
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C'est pour moi un plaisir que d'accueillir à la Résidence de France les 
magistrats de l’ordre judiciaire qui suivent cette semaine une 
formation continue sous l’égide de l'Ecole Nationale de la 
magistrature ainsi que certains, sinon tous les intervenants des 
juridictions internationales qui participent à ce programme. 
  
Cette résidence se situe au 1, rue Tobias Asser et c’est tout un 
symbole. Tobias Asser était en effet, pour celles et ceux qui ne le 
sauraient pas encore, un illustre juriste néerlandais, prix Nobel de la 
Paix en 1911, pour sa contribution à la promotion de l’arbitrage dans 
les différends internationaux et à l’institution de la Conférence de La 
Haye sur le droit international privé. La Haye lui doit très largement sa 
destinée de ville internationale de la Paix et de la Justice.  
 
Une destinée désormais solidement ancrée ainsi qu’en témoigne la 
densité du programme de cette semaine, qui vous aura conduits à 
découvrir tour à tour le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, 
la Cour pénale internationale, le Tribunal spécial pour le Liban, la 
Cour permanente d'arbitrage et la Cour internationale de justice. 
 
Autant d’institutions aux origines et aux compétences très diverses 
mais qui participent toutes de la même volonté de promouvoir la 
primauté du droit entre Etats comme en leur sein. 
 
Je me garderai de plus amples développements sur leurs attributions et 
leurs modes de fonctionnement : d’autres que moi, et autrement plus 
compétents, s’en sont chargés ou s’en chargeront cette semaine.  
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Je me bornerai à vous dire qu’au nombre des priorités de cette 
ambassade figurent bien sûr le suivi de l'activité de ces juridictions, ce 
qui justifie que la conseillère juridique et son adjointe s'y consacrent à 
plein temps, la défense de la place du français dans les juridictions 
internationales, dans un contexte où la CIJ fait désormais figure 
d'exception en la matière, la défense aussi de la place du droit 
continental dans les procédures pénales.  
 
Vous avez sans doute entendu ou entendrez d'ici à la fin de la semaine 
des intervenants vous dire que la procédure pénale de demain est en 
train de se construire à La Haye. Nous en sommes convaincus. 
 
Cette place centrale de La Haye ne fait que se renforcer, alors que se 
bâtit non loin d’ici le nouveau siège d’Eurojust qui ouvrira ses portes 
en 2017, et à l’heure où se précise la perspective de l’établissement 
dans cette même ville d’un tribunal international pour le Kosovo.  
 
Il n’en est que plus nécessaire de promouvoir ici ce que nos systèmes 
judiciaires peuvent offrir aux juridictions pénales internationales. A cet 
égard, il n'est pas sacrilège de parler par exemple de célérité et 
d'efficacité en matière pénale, dans le plein respect bien sûr des droits 
de la défense.  
 
Je voudrais, pour conclure, vous dire que c'est grâce aussi, et peut-être 
surtout, à la présence, au sein de ces organisations, de magistrats de 
l'ordre judiciaire français polyglottes, ouverts sur le monde, attachés à 
la richesse de l'héritage dont ils sont issus, que sera préservée la 
diversité dans le paysage judiciaire à La Haye. Je forme donc le vœu 
que celles et ceux d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce portrait 
rejoignent la communauté judiciaire française de La Haye. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente soirée, une 
excellente fin de séjour aux Pays-Bas aux magistrats en formation, et 
adresse mes chaleureux remerciements à ceux qui auront contribué à 
leur action de formation./. 
   


