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 Monsieur le Ministre, 
 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 Mesdames et Messieurs, 
 Monsieur le Président du Comité des Ministres, 

 Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd’hui à la Cour européenne 
des droits de l’homme. Votre visite me fournit l’occasion de vous remercier pour l’accueil très 
chaleureux que vous m’avez réservé, il y a quelques mois, lors de ma visite à Bruxelles. 

 Vous n’êtes pas ici en terre inconnue et si c’est effectivement la première fois que 
vous rendez visite à la Cour dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l’Europe, vous 
êtes déjà venu dans le passé et j’ai pu constater, lors de notre rencontre, que vous connaissiez 
bien notre juridiction. 

 Surtout, il existe entre la Belgique et la Cour européenne des droits de l’homme un 
lien très fort et très ancien que l’exposition que vous nous faites l’honneur d’inaugurer retrace 
parfaitement. Elle est le fruit de l’excellente coopération qui existe entre votre ministère et la 
Cour que j’ai l’honneur de présider. J’espère qu’elle circulera, notamment dans les facultés de 
droit, car je pense qu’elle est très riche d’enseignements. 

 Dans un instant, chacun d’entre nous va pouvoir étudier à loisir les panneaux qui sont 
rassemblés dans ce hall. Pour ma part, je me réjouis que votre présidence coïncide avec le 
60ème anniversaire de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme par la 
Belgique. Cela témoigne de ce que votre pays a, bien avant d’autres États, accordé à la 
Convention, dès 1955, la place qui lui revenait. 

 Parmi les panneaux que nous pourrons admirer, il en est un qui me touche 
particulièrement et qui présente les juges belges à la Cour. Il y a quelques mois, j’ai été 
amené, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Institut des droits de l’homme du Barreau de 
Bruxelles, à me pencher sur la vie et l’œuvre, mais aussi sur la personnalité des juges qui ont 
siégé dans cette cour au titre de la Belgique. L’un d’eux, Henri Rolin en a même été le 
Président. J’ai pu ainsi mesurer combien tous, à des degrés divers, chacun avec sa 
personnalité, avaient joué un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme au XXème 
siècle. C’est pourquoi je me réjouis de voir que cette exposition leur rend hommage. 
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Monsieur le Ministre, 

 Cette exposition retrace le passé des relations entre la Belgique et la Convention 
européenne des droits de l’homme, mais comme j’ai pu le constater lors de notre rencontre 
d’avril, votre présidence n’est pas tournée vers le passé. Au contraire : vous avez pris 
l’initiative d’organiser au mois de mars prochain une conférence intergouvernementale sur 
« l’exécution des arrêts de la Cour, une responsabilité partagée ». Cela témoigne du rôle 
moteur que la Belgique entend continuer de jouer dans le mécanisme de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Je ne peux que m’en réjouir et je peux vous dire que nous 
attendons beaucoup de cette conférence. 

 Dans l’immédiat, je vous remercie de votre présence et vous cède la parole. 
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