
 
 

Prise de position du 15 avril 2012 concernant la Déclaration de Brighton 

sur la Réforme de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

La Conférence des Organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil 

de l’Europe, représentée par son Président,  
 

Rappelle la dignité inhérente à chaque être humain et le « profond attachement » des 

gouvernements signataires « à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la 

justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime 

politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un 

commun respect des droits de l'homme » (cf. Préambule de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme) ; 

Est déterminée à maintenir le mécanisme exemplaire de protection des droits de l’homme par la 

Cour européenne des droits de l’homme qui veille au respect effectif de la Convention européenne 

des droits de l’homme et est accessible à toute personne relevant de la juridiction de l’un des 47 

Etats membres du Conseil de l’Europe ; 

Reconnait que, en application du principe de subsidiarité, il incombe en premier lieu aux Etats 

parties d’appliquer les droits et libertés inscrits dans la Convention, et de ce fait 

Se réjouit de l’engagement réaffirmé des Etats parties de pleinement appliquer la Convention et de 

développer des mesures et procédures bien adaptées à tous les organes de l’Etat pour améliorer 

l’application au niveau national, régional et local ; 

Propose d’assurer la participation civile à l’élaboration et la réalisation de politiques et de pratiques 

à mettre en œuvre pour améliorer l’application de la Convention, et offre sa contribution ; 

Se réjouit de la décision d’abandonner des propositions auxquelles elle s’était opposée, comme les 

frais pour les requérants, la représentation obligatoire par un avocat, les sanctions dans les affaires 

dénuées de tout fondement et les clauses-couperet ; 

Est profondément préoccupée par des propositions de mesures qui porteraient atteinte à 

l’indépendance et l’autorité de la Cour ainsi qu’à son rôle de supervision ou qui restreindraient le 

droit de recours individuel qui est au cœur du système européen de protection des droits de 

l’homme et doit rester sa pierre angulaire, et de ce fait 

Demande instamment aux Etats parties de s’abstenir des mesures suivantes : 

- de nouveaux critères de recevabilité comme celui qui consisterait à déclarer irrecevables les 

affaires substantiellement identiques à des affaires examinées par une cour nationale prenant en 

compte la Convention, 

- la réduction du délai actuel de 6 mois pour faire une requête car cela ne laisserait pas assez de 

temps pour  une préparation soigneuse et complète et serait donc contreproductif du point de vue de 

l’efficacité de la Cour et discriminerait les plaignants socialement vulnérables, isolés ou 

économiquement faibles, 

- l’inscription des principes de subsidiarité et de marge d’appréciation dans la Convention qui de 

fait signifierait une restriction des droits de la Convention et serait également en contradiction 

flagrante avec l’esprit et le Préambule de la Convention qui, justement, reconnait que « une 

conception commune et un commun respect des droits de l'homme » sont nécessaires. 


