
 
 

  

 

 

Séminaire judiciaire 2019 

 
Strasbourg, 25 janvier 2018 

 

Allocution d’accueil par le président 
 

 

Chers invités,  

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous à Strasbourg aujourd’hui pour cet après-midi 
de séminaire judiciaire. Bon nombre d’entre vous connaissent déjà bien ce séminaire ; d’autres 
viennent peut-être à la Cour pour la première fois ; bienvenue aux uns comme aux autres. Je tiens à 
vous remercier d’être venus jusqu’ici pour assister à l’édition 2019 du séminaire judiciaire.  

 

Nous entamons une année importante pour le système de la Convention : celle des 60 ans de la Cour 
et des 70 ans du Conseil de l’Europe ! Et, au mois de novembre, nous avons célébré les 20 ans de la 
« nouvelle » Cour unique. Ces anniversaires sont une bonne occasion de souligner l’importance pour 
des centaines de millions de personnes du rôle que joue le système de la Convention. Nous le savons 
tous ici : ce système est notre entreprise commune.  

 

Ce sont les juridictions nationales, de concert avec la Cour européenne des droits de l’homme, qui 
assurent la protection des droits fondamentaux des citoyens de notre continent. La Déclaration de 
Copenhague, signée en avril dernier par les 47 États membres du Conseil de l’Europe, soulignait la 
nécessité d’un dialogue, aux niveaux judiciaire et politique, pour garantir une interaction plus forte 
entre les niveaux national et européen du système.  

 

C’est pourquoi le séminaire judiciaire est un rendez-vous très important. Je dirais même que, avec 
l’ouverture de l’année judiciaire qui aura lieu ce soir, c’est le rendez-vous le plus important de 
l’année : c’est là que nous mettons en pratique le dialogue judiciaire dans un environnement 
multilatéral. Je me réjouis donc de vous voir si nombreux ici aujourd’hui. 

 



  

 

Comme l’année dernière, nous avons choisi un thème qui nous touche tous personnellement – la 
magistrature. Mais cette année, nous examinerons la question sous un angle légèrement différent : 
nous nous demanderons comment maintenir la confiance dans la magistrature. J’espère que le 
programme de cet après-midi sera l’occasion d’entendre les avis des uns et des autres sur un thème 
qui n’est pas moins pertinent cette année que l’année dernière.  

 

Mais nous ne ferons pas que débattre de la magistrature. Nous écouterons aussi les juges O’Leary et 
Eicke ; ils nous parleront du Protocole no 16, qui est entré en vigueur au mois d’août. Vous aurez 
peut-être des questions sur les aspects pratiques de la mise en œuvre de ce protocole.  

 

*** 

 

Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais exprimer ma gratitude aux trois éminents 
intervenants qui ont accepté mon invitation à participer au séminaire cette année : le Professeur 
Jasna Omejec, le Professeur Augustin Lazăr et le juge Andreas Paulus. Ma collègue la juge Kucsko-
Stadlmayer, qui animera la première session, vous les présentera dans un instant. 

 

Je voudrais aussi remercier mes collègues du comité d’organisation qui nous ont préparé l’édition de 
cette année : les juges Ksenija Turković (présidente du comité), Paul Lemmens, Dimitry Dedov, Iulia 
Antoanella Motoc et Gabriele Kucsko-Stadlmayer, ainsi que l’équipe du greffe. La préparation de cet 
événement commence plus de six mois à l’avance. 

 

Sans plus attendre, je laisse la parole à la juge Turković, qui va nous faire entrer dans le vif du sujet 
du séminaire de cette année. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


