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Remise de l’Ordre équestre de Sainte Agathe 

Saint-Marin 

Discours du Président Dean Spielmann 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 
Je voudrais d’abord adresser mes remerciements les plus vifs aux autorités de la 

République de Saint-Marin pour la chaleur et la qualité de leur accueil, conforme à leur 
réputation légendaire d’hospitalité. 

Monsieur le Ministre 
C’est un immense honneur que vous me faites en m’élevant, ce matin, au grade de 

Grand Officier de l’Ordre équestre de Sainte Agathe. Je sais ce que cette décoration 
prestigieuse représente dans votre République et j’en suis particulièrement honoré. 

Je sais surtout qu’à travers moi, c’est la Cour européenne des droits de l’homme, la 
juridiction que je préside, que vous honorez et c’est pour cela que je ressens joie et fierté à 
accepter cette distinction. 

Les institutions, quelles qu’elles soient, sont fragiles, comme les êtres humains. Elles 
ont besoin d’aide et de soutien. Edgar Morin, le sociologue français ne dit-il pas que : « tout 
progrès gagné est fragile » et à cet égard, la Cour de Strasbourg l’est particulièrement, tant il 
est indéniable qu’elle a constitué dès l’origine et continue de représenter un progrès 
considérable. 

D’abord, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une institution récente, née après-guerre 
sur les décombres d’une tragédie mondiale. Le système juridictionnel mis en place par les 
pères de la Convention n’a d’ailleurs commencé à fonctionner qu’en 1953, après que le 
Luxembourg a ratifié la Convention, déclenchant son entrée en vigueur. Quant au premier 
arrêt, l’arrêt Lawless, il ne date que de 1960. En adhérant à ce système, les États parties ont 
consenti un abandon de souveraineté qui aurait certainement été impensable avant le second 
conflit mondial. 

Depuis 1953, plus de 500 000 requêtes ont été traitées par le mécanisme issu de la 
Convention européenne des droits de l’homme et la Cour a rendu environ 16 500 arrêts. Ces 
arrêts, qui sont obligatoires pour les États concernés, conduisent les gouvernements à modifier 
leur législation et leur pratique administratives dans de nombreux domaines. La jurisprudence 
de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant pour relever les 
nouveaux défis et consolider l’État de droit et la démocratie en Europe. 

La clé de la réussite du système réside notamment dans le fait que nos arrêts sont 
exécutés sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Cela ne va pas 
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toujours sans mal et certains arrêts ne sont pas acceptés de gaité de cœur par les États. Ils ne 
comprennent pas toujours que la bonne exécution des arrêts assure la crédibilité et la 
pérennité d’un mécanisme qui est d’abord le leur, comme je le rappelle souvent. 

 Ce soutien, dont notre Cour a tant besoin, je le ressens tout particulièrement 
aujourd’hui, à Saint-Marin, en recevant cette distinction. J’y vois en effet un geste fort de 
soutien de votre République à la Cour de Strasbourg et je vous en suis, au nom de tous mes 
collègues, infiniment reconnaissant. Je suis convaincu que Kristina Pardalos, juge élue au titre 
de Saint-Marin, qui m’accompagne aujourd’hui, partage mon sentiment. 

 Je vous remercie. 
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