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Cher président, cher Guido, merci beaucoup. 
 
Je ne parlerai pas trop longtemps. Nous avons tout un programme devant nous. 
 
1. Je voudrais tout d’abord, à mon tour, souhaiter la bienvenue à nos invités. Et spécialement à 
nos collègues du monde judiciaire en Europe. De ma place ici, je le vois très bien : nous avons le 
privilège d’accueillir la fine fleur du pouvoir judiciaire. J’espère que notre colloque nous offrira la 
possibilité d’apprendre l’un de l’autre (ou les uns des autres), mais aussi de renouer les liens 
d’amitié qui se sont tissés entre nous. 
 
Notre Président a dit que notre séminaire annuel est l’expression de notre intention d’avoir un 
dialogue avec nos collègues des juridictions nationales. Mais cette année-ci, il y a peut-être aussi 
une autre raison pour laquelle nous attachons une grande importance à cette rencontre. 
 
Le comité organisateur, que j’ai l’honneur de présider cette année, a été frappé par le nombre 
croissant d’atteintes à l’autorité du pouvoir judiciaire dans nos pays. Parfois, on peut même 
parler d’ « attaques » contre le pouvoir judiciaire, ses institutions ou ses représentants. La 
jurisprudence de notre Cour en offre (déjà) certains exemples. Heureusement, de telles 
attaques sont des exceptions. D’une certaine façon, ce qui se passe avec le pouvoir judiciaire ne 
doit pas nous surprendre. En ces temps post-modernes, le déclin de l’autorité est chose 
courante. Par ailleurs, la critique émise de bonne foi peut être très bénéfique. Le pouvoir 
judiciaire n’y échappe pas. Mais les accusations ne sont pas toujours faites de bonne foi. C’est 
ainsi que le pouvoir judiciaire peut devenir une cible pour les médias, les autres pouvoirs et 
d’autres encore.  
 
Il nous a semblé que la nature des atteintes à l’autorité du pouvoir judiciaire est parfois telle 
qu’on doit se demander si l’état de droit, dont le pouvoir judiciaire est l’un des principaux 
gardiens, peut ou pourra encore fonctionner comme on l’attend de lui. Monsieur le Secrétaire 
Général, Thorbjørn Jagland, nous parlera sans doute de ce lien avec l’état de droit, qu’il a mis en 
lumière dans son dernier rapport annuel sur la démocratie, les droits de l’homme et l’état de 
droit. 
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Ce ne sont d’ailleurs pas les seules juridictions nationales qui traversent une période difficile. Ici 
à Strasbourg, nous savons de quoi nous parlons. Nous apprécions la critique constructive. Mais 
nous voyons que c’est parfois pour des raisons purement politiques que certains États refusent 
d’accepter l’un ou l’autre arrêt de la Cour, et que des responsables politiques tendent alors à 
discréditer la Cour en tant qu’institution. 
 
Nous sommes tous dans le même bain. 
 
Nous avons estimé que le temps est venu de faire le point sur l’autorité du pouvoir judiciaire, 
sur ses droits et ses obligations, et sur ses moyens de se défendre contre des atteintes 
injustifiées. Ce séminaire annuel à la Cour offre l’occasion de tenir une sorte d’« états généraux 
judiciaires » de l’Europe. Non pas pour nous transformer en un syndicat européen de la 
magistrature, loin de là, mais pour nous demander comment les juridictions et les juges peuvent 
au mieux remplir leur mission au service des citoyens, en se tenant à leur obligation 
fondamentale d’être indépendants et impartiaux. 
 
2. J’aimerais à présent exposer brièvement la structure de notre programme. 
 
Dans une minute, nous entendrons le Secrétaire Général, Thorbjørn Jagland. Il présentera un 
tableau d’ensemble, du point de vue du Conseil de l’Europe. Il s’agit bien entendu d’un angle de 
vue plus large que celui, disons, de notre Cour. Il est important de situer dans un contexte plus 
large les problèmes auxquels le pouvoir judiciaire est confronté. Nous sommes très heureux que 
le Secrétaire Général soit parmi nous.  
 
Nous en viendrons ensuite aux deux thèmes de notre rencontre. 
 
Dans un premier temps, nous débattrons des défis posés à l’autorité du pouvoir judiciaire. 
 
Les défis sont nombreux, mais nous nous concentrerons sur ceux qui émanent d’autres acteurs 
étatiques. L’autorité du pouvoir judiciaire doit être protégée dans le cadre d’un système fondé 
sur la séparation des pouvoirs. C’est un concept ancien, mais que signifie-t-il aujourd’hui ? 
Comment le pouvoir judiciaire s’intègre-t-il dans un tel système ? Marta Cartabia nous 
présentera un exposé sur cette question.  
 
Lorsque nous parlons de défis pour l’autorité du pouvoir judiciaire, nous parlons, dans un 
certain sens, des « droits » du pouvoir judiciaire, et de la nécessité de respecter ces droits. Mais 
il ne faut pas oublier que les droits vont de pair avec des « obligations », des « devoirs », des 
« responsabilités ». La Cour européenne déclare régulièrement que les tribunaux doivent 
inspirer confiance aux justiciables. C’est une tâche qui incombe à tous les pouvoirs de l’État, y 
compris aux juridictions elles-mêmes. Toute l’idée de la subsidiarité, pierre angulaire de la 
Convention européenne des droits de l’homme, repose aussi sur la présomption que les 
juridictions nationales fonctionnent bien. Mais quelles sont les normes de qualité pour les 
juridictions et les normes de conduite pour les juges ? Les juridictions et les juges peuvent-ils 
avoir à rendre des comptes au sujet de leurs actes ? Bruno Pireyre se penchera sur ces 
questions. 
 
Pour ce premier thème, nous aurons également un exposé d’un juge de notre Cour. Que dit 
notre jurisprudence quant à la position des juridictions et des juges, du point de vue des droits et 
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des attentes des usagers du service public de la justice ? Pere Pastor Vilanova nous fera partager 
son avis sur ces questions. 
 
Après la pause-café, nous aborderons notre second thème : les réponses aux défis. 
 
Une réponse (response en anglais) est une réaction à quelque chose de fâcheux. Or le pouvoir 
judiciaire est un secteur où la discrétion et la retenue sont des valeurs importantes. Dès lors, les 
juridictions et les juges ont-ils la possibilité de se protéger contre les défis posés à leur autorité ? 
Existe-t-il des mécanismes institutionnels aptes à défendre les juridictions et les juges ? Et qu’en 
est-il pour les juges en tant qu’individus : peuvent-ils défendre le pouvoir judiciaire et, si 
nécessaire, se défendre eux-mêmes ? C’est un domaine qui a connu beaucoup évolué au cours 
des dernières décennies. Martin Kayser nous expliquera ce qu’il est possible de faire. 
 
Une réponse, c’est une chose ; mais peut-être que le pouvoir judiciaire pourrait également se 
montrer proactif. Comment cela se traduirait-il pour les citoyens ? Nous savons bien que nous 
employons souvent un langage qui est difficile à comprendre pour les profanes. Et mis à part 
nos audiences et nos arrêts, notre travail ne se fait pas de manière publique. Est-il surprenant, 
dès lors, qu’il y ait tant de malentendus sur ce que nous faisons exactement et sur la raison pour 
laquelle nous statuons dans un sens plutôt qu’un autre ? Une bonne communication peut peut-
être contribuer à éviter ces malentendus, voire à inspirer confiance aux justiciables. Mais avons-
nous de bonnes stratégies de communication ? Radmila Dragičević Dičić et Dace Mita nous 
feront part de quelques bonnes pratiques. 
 
À la fin de l’après-midi, Lawrence Early nous informera de la façon dont fonctionne le Réseau 
des cours supérieures. 
 
3. Chers collègues, nous avons beaucoup de questions à débattre. J’aimerais encourager les 
juges nationaux à participer activement à la discussion. L’idée de ce séminaire n’est pas que 
nous débattions avec vous d’un aspect particulier de notre jurisprudence et attendions 
d’entendre vos points de vue en la matière. Aujourd’hui, nous débattons d’un sujet qui présente 
un intérêt réellement « commun », et nous espérons pouvoir apprendre les uns des autres sur la 
manière de faire face aux défis qui se posent au pouvoir judiciaire, et en définitive à l’état de 
droit. 
 
Je devrais peut-être dire un mot de la façon dont nous allons procéder. Ce séminaire va être 
enregistré, et l’enregistrement sera rapidement publié sur notre site Internet, ce qui permettra 
à d’autres personnes de profiter de nos échanges. 
 
Certaines juridictions nous ont envoyé des contributions écrites. Vous les trouverez sur la clé 
USB que vous avez reçue. C’est un apport que nous apprécions beaucoup. Le format permet aux 
juridictions d’exprimer davantage que ce qui peut être dit lors d’une intervention orale. Je vous 
invite tous à examiner de près ces contributions. Et j’aimerais remercier les juridictions qui ont 
fait l’effort de nous soumettre leurs points de vue et suggestions : le Conseil d’État de Belgique, 
avec même deux contributions, la Cour suprême de Chypre, le Conseil d’État hellénique, la Cour 
de cassation turque, la Cour suprême d’Ukraine, le procureur général d’Ukraine, et la Cour 
suprême de la République slovaque. Nous avons également reçu une contribution de l’Union 
internationale des magistrats. 
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Avant de terminer cette introduction, j’aimerais mentionner quelques personnes qui ont 
apporté un précieux concours à l’organisation du séminaire : John Darcy, qui a tout coordonné 
au niveau du greffe ; Rachael Kondak et Valentin Nicolescu, les rédacteurs du document de 
référence qui présente les affaires pertinentes tirées de la jurisprudence de notre Cour et qui 
donne un bon aperçu des problèmes rencontrés par les juges et de la protection offerte par la 
Convention européenne ; Valérie Schwartz, qui est responsable de tous les aspects 
administratifs du séminaire ; et bien d’autres personnes, que je ne peux pas mentionner 
individuellement. Tous mes remerciements, de la part du comité d’organisation et, j’en suis sûr, 
de la part de vous tous. 
 
Et merci à vous de votre aimable attention. Je me réjouis de ce stimulant échange d’idées. 


