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Allocution d’Ulrich Meyer
Président de l’ACCF
et président du Tribunal fédéral suisse

Monsieur le Juge en chef, cher Richard, Mesdames et Messieurs les
présidents et présidentes, conseillers et conseillères, secrétaires généraux,
directrices et directeurs, Excellences membres du corps diplomatique,
Mesdames les ambassadrices et Messieurs les ambassadeurs, chers
collègues, Mesdames et Messieurs,
Vous ne pouvez imaginer qu’elle est ma joie de me trouver ici et maintenant
avec vous.
Dans le même temps, je suis extrêmement content de vous voir provenir
d’Afrique, d’Asie, d’Europe, tous et toutes rassemblés ici. C’est pour moi
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primordial. Ce congrès est quadriennal, mais depuis Lausanne en 2015,
nous avons accompli du chemin et comme on dit en bon français : « Tout
est bien qui finit bien ! ».
Je vais exprimer à tous et toutes, participants et institutions, membres de
l’Association, mes remerciements. Je pense notamment à la Cour suprême
du Canada et à son président-juge en chef, et aussi à ses collaborateurs.
J’aimerais remercier également les membres du bureau sortant qui m’ont
accompagné depuis Lausanne. Le chemin parcouru depuis nous amène
vers une nouvelle ère de notre Association. Demain soir, après l’Assemblée
générale de l’ACCF, tout sera nouveau : le règlement, les statuts, le nom,
le logo… et je serai très soulagé. Au lieu d’une dénomination précise
mais longue, nous retenons « Association des cours constitutionnelles
francophones ». Le Tribunal fédéral suisse n’est que partiellement
francophone, mais reste fasciné par la perspective de pouvoir travailler,
collaborer, au-delà des frontières linguistiques et géographiques.
C’est dans cet esprit que j’ai aimé le travail de président qui m’a été confié.
Je souhaite à mon successeur, cher Richard, la même satisfaction pour les
trois prochaines années.
Je vous remercie pour votre venue. Notre Association vit non seulement
du paiement ponctuel des cotisations, mais aussi de votre présence et de
vos contributions diverses.
Je vous souhaite à tous ici rassemblés un huitième congrès prometteur pour
l’avenir de notre Association.
Merci.
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