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Mesdames et Messieurs,  

J’aimerais m’associer au président Raimondi pour vous souhaiter, au nom du comité d’organisation – 
les juges Paul Lemmens, Dmitry Dedov, Iulia Motoc, Gabriele Kucsko-Stadlmayer et moi-même – et 
de tous les juges de la Cour, la bienvenue au séminaire judiciaire de cette année. Dès le début, ce 
séminaire a été envisagé comme un dialogue entre juges au plus haut niveau sur un sujet d’une 
importance particulière en ce moment précis en Europe, et c’est ainsi qu’il est aujourd’hui encore 
traditionnellement organisé. 

L’année dernière, le séminaire avait pour thème les défis auxquels est confrontée l’autorité du 
pouvoir judiciaire. En raison de sa complexité et de son importance considérable pour la société et 
pour nous tous, nous avons cette année décidé d’approfondir ce sujet en insistant particulièrement 
sur le renforcement de la confiance dans le pouvoir judiciaire. Nous avons moins d’orateurs afin 
d’avoir suffisamment de temps pour un échange de vues. 

Dans l’arrêt Morice c. France, la Cour a dit : « Les questions concernant le fonctionnement de la 
justice, institution essentielle à toute société démocratique, relèvent de l’intérêt général. À cet 
égard, il convient de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. 
Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la 
confiance des citoyens pour prospérer ». Elle a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses 
reprises. 

Lorsqu’on discute des mécanismes permettant de renforcer la confiance dans le pouvoir judiciaire, il 
est important d’identifier les facteurs qui contribuent à la confiance du public et les causes de 
l’insatisfaction de la population à l’égard de l’administration de la justice. Il a traditionnellement été 
souligné que la confiance du public suppose la croyance en l’équité et en l’impartialité du tribunal, 
avec des juges qui rendent des décisions rapides et conformes au « droit », tout en respectant les 
exigences d’intégrité et de bienséance et en se tenant à l’écart des scandales et de la corruption dans 
toutes leurs activités, tant judiciaires qu’extrajudiciaires. La confiance est liée au caractère effectif 
des actions des juges. L’efficacité, la qualité et l’indépendance sont les paramètres clés d’un système 
de justice effectif. 

De nos jours, certains tribunaux font toutefois face à d’autres défis importants pour préserver les 
valeurs essentielles aptes à inspirer la confiance du public. Les juridictions, tant nationales 
qu’internationales, en particulier celles qui ont l’autorité de contrôler des actes législatifs et de 
limiter les pouvoirs des autres branches de l’État, sont de plus en plus souvent attaquées. Leurs 



 
 

  

 

caractéristiques structurelles, tout comme les juges eux-mêmes, peuvent être la cible, et ils le sont 
parfois – et plus seulement dans les démocraties fragiles – d’ingérences politiques indues de la part 
des pouvoirs exécutif et législatif dans les nominations, les avancements et les décisions des juges 
(les juges déloyaux étant destitués, des juges loyaux nommés et d’autres rendus loyaux), de 
réductions budgétaires face à un nombre de dossiers en forte croissance, de dessaisissements, d’un 
contrôle du rôle des tribunaux, de réformes des règles de procédure ou d’accès à un tribunal, etc. La 
légitimité et l’autorité des tribunaux sont également érodées par l’exécution partielle ou tardive, 
voire l’inexécution des jugements rendus, ainsi que par des critiques non fondées à l’égard du 
pouvoir judiciaire. Dans l’arrêt Morice, la Cour a également souligné qu’il peut s’avérer nécessaire de 
protéger la confiance du public dans le pouvoir judiciaire contre des attaques gravement 
préjudiciables dénuées de fondement sérieux. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux, la numérisation et d’autres progrès technologiques posent de 
nouveaux défis à la préservation de l’intégrité judiciaire. 

Mais l’autorité du pouvoir judiciaire n’est pas la seule qui soit en danger et fasse l’objet d’attaques. 
Le paradigme occidental des droits de l’homme est de plus en plus remis en cause par le débat 
séculaire sur la question de savoir s’il convient de concevoir les droits de l’homme comme des droits 
universels ou comme des droits spécifiques à une culture. La « guerre contre le terrorisme » elle-
même a eu de graves effets érosifs sur les droits de l’homme, en plus de la xénophobie et de la 
diffusion par les médias sociaux de vérités alternatives voire fausses. Nous sommes confrontés à 
l’isolement nationaliste et à l’exclusion sociale, à la contestation de la démocratie libérale 
constitutionnelle, à l’échec des politiques économiques encourageant une croissance constante et à 
un manque de solidarité et d’égalité. Sur les 113 pays ayant participé à l’enquête pour le dernier 
Indice sur l’État de droit (2018) publié par le World Justice Project, 71 ont indiqué que leurs droits 
fondamentaux ont subi une érosion. 

Des défis tels que la pauvreté, les changements environnementaux, l’explosion démographique et 
l’intelligence artificielle peuvent difficilement être relevés dans les cadres existants fondés sur une 
exigence considérable de liberté personnelle. Nous sommes confrontés à des facteurs sans 
précédent et imprévisibles qui affectent le bien-être des générations futures. L’environnement dans 
lequel nous agissons et prenons des décisions est de plus en plus compliqué. Au cœur de tout cela, 
nous ne devons pas oublier que la confiance dans le pouvoir judiciaire est dans une large mesure liée 
à la capacité des juges à traiter des problèmes sociaux complexes sans exercer une justice à 
géométrie variable. 

Tous ces éléments rendent le pouvoir judiciaire vulnérable et, en même temps, rendent 
indispensable un pouvoir judiciaire fort. Ainsi, dans la première partie du séminaire d’aujourd’hui, 
nous discuterons des mécanismes qui visent à renforcer la confiance dans le système judiciaire. Cette 
session sera présidée par Mme Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juge élue au titre de l’Autriche. Après la 
pause-café, nous aurons une session, présidée par M. Dmitry Dedov, juge élu au titre de la Russie, 
consacrée aux questions liées au Protocole no 16 – le nouvel instrument dont nous disposons 
désormais et qui élargit la portée du dialogue judiciaire.  

Comme les années précédentes, vous trouverez dans vos dossiers un document de travail dans 
lequel est mentionnée la jurisprudence clé de la Cour sur des thèmes liés à ceux abordés par nos 
orateurs. Ce document et les allocutions seront publiés sur notre page web dans les prochains jours. 



 
 

  

 

Chaque année, nous essayons de trouver de nouvelles idées. Cette année, pour la première fois, 
nous avons donné l’occasion aux juges nationaux et aux délégations nationales de rencontrer, s’ils le 
souhaitaient, des juristes et des représentants du service chargé de suivre l’exécution des arrêts de la 
Cour, afin de discuter de questions concernant leurs pays respectifs. J’espère que l’expérience a été 
concluante pour ceux qui ont saisi cette opportunité. Si les commentaires sont positifs, nous offrirons 
à nouveau cette possibilité l’an prochain. 

Au nom du comité d’organisation et de toutes les personnes présentes aujourd’hui, je tiens à 
remercier chaleureusement toute l’équipe qui nous a aidés à organiser ce séminaire – notre greffier, 
Roderick Liddell, qui a été étroitement associé à nos discussions tout au long de la préparation ; 
Rachael Kondak et Valentin Nicolescu, qui ont une fois de plus rédigé un excellent document de 
travail qui, nous l’espérons, vous sera utile ; Valérie Schwartz, qui s’occupe avec une grande aisance 
de toutes les questions administratives ; Patrick Titiun, qui veille au bon déroulement des 
événements d’aujourd’hui ; Loredana Bianchi, le bras droit de Valérie ; les interprètes et bien 
d’autres qui agissent en arrière-plan pour que cette expérience soit positive pour tous. 

Enfin, je voudrais vous encourager à profiter de cette occasion pour partager vos expériences et 
échanger de bonnes pratiques. Tout comme mes collègues du comité d’organisation, je me réjouis 
de participer à un nouveau séminaire stimulant rempli de discussions fructueuses et d’idées 
inspirantes. Je vous remercie tous d’être venus et de m’avoir accordé votre attention. 


