
1section
L’histoire de la Cour



 1

16

La naissance de la Convention 
européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme est une cour à 

part pour de nombreuses raisons. Avec une compétence qui 

s’étend de Reykjavik, dans l’Atlantique Nord, à Vladivostok, 

sur la côte pacifique de la Fédération de Russie, c’est le pivot 

de la protection des droits de l’homme dans les quarante-

sept États membres du Conseil de l’Europe, qui regroupent 

plus de [800] millions d’habitants. Établie en 1959, elle a 

servi de modèle pour d’autres cours régionales des droits de 

l’homme : la Cour interaméricaine des droits de l’homme, 

instituée en 1979, et la Cour africaine des droits de l’homme 

et des peuples, instaurée en 2006. En vérité, bien qu’elle ait 

une compétence régionale, c’est sans doute la plus influente 

de toutes les cours internationales : considérée sous l’angle 

des répercussions qu’elle a sur la vie quotidienne de près du 

sixième de la population mondiale, elle apparaît comme un 

organe beaucoup plus important que la Cour internationale 

de justice ou même la Cour pénale internationale.

Eric Metcalfe*

Directeur de la politique des droits de l’homme à JUSTICE

Double page précédente  : 
Audience de la Cour 
dans l’affaire Irlande 
c. Royaume-Uni (1977).

Ci-contre  : Plaque 
commémorative posée 
au pavillon du Conseil de 
l’Europe lors de l’exposition 
de Bruxelles (septembre 
1958).

Page de droite : Le 7 mai 1948, le sénateur Pieter Adriaan Kerstens, vice-président 
de la Ligue européenne de coopération économique et président du Comité 
néerlandais pour l’Europe unie, prononce le discours d’ouverture du Congrès de 
l’Europe à La Haye, en présence notamment de Willem Adriaan Johan Visser, 
maire de la ville hôte (le plus à gauche), de la princesse Juliana des Pays-Bas, de 
son époux le prince Bernhard et de Winston Churchill, ancien premier ministre du 
Royaume-Uni et président honoraire du Congrès.
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Chapitre 1 : La naissance de la Convention européenne des droits de l’homme

la garantie d’une dizaine de droits et libertés et la création d’une 

cour qui, après un filtrage opéré par une commission, annulerait 

les décisions et mesures jugées manifestement incompatibles avec 

les principes découlant de ces droits et libertés.

Alors que les débats se poursuivaient au sein du 

Mouvement européen, les gouvernements des États de 

l’Europe de l’Ouest avaient pris, sur le plan diplomatique, 

des initiatives visant à renforcer la coopération entre États, 

à promouvoir la réconciliation entre les peuples et nations 

et à protéger l’individu de la menace de la dictature et de 

l’oppression. Ces initiatives connurent leur consécration 

lorsque, le 5 mai 1949, au cours d’une conférence 

diplomatique tenue à Londres, le Statut du Conseil de l’Europe 

fut signé par dix États. Ce texte faisait de « la sauvegarde 

et [du] développement des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales » l’un des buts poursuivis par le Conseil.

Le projet du Mouvement européen fut soumis en juin 

1949 au Comité des Ministres puis à l’Assemblée consultative 

(aujourd’hui appelée « Assemblée parlementaire ») du Conseil 

de l’Europe. L’Assemblée tint sa première session à Strasbourg 

du 10 août au 8 septembre 1949. Certains États s’opposèrent 

vivement à l’inscription à son ordre du jour du point intitulé 

« sauvegarde et développement des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales » au motif que les Nations unies 

étaient déjà saisies de cette question. Néanmoins, ce point fut 

débattu et, après avoir été exposé, le projet du Mouvement 

européen fut communiqué à la commission des questions 

juridiques de l’Assemblée.

Cette commission énuméra tout d’abord les droits à inclure 

dans la convention, s’inspirant à cette fin de la Déclaration 

universelle. Elle envisagea en outre un mécanisme de « garantie 

Le contexte historique et la rédaction du texte initial  
de la Convention

Les horreurs et atrocités de la Seconde Guerre mondiale furent 

à l’origine d’une profusion d’initiatives visant toutes à empêcher 

la répétition de tels événements, tant par l’instauration d’un 

système de protection des droits fondamentaux de la personne 

que par une union politique plus forte entre les États.

Il y eut tout d’abord la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, élaborée dans le cadre des Nations unies et adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948. Il fallut 

cependant attendre bien des années pour qu’un certain nombre 

– même restreint – des droits fondamentaux qui y sont énoncés 

acquièrent force obligatoire et bénéficient d’un mécanisme 

de contrôle, grâce à l’adoption des Pactes internationaux 

relatifs aux droits civils et politiques et aux droits sociaux, 

économiques et culturels. En raison des difficultés rencontrées 

à l’occasion de la rédaction de ces instruments, la question se 

posa toutefois en Europe de savoir si un système de protection 

régionale ne serait pas plus efficace. Il y fut finalement répondu 

par l’affirmative.

À cet égard, le Mouvement européen prit une initiative 

majeure au Congrès de l’Europe, tenu à La Haye en mai 1948, 

lorsqu’il présenta certaines propositions se rapportant à la 

création d’une cour ayant le pouvoir de contrôler le respect par 

les États des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il 

reprit ces idées lors du Congrès de Bruxelles en février 1949, à 

la suite duquel l’un de ses comités rédigea un premier projet de 

convention européenne des droits de l’homme. Ce projet prévoyait 

La Convention américaine relative aux droits de l’homme et la 

Cour interaméricaine des droits de l’homme sont certes apparues 

ultérieurement, mais lorsque nous examinons les systèmes 

régionaux européen et interaméricain dans leur globalité, nous 

pouvons constater que, depuis l’adoption de la Déclaration 

américaine en 1948, leur histoire, en réalité, va de pair et est 

indissociable à d’importants égards. …

Il n’est pas surprenant de constater que, historiquement, 

c’est surtout l’Europe qui a influencé l’Amérique. Cette influence 

venue d’outre-Atlantique se manifeste avec le plus d’évidence dans 

les aspects structurels du système interaméricain de protection 

des droits de l’homme. Ainsi, bien que créée à l’origine par une 

résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des États 

américains et non par un traité, la Commission interaméricaine 

avait sciemment pour modèle et inspiratrice la Commission 

européenne aujourd’hui défunte même si, au cours des années 

suivantes, elle acquit progressivement des attributions et méthodes 

qui lui étaient propres. De la même manière, lors de la rédaction de 

la Convention américaine relative aux droits de l’homme en 1967, 

les structures et procédures proposées par le comité juridique 

interaméricain pour les institutions interaméricaines s’inspiraient 

dans une large mesure de celles mises en place en Europe par la 

sœur aînée de la Convention américaine. …

Je tiens à rappeler que les interactions et les emprunts et 

pollinisations croisées fertiles entre les systèmes régionaux ne 

sont pas tous seulement le fruit de règles et de pratiques formelles 

ou de mécanismes bureaucratiques. Leur vitalité tient aux relations 

et aux rencontres entre personnes. Si l’on revient sur l’histoire 

de la Commission et de la Cour interaméricaines et sur leurs 

relations avec leurs homologues européennes, on ne peut qu’être 

frappé par la présence de personnalités comme René Cassin, 

Thomas Buergenthal et bien d’autres, dont l’aura, le dévouement et 

l’ouverture d’esprit sont à l’origine des échanges fructueux qui ont 

tant apporté d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique. Les liens 

interpersonnels sont le moteur des liens interinstitutionnels.

Paolo Carozza*

Président de la Commission interaméricaine  

des droits de l’homme (2008-2009)

La Cour européenne des droits de l’homme est certainement 

l’un des organes judiciaires internationaux les plus actifs et les 

plus exemplaires. Exerçant une influence profonde sur les lois 

et les réalités sociales des États contractants, elle est devenue 

un modèle à suivre pour les autres juridictions régionales de 

protection des droits de l’homme et d’ailleurs aussi pour les 

autres organes judiciaires internationaux en général. Elle se 

renouvelle sans cesse, adaptant ses procédures pour améliorer 

au maximum son efficacité et régler les problèmes considérables 

de fonctionnement auxquels elle est confrontée. Depuis leur 

siège de La Haye, les juges de la Cour internationale de justice 

admirent tout ce que vous avez accompli et continueront de suivre 

vos travaux avec le plus grand intérêt, toujours à la recherche de 

moyens qui nous permettront de collaborer pour la protection des 

droits de l’homme.

Dame Rosalyn Higgins*

Présidente de la Cour internationale de justice (2006-2009)

Rares sont les instances introduites devant le Tribunal [pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie] dans lesquelles la jurisprudence 

de la Cour n’est pas reprise. Les arrêts de celle-ci sont souvent cités 

devant le Tribunal en tant que précédents contraignants alors qu’ils 

ne constituent en réalité que des précédents convaincants, ce qui 

donne une idée du prestige et du rayonnement de la Cour.

Patrick Robinson*

Président du Tribunal pénal international  

pour l’ex-Yougoslavie

Inauguration de l’exposition consacrée aux originaux du Statut du Conseil de 
l’Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’occasion 
du 60e anniversaire du Conseil de l’Europe (2009). Maud de Boer-Buquicchio, 
Secrétaire générale du Conseil de l’Europe par intérim, et Lluís Maria de Puig, 
président de l’Assemblée parlementaire.

Les présidents Carozza (à gauche) et Robinson participant au traditionnel 
séminaire « Dialogue entre juges », à l’occasion de l’ouverture de l’année 
judiciaire 2009 de la Cour.

Dame Rosalyn Higgins s’exprimant à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 
2009 de la Cour.
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l’Assemblée. On s’interrogeait également sur l’opportunité 

de confier au Comité des Ministres des pouvoirs de décision, 

de nature essentiellement judiciaire, en matière de violations 

alléguées des droits de l’homme. En définitive, la conférence 

parvint à produire un projet unique, fondé sur l’opinion 

majoritaire concernant chacun des points litigieux. S’agissant en 

particulier de la proposition de création d’une cour, le compromis 

qui s’était dégagé était que celle-ci serait facultative en ce qu’il 

serait loisible aux États d’accepter ou non sa juridiction.

Le Comité des Ministres examina les travaux de la 

conférence au début du mois d’août 1950, après avoir 

consulté la commission des questions juridiques de 

l’Assemblée. La saisine d’un comité d’experts avait été une 

nouvelle fois proposée mais, en définitive, le 7 août, il décida 

d’adopter le projet avec un certain nombre de modifications 

et de le communiquer à l’Assemblée pour recueillir son 

avis. C’est à ce stade qu’un autre compromis fut adopté, 

prévoyant que le droit de recours, permettant à toute 

personne d’alléguer une violation des droits garantis, serait 

facultatif lui aussi, en ce que seuls pourraient être soumis à la 

commission dont la création était proposée les recours dirigés 

contre les États ayant accepté cette possibilité.

collective », prévoyant des recours entre États ou introduits par 

des individus qu’une cour serait appelée à trancher, ainsi qu’une 

commission investie de pouvoirs d’enquête et de conciliation. 

En son sein, d’aucuns s’opposèrent à la proposition 

d’établissement d’une cour, mais ils n’eurent pas gain de cause : 

le projet de la commission des questions juridiques fut adopté 

le dernier jour de la session de l’Assemblée, puis soumis au 

Comité des Ministres le 5 novembre 1949.

Malgré certaines objections de la part de l’Assemblée, le 

Comité des Ministres décida de soumettre le projet à un comité 

d’experts pour que celui-ci l’examine dans son ensemble. Les 

experts, dont certains allaient plus tard devenir les premiers 

membres de la Commission ou de la Cour, se réunirent en 

février et mars 1950. Si le principe de la rédaction d’une 

convention était accepté, il existait des désaccords quant à la 

manière de formuler les droits qui y seraient garantis, certains 

préférant une simple énumération et d’autres une définition 

précise des droits et de leurs limitations éventuelles. Aussi 

les experts proposèrent-ils à cet égard plusieurs variantes au 

Comité des Ministres. En outre, estimant qu’il s’agissait d’une 

question appelant une décision politique, ils ne se prononcèrent 

pas sur l’opportunité de la création d’une cour.

La balle se retrouvant une nouvelle fois dans son camp, 

le Comité des Ministres décida de soumettre l’ensemble de la 

question à une conférence de hauts fonctionnaires, qui se réunit 

en juin 1950. Une nouvelle fois, les opinions étaient divisées sur 

la création d’une cour, la France, l’Italie, la Belgique et l’Irlande 

y étant favorables, mais pas les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la 

Norvège, la Suède, la Grèce et la Turquie. Il n’y avait pas non 

plus d’accord sur le rôle précis de la commission proposée par 

Nos deux Cours ont grandi ensemble, nourries du même esprit 

d’unification et de pacification qui anima, dès les premiers instants, 

l’idée de l’Europe. C’est à peine si l’on perçoit aujourd’hui que 

la Cour de justice, « fille aînée de l’Europe », fut la première à 

défendre cet esprit, tant est grand l’intérêt sans cesse renouvelé 

qu’elle porte à votre Cour et à son œuvre jurisprudentielle. Nous 

ne pouvons donc qu’espérer qu’elles sauront poursuivre et faire 

croître ce dialogue afin de construire ensemble cet édifice de 

justice cher aux fondateurs de l’Europe. …

C’est donc habité d’une joie non feinte que je peux affirmer que la 

Convention européenne des droits de l’homme a été, et demeure, 

le phare qui pourra guider nos institutions dans leur mission de 

protection des droits de l’homme. Et cela, notamment, grâce au 

travail remarquable effectué par les organes chargés d’interpréter 

la Convention et d’assurer son respect. J’aimerais ajouter à ce 

propos que le respect des enseignements qui se dégagent du texte 

de la Convention tel qu’interprété par votre Cour a toujours été 

le leitmotiv pour la Cour de justice lorsqu’elle était appelée à se 

prononcer dans des affaires soulevant des questions relatives à la 

protection des droits fondamentaux. …

Ce leitmotiv, que je viens d’évoquer, s’est traduit, dans la 

jurisprudence de la Cour de justice, par une formule célèbre et 

désormais bien connue. La Cour écrit – et je cite – que : 

Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes 

généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, 

la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes 

aux États membres ainsi que des indications fournies par les 

instruments internationaux concernant la protection des droits de 

l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La 

Convention européenne des droits de l’homme revêt, à cet égard, 

une signification particulière. 

Vassilios Skouris*

Président de la Cour de justice de l’Union européenne

Le président Skouris lors du séminaire annuel de la Cour en 2009.

Du 25 au 28 février 1949, à Bruxelles, le Comité international de coordination des mouvements pour l’unité européenne tient sa session inaugurale, pendant laquelle des militants 
européens demandent notamment l’adoption d’une charte des droits de l’homme et proposent la création d’une cour de justice pour examiner les allégations de violation de la 
charte. Au centre, Winston Churchill, ancien premier ministre du Royaume-Uni (assis à droite), et Paul-Henri Spaak, premier ministre belge (assis à gauche).
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Le 25 août, tout en regrettant les diverses modifications 

apportées au projet initial, l’Assemblée se déclara unanimement 

favorable au nouveau projet. Son avis était accompagné d’un 

certain nombre de propositions d’amendement, concernant 

notamment la garantie de certains droits omis dans le projet de 

la conférence des hauts fonctionnaires.

Pour ne pas retarder davantage le processus, le Comité des 

Ministres décida de saisir un comité d’experts des propositions 

d’amendement de l’Assemblée et d’ouvrir à la signature le 

texte de la Convention tel qu’adopté par lui le 7 août. C’est 

ainsi que, le 4 novembre 1950 à Rome, ou peu après à Paris, 

la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales fut signée par tous les États membres du 

Conseil de l’Europe. Voilà pourquoi, au début, la Convention 

était également appelée « Traité de Rome ». Elle entra en vigueur 

le 3 septembre 1953, après la ratification du dixième État 

signataire, en l’occurrence le Luxembourg.

Les modifications ultérieures

Le texte initial de la Convention garantissait le droit à la 

vie, l’interdiction de la torture et des traitements ou peines 

inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’esclavage et du 

travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un 

procès équitable, le principe « pas de peine sans loi », le droit 

au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, 

de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté 

de réunion et d’association, le droit au mariage, le droit à un 

recours effectif et l’interdiction de la discrimination.

À peine la Convention avait-elle été signée que les 

pourparlers reprirent, cette fois au sujet des droits qui avaient 

été l’objet des débats les plus vifs au sein de l’Assemblée 

parlementaire et qui avaient été omis dans le texte initial, à 

savoir le droit de propriété, le droit à l’instruction et le droit à 

des élections libres. Un autre comité d’experts fut établi pour 

rédiger un protocole additionnel à la Convention portant sur 

ces points. L’article sur le droit de propriété et la question 

des indemnités d’expropriation lui posèrent des difficultés 

particulières. Néanmoins, un texte fut approuvé par le Comité 

des Ministres en août 1951 et signé, après consultation 

de l’Assemblée, par tous les États membres du Conseil de 

l’Europe le 20 mars 1952.

Ultérieurement, et par intervalles au fil des ans, d’autres 

protocoles furent élaborés pour garantir d’autres droits :

• le Protocole no 4, en 1963, concernant l’interdiction de 

l’emprisonnement pour dette, la liberté de circulation, 

l’interdiction de l’expulsion des nationaux et l’interdiction 

des expulsions collectives d’étrangers,

• le Protocole no 6, en 1983, concernant l’abolition de la 

peine de mort,

• le Protocole no 7, en 1984, concernant les garanties 

procédurales en cas d’expulsion d’étrangers, le droit à 

un double degré de juridiction en matière pénale, le droit 

d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire, le droit à ne pas 

être jugé ni puni deux fois et l’égalité entre époux,

• le Protocole no 12, en 2000, prévoyant une interdiction 

Le 4 novembre 1950, le grand Européen qui 

nous a quittés depuis quelques jours, le 

président Robert Schuman, s’exprimait dans 

les termes suivants : « Cette Convention que 

nous signons n’a pas entièrement l’ampleur ni 

la précision que beaucoup d’entre nous aurions 

souhaité lui donner. Quoi qu’il en soit, nous 

avons cru devoir souscrire à la Convention 

telle qu’elle est. Elle constitue les fondations 

sur lesquelles nous voulons asseoir la défense 

de la personne humaine contre toutes les 

tyrannies et contre tous les totalitarismes. »

Lodovico Benvenuti*

Secrétaire général du Conseil de l’Europe 

(1957-1964)

Le Protocole no 6 fut le premier instrument juridiquement contraignant en Europe – 
et dans le monde – sur l’abolition de la peine de mort en temps de paix. À ce jour, il 
a été ratifié par tous les États membres, excepté la Fédération de Russie, qui a mis 
en place un moratoire sur les exécutions. (Dessin de Nicolas Herrmann.)

générale de la discrimination (celle-ci étant déjà proscrite à 

certains égards par la Convention elle-même), et

• le Protocole no 13, en 2002, relatif à l’abolition de la peine 

de mort en toutes circonstances.

Ces Protocoles garantissant d’autres droits sont appelés 

« Protocoles facultatifs », en ce que les États parties à la 

Convention elle-même peuvent accepter ou non d’adhérer à 

l’un ou plusieurs d’entre eux, ou à tous. Ainsi, le cercle des 

États liés par l’un des Protocoles peut très bien ne pas être le 

même que celui des États liés par un autre.

Peu à peu, plusieurs Protocoles (nos 3, 5, 8 à 11, 14 

et 14 bis) ont également été établis pour modifier certaines 

modalités de la procédure devant les organes de Strasbourg, 

telle que fixée par le texte initial de la Convention. Ils sont 

généralement appelés « Protocoles de modification », leur 

entrée en vigueur étant subordonnée à leur ratification par 

l’ensemble des États parties à la Convention, ce qui explique 

que de nombreuses années se soient souvent écoulées avant 

leur prise d’effet. Une exception : le Protocole no 9 relatif au 

droit pour les personnes physiques de se présenter devant la 

Cour qui, ayant modifié la procédure mais n’ayant pas garanti 

de nouveaux droits matériels, est entré en vigueur après dix 

ratifications. Parmi ces différents instruments, le Protocole 

no 11 revêt une importance particulière en ce qu’il a instauré 

une cour permanente unique dont la juridiction est obligatoire 

(voir le chapitre 3, qui traite également des Protocoles nos 14 

et 14 bis, les plus récents).

Enfin, le Protocole no 2, qui date de 1963, donne 

compétence à la Cour pour rendre des avis consultatifs sous 

certaines conditions limitées.

La nature de l’instrument

Un examen des droits énumérés dans le texte initial de la 

Convention ne révèle rien de surprenant : celle-ci énonce des 

droits fondamentaux que l’on qualifierait communément 

d’élémentaires. L’innovation particulière apportée par la 

Convention (et qui restera un exemple unique pendant un 

certain temps) tient au mécanisme, instauré par elle, de 

garantie collective de ces droits. Une violation alléguée de 

l’un de ces droits par un État peut être portée devant la Cour 

soit par un autre État, soit – et c’est là que réside la plus 

grande innovation – par une personne qui s’en dit victime. 

Les auteurs de la Convention ont beau avoir attaché une 

importance particulière au premier de ces modes de saisine, 

le nombre d’affaires interétatiques s’est révélé peu élevé, 

sans doute pour des raisons politiques. Ce sont les recours 

individuels qui constituent l’essentiel de l’activité des organes 

de Strasbourg, qui expliquent l’essor de leur abondante 

jurisprudence et qui sont à l’origine de leur succès.

Dresser la liste des droits que la Convention devait 

garantir s’est avéré relativement aisé : après tout, cette liste 

s’inspire de la Déclaration universelle. On ne peut pas en 

dire autant pour l’instauration du mécanisme de protection 

constitué par la Commission et la Cour. Ceux qui estimaient 

que la création de ces organes n’était ni nécessaire ni 

souhaitable s’y étaient vivement opposés, comme l’attestent 

les actes des experts gouvernementaux qui avaient conclu, en 

guise de compromis, que le droit de recours individuel et la 

juridiction de la Cour devaient faire l’objet de déclarations 

d’acceptation facultatives. Après ces premières difficultés, les 

Protocoles à la Convention garantissant de nouveaux droits 

ou modifiant des procédures n’ont été adoptés qu’avec lenteur. 

C’est encore le cas aujourd’hui.

Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, signe la Convention à Rome le 4 novembre 1950.



2524

La conscience de l’Europe : 50 ans de la Cour européenne des droits de l’homme

La ratification de la Convention, condition préalable  
à l’adhésion au Conseil de l’Europe

Malgré les nombreux points communs entre les droits et 

libertés garanties par la Convention et les objectifs du Conseil 

de l’Europe tels que consacrés dans son Statut, celui-ci ne 

fait pas expressément de la ratification de la Convention 

une condition à l’adhésion au Conseil. Néanmoins, pareille 

condition a peu à peu vu le jour en pratique. C’est au départ 

l’Assemblée parlementaire qui, dans ses avis donnés au 

Comité des Ministres, avait fait mention de l’intention de 

l’État candidat de signer la Convention (et, par la suite, de 

son intention d’accepter le droit de recours individuel et la 

juridiction obligatoire de la Cour). Le Comité en fait de même 

depuis 1977. À l’heure actuelle, si l’on ne peut toujours pas 

dire qu’un État ne peut adhérer au Conseil de l’Europe tant 

qu’il n’aura pas ratifié la Convention, il est évident qu’aucun 

n’y sera admis s’il ne s’est pas engagé à le faire dans un délai 

raisonnable.

La Convention des droits de l’homme signée à Rome a été conçue 

par les quinze États membres comme le principal rempart devant 

permettre de préserver leur patrimoine commun de traditions 

politiques, d’idéaux, de liberté et de respect de la prééminence du 

droit. La Convention représente à la fois la plus grande réalisation du 

Conseil de l’Europe à ce jour et une nouvelle pièce apportée au statut 

de l’individu en droit international. …

Je me propose de vous brosser à grands traits un tableau 

de la Convention, en tant qu’elle constitue un Bill of Rights pour 

l’Europe – un Code des droits de l’Europe libre. C’est cet aspect de la 

Convention qui revêt une suprême importance.

Le Statut du Conseil de l’Europe, vous le savez, n’instituait 

aucun organe supranational et s’en remettait à la conclusion de 

nouveaux accords entre les États membres pour réaliser une union 

européenne plus étroite. Si la Convention de Rome a été saluée 

comme une réalisation majeure, c’est précisément parce qu’elle 

créait des organes européens à caractère supranational. Cependant, 

le terme même de « Convention » indique que notre Bill of Rights 

ressortit peut-être plus au droit des gens européen qu’au droit 

constitutionnel européen.

La Convention de Rome a été complétée par un Protocole qui y 

a ajouté trois autres droits et libertés ; ce sont ces deux instruments 

qui, ensemble, constituent le Bill of Rights européen. Ils ne couvrent 

pas tous les droits et libertés énumérés dans la Déclaration des 

droits de l’homme des Nations unies. Mais, à la différence de la 

Déclaration, ils constituent un droit solide. …

[La Convention et son Protocole] représentent un Code des droits 

de l’homme susceptible d’application détaillée, tant par des organes 

internationaux que par les tribunaux nationaux. Chaque droit et 

chaque liberté s’y trouvent définis avec une certaine précision et, de 

même, les dérogations et les restrictions auxquelles, dans l’intérêt 

commun, il est nécessaire de les soumettre, dans toute démocratie 

civilisée, y sont soigneusement énoncées. …

Considérons maintenant d’un peu plus près le Bill of Rights d’un 

point de vue constitutionnel. Très intéressant, me semble-t-il, est le 

statut de la Convention et du Protocole dans les systèmes juridiques 

des États membres. Dans six pays, ces instruments n’ont pas force 

de loi : il s’agit des quatre pays scandinaves, du Royaume-Uni et 

de la République d’Irlande. En effet, la Constitution n’y confère 

pas aux traités force de loi et aucune législation spéciale n’a été 

promulguée pour donner à la Convention et au Protocole force de loi. 

Les tribunaux de ces pays ne sont donc pas compétents pour faire 

exécuter le Code européen des droits en tant que tel. Les droits et 

libertés de l’individu y dérivent uniquement de la législation interne 

et les tribunaux peuvent tout au plus s’inspirer du Bill of Rights 

européen pour statuer sur les points douteux de cette législation. …

Les systèmes juridiques de huit pays, en revanche, donnent à la 

Convention et au Protocole force de loi. Dans les pays du Benelux, en 

Allemagne, en Italie, en Grèce et en Turquie, les deux instruments, 

après avoir reçu l’approbation du Parlement et avoir été promulgués, 

ont acquis le caractère de loi applicable devant les tribunaux nationaux. 

En Autriche, dernier pays qui ait adhéré au Code européen des droits, 

la situation est encore plus frappante, la Convention et le Protocole y 

ayant été intégrés dans la loi fondamentale de la Constitution. …

Que le Code européen des droits soit ou non partie intégrante 

de sa législation interne, chaque partie contractante est maintenant 

internationalement obligée de veiller à ce que ses lois soient en 

conformité avec ce code et, s’il y a lieu, de les amender de manière à 

réaliser cette conformité. Aucun gouvernement ne peut excuser une 

violation de la Convention en disant à la Commission : « Nous n’avons 

pu l’empêcher, car ainsi le veut notre droit interne. » …

Voilà pour la déclaration de nos droits et libertés. Dicey, l’autorité 

classique en matière de prééminence du droit, avait coutume de dire 

que ce ne sont pas les déclarations formelles de droits qui importent, 

mais les recours judiciaires. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la 

législation et le système de recours de chaque État assurent, dans la 

grande majorité des cas, la protection pleine et entière des droits et 

libertés de l’individu. Les recours internationaux spéciaux que prévoit 

la Convention sont simplement superposés aux recours internes, à 

titre de garantie ultime de la protection. Que les recours internationaux 

ne doivent être employés qu’à titre tout à fait exceptionnel et en 

dernier ressort, c’est ce que l’article 26 précise très clairement : « La 

Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de 

recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit 

international généralement reconnus, et dans le délai de six mois à 

partir de la date de la décision interne définitive. »

Sir Humphrey Waldock*

Président de la Cour (1971-1974)

Président de la Commission (1955-1962)

Ministres des Affaires étrangères à Rome le 4 novembre 1950. De gauche à droite , 
Carlo Sforza (Italie), Robert Schuman (France) et Walter Hallstein (Allemagne).

La Convention a été ouverte à la signature le 4 novembre 1950 au Palais Barberini, à Rome.
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Le tout premier arrêt de la Cour sur le fond d’une affaire portait 

sur une question qui est toujours d’actualité : celle de savoir si un 

État contractant, invoquant ce qu’il perçoit comme un danger public 

menaçant la vie de la nation, peut légitimement déroger à certains 

des droits et libertés qu’il s’est engagé à reconnaître à toute personne 

relevant de sa juridiction. Les passages suivants sont extraits du 

communiqué de presse paru à l’époque :

« 1. Le 1er juillet 1961, la chambre de la Cour européenne des droits 
de l’homme appelée à examiner l’affaire Lawless a rendu, sous la 
présidence de René Cassin, président honoraire du Conseil d’État de 
France, son arrêt sur le fond de cette affaire.

2. L’affaire … concerne le cas de Gerard R. Lawless, ressortissant 
irlandais, qui … a allégué une violation de la Convention commise à 
son égard, par les autorités de la République d’Irlande, du fait d’avoir 
été détenu du 13 juillet au 11 décembre 1957 sans comparution devant 
un juge, en vertu de la loi de 1940 sur les atteintes à la sûreté de l’État 
… G.R. Lawless était soupçonné d’être impliqué dans les activités de 
l’« Armée républicaine irlandaise » (IRA), organisation armée déclarée 
illégale dans la République d’Irlande. …

5. Dès l’introduction de l’instance, diverses exceptions préliminaires et 
questions de procédure ont été soulevées tant par le gouvernement 
irlandais que par la Commission. La Cour a statué sur ces questions 
vu son arrêt du 14 novembre 1960. …

8. Dans son arrêt du 1er juillet 1961, la Cour a décidé, à l’unanimité :
a) qu’aux termes de l’article 17 personne ne doit pouvoir se 

prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des 
actes visant à la destruction des droits et libertés reconnus 
dans la Convention, mais que cette disposition, qui a une portée 
négative, ne peut priver G.R. Lawless – qui ne s’est pas prévalu 
de la Convention en vue de justifier ou d’accomplir des actes 
contraires aux droits et libertés reconnus dans la Convention – 
des droits fondamentaux garantis aux articles 5 et 6 ;

b) que la détention sans comparution devant un juge de 
G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957 … n’était pas 
conforme aux prescriptions de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la 
Convention. Aux termes de ces dispositions, toute personne 
au sujet de laquelle « il y a des motifs raisonnables de croire à 
la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction » ne 
peut être arrêtée ou détenue qu’« en vue d’être conduite devant 
l’autorité judiciaire compétente » ; une fois arrêtée ou détenue, 
cette personne « doit être aussitôt traduite devant un juge … et a 
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable » ;

c) qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 7 de la Convention 
interdisant la rétroactivité des peines, la détention de 
G.R. Lawless ne pouvant pas être considérée comme résultant 
d’une condamnation au sens de ladite disposition ;

d) – que le gouvernement irlandais était fondé à déclarer qu’un 
 danger public menaçant la vie de la nation existait dans 
 la République d’Irlande pendant la période de détention de 
 G.R. Lawless,
– que la détention sans comparution devant un juge … apparaissait 

comme une mesure strictement limitée aux exigences de la 
situation, au sens de l’article 15 § 1 de la Convention,

– que cette mesure n’était pas, par ailleurs, en contradiction 
avec les autres obligations découlant pour le gouvernement 
irlandais du droit international, et, en conclusion,

– que la détention de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 
1957 trouvait son fondement dans le droit de dérogation exercé 
par le gouvernement irlandais, conformément à l’article 15 de 
la Convention, en juillet 1957 ;

e) que la communication adressée par le gouvernement irlandais 
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe le 20 juillet 1957, 
au sujet des mesures prises par lui, constituait une notification 
suffisante aux fins de l’article 15 § 3 de la Convention.

9. La Cour a décidé, en conséquence, que les faits constatés ne révèlent 
pas de la part du gouvernement irlandais une violation des dispositions 
de la Convention européenne des droits de l’homme et que dès lors la 
question d’une réparation à G.R. Lawless ne se pose pas. »
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L’influence de la Convention au-delà du Conseil 
de l’Europe

La Convention prévoit qu’elle est ouverte à la signature 

des « membres du Conseil de l’Europe ». En l’absence de 

clause permettant l’adhésion d’autres États, elle constitue 

donc ce qu’on appelle un traité « fermé ». Il a parfois été 

suggéré, par exemple au sein de l’Assemblée parlementaire 

ou au sujet d’anciens territoires coloniaux ayant accédé à 

l’indépendance, d’ouvrir la Convention à d’autres États, 

même non européens, mais ces propositions n’ont jamais été 

retenues.

En pratique cependant, l’influence de la Convention 

n’est nullement limitée à ce cercle fermé, comme le montrent 

les extraits et contributions présentés dans cet ouvrage.

Jonathan L. Sharpe

Coordinateur de l’ouvrage

Ces pages, jaunies par les ans, ont entraîné en Europe un changement d’attitude sans précédent, quasi révolutionnaire, entre les différents 

États – et entre les individus et l’État.

Maud de Boer-Buquicchio*

Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe

Greffière adjointe de la Cour (1998-2002)

Le PReMieR aRRêt au PRinCiPaL De La CouR : LawLess c. IrLande (1961)

Le président René Cassin, avec à ses côtés le greffier Polys Modinos, donnant 
lecture de l’arrêt Lawless c. Irlande.

Ci-dessous : Pages comportant les signatures relatives à la Convention européenne des droits de l’homme.
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FaiRe que Ce qui eSt juSte Soit FoRt :  
La CéRéMonie D’inStaLLation De La CoMMiSSion*

La Commission s’est réunie pour la première fois le 12 juillet 1954 

à Strasbourg. Les commissaires ont siégé sous la présidence de 

M. Léon Marchal, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, dans 

la salle du Comité des Ministres spécialement aménagée pour la 

circonstance. Le discours inaugural a été prononcé en français 

par le Secrétaire général et en anglais par M. Anthony Lincoln, 

Secrétaire général adjoint. La Commission a reçu un message 

du Comité des Ministres et un message de la Commission 

permanente de l’Assemblée consultative. Ce dernier a été lu 

aux commissaires par le chef du secrétariat de la Commission, 

M. Polys Modinos.

Message du président du Comité des Ministres
Le chancelier Adenauer, président en exercice du Comité des 

Ministres, a adressé à la Commission le télégramme suivant : « À la 

Commission européenne des droits de l’homme j’envoie, à l’occasion 

de sa séance inaugurale, les vœux les plus chaleureux du Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe pour un travail prospère et 

fructueux. Signé : Adenauer, chancelier fédéral et président du 

Comité des Ministres. »

Message de la Commission permanente de l’assemblée 
consultative
« L’établissement d’une Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales a été l’une des 

premières tâches que, dès ses débuts, s’est assignée l’Assemblée 

consultative du Conseil de l’Europe – celle à laquelle elle n’a pas 

cessé d’attacher le plus grand prix.

« C’est pourquoi la Commission permanente, au nom de 

l’Assemblée tout entière, salue avec satisfaction et avec fierté 

l’inauguration des travaux de la Commission européenne des droits 

de l’homme. …

« Dès à présent, la création de la Commission européenne des 

droits de l’homme marque une étape importante vers le triomphe 

du respect de la personne humaine. Les libertés justement 

appelées fondamentales, puisque sans elles il ne peut pas exister de 

personnalité humaine digne de ce nom, la Commission européenne 

des droits de l’homme en sera la gardienne suprême.

« La Commission permanente, considérant la grande expérience 

judiciaire ou juridique des uns, la compétence en matière des 

droits de l’homme des autres, la haute valeur morale, les qualités 

de générosité et de fermeté en même temps que de pondération 

et de mesure de tous, affirme sa conviction que la Commission 

européenne des droits de l’homme remplira avec un éclatant succès 

la mission de civilisation européenne dont elle a reçu la charge. »

Discours d’installation de M. Léon Marchal, Secrétaire 
général du Conseil de l’europe
« Je n’ai point besoin d’invoquer devant vous les raisons pour 

lesquelles l’Assemblée consultative et le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe ont estimé que l’élaboration d’une Convention 

sur les droits de l’homme devait être l’une des premières tâches à 

entreprendre par le Conseil dès sa création.

« Après la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée 

le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, 

d’aucuns auraient pu se demander quelle serait l’utilité d’une 

convention nouvelle qui se limiterait à réaffirmer certains droits qui 

sont déjà inscrits dans la Déclaration universelle. D’autres auraient 

pu s’interroger également sur l’efficacité d’un instrument auquel ne 

devaient participer que des pays démocratiques dont la législation 

interne protège déjà ces mêmes droits et libertés.

« La réponse à cette question a été donnée par Sir David 

Maxwell-Fyfe, alors président de la commission des questions 

juridiques de l’Assemblée : « La création, a-t-il dit, et la mise en 

marche d’un mécanisme destiné à faire accepter et appliquer les 

droits de l’homme serait une méthode efficace pour permettre, 

grâce à une coopération fonctionnelle, la réalisation de l’unification 

européenne. »

« Il fallait, d’une part, proclamer que les principes démocratiques 

et les libertés individuelles constituaient la base même de l’édifice 

européen et il fallait, d’autre part, s’assurer qu’à l’avenir il n’y aurait 

pas certains retours dangereux vers des régimes qui ne sont pas les 

nôtres. « Barbarism is not behind us but underneath », disait Sir David 

[« la barbarie n’est pas derrière nous, elle est au-dessous de nous »]. 

M. Teitgen, répétant les paroles de Montesquieu : « Quiconque a du 

pouvoir est tenté d’en abuser », voyait dans la Convention le moyen 

de parer à certaines menaces que cache l’éternelle raison d’État. 

Lord Layton rappelait l’adage selon lequel le prix de la liberté est une 

vigilance continue...

« Aussi, le Conseil de l’Europe, au lieu de s’en tenir à une simple 

proclamation de principes, si importante qu’elle fût, a-t-il préféré 

que les droits et libertés individuelles soient, entre pays membres 

du Conseil, collectivement garantis et, plus encore, collectivement 

protégés par la création des institutions appelées – si besoin est – à 

en assurer l’application.

« Ce faisant, le Conseil de l’Europe a voulu affirmer que l’objectif 

ultime de la communauté internationale ne peut être autre que 

l’épanouissement de la personne humaine, dans la paix et par la 

coopération des États.

« La protection des droits de l’homme apparaît ainsi comme une 

des causes, au plein sens juridique du terme, qui fondent l’institution 

de notre organisme européen – et cette convention reste sans doute 

l’acte le plus important qui soit sorti des délibérations du Conseil de 

l’Europe. …

« L’Assemblée consultative a, dès l’origine, considéré comme 

essentiel à la sauvegarde des droits de l’homme que les personnes, 

qui se croyaient victimes de lésion de leurs droits de la part d’une 

Partie contractante, puissent soumettre directement leurs griefs à 

un organe international, aux fins d’enquête et de conciliation, sans 

avoir à solliciter l’appui d’un gouvernement, dont l’intervention 

aurait pour effet de transformer une réclamation individuelle en 

litige interétatique. C’est à cette fin qu’a été instituée la Commission 

européenne des droits de l’homme. L’Assemblée insiste très vivement 

pour que les États qui ne l’ont pas encore fait, fassent usage de la 

faculté prévue à l’article 25 de la Convention et reconnaissent à la 

Commission le droit de se saisir des requêtes individuelles. »

« Il importe, Mesdames et Messieurs, que cette recommandation 

soit examinée par les gouvernements des pays membres avec toute 

l’attention qu’elle mérite.

« Reconnaître aux individus le droit, conformément à la 

procédure et pour les cas prévus dans la Convention, de saisir votre 

Commission, et puis, comme conséquence logique et normale, créer 

la Cour européenne de justice, ce serait achever cet édifice, ce serait 

prouver que les pays européens ne renoncent pas en vain à leur 

souveraineté, mais qu’ils s’en servent pour mieux affirmer leur foi 

dans la destinée commune. 

« Votre présence, Mesdames et Messieurs, dans cette enceinte 

du Conseil de l’Europe, est la meilleure preuve – et je reprends 

les mots inscrits dans le préambule de la Convention – du profond 

attachement des pays membres du Conseil de l’Europe aux libertés 

fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de 

la paix dans le monde.

« N’est-ce pas Pascal qui, parlant de son époque, disait : « Ne 

pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort 

fût juste. » Puissent les pays membres du Conseil, possédant un 

patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de 

la liberté et de prééminence du droit, mériter qu’un jour, l’on dise 

d’eux : « Ils ont pu faire que ce qui est juste fût fort. »

Chapitre 1 : La naissance de la Convention européenne des droits de l’homme

L’une des premières réunions de la Commission en 1954. De gauche à droite, 
Geneviève Janssen-Pevtschin, le président Paul Faber et Anthony B. McNulty, 
du secrétariat.

Délibérations de la 
Commission dans 
les années 1960. 
De gauche à droite, 
Frede Castberg, 
Adolf Süsterhenn et 
le président Sture 
Petrén.


