux 
défis concrets auxquels ils sont confrontés dans leur travail quotidien. En tout 
cas, je suis convaincu que le Réseau HELP saura tirer profit de ces échanges 
pour identifier de nouvelles méthodes de formation pluridisciplinaire 
répondant aux enjeux qui ont été soulevés. 
 Je vous remercie. 
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