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Formulaire de pouvoir 
Avertissement : Ce formulaire de pouvoir ne doit être utilisé que lorsque le requérant n’était pas représenté au moment où le formulaire de requête a été rempli ou si le requérant souhaite choisir un autre représentant que celui désigné dans le formulaire de requête déjà soumis à la Cour. Si le requérant est représenté au moment de l’introduction de la requête, il faut remplir la section C ou D du formulaire de requête.
Veuillez noter que ce formulaire ne fonctionnera correctement qu’avec Adobe Reader 9 ou les versions ultérieures (téléchargement disponible sur www.adobe.com). Veuillez sauvegarder une copie de ce formulaire localement avant de le remplir en utilisant Adobe Reader, puis l’imprimer et l’envoyer par la Poste à la Cour.
Étiquette à code-barres
Si vous avez déjà reçu de la Cour européenne des droits de l’homme un lot d’étiquettes à code-barres, apposez-en une dans l’encadré ci-dessous.
Numéro de référence
Si vous avez déjà reçu de la Cour un numéro de référence pour ces griefs, indiquez-le dans l’encadré ci-dessous.
1. Requérant
1. The applicant
1.1. Particulier
1.1. The applicant individual
Cette section ne concerne que les requérants personnes physiques. Si le requérant est une organisation, passez à la section 1.2.
1. Nom de famille
2. Prénom(s)
5. Nationalité
6. Adresse
7. Téléphone (y compris le code pays)
8. E-mail (le cas échéant)
ex. 31/12/1960 
3. Date de naissance
J         J         M       M        A         A         A        A
9. Sexe
masculin 
féminin 
4. Lieu de naissance
1.2. Organisation
1.2. The applicant organisation
Cette section n’est à remplir que si le requérant est une société, une ONG, une association ou un autre type de personne morale. Dans ce cas, remplir également la section 3.1.
10. Nom
11. Numéro d’immatriculation (le cas échéant)
14. Siège
15. Téléphone (y compris le code pays)
16. E-mail
12. Date d’enregistrement ou de constitution (le cas échéant)
ex. 27/09/2012 
J         J         M       M        A         A         A        A
13. Activité
2. Représentant(s) d’un particulier
2. Representative of the individual applicant
Lorsqu’un particulier est représenté par une personne qui n’est pas avocat (par exemple un proche, un ami, un responsable légal), cettepersonne doit remplir la section 2.1 ; si un particulier est représenté par un avocat, cet avocat doit remplir la section 2.2. Dans les deux cas, la section 2.3 doit être remplie.
2.1. Représentant autre qu’un avocat
2.2. Non-lawyer
17. Qualité/lien/fonction
18. Nom de famille
19. Prénom(s)
20. Nationalité
21. Adresse
22. Téléphone (y compris le code pays)
23. Télécopie
24. E-mail
2.2. Avocat
2.2. Lawyer
25. Nom de famille
26. Prénom(s)
27. Nationalité
28. Adresse
29. Téléphone (y compris le code pays)
30. Télécopie
31. E-mail
2.3. Pouvoir 
3.3. Authority
Le requérant doit autoriser quiconque le représente à agir en son nom en apposant sa signature dans l’encadré 32 ci-dessous ; le représentant désigné par lui doit indiquer qu’il accepte de le représenter en apposant sa signature dans l’encadré 34 ci-dessous.
J’autorise par la présente la personne indiquée ci-dessus à me représenter devant la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de la procédure relative à ma requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention.
32. Signature du requérant
33. Date
ex. 27/09/2015
J         J         M       M        A         A         A        A
J’accepte par la présente de représenter le requérant devant la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de la procédure relative à la requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention.
34. Signature du représentant
35. Date
ex. 27/09/2015
J         J         M       M        A         A         A        A
Communication électronique entre le représentant et la Cour
36. Adresse e-mail pour le compte eComms (si le représentant utilise déjà eComms, indiquez l’adresse e-mail du compte eComms existant)
En remplissant cet encadré, vous acceptez d’utiliser le système
eComms.
3. Représentant(s) d’une organisation
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Si le requérant est une organisation, celle-ci doit être représentée devant la Cour par une personne habilitée à agir en son nom et pour son compte (par exemple un dirigeant ou un responsable dûment mandaté). Les coordonnées du représentant doivent alors être indiquées dans la section 3.1.
Si ce représentant mandate un avocat pour défendre l’organisation, il faut également remplir les sections 3.2 et 3.3.
3.1. Représentant de l’organisation
3.1. Organisation official
37. Qualité/lien/fonction (joindre un justificatif)
38. Nom de famille
39. Prénom(s)
40. Nationalité
41. Adresse
42. Téléphone (y compris le code pays)
43. Télécopie
44. E-mail
3.2. Avocat
3.2. Lawyer
45. Nom de famille
46. Prénom(s)
47. Nationalité
48. Adresse
49. Téléphone (y compris le code pays)
50. Télécopie
51. E-mail
3.3. Pouvoir
3.3. Authority
Le représentant de l’organisation doit autoriser tout avocat qui la défend à agir en son nom, en apposant sa signature dans l’encadré 52 ci-dessous ; l’avocat désigné par lui doit indiquer qu’il accepte de défendre l’organisation en apposant sa signature dans l’encadré 54 ci-dessous.
J’autorise par la présente la personne indiquée dans la section 3.2 ci-dessus à défendre l’organisation devant la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de la procédure relative à la requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention.
52. Signature du représentant de l’organisation
53. Date
ex. 27/09/2015
J         J         M       M        A         A         A        A
J’accepte par la présente de défendre l’organisation devant la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de la procédure relative à la requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention.
54. Signature de l’avocat
55. Date
ex. 27/09/2015
J         J         M       M        A         A         A        A
Communication électronique entre le représentant et la Cour
56. Adresse e-mail pour le compte eComms (si le représentant utilise déjà eComms, indiquez l’adresse e-mail du compte eComms existant)
En remplissant cet encadré, vous acceptez d’utiliser le système eComms.
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