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Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 Mesdames et Messieurs, 
 Chers amis, 

 Permettez-moi d’abord de vous dire combien je suis heureux de vous voir aussi 
nombreux, rassemblés pour ce séminaire qui précède traditionnellement l’audience 
solennelle de la Cour.  

Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à ce rendez-vous entre la Cour 
européenne des droits de l’homme et les juridictions suprêmes européennes. Nous avons 
parmi nous des universitaires de haut niveau, des agents de gouvernements devant la Cour, 
et je suis convaincu que votre présence à tous contribuera à l’intérêt des discussions de cet 
après-midi. 

Qu’il me soit permis de remercier les juges Yudkivska, Laffranque, Møse, Lemmens, 
Vehabović, Turković, Spano, Motoc, et Grozev qui ont organisé le séminaire avec l’assistance 
des services du Jurisconsulte et de John Darcy. 

Nous bénéficions cette année de la participation de deux orateurs que je n’hésite 
pas à qualifier d’exceptionnels et c’est un honneur pour moi de les saluer : Monsieur le Juge 
Piotr Hofmanski, universitaire polonais de grand renom, juge à la chambre criminelle de la 
Cour suprême de Pologne à partir de 1996 et, depuis quelques mois, juge à la Cour pénale 
internationale ; et le Président Aharon Barak, ancien Président de la Cour suprême de l’Etat 
d’Israël et juriste mondialement connu. 

Le thème qui a été choisi cette année pour le séminaire, les cours internationales et 
nationales face aux violations massives des droits de l’homme est malheureusement d’une 
tragique actualité. Les questions qui vont être discutées cet après-midi, qu’il s’agisse du 
génocide, du crime contre l’humanité ou du terrorisme sont désormais, et de plus en plus 
souvent, débattues devant notre Cour. En ce qui concerne le terrorisme, par exemple, notre 
jurisprudence se construit en mettant en balance les différents intérêts en jeu : d’une part, 
la protection des intérêts fondamentaux, car même les terroristes bénéficient de la 
protection de la Convention européenne des droits de l'homme, d’autre part, la défense de 
la sécurité et de l’ordre public, sans omettre les droits des victimes qui se font entendre de 
plus en plus et rappellent aux États qu’ils ont aussi des obligations positives à leur égard. 
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Plusieurs dispositions de la convention ont vocation à s’appliquer dans ces domaines 
et je suis certain que les articles 2, 3, 5, 7, 8 et 14 seront au cœur de vos discussions 
aujourd’hui. 

Sans vouloir déflorer mon discours de ce soir, je peux, d’ores et déjà, vous dire que 
j’évoquerai l’arrêt Zakharov rendu récemment et qui a un lien étroit avec le thème que vous 
allez traiter aujourd’hui. 

Voilà, J’ai déjà été trop long et je cède immédiatement la parole à ma collègue et amie 
Julia Laffranque qui a très gentiment accepté de présider la première partie de ce séminaire. 
La seconde partie sera présidée par notre collègue Ganna Yudkivska. 

Merci de votre attention. 


