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Chers invités,  
Chers collègues,  
Chers amis, 
 
J’ai le grand plaisir de vous accueillir tous aujourd’hui pour les événements organisés à l’occasion de 
l’ouverture de l’année judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
Je vois tant de visages familiers dans la salle que l’événement d’aujourd’hui me donne presque l’impression 
d’être une grande réunion de famille. 
 
Et, dois-je le préciser, une heureuse réunion qui nous sera utile du début à la fin. 
 
Voir un rassemblement aussi important de hauts magistrats venant de presque tous les États d’Europe ne 
cessera jamais de m’impressionner. 
 
Votre présence atteste l’étroitesse et la force des liens qui unissent tous les acteurs judiciaires dans le 
système de la Convention. 
 
Ce lien est vital en ce qu’il permet aux droits de l’homme d’être une réalité concrète dans tous nos pays, 
d’un bout à l’autre du continent. 
 
Les droits de l’homme sont notre cause commune : telle est la devise déjà ancienne de notre Cour. 
 
Défendre cette cause, et la faire davantage partager, voilà la finalité fondamentale de chacun de ces 
séminaires organisés chaque année, quels que soient les sujets précis auxquels ils sont consacrés. 
 
Outre nos interlocuteurs nationaux, nous avons aussi parmi nous des représentants d’autres tribunaux 
internationaux avec lesquels l’entretien de contacts et d’un dialogue revêt aussi une grande importance : 
 

- la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne ;  
- la Cour pénale internationale ; 
- le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ; 
- et le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. 

 



  

 

Cette année, le sujet est particulièrement d’actualité. 
 
Il fera porter les débats dans un domaine représentant d’extraordinaires défis pour les États, pour les 
institutions européennes et bien sûr aussi pour les institutions mondiales. 
 
Toutes ces perspectives seront évoquées dans les interventions auxquelles nous assisteront cet après-midi. 
 
Vous apprendrez que, l’année dernière, notre Cour s’est particulièrement attachée à certains aspects du 
non-refoulement, la Grande Chambre ayant rendu un certain nombre d’arrêts importants à ce sujet. 
 
On peut dire que l’année a été très riche d’un point de vue jurisprudentiel. 
Voilà pourquoi j’estime que le thème du séminaire est très bien choisi – le cadre est fixé pour un excellent 
échange d’idées et d’expériences en la matière. 
 
Je laisserai dans un instant ma collègue la juge Ganna Yudkivska, qui a présidé le comité d’organisation, 
présenter formellement le séminaire ainsi que les intervenants de cet après-midi. 
 
Permettez-moi simplement de leur exprimer ma gratitude pour avoir accepté la tâche délicate de nous 
conduire à nos débats d’aujourd’hui. 
 
Et merci aussi à Ganna et aux autres membres de l’équipe organisatrice pour tout le travail accompli dans 
les préparatifs de l’événement de cette année. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le moment est venu de commencer notre séminaire, et je donne donc la parole à la présidente. 
 
Je suivrai les débats avec grand intérêt. 
 
Et je me ferai un plaisir de voir tous nos invités dans la salle d’audience plus tard pendant la partie plus 
formelle de la séance d’aujourd’hui. 
 
Je vous remercie. 


