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Greffe de la Cour

La Cour

Les chiffres
10 000

3,9 kilomètres

1950 1960 1970 1980 1990 2000

18 mai 1954

  Création de la Commission
européenne des droits de l’homme

21 janvier 1959

  Première élection des membres de la Cour par
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe

23-28 février 1959

  Première session de la Cour
20 avril 1959

  Installation solennelle de la Cour à l’occasion de la célébration 
du 10ème anniversaire du Conseil de l’Europe
15-16 septembre 1959

  La Cour procède à l’élection de son Président (Lord McNair), de son Vice-
Président (René Cassin) et de son Greffier (Polys Modinos)

18 septembre 1959

  La Cour adopte son Règlement
14 novembre 1960

  La Cour rend son premier arrêt : Lawless c. Irlande

1er novembre 1998

  Entrée en vigueur 
du Protocole n° 11 

à la Convention 
mettant en place 
la nouvelle Cour

18 septembre 2008

  La Cour rend son 
10 000ème arrêt

Adhésions à la Convention

Arrêts rendus par la Cour

Requêtes attribuées à une formation judiciaire

Depuis la réforme du système de la Convention 
le 1er novembre 1998, la Cour connaît une augmentation 
considérable de sa charge de travail. A peine dix ans 
après cette réforme et à la veille de ses 50 ans, la Cour a 
rendu son 10 000ème arrêt. Sa productivité est telle que 
plus de 90 % des arrêts rendus par la Cour depuis sa 
création en 1959 l’ont été entre 1998 et 2009.

Le volume des archives judiciaires représente plus 
de 3,9 kilomètres linéaires, c’est-à-dire que si nous 
mettions tous les dossiers les uns à côté des autres, 
la colonne de dossiers irait de la Cour européenne 
des droits de l’homme jusqu’à l’église St-Nicolas (en 
passant par les quais des Bateliers et des Pêcheurs) ! 
En ajoutant les archives administratives, il y a un 
total de 4,3 kilomètres linéaires.

L’affaire archivée la plus 
volumineuse est Irlande c.
Royaume-Uni = 791 mètres
linéaires.

La Cour reçoit en 
moyenne 650 appels 
chaque semaine.

La Cour reçoit en 
moyenne 1 400 courriers 
par jour, dans 41 langues 
différentes (dont 
l’alphabet latin et le 
cyrillique entre autres).

Le tri des dossiers judiciaires 
et administratifs a généré 
la destruction de 15 000 
dossiers en 2008, et de 12 000 
en 2009.
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1 400 650


