Allocution de bienvenue
de Gilbert Kolly
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE

Madame la présidente de la Confédération,
Excellences,
Monsieur le président de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en
partage l’usage du français,
Monsieur le directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme
auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs les présidents et membres des cours et conseils
constitutionnels,
Chers collègues, Chers amis,
Au nom du Tribunal fédéral suisse, j’ai l’honneur et le plaisir de vous souhaiter
une très cordiale bienvenue à Lausanne, ville olympique mais aussi siège de
la cour suprême suisse. Je vous remercie de nous avoir rejoints sur les rives
du Lac Léman. J’adresse une bienvenue particulière et mes remerciements les
plus chaleureux à Madame la présidente de la Confédération suisse, qui nous
fait l’honneur non seulement d’assister à la présente cérémonie d’ouverture,
mais aussi de nous présenter dans quelques instants un message. Madame
la présidente, nous savons à quel point votre emploi du temps est chargé,
vous qui non seulement présidez la Confédération suisse mais exercez aussi
la charge de chef du Département fédéral de justice et de police, charge qui,
dans nombre de pays ici représentés, correspond à ministre de la Justice et de
l’Intérieur. Sachez à quel point, Madame la présidente, nous apprécions votre
présence parmi nous aujourd’hui.

11

7e CONGRÈS DE L’ACCPUF

Chers collègues, le Tribunal fédéral suisse a été sensible à l’honneur que
vous lui avez témoigné en lui confiant l’organisation du septième congrès
triennal de notre association. J’espère que vous ne regrettez et ne regretterez
pas votre choix. Nous avons eu la main heureuse lors de la fixation de la
date du Congrès ; alors que le temps a été souvent maussade ces dernières
semaines, le soleil et l’été sont au rendez-vous pour toute la durée du Congrès.
J’y vois un présage favorable pour le succès de notre manifestation. Le temps
agréable vous permettra de pleinement profiter de votre séjour dans l’un des
beaux endroits de Suisse, en dehors des heures des séances évidemment. Nous
espérons aussi que vous vous sentirez bien ici, au Beau-Rivage Palace, établissement que vous avez certainement vu récemment aux actualités télévisées, les
négociations sur le programme nucléaire iranien ayant eu lieu dans cet hôtel.
Chers collègues, les collaborateurs de notre Tribunal se sont beaucoup investis
afin de vous offrir un séjour agréable et un programme varié. Ces collaborateurs
sont très soucieux de pouvoir garantir le bon déroulement du programme dont
l’horaire est serré. Mon temps de parole étant échu, mesdames et messieurs
les invités, chers collègues et amis, je vous remercie encore une fois d’avoir
donné suite à notre invitation et je vous réitère mes très sincères souhaits de
bienvenue à Lausanne.
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