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Interview de Pierre Pescatore: le siège de la Cour de justice (Luxembourg, 12 

novembre 2003)

[Susana Muñoz] Selon vous, le Luxembourg présente-t-il des avantages en tant que siège de la Cour de 

justice ?

[Pierre Pescatore] Il le ressent à des niveaux qui sont peut-être moins dignes que celui de l’avantage 

intellectuel. Je me suis toujours étonné de voir combien les autorités luxembourgeoises ont traité, en quelque 

sorte, comme quantité négligeable et un profit accessoire le fait d’avoir la Cour de justice sur son territoire. 

Ça naît des personnes hautes placées, impersonnelles, qui étaient stabilisées sur le territoire, c’est surtout 

quant à la perspective de la politique qu’on dit « la politique du siège luxembourgeois » qu’on l’a apprécié. 

J’ai trouvé que le Luxembourg n’a pas tiré le profit qu’il pouvait de la présence intellectuelle de la Cour.

Ce qui me frappe dans les discours d’adieu, que j’ai beaucoup écouté, c’est la reconnaissance des juges à 

l’égard de leur séjour luxembourgeois. Je suis toujours étonné avec combien de chaleur ils parlent de leur 

séjour à Luxembourg. Visiblement leur présence à Luxembourg et cette sorte d’éloignement de Bruxelles, 

du centre politique, est profitable à la Cour pour son indépendance. Mais, j’ai trouvé que le Luxembourg a 

fait peu de choses. Par exemple, du point de vue de la bibliothèque, j’étais toujours le seul compatriote à 

profiter de la bibliothèque. J’ai profité de cette bibliothèque à tous les stades depuis les débuts et surtout à 

partir du moment où elle a été informatisée. J’ai de telles amitiés dans les milieux du service documentation, 

de presse, de la bibliothèque, mais je constate que je suis le seul à en profiter, les autres ne s’aperçoivent pas 

de ce que signifie aussi du point de vue du prestige et des ressources intellectuelles pour le judiciaire.

La Cour en profite certainement, le pays en profite sur le plan du siège de l’institution, mais je trouve que le 

pays aurait d’autres profits à en dériver et surtout, je n’ai jamais vu en quelque sorte d’intrusion 

intellectuelle de la part du pays en direction de la Cour. Est-ce que par exemple, dans le choix des membres 

des institutions qui sont logées à Luxembourg, ce sont toujours des considérations de qualité ou plutôt des 

considérations politiques qui jouent dans le choix des titulaires ? Voilà… Question posée et je vois que vous 

comprenez.


