
Votre Excellence M. Le Président, 

 

Monsieur le Ministre de la Justice,  

 

Madame la Directrice de l’Ecole de Magistrature, 

 

Messieurs les ambassadeurs, 

 

Mesdames et Messieurs les hauts magistrats albanais,  

 

Mesdames et Messieurs les participants à la conférence régionale sur la justice, 

 

Mesdames et Messieurs les lauréats de l’Ecole de la Magistrature,  

 

Je suis particulièrement honorée de participer  aujourd’hui à la cérémonie de 

remises des diplômes aux nouveaux magistrats, qui achèvent leur formation à 

l’Ecole de Magistrature albanaise. 

 

Cette cérémonie est, cette année,  très particulière : elle coïncide en effet, vous le 

savez bien,  avec le 100
ème

 anniversaire de l’Indépendance de l’Albanie et avec 

le 15
ème

 anniversaire de l’Ecole de la Magistrature albanaise. 

 

Depuis sa fondation, l’Ecole, comme l’a rappelé Mme Semini, a accompli un 

long chemin.  

 

Cette année, le plus beau cadeau que l’Ecole de la Magistrature puisse faire à 

son pays en ce double anniversaire, c’est de lui offrir une nouvelle promotion de 

jeunes juges et procureurs, recrutés et formés selon les critères 

internationalement reconnus, qui permettent de disposer d’une justice 

indépendante, impartiale, professionnelle et efficace. 

 

C’est un privilège pour l’ambassade de France et pour la délégation française 

qui participe à la conférence régionale sur la justice, de pouvoir partager ce 

moment avec vous. Et je saisis cette occasion pour vous remercier encore une 

fois, Monsieur le Président de la République, d’avoir accordé votre haut 

patronage à cette conférence.  

 

C’est un privilège en particulier pour Madame Berhault, qui m’a demandé de 

vous faire part de son émotion et de vous transmettre les salutations et les vœux 

de succès que formule pour vous l’Ecole nationale de la Magistrature de 

Bordeaux, qu’elle représente. 

 



L’Ecole de la Magistrature albanaise est un élément fondamental de l’évolution 

de la justice albanaise et de sa réforme. Je sais, Monsieur le Président de la 

République, Monsieur le Ministre, que vous soutenez l’évolution de la justice 

albanaise et que vous êtes déterminés à oeuvrer dans ce sens. Vous pouvez 

compter sur le soutien de la France et sur mon soutien personnel. 

 

Mesdames et Messieurs les lauréats  de l’Ecole, vous entamez  aujourd’hui une 

nouvelle phase de votre vie. Vous avez choisi une profession exigeante, qui  est 

un engagement moral et  éthique, au service de votre pays et de vos concitoyens.  

 

Vous êtes la nouvelle génération de magistrats. Vous allez mettre en œuvre les 

réformes entreprises par vos aînés pour que la justice de votre pays soit efficace, 

indépendante, transparente et responsable. Votre pays compte sur vous. 

 

C’est une lourde tâche qui vous attend mais c’est aussi un très beau défi 

professionnel et personnel.  

 

Je vous félicite pour votre choix exigeant et vous adresse mes meilleurs vœux de 

succès.   


