
 
 

  

 

 
 
Discours du Président Linos-Alexandre Sicilianos à l’occasion de la prestation de serment 

de Madame Ana Maria Guerra Martins, juge élue au titre du Portugal 
 
 
 
Madame la juge Ana Maria Guerra Martins, 
  
Alors que vous prenez vos nouvelles fonctions de Juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations pour votre élection. 
  
Votre prise de fonction intervient dans des circonstances exceptionnelles et dramatiques, 
mais cela ne doit pas nous empêcher de vous accueillir comme il se doit. Même si votre 
prestation de serment ne peut se faire publiquement, comme de coutume. 
  
En devenant aujourd’hui la cinquième juge portugaise à la Cour, vous êtes la première 
femme à accéder à ce poste depuis que le Portugal a ratifié la Convention européenne des 
droits de l’Homme. 
  
Vous succédez ainsi à quatre  juges, appréciés de tous, Manuel António Lopes Rocha, João 
de Deus Pinheiro Farinha, Ireneu Cabral Barreto et Paulo Pinto De Albuquerque. 
   
En vous accueillant, notre Cour intègre une magistrate confirmée. Vous avez en effet été 
juge à la Cour constitutionnelle portugaise pendant 9 ans. Celle-ci fait partie de notre 
Réseau des cours supérieures, mis en place depuis 2015. Fort de ses 89 juridictions réparties 
dans 40 États, il est devenu un lieu privilégié de coopération et d’échanges des 
connaissances dans le domaine de la Convention. Votre expérience à la Cour 
constitutionnelle portugaise viendra sans aucun doute nourrir les réflexions au sein de ce 
réseau. 
  
Vous êtes également une experte reconnue du droit public et du droit communautaire. 
  
Titulaire d’un doctorat en droit public et d’un master en droit communautaire de 
l’Université de Lisbonne, votre brillant parcours universitaire vous a naturellement mené à 
l’enseignement et à la recherche dans cette même université. Depuis une vingtaine 
d’années, vous donnez des cours portant sur les droits de l’Homme, le droit de l’Union 
européenne ou encore le droit constitutionnel. 
  



Surtout, depuis 2011, vous êtes professeure agrégée de l’Université de Lisbonne et 
directrice de recherche dans des matières juridiques bien connues de notre Cour, tels que 
les droits civils et les libertés fondamentales. 
  
Vous n’êtes pas seulement intervenue dans des universités portugaises. Vous avez aussi 
activement participé à la diffusion du droit international et du droit communautaire dans 
différents pays, tels que le Mozambique, la France, l’Allemagne ou l’Italie. 
   
Votre parcours témoigne également de votre engagement en faveur de l’égalité et de la 
lutte contre les discriminations. Depuis 2016, vous êtes en effet membre du réseau des 
experts juridiques de la Commission européenne sur ces questions. 
  
Vous avez eu l’occasion de vous exprimer sur ces thématiques lors de colloques ou 
séminaires, mais aussi dans le cadre de publications académiques. 
  
Votre expertise sera sans doute très appréciée par vos collègues, les questions juridiques 
nous étant soumises sur ces sujets étant toujours plus nombreuses. 
  
Outre ces thèmes spécifiques, vos nombreux articles et réflexions juridiques, parus dans des 
revues ou des livres, reflètent le remarquable travail que vous avez mené dans les différents 
champs du droit public tels que le droit constitutionnel, les droits de l’Homme ou l’Union 
Européenne. 
  
Enfin, votre engagement européen est démontré par votre maîtrise de nombreuses langues. 
Outre votre langue maternelle, vous parlez aussi le français, l’anglais, l’allemand et 
l’espagnol. Cela vous sera très utile à la Cour. 
  
  
Chère nouvelle collègue, 
  
Vous rejoignez à partir d’aujourd’hui notre Cour, même si pour des raisons évidentes vous 
n’êtes pas encore physiquement parmi nous. J’espère que, très rapidement, ce sera le cas et 
que nous pourrons vous accueillir comme il se doit. Une fois parmi nous, je ne doute pas 
que vous trouverez soutien et amitié auprès de vos collègues juges. 
  
 


