
 

  

Visite d’une délégation de la Cour internationale de Justice 
Strasbourg, 25 juin 2015 

Dean Spielmann 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

 Monsieur le Président de la Cour internationale de Justice, 
 Messieurs les juges, 
 Chers collègues et amis, 

 Cette journée est incontestablement à marquer d’une pierre blanche puisque c’est, je 
crois, la première fois qu’une délégation de votre Cour rend visite à la nôtre. Cela ne signifie 
pas, au contraire, que des liens forts n’aient pas déjà existé entre nous et, pour ne citer 
qu’un seul exemple, j’ai encore en mémoire la très belle intervention de votre ancienne 
Présidente, Dame Rosalyn Higgins, qui fut notre invitée d’honneur lors de l’ouverture de 
notre année judiciaire en 2009 lors du 50ème anniversaire de notre Cour. De notre côté, nous 
avons déjà eu le très grand plaisir de venir à La Haye dans des compositions diverses et j’ai 
personnellement gardé un souvenir très fort de ma venue en septembre 2013, à l’occasion 
du centenaire du Palais de la Paix. 

 Permettez-moi, pour commencer, de vous présenter la délégation qui vous accueille : 

 J’ai à ma droite Guido Raimondi, Vice-président de la Cour, puis Işıl Karakaş, 
Présidente de Section, et les juges López Guerra, Ledi Bianku, Angelika Nußberger, Paulo 
Pinto de Albuquerque, Helen Keller, Aleš Pejchal et Iulia Motoc. Notre collègue Alexandre 
Sicilianos nous rejoindra un peu plus tard. 

 Nous allons ensemble consacrer ces deux journées à des sujets d’intérêt commun qui 
impliquent nos deux juridictions et je ne voudrais pas empiéter sur les interventions des 
orateurs qui ont eu la gentillesse de se proposer pour lancer la discussion, mais je crois que 
les thèmes choisis, à savoir : les droits de l’homme et le droit international des immunités 
juridictionnelles, la responsabilité de l’État en droit international que nous discuterons 
aujourd’hui et l’application parallèle des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire qui sera débattue demain sont des questions particulièrement intéressantes. 

 Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots si vous me le permettez sur la 
situation actuelle de notre juridiction. 
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Notre Cour, contrairement à la vôtre qui jouit d’une compétence matérielle générale, a une 
vocation régionale. Alors que toutes les affaires portées devant vous sont des affaires 
interétatiques, notre juridiction traite principalement de requêtes individuelles, même si les 
affaires interétatiques sont prévues par l’article 33 de la Convention. Notre mission est donc, 
principalement, la protection des droits individuels. Nous sommes, pour ce qui nous 
concerne, très attachés à ce mécanisme de requête individuelle alors qu’à l’inverse, les 
individus ne peuvent porter directement leur affaire devant votre Cour. 

 Bien évidemment, la possibilité offerte aux requérants de porter leur affaire devant 
notre Cour, après épuisement des voies de recours internes, a des incidences considérables 
sur notre charge de travail. 

Qu’en est-il actuellement ? 

 Depuis plusieurs années, des conférences sur l’avenir de notre Cour ont été 
organisées par les présidences successives du Conseil de l’Europe. À la suite de ces 
conférences, des réformes ont été introduites qui ont porté leurs fruits et notre Cour a 
démontré sa capacité à se réformer et à faire usage de tous les outils qu’elle avait à sa 
disposition. Des outils qu’elle a également créés. Dès l’entrée en vigueur du Protocole no 14, 
la Cour a fait preuve de créativité. Un certain nombre de réformes dans ses structures et ses 
méthodes de travail ont été introduites. La plus marquante a été la création d’une section 
spécialement chargée du filtrage des requêtes irrecevables, notamment en vue de leur 
traitement par le juge unique, lui-même créé par le Protocole no 14. Deuxième outil utilisé 
avec succès par la Cour : la procédure dite de l’arrêt pilote à laquelle il a été fait recours de 
manière plus fréquente et pour des affaires très variées, s’agissant de problèmes structurels 
ou systémiques. 

 Ceci m’amène à vous donner quelques chiffres : 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. À la fin de l’année 2013, on comptait près de 100 000 requêtes 
pendantes. Il y en a actuellement 64 000. La moitié d’entre elles sont des requêtes 
répétitives. Par ailleurs, 8 300 requêtes (soit 12 %) sont destinées à être jugées par un juge 
unique. Nous allons, dès cette année, porter nos efforts sur le traitement des affaires 
répétitives. 

 Pour que votre information soit complète, il me faut préciser d’où viennent ces 
64 000 requêtes. Plus de 61 % de ces affaires concernent quatre pays : l’Ukraine (13 200), la 
Russie (9 400), la Turquie (9 200) et l’Italie (8 800). Ces pays sont nos gros pourvoyeurs de 
requêtes. 

 J’évoquais au début de mon intervention les requêtes étatiques. Elles sont, comme 
vous le savez, peu nombreuses devant notre Cour. Toutefois, les conflits récents sur notre 
continent ont eu une incidence sur l’activité de notre Cour et sont à l’origine de plusieurs 
requêtes entre des États membres du Conseil de l’Europe. Des requêtes, certes peu 
nombreuses, mais qui sont très complexes et délicates. 

 J’aimerais vous en dire quelques mots brièvement. 

 D’abord celles qui concernent la Géorgie contre la Russie. 
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 La première a été introduite le 26 mars 2007 et elle concerne l’existence alléguée 
d’une pratique administrative impliquant l’arrestation, la détention, et l’expulsion collective 
de ressortissants géorgiens par la Fédération de Russie, laquelle aurait réagi suite à 
l’expulsion de militaires russes par la Géorgie en septembre 2006. Cette requête a été 
déclarée recevable en juin 2009 et une audience a eu lieu en juin 2012. Dans un jugement 
rendu le 3 juillet 2014, la Cour a conclu à la violation des articles 3, 5 § 1, 5 § 4, 13 et 38 de la 
Convention ainsi qu’à la violation de l’article 4 du Protocole no 4. L’affaire est actuellement 
pendante s’agissant de la question de la satisfaction équitable. 

 La seconde requête Géorgie c. Russie concerne le conflit armé qui a éclaté entre la 
Géorgie et la Fédération de Russie au mois d’août 2008. L’affaire a été déclarée recevable en 
décembre 2011 et elle est toujours pendante. Je précise qu’une requête analogue avait été 
introduite par le gouvernement géorgien devant votre Cour et que la Russie a soutenu 
devant nous que nous devions, dès lors, nous abstenir d’examiner la requête introduite à 
Strasbourg. Nous avons rejeté cette exception. J’ajoute que la disposition de la Convention 
selon laquelle la Cour ne peut retenir aucune requête déjà soumise à une autre instance 
internationale ne s’applique qu’aux requêtes individuelles et pas aux requêtes étatiques. 

 Deux autres requêtes étatiques sont pendantes actuellement entre l’Ukraine et la 
Russie. 

 La première requête, introduite le 13 mars 2014, concerne les événements survenus 
en Crimée à compter de mars 2014 et la situation dans les régions de l’est de l’Ukraine. 

 La seconde requête, introduite le 13 juin 2014, a trait à l’enlèvement allégué de trois 
groupes d’enfants dans l’est de l’Ukraine et leur transfert temporaire en Russie à trois 
reprises. 

 Pour être complet, la Cour a également été saisie, à l’occasion de ces différents 
conflits, d’un certain nombre de requêtes individuelles. Ainsi, dans le cadre du conflit 
Géorgie-Russie, 1 711 requêtes individuelles contre la Géorgie sont actuellement pendantes 
et 208 requêtes impliquant plus de 900 requérants sont pendantes à l’encontre de la 
Fédération de Russie. 

 S’agissant du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la Cour a été saisie de plus de 160 
requêtes individuelles dirigées contre l’Ukraine, contre la Russie ou contre les deux États. 
Une vingtaine d’entre elles concernent les événements en Crimée et le reste porte sur la 
situation dans l’est de l’Ukraine. Ces requêtes individuelles soulèvent des griefs relatifs à 
diverses formes de mauvais traitement et à des privations illégales de liberté. Elles 
comprennent également des cas de violations alléguées de l’article 2, et des allégations de 
blessures et de disparitions. Un plus petit nombre de requêtes a trait à la destruction de 
biens et à l’impact des hostilités sur les droits des requérants au titre de l’article 8. 

 Je tenais à vous donner ces informations, qui me semblent susceptibles de vous 
intéresser, avant d’entrer dans le vif de nos discussions. 

 Pour terminer sur le programme de la journée, comme vous avez pu le voir, nous 
allons poursuivre nos travaux jusque vers 12h15 et juste avant notre déjeuner, une photo 
viendra immortaliser notre rencontre. 

 Enfin, ce soir, vous rencontrerez l’ensemble des juges de notre Cour pour un diner 
auquel nous avons le très grand plaisir de vous convier. 

 Je vous remercie de votre attention. 
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