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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Madame la Secrétaire Générale, 
Monsieur le Président de l’Assemblée parlementaire, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président Varvitsiotis, de vous adresser mes félicitations 
pour le bilan de la présidence grecque qui s’achève aujourd’hui. Je suis heureux de me retrouver 
dans votre belle ville d’Athènes et je tiens à saluer tous ceux qui nous regardent à distance. La 
pandémie nous empêche d’être réunis et nous le regrettons tous. Toutefois, les outils 
technologiques nous donnent la possibilité d’être ensemble, sous une autre forme. C’est le signe 
que, dans la situation dramatique que nous connaissons, nous ne voulons pas nous résigner. C’est 
précisément dans les moments difficiles que nous réunir prend tout son sens. Parce que les valeurs 
que nous défendons sont en danger. 

Monsieur le Ministre Varvitsiotis, 

Malgré la pandémie à laquelle nous continuons d’être confrontés, votre présidence a pu mettre en 
œuvre ses priorités. Notamment celles en lien avec la Cour européenne des droits de l’homme. Je 
pense, tout particulièrement, à la grande conférence organisée à la Cour, le 18 septembre, pour 
célébrer le soixante-dixième anniversaire de la Convention ou encore à la Conférence sur les droits 
de l’homme et la planète. 

L’un des thèmes retenus pour cette session ministérielle est celui de « la réponse efficace à une crise 
sanitaire dans le plein respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme ». C’est le 
défi auquel nos démocraties sont confrontées. Comment préserver la santé des populations sans 
porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux libertés. 

Mais cette pandémie a également été un défi pour notre Cour. Notre objectif, au cours de cette 
période, a été d’assurer la continuité du système européen de protection des droits de l’homme. En 
effet, ne soyons pas naïfs, les périodes telles que celle que nous vivons sont propices à des atteintes 
aux libertés fondamentales. Il était essentiel que la protection des droits de l’homme continue d’être 
assurée pendant la crise. 

In fact, Ladies and Gentlemen, let’s be clear, the fundamental values of the Council of Europe - 
democracy, the rule of law and human rights – have never been as challenged as in the present. It is 
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our duty, our common responsibility, for us, here today, the current generation of guardians of the 
Council of Europe and the European Convention on Human Rights, to perform our roles with 
determination and resolve. To fail is not an option. 
 
This has been the Court’s main priority since the beginning of the pandemic and will remain or top 
priority. The Court has steadfastly refused to allow the pandemic or other challenges facing the 
Convention system to hinder the proper administration of justice. We have rapidly developed our 
abilities to deal with pending cases, reforms that I have already informed you about during the 
recent exchange in the Committee of Ministers.  
 
Allow me to recall that since the beginning of the year, the Court has decided more than 
33,200 applications. If we look only at the number of applications concluded with a judgment 
delivered by the Grand Chamber and the Chambers, there has been an increase of 23% from last 
year. This shows our commitment to dealing with the most important cases as a matter of priority, a 
priority policy that will be further strengthened in the coming months and years.  
 
This lack of disruption to the Court’s work was particularly crucial in this period in which rights and 
freedoms have been curtailed as a result of the pandemic. I am proud to be able to say that our 
Court has played its full role and will continue to do so. 

 
Before concluding, I wish the German Presidency, which starts today, every success. It will be a great 
pleasure for me to take part in the events organised in this framework and especially in those that 
will be organised in cooperation with the Court, in particular the Rule of Law Conference and the 
Forum of Regional Human Rights Courts. 
 
I am pleased that the priorities of the German Presidency will clearly coincide with those of the 
Court in these difficult times. 

 
Honourable Ministers, Ladies and Gentlemen, 
 
Thank you. 


