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La prééminence du droit et la définition de droits fondamentaux de la personne ont été conçus 
par les Etats fondateurs du Conseil de l’Europe comme des garanties essentielles d’un retour à 
la démocratie et du maintien de la paix après la tragédie de la deuxième guerre mondiale. 
 
De même que le droit de l’Union européenne tend à une meilleure intégration des citoyens et 
des entreprises dans une communauté de vie et de travail harmonisée, de même les droits de 
l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme permettent 
l’émergence d’un modèle de société préservant les individus contre toutes les formes 
d’oppression et de tyrannie. 
 
Au point de vue juridique, deux principes essentiels garantissent l’efficacité du dispositif 
d’harmonisation et d’intégration mis en place par les instances internationales :  
 

- le principe de primauté des textes internationaux sur les règles de droit 
nationales contraires ; 

- le principe selon lequel le juge national est le juge de droit commun des 
engagements internationaux de son Etat. 

 
Mais pour que le juge puisse assumer complètement la charge qui lui est ainsi dévolue, encore 
faut-il que sa formation lui garantisse le niveau de compétence requis par la délicate 
confrontation de normes de valeur différente et parfois contradictoires. 
 
La nécessité d’une formation appropriée a été soulignée par le Conseil consultatif de juges 
européens (CCJE) dans ses avis au Comité des ministres (I). 
 
Il faut aussi déterminer, parmi les instruments juridiques du Conseil de l’Europe, ceux dont la 
connaissance et l’interprétation devraient obligatoirement être prises en charge par les instituts 
de formation nationaux des juges (II). 
 
I. Les avis du CCJE 
 
Déjà dans son avis n° 4, le CCJE avait souligné (n° 43 à 46) : 

- que, quelle que soit la nature de ses fonctions, aucun juge ne peut ignorer le droit 
européen. 

- que le droit européen doit être inclus dans les programmes de formation initiale et 
de formation continue destinés aux juges. 

- que le Réseau de Lisbonne doit jouer un rôle essentiel à cette fin. 
- qu’il faut rechercher une meilleure coordination et une harmonisation des 

programmes et méthodes de formation des juges. 
 
Soulignant l’importance du rôle dévolu au juge en tant que garant du respect et de la bonne 
mise en oeuvre des traités internationaux et européens auxquels son pays est parti, l’Avis n° 9 
(2006) précise les orientations de la précédente opinion sur plusieurs questions essentielles. 
 

1 - Il est indispensable de fournir aux juges nationaux l’information et la documentation 
sur l’ensemble des instruments juridiques internationaux et européens pertinents. 
 
Il faut pour cela : 
 

- favoriser l’intégration du droit européen dans les programmes de formation 
proposés dès les études universitaires ;  

- faire en sorte que la bonne connaissance du droit international et européen figure 
dans les conditions de nomination aux fonctions judiciaires ; 

- faire en sorte que le droit international et européen occupe une place appropriée 
dans la formation continue des juges, l’efficacité des actions de formation 
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supposant en outre une coopération internationale entre les organismes nationaux 
de formation judiciaire ; 

- ire en sorte que des informations sur le droit international et européen, y compris 
les décisions des tribunaux internationaux et européens, soient mises 
régulièrement à la disposition des juges ; 

- favoriser l’apprentissage chez les juges des langues étrangères. 
 

2 - Il faut promouvoir le dialogue entre les organes juridictionnels nationaux et 
européens 
 
A cette fin, l’avis n° 9 du CCJE recommande :   
 

6 favoriser la tenue de conférences et séminaires, notamment sur des thèmes 
particuliers ; 

7 favoriser les programmes de visites d’étude auprès des juridictions internationales 
ou d’autres organismes judiciaires nationaux ;  

8 de favoriser l’utilisation par les juges des différents Etats des sites internet et des 
bases de données mis en place par les autres organes judiciaires nationaux et les 
instances judiciaires internationales. 

 
3 - Il faut assurer l’application par les juridictions nationales du droit international et 

européen  
 
A cet égard, le CCJE a souligné que, comme les pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir 
judiciaire est soumis au principe de la prééminence du droit.  
 
Il importe en conséquence que les juges nationaux veillent au respect du droit international et 
européen, dont l’objet est précisément d’assurer la promotion du principe de l’Etat de droit. 
 
Ils doivent veiller à ce que les droits et pratiques internes soient conformes au droit international 
et européen, réduire dans la mesure du possible les différences d’application des principes du 
droit international et européen, veiller tout particulièrement au respect de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme et à la prise en considération des recommandations du 
Conseil de l’Europe. 
 
Ce dernier point est important, car il permet d’aborder la question de la connaissance des 
instruments juridiques du Conseil de l’Europe. 
 
II. La connaissance des instruments juridiques du Conseil de l’Europe 
 
L’acquis normatif du Conseil de l’Europe est particulièrement impressionnant puisqu’il se traduit 
notamment par deux cents Conventions et plusieurs centaines de recommandations du Comité 
des ministres aux Etats membres, touchant quasiment tous les domaines de la vie quotidienne 
des individus. 
 
Malgré la richesse de ce corpus juridique, il est paradoxal mais fréquent que les juges 
nationaux, comme les autres pouvoirs des Etats, en méconnaissent largement le contenu et la 
portée, au point parfois de présenter comme nouveautés des actions ou réformes alors que 
celles-ci sont préconisées depuis longtemps par le Conseil de l’Europe. Il faut donc favoriser 
l’inclusion, dans les formations destinées aux juges, des acquis juridiques du Conseil de 
l’Europe. Toutefois, l’importance considérable de ces acquis rend illusoire et, sans doute, inutile 
une appréhension globale de la matière. 
  
Il vaut mieux sélectionner quelques textes “incontournables” qui devraient faire l’objet d’une 
inclusion systématique dans les programmes de formation des instituts de formation judiciaires 
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nationaux, le reste du corpus juridique du Conseil pouvant donner lieu à deux types d’actions : 
 

- une formation à l’utilisation du site web du Conseil de l’Europe, de manière à ce 
que le recours à ce site devienne une sorte de “réflexe” pour le juge national. 

- des actions de formation thématiques, au cours desquelles pourraient être 
examinés certains textes particuliers du Conseil de l’Europe. Par exemple, des 
actions de formations continues consacrées à la pratique dans les tribunaux des 
procédures civiles ou pénales pourraient être l’occasion d’examiner les différentes 
recommandations du Conseil consacrés à ces sujets.  

 
Indépendamment de ces actions, comment sélectionner les instruments “incontournables” 
justifiant une inclusion systématique dans les programmes de formation proposés par les 
instituts nationaux de formation des juges ? 
 
Il apparaît à cet égard que le Réseau de Lisbonne devrait jouer un rôle essentiel de proposition 
et de coordination, l’appréciation du caractère indispensable d’une formation à l’usage des 
instruments juridiques européens ne pouvant être laissée à la libre appréciation de chaque 
organe national de formation.  
 
Le programme de formation devrait être déterminé, et même pour partie au moins mis en 
oeuvre, à l’échelon du Conseil de l’Europe. 
 
On ne peut, bien sûr, imaginer un programme de formation des juges n’incluant pas un examen 
détaillé des règles de la Convention européennes des droits de l’homme, telles qu’interprétées 
et appliquées par la Cour de Strasbourg. 
 
S’il fallait limiter les actions de formation à un seul texte, la CEDH apparaît d’autant plus 
indispensable qu’elle contient en réalité en germe tous les autres adoptés postérieurement dans 
des domaines plus spécifiques.   
 
La CEDH tend à assurer un ordre démocratique européen, non seulement dans la conduite des 
procédures judiciaires, mais aussi bien au-delà, dans tous les domaines de la vie en société où 
doit être garantie la protection des citoyens contre les atteintes à leurs libertés et droits  
fondamentaux. 
 
Si l’observation relative au caractère essentiel de la CEDH relève de l’évidence, on constate 
cependant en pratique que son étude systématique n’existe pas toujours et que les 
conséquences qu’en a tiré la jurisprudence européenne ne sont pas nécessairement connues 
ou, pire, sont rapidement perdues de vue par les instances nationales, judiciaires ou autres.  
 
Seule l’inclusion d’une étude raisonnée de la Convention dans les programmes de formation 
peut combattre la tentation du repli sur soi et favoriser l’émergence de l’esprit d’ouverture requis 
par la prééminence du droit conventionnel. 
 
L’étude détaillée de la CEDH devrait être complétée par celle des traités ou autres textes du 
Conseil de l’Europe qui en constituent des illustrations ou des compléments dans des domaines 
particuliers. 
 
Par exemple, la nécessité de préserver la personne contre toute atteinte à son intégrité 
physique ou sa dignité (articles 2 et 3 de la CEDH, et jurisprudence correspondante de la Cour) 
justifie l’étude conjointe d’autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe, comme la 
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, les 
recommandations, résolutions ou autres textes concernant le traitement des délinquants, les 
textes d’origine diverse relatifs à la protection des enfants et autres personnes vulnérables. 
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De même, l’étude du texte de la Convention relatif à la privation de liberté (Article 5) peut être 
reliée à celle d’autres instruments concernant notamment les principes directeurs de la 
procédure pénale, les conditions d’exécution des sanctions et le transfèrement des personnes 
condamnées, l’extradition, le traitement des criminels, les droits des détenus. 
 
Si, parmi ces textes, les traités ont une valeur particulière puisque leur ratification les rend 
directement opposables devant les juges nationaux, la nécessité même d’une telle ratification 
leur confère un champ d’application contrasté et est de nature à justifier des études spécifiques, 
pour les seuls juges des Etats ayant décidé d’intégrer ces textes dans leur droit positif.   
 
La CEDH n’étant pas un texte du passé, les actions de formation des juges devraient également 
mettre l’accent sur les textes les plus récents adoptés sous l’égide du Conseil de l’Europe  pour 
tenir compte des évolutions de la société. 
 
Les juges étant eux-mêmes confrontés à ces évolutions, des formations incluant par exemple 
l’étude de la Convention sur les droits de l’homme et de la biomédecine, avec ses protocoles 
additionnels, des textes concernant la protection des données à caractère personnel et la lutte 
contre la cybercriminalité, des textes portant sur les actions à entreprendre dans la lutte contre  
les formes de grande criminalité permettront aux juges de trouver des sources d’information et 
d’inspiration actualisées sur des sujets d’importance majeure. 
 
A l’étude de la CEDH et des textes qui y sont liés, il serait souhaitable d’ajouter une 
sensibilisation à l’ensemble des normes du Conseils de l’Europe ou des organes qui en 
dépendent consacrées au fonctionnement de la justice. 
 
Les recommandations et résolutions relatives à l’aide judiciaire, à l’indépendance des juges et à 
 l’efficacité de la justice, la Charte européenne sur les statuts des juges, les avis du CCJE et les 
études de la CEPEJ consacrées à la qualité de la justice font ainsi partie de l’acquis du Conseil 
que des juges ne peuvent méconnaître lorsqu’ils exercent leurs fonctions en Europe. 
 
Ces quelques propos de présentation montrent l’ampleur du chantier qui doit être mené dans 
les différents systèmes judiciaires nationaux pour parvenir à une prise en compte naturelle par 
les juges des principes de droit préconisés depuis une soixantaine d’années par le Conseil de 
l’Europe.  
 
L’implication active de cette instance et des organes qui en dépendent dans les actions de 
formation des juges nationaux est une condition de l’émergence chez ceux-ci de la “conscience 
européenne “requise par leurs nouvelles responsabilités. 
 


