
 
 

 

Ouverture du séminaire judiciaire 

Discours de Linos-Alexandre Sicilianos 

Strasbourg, le 31 janvier 2020 

 

 Mesdames et Messieurs les Présidents, 
 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.  

 Un séminaire particulièrement important puisqu’il s’agit du premier évènement organisé, 
cette année, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme. 
J’y reviendrai dans un instant. 

 Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à ce rendez-vous traditionnel entre la 
Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions suprêmes européennes.  

La présence d’universitaires de haut niveau, d’agents des gouvernements devant la Cour, 
contribuera également, j’en suis certain, à l’intérêt des discussions de cet après-midi. 

Je souhaite remercier les juges Turkovic, Dedov, Motoc, Kucsko-Stadlmayer, Chanturia, et 
Jelic, qui ont organisé le séminaire avec l’assistance de Rachael Kondak et de Valentin Nicolescu. 

 Je salue bien évidemment nos quatre orateurs : Rick Lawson, spécialiste reconnu de la 
Convention européenne des droits de l'homme, Professeur à Leiden, Juliane Kokott, avocate 
générale à la Cour de Justice de l’Union européenne, Laurence Boisson de Chazournes, Professeure à 
Genève et grande spécialiste du droit de l’environnement (entre autres) et, enfin, notre ancienne 
collègue et amie, Ineta Ziemele, Présidente de la Cour constitutionnelle de Lettonie. 

 Le thème qui a été choisi est d’une grande actualité puisqu’il fait référence au 70ème 
anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme que nous célébrons cette année.  

 Pour marquer cet anniversaire, nous avons décidé de réaliser un ouvrage qui sera remis à 
chacun d’entre vous à la fin de la journée. Outre les photos historiques et contemporaines et des 
éléments d’archive, vous y trouverez, pour chacun des États membres, un arrêt important ; un arrêt 
emblématique pour la protection des droits de l’homme. Je remercie tous ceux qui ont contribué à 
ce livre, dans des délais très brefs, et je remercie les juges de la Cour qui ont, chacun pour son 
propre pays, choisi l’arrêt qui leur paraissait le plus marquant.  

 La Convention européenne des droits de l’homme, en 70 ans, est devenue notre langue 
commune. Même si nos traditions juridiques sont différentes et la variété des nationalités 
représentées ici en témoigne, la Convention nourrit notre dialogue et nous l’appliquons tous. Elle est 



 

 

un instrument de travail que nous utilisons, vous, d’abord, dans vos juridictions et vous le faites de 
plus en plus. Nous, ensuite, à Strasbourg, car c’est la mission qui nous a été attribuée par ce traité. 

 Si l’on peut dire aujourd’hui que la Convention est un instrument vivant, pour reprendre le 
thème de notre séminaire, c’est vraiment grâce à l’interprétation évolutive qui en a été faite. Au fil 
des ans, le texte s’est constamment adapté aux conditions de vie actuelle, ce qui lui a permis de 
rester d’une incroyable modernité. En outre, il n’a cessé d’irriguer toutes les branches du droit. La 
Cour, quant à elle, a étendu la portée des droits garantis, pour tenir compte des évolutions 
technologiques et sociétales qui étaient imprévisibles il y a 70 ans. 

 Les sujets qui ont été retenus pour ce séminaire en témoignent : l’égalité des sexes ; 
l’environnement ; la science et la technologie. Voici bien trois domaines dans lesquels les pères de la 
Convention n’imaginaient certainement pas le rôle qu’elle serait conduite à jouer. Des thèmes qui 
n’avaient pas, en 1950, l’importance qu’ils ont aujourd’hui. 

 Pourtant, si l’on observe la jurisprudence sur ces questions, elle est riche et variée. Je me 
réjouis donc vivement d’entendre nos orateurs et de pouvoir écouter vos commentaires. Car c’est 
vous, Mesdames et Messieurs les membres des cours supérieures, qui faites vivre la  Convention 
européenne des droits de l'homme. Sans vous, et les avocats qui l’invoquent, elle serait un traité 
dormant. Je suis donc convaincu que ce séminaire des 70 ans sera tout à fait passionnant. 

 Voilà, J’ai déjà été trop long et je cède immédiatement la parole à ma collègue et amie Iulia 
Antonella Motoc qui a très gentiment accepté de présider ce séminaire. 

 Merci de votre attention. 

 


