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Mesdames et Messieurs, 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté la présidence de cette table ronde à 
l’invitation du Conseil des barreaux européens. 

D’abord, bien sûr, en raison des liens personnels anciens qui m’unissent au CCBE 
dont j’ai fait partie naguère, œuvrant notamment au sein de ses comités sur les droits de 
l’homme et sur le droit pénal. 

Ensuite, en raison de l’importance du sujet, j’y reviendrai dans un instant. 

Enfin, parce qu’il m’est particulièrement agréable de présider une table ronde 
composée de personnalités aussi éminentes. 

Permettez-moi de les présenter rapidement : 

Tout d’abord, l’orateur principal, le Professeur Roberto Mastroianni, un des plus 
éminents spécialistes italien du droit de l’Union européenne, excellent connaisseur, 
notamment, des questions de communication. 

Quant aux trois intervenants, je ne pourrais citer toutes leurs publications, tant elles 
sont nombreuses, mais je crois qu’ils se complètent parfaitement avec comme point commun 
qu’ils ont tous de nombreuses casquettes à leur actif. 

• Jean-Paul Keppenne, est membre depuis plus de vingt ans du prestigieux service juridique
de la Commission européenne. Il a passé néanmoins de nombreuses années au cabinet du
Président de la Cour de justice, à Luxembourg. Il est aussi un enseignant réputé.

• Denis Waelbroek est à la fois Professeur au collège d’Europe de Bruges et à l’Université
libre de Bruxelles et il exerce, depuis plus de trente ans, la profession d’avocat au sein
d’un cabinet prestigieux.

• Enfin, Jean-Claude Bonichot, est le juge français à la Cour de justice de l’Union, il est
membre du Conseil d’État français. Je sais qu’il a consacré une partie de sa carrière à
l’enseignement en qualité de professeur associé, notamment dans sa ville natale de Metz.
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 C’est donc un panel riche d’expériences diverses que vous allez entendre maintenant. 
Mais, auparavant, s’ils le permettent, je souhaiterais abuser de ma position privilégiée de 
président de séance pour vous dire quelques mots. 

 La conférence d’aujourd’hui pourrait, de prime abord, sembler bien éloignée des 
préoccupations du Président de la Cour européenne des droits de l’homme, puisqu’elle a trait 
à l’avenir des tribunaux de l’Union européenne. Or, vous le savez, la Cour de Strasbourg, 
comme on a coutume de l’appeler, fonctionne dans le cadre plus large du Conseil de l’Europe. 
Mais les points de rencontre entre nos deux systèmes sont nombreux, nos jurisprudences sont 
voisines et la perspective de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention a vocation à 
nous rapprocher encore. 

 Il est vrai que le sujet que vous allez traiter dans un instant et qui concerne l’accès plus 
ou moins ouvert du prétoire européen aux justiciables, serait considéré de manière 
radicalement différente si on parlait de la Cour européenne des droits de l’homme. Car ce qui 
a fait la force de notre système, ce qui nous rend fiers, c’est le droit de recours individuel. 
Qu’en est-il de la position de notre Cour sur ce sujet ? 

 Les affaires impliquant l’article 263, quatrième alinéa, du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne ont été peu nombreuses devant notre Cour. À ce jour, la Cour (et 
l’ancienne Commission) n’ont examiné que sept affaires où la procédure du recours direct par 
les particuliers était d’une importance majeure, et quelques autres affaires où il a été 
mentionné, mais de manière plus marginale. Je note que plusieurs de ces affaires, je pense à la 
décision de la Commission dans l’affaire M. & Co. c. Allemagne, à la décision de la Cour 
dans l’affaire Senator lines, à l’arrêt Bosphorus c. Irlande, sont connues de tous et ont été 
abondamment commentées. 

 De ces affaires, on peut tirer les enseignements suivants. 

 D’abord notre Cour a réaffirmé son incompétence ratione personae pour évaluer 
l’équité de la procédure en annulation devant la juridiction de l’Union européenne (c’est le 
sens de la décision M. & Co. de l’ancienne Commission et de l’arrêt Connolly rendu par la 
Cour). 

 Ensuite, dans son arrêt Bosphorus, la Cour a étendu les effets de la présomption 
d’équivalence à l’ensemble du système de protection juridictionnelle prévu par le droit 
communautaire, ce qui inclut aussi les recours directs, tel le recours en annulation. Cela ne 
préjuge évidemment pas de l’issue d’un examen de ce recours sous l’angle des articles 6 et 13 
de la Convention, une fois que l’adhésion de l’Union européenne à la Convention sera 
intervenue. 

 Mais nous n’en sommes pas là et, pour l’heure, je suis très intéressé de pouvoir vous 
entendre. 

 Monsieur le Professeur Mastroianni, vous avez la parole. 
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