
 
 

  

 

 

Allocution de Julia Laffranque, juge 

Cour européenne des droits de l’homme 

Ouverture de l’année judiciaire – vendredi 29 janvier 2016 

 (projet) 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Hauts magistrats, Mesdames, 

Messieurs, Chers collègues, 

« Je préfère mourir debout que vivre à genoux » : ce sont les mots de Stéphane 
Charbonnier, dit Charb, dessinateur et journaliste à Charlie Hebdo, mort le 7 janvier 20151. 
Quelques mois après ce terrible événement, le 13 novembre de la même année, Paris fut à 
nouveau victime d’une vague d’attentats terroristes. Chaque jour dans les médias nous 
apprenons que des actes terroristes ont été commis quelque part dans le monde. Ainsi, 
comme vous pouvez le constater, les thèmes de ce séminaire sont, et j’en suis bien navrée, 
toujours d’actualité. 
 

Les questions touchant au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de 
guerre font malheureusement partie intégrante de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Les Estoniens, comme les autres peuples baltes et bon nombre 
d’autres peuples, ont fait la douloureuse expérience du joug d’un régime totalitaire 
étranger, expérience qu’un président de la République estonienne, Lennart Meri, a en son 
temps qualifiée de précieuse valeur ajoutée au système juridique européen et à 
l’épanouissement du monde démocratique2.  
 

Nous devons encore et toujours demeurer conscients de la fragilité de l’état de droit 
et de la nécessité de protéger les droits de l’homme.  

                                                           
1  Zoom, Morts sur leur lieu de travail, DNA, jeudi 8 janvier 2015, p. 5.  
2  Lennart Meri, 10 septembre 2001, allocution d’ouverture de la session parlementaire, in Sirp, 
sotsiaalia, 14.09.2001.  
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Ne nous abaissons pas au niveau de ceux qui foulent aux pieds les droits protégés par 

la Convention européenne des droits de l’homme ; il est important de ne pas répondre au 
terrorisme par des mesures limitant les droits fondamentaux. Nous devons demeurer fidèles 
à nous-mêmes : des juges indépendants et impartiaux, fidèles aux valeurs fondamentales. La 
Cour des droits de l’homme doit être en cela exemplaire.  
 

Dans ce contexte, une coopération entre les juridictions nationales, régionales et 
internationales apparaît fondamentale, car nous sommes unis par notre attachement 
commun aux droits de l’homme. Nous représentons en quelque sorte la conscience des 
peuples et des États européens.  
 

Mesdames et messieurs, comme l’a dit l’ancien président de notre Cour Dean 
Spielmann, le dialogue judiciaire est la clef d’or de l’avenir souhaitable de la protection des 
droits de l’homme en Europe3. J’irais même plus loin : j’ajouterais qu’il ne suffit pas d’avoir 
une clef, mais qu’il faut aussi savoir s’en servir. Bien entendu, un séminaire est une 
rencontre importante et un moyen précieux d’échanger des vues et des idées et de passer 
du temps ensemble, mais la coopération judiciaire ne doit pas demeurer un concept abstrait 
et théorique, elle ne doit pas être faite que de mots et de slogans ; elle doit être réalisée en 
pratique, dans notre travail quotidien – et pourquoi pas aussi, à l’avenir, par la mise en 
œuvre active du Protocole no 16 une fois qu’il sera entré en vigueur. Je me réjouis donc que 
la Cour européenne des droits de l’homme ait ouvert un réseau d’échange d’informations 
avec les juridictions supérieures des États parties à la Convention européenne des droits de 
l’homme. Il serait bon que ce réseau puisse bénéficier non seulement aux juridictions 
partenaires de la Cour, mais aussi à la Cour elle-même, ainsi qu’aux juridictions nationales 
dans leurs interactions entre elles. Mieux encore, souhaitons que tous ensemble, en 
coopérant, nous nous rappelions à chaque instant notre mission : œuvrer pour la démocratie 
et l’état de droit et, surtout, ne pas oublier ce que nous avons de plus précieux – l’être 
humain et la dignité humaine.      
 

Cette année encore, nous avons le privilège d’accueillir pour ce séminaire des 
intervenants de renommée internationale, ainsi que quatre co-intervenants/commentateurs 
de notre Cour. À l’issue du séminaire, il y aura aussi une présentation du réseau des 
juridictions supérieures. Les documents de référence, qui ont comme à l’accoutumée été 
publiés sur notre site Internet, ont été préparés cette fois-ci par la Division de la recherche 
et de la bibliothèque. Ils récapitulent la jurisprudence de notre Cour relative aux thèmes du 
séminaire. J’en remercie chaleureusement Anna Austin et Stefano Piedimonte. Une autre 
innovation importante cette année est que non seulement nous avons préparé des 
documents de référence mais aussi nous vous avons demandé à vous, les juridictions 
nationales, de participer activement en amont à la préparation du séminaire et de nous 
exposer le droit et la pratique judiciaire de vos pays respectifs en répondant dans des 
contributions écrites à trois questions sur chacun des deux sujets du séminaire. Vous 
retrouverez ces documents précieux dans le dossier du séminaire. Nous remercions tous 

                                                           
3  Dean Spielmann, Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Whither Judicial 
Dialogue? Sir Thomas More Lecture, Lincoln’s Inn, 12 octobre 2015.  
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ceux qui nous ont adressé leur contribution et nous vous appelons tous à participer 
activement au séminaire.    

Le comité d’organisation a aussi été renouvelé et étendu, et j’ai eu l’honneur d’en 
être réélue présidente. Ce sera toutefois le dernier séminaire annuel de la Cour que je 
présiderai. Je vous remercie tous chaleureusement de votre très agréable coopération au fil 
des années, et je remercie de même mes collègues, y compris les présidents actuels et 
passés de la Cour, de la confiance qu’ils m’ont faite. Ces quatre années ont été une 
expérience formidable et j’y ai pris grand plaisir. Je voudrais remercier particulièrement tous 
ceux dont les efforts ont énormément contribué au succès de notre manifestation : Rod 
Liddell, Valérie Schwartz, John Darcy, Patrick Titiun, Erika Nyman, les interprètes, et bien 
d’autres encore. Depuis le 3 novembre dernier, date à laquelle j’ai été élue vice-présidente 
de la deuxième section de notre Cour, de nouvelles tâches m’attendent, et je voudrais y 
consacrer toute mon énergie. À cet égard, je voudrais vous rappeler que nous devons tous, 
nous les juges, nous former régulièrement, suivre notre époque et nous tenir au courant de 
l’évolution du monde, et avoir le courage de relever de nouveaux défis.      

Une cour de justice ne peut agir seule, mais elle ne doit pas non plus remplacer les 
politiciens, et il ne faut assurément pas que ceux-ci nous utilisent pour accomplir les tâches 
dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité. Un tribunal indépendant ne s’occupe pas 
de politique, même s’il peut se trouver confronté à des questions de politique judiciaire et 
juridique importantes. Nous devons être capables, lorsque nous tranchons un cas concret, 
de voir aussi au-delà de l’affaire elle-même les conséquences que peuvent avoir nos 
décisions. Je vous souhaite à tous le courage, la santé et la force d’accomplir notre mission 
commune, et je vous remercie encore de tout mon cœur !  

 

 


