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Audience 

Saint-Marin 

Discours du Président Dean Spielmann 

Excellences, 

C’est un grand honneur pour moi, en ma qualité de Président de la Cour européenne 
des droits de l’homme, que d’être reçu par vous ce matin en audience. 

Votre République entretient de longue date une relation privilégiée avec notre Cour : 
d’abord, c’est à Saint-Marin, à l’initiative du Juge Bigi, que s’est tenue, le 3 septembre 1992, 
la seule session plénière de la Cour qui ait jamais eu lieu en dehors du siège de celle-ci. 

Par la suite, pendant la présidence saint-marinaise du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe, un évènement exceptionnel a eu lieu à la Cour avec l’audience solennelle tenue 
le 21 février 2007 en l’honneur des Capitaines Régents d’alors. 

Ce sont des occasions rares pour notre Cour que d’accueillir des Chefs d’États dans le 
cadre d’audience spécialement prévues à cet effet. D’ailleurs, il aura fallu attendre sept ans 
pour qu’un tel évènement se reproduise, avec la venue à Strasbourg, la semaine dernière, de 
Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg. C’est dire le caractère extraordinaire 
de l’audience de février 2007. 

Ce lien particulièrement fort avec notre Cour, vous avez eu l’occasion de le manifester 
pendant votre présidence. Ce n’est pas surprenant car, comme le rappelait votre ministre des 
affaires étrangères d’alors, M. Fiorenzo Stolfi, on a coutume de dire que les présidences 
d’organisations internationales assumées par de « petits » pays sont fructueuses. 

Tel fût bien le cas en ce qui concerne Saint-Marin : notre Cour fut particulièrement 
sensible au fait que vous ayez voulu placer le mécanisme de protection des droits de l’homme, 
la Cour, au cœur de votre action. Nous connaissions alors une période délicate, due au fait que 
l’entrée en vigueur du Protocole no 14 était retardée faute de ratification de cet instrument par 
la Fédération de Russie. 

Les autorités de Saint-Marin avaient parfaitement compris l’importance de ce 
protocole et la Cour avait alors été très sensible à l’appel qu’elles avaient lancé aux autorités 
de la Fédération de Russie afin qu’elles le ratifient dans les meilleurs délais. 

C’est aussi dans le cadre de la présidence saint-marinaise que le rapport du Groupe des 
Sages sur l’efficacité à long terme du mécanisme de la Convention a été présenté et la 
présidence a alors pris l’initiative d’organiser un colloque autour des propositions contenues 
dans ce rapport. Ce colloque est demeuré dans les esprits comme une étape importante dans le 
processus de réforme à moyen et à long terme du système de garantie des droits de l’homme 
en Europe. 
C’est dire que ma visite d’aujourd’hui s’inscrit dans une longue histoire commune. 

Je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas la grande qualité des juges élus au 
titre de la République de Saint-Marin, Antonella Mularoni, qui a retrouvé d’autres fonctions 
ici même, et Kristina Pardalos qui effectue actuellement son mandat. Toutes deux ont 
beaucoup apporté à notre Cour. 

Je vous remercie. 


