
 
Séminaire judiciaire 2018 

Strasbourg, 26 janvier 2018 

 

Discours d’ouverture du Président 
 

Monsieur le Secrétaire Général,  

Chers invités,  

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir tous à nouveau aujourd’hui, à Strasbourg, 
pour les activités qui marquent l’ouverture de l’année judiciaire de la Cour européenne des 
droits de l’homme.  

Merci à vous tous d’avoir fait le voyage – en particulier à ceux qui viennent de très loin –
pour accompagner la Cour alors qu’elle entre dans une nouvelle année de travail.  

Permettez-moi de signaler que c’est le 20e anniversaire de la nouvelle Cour. L’institution que 
nous connaissons aujourd’hui a vu le jour le 1er novembre 1998, et nous célébrerons cet 
important anniversaire plus tard au cours de l’année. 

Je sais que nombre d’entre vous sont déjà venus à la Cour et sont familiarisés avec les 
modalités et l’objectif du séminaire. À nos nouveaux invités, j’aimerais expliquer qu’il s’agit 
d’un événement très important pour notre Cour. C’est l’une des manières pour nous de 
mettre en pratique ce que nous préconisons dans le cadre du dialogue judiciaire. Ceux 
parmi vous qui ont déjà eu l’occasion de visiter la Cour dans un contexte bilatéral, et de 
recevoir dans leurs propres juridictions des visiteurs de Strasbourg, savent qu’un échange 
d’idées régulier et direct entre les juges présente une très grande utilité pour la tâche qui 
consiste à défendre les droits de l’homme. En vertu de la Convention, nous partageons cette 
tâche, nous partageons cette responsabilité. Il est donc naturel que nous dialoguions entre 
nous – en fait, c’est même une nécessité. Et dans ce contexte, le séminaire annuel constitue 
un moment phare. 

L’édition de cette année a pour thème une question qui nous concerne – et nous 
préoccupe – tous, nous qui représentons la branche judiciaire. Le « moins dangereux » des 
trois pouvoirs (selon la célèbre formule du professeur Alexander Bickel) se trouve 
aujourd’hui confronté, dans certains de nos pays, à des dangers menaçant son autorité, sa 
légitimité et l’efficacité de son action en tant que gardien de l’état de droit. D’où notre 
souhait de proposer à nos homologues de tout le continent un forum de discussion 
européen. Je ferai quelques commentaires à ce propos dans mon discours, lors de la 
cérémonie de ce soir. 

 



Monsieur le Secrétaire Général, vous avez fait figurer la question de l’autorité du pouvoir 
judiciaire en bonne place parmi les priorités du Conseil de l’Europe. 

En 2016, vous avez présenté au Comité des Ministres – qui l’a accepté – un plan d’action 
pour renforcer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, destiné à être mis en 
œuvre dans un délai de cinq ans. Et dans votre rapport annuel sur la situation de la 
démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, vous évoquez ces questions et 
soulignez les défaillances qu’il faut s’employer à résoudre dans l’intérêt d’une branche 
judiciaire qui fonctionne bien, qui soit respectée et qui inspire la confiance. C’est avec un 
grand intérêt que nous écouterons votre discours inaugural. 

Mesdames et Messieurs, avant de conclure mes remarques, je souhaite adresser mes 
remerciements aux cinq juges (venus d’Italie, de France, de Suisse, de Serbie et de Lettonie) 
qui ont accepté mon invitation à intervenir comme orateurs à ce séminaire de 2018.  

J’aimerais également remercier mes collègues du comité d’organisation qui ont préparé 
l’édition de cette année : les juges Faris Vehabović, Ksenija Turković, Branko Lubarda, Yonko 
Grozev, Iulia Motoc, et, bien sûr, le président du comité qui est assis à mes côtés, Paul 
Lemmens. 

Je suis sûr qu’une discussion à la fois riche et enrichissante aura lieu ici cet après-midi. 

Je donne à présent la parole au juge Lemmens, qui va nous amener à la substance du thème 
retenu pour le séminaire de cette année. 

Merci. 


