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REGIE MENT DE LA COUR EUROPEENNE 
DES DROITS DE L'HOMME 

La Cour européenne des Droits de l'Homme, 

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de 1'Homme 
et des Libertés fondamentales et son Protocole additionnel ; 

Arrête le présent Règlement : 

ARTICLE 1 

(Définitions) 

Aux fins d'application du présent Règlement : 
a) Le terme "Convention" désigne la Convention de sauve-

garde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et 
son Protocole additionnel ; 

b) l'expression "Cour plénière" désigne la Cour européenne 
des Droits de l'Homme siégeant en assemblée plénière ; 

c) le terme "Chambre" désigne toute chambre constituée en 
vertu de l'article de la Convention ; 

d) le terme "Cour" désigne indifféremment la Cour plénière 
et les Chambres ; -

e) l'expression "juge ad hoc" désigne toute personne, autre 
qu'un juge élu, choisie par une Partie Contractante, en vertu 
de l'article 43 de la Convention, pour faire partie d'une Chambre ; 

f) le terme "juge" ou "juges" désigne indifféremment les juges 
élus par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et les 
juges ad hoc; 

g) le terme "Parties" désigne les Parties Contractantes 
demanderesses ou défenderesses ; 

h) le terme "Commission" désigne la Commission européenne 
des Droits de l'Homme ; 

i) l'expression "délégués de la Commission" vise le ou les 
membres de la Commission désignés par celle-ci pour participer à 
l'examen d'une affaire devant la Cour ; 



j) l'expression "rapport de la Commission" désigne le 
rapport prévu à l'arti-c-ïe 31 de-la*"Convention* ;-'•••• • 

k) l'expression "Comité des Ministres" désigne le Comité 
des Ministres du Conseil de l'Europe. 



TITRE I. - DE L'ORGANISATION ET DU 
FONCTIONNEMENT'DE LA COUR 

Chapitre I. - DES JUGES 

ARTICLE 2 

(Calcul de la durée du mandat) 

1. La durée du mandat d'un juge élu est comptée à partir 
de l'élection. Toutefois, si un juge est réélu à 1.'expiratiòn de 
son'mandat, ou élu en remplacement d'un juge dont le mandat est 
expiré ou va expirer, la durée de son mandat est comptée & partir 
de cette expiration. 

2. Conformément à l'article 40 § J> de la Convention, le 
juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'es.t pas expiré 
achève le terme du mandat de son prédécesseur. 

3. Conformément à l'article 40 § 4 de la Convention, les 
juges élus restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après 
ce remplacement, ils continuent de connaître d'une affaire ou 
d'une partie d'une affaire ou d'un incident si la procédure orale 
y relative; a commencé devant eux. 

ARTICLE 3 , , 

(Serment ou déclaration solennelle) 
Avant-d'entrer en- fonctions,- tout juge élu doit, à la 

première séance de la Cour à laquelle' il assiste après son élection, 
prêter le serment suivant ou.faire la déclaration solennelle sui-
vante : 

"Je jure" - ou "Je déclare solennellement" - "que j'exercerai 
• mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité, 
et que j'observerai le secret des délibérations.." • 

2. Il en est dressé' procès-verbal. 



ARTICLE 4 

(Obstacle à 1'"exercice ""des fonctions de juge) 

Un juge ne peut exercer ses fonctions aussi longtemps 
qu'il est membre d'un gouvernement ou qu'il occupe un poste ou 
exerce une profession -susceptibles • d'affecter la confiance en 
son indépendance. En cas de besoin, la Cour décide. 

ARTICLE. 5 
(Préséance) 

1. Les juges élus prennent rang après le Président et le 
Vice-Président, suivant leur ancienneté ; en cas de réélection 
mêmë non"¡immédiate, il est tenu compte de ladurée- dés fonctions 
antérieures. . 

2. Les juges élus ayant la même ancienneté prennent 
rang suivant leur âge. 

3. Les juges ad hoc prennent'rang suivant leur âge, après 
les juges élus. 

ARTICLE 6 

(Démission) .... • 
; 

La démission d'un juge -est adressée au Président qui ,1a 
transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sous 
réserve de l'application de l'article 2 § 3 du présent Règlement, 
la démission emporte vacance de siège. 

Chapitre II. - DE LA PRESIDENCE DE LA COUR PLENIERE 

ARTICLE 7 • 

(Election du Président et du Vice-Président;) 

1. Conformément à l'article 41 de la Convention, le Prési-
dent et le Vice-Président de la Cour sont élus pour une durée de 
trois ans, sans que celle-ci puisse excéder la durée de leur 
mandat de juge. Ils sont rééligibles. 
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2, La Cour'-piénxère procède à l'élection du Président 
et du Vice-Président après l'entrée en fonctions des ¿juges 
élus lors d'un renouvellement-partiel effectué conformément à 
l'article 40 § 1 de la Convention. Le Président et le Vice-
Président continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'élection 
de leur successeur, respectif. 

5,- Si le Président ou le Vice-Président cessent de faire 
partie de la Cour, ou résignent leurs fonctions avant le terme 
normal de celles-ci, la Cour plénière élit un successeur pour 
la période restant à courir. 

4. Les élections visées au présent article ont lieu-
au scrutin secret ; seuls y participent les juges "élus présents. 
Si aucun juge ne réunit la majorité absolue, il est procédé à 
un scrutin de ballottage entre les deux juges ayant recueilli^ 
le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, préfé-
rence est donnée au juge qui a préséance aux termes de l'article 5. 

ARTICLE 8 ' 

(Ponctions du Président) 

Le Président dirige les travaux et les services de la 
Cour ; il préside les séances plénières de celle-ci. 

ARTICLE 9 

(Ponctions du Vice-Président) 

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empê-
chement de celui-ci et en cas de vacances de la présidence. 

ARTICLE 10 

(Remplacement, du Président et du Vice-Président) 

En cas d'empêchement simultané du Président et du Vice-
Président, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, 
la présidence est assumée par un autre juge élu, selon l'ordre 
de préséance établi à l'article 5 du présent Règlement-. 



Chapitre III. -, DU GREFFE 

• ARTICLE 11-

• • ' (Election du Greffier) 

1. La Cour élit son Greffier- après que le Président a pris 
à ce sujet l'avis du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
Les candidats:doivent posséder les-connaissances juridiques et 
l'expérience requises pour l'exercice de ces fonctions et avoir 
une pratique suffisante des deux langues officielles de la Cour.. 

.2. Le Greffier est élu pour une période de sept ans. Il 
est rééligible. , ' . . , ; ; » • 

3. Les élections visées au présent article ont^lieu au • 
scrutin- secret ; seuls y participent les juges élus présents. 
Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé-
à un scrutin de ballottage entre les deux candidats - ayant recueilli 
le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, preie-
rence est donnée au candidat le plus âgé. 

4. Avant d'entrer en fonctions, le Greffier doit,^devant 
la Cour ou, si la Cour n'est pas en session, devant le Président, 
prêter le serment suivant ou faire la déclaration solennelle 
suivante : 

"Je jure" - ou "Je déclare solennellement" - "que j'exercerai 
en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui 
m'ont été confiées en ma qualité de Greffier de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme." 

ARTICLE 12 

(Election du .Greffier adjoint) 
1 La Cour élit également un Greffier adjoint dans les 

conditions, de la manière et pour, la durée définies à l'article 
Il du présent Règlement. 

' 2. Avant d'entrer en fonctions, le Greffier, adj.oint doit, 
devant la:Cour ou, si la Cour n'est pas en session, devant le 
Président, prêter un serment ou faire une' déclaration semblables 
à ce qui est prévu pour le Greffier. 



ARTICLE 13 

(Autres agents du Greffe) 

Le Président demande au Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe de mettre à la disposition de la Cour le personnel 
et les moyens matériels nécessaires. 

ARTICLE 14 

_ , (Ponctions du Greffe) 

1. Le Greffier sert d'intermédiaire pour, le s" communi-
cations et notifications émanant de la Cour ou adressées à 
celle-ci. 

2. Le Greffier veille à ce que les dates d'expédition 
et de réception de toute communication ou notification puissent 
être facilement contrôlées» Les communications et notifications 
adressées aux agents des Parties ou aux délégués de la Commis-
sion sont considérées comme ayant été adressées aux Parties ou 
à la Commission elles-mêmes, La date de réception est'notée sur 
tout document "'parvenant au Greffier, qui délivre à l'expéditeur 
un reçu indiquant la date de réception et le numéro d'enregis-
trement du document. 

3. Le Greffier, 'dans les limites de la discrétion 
attachée à ses fonctions-, répond aux demandes de renseignements 
concernant 1'activité;de la Cour, notamment à celles de la 
presse. Il annonce la date et 1 ''heure fixées pour les audiences 
publiques » 

4. Des instructions générales préparées par le Greffier 
et arrêtées par le Président-règlent le fonctionnement du Greffe. 

Chapitre IV, - DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR 

ARTICLE 15 

(Siège de la Cour) 

Le siège de la Cour européenne des Droits de l'Homme est 
fixé à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe. La Cour.peut 
toutefois, lorsqu'elle le juge utile, exercer ses fonctions èur 
tout territoire auquel la Convention s'applique» 



. - ARTICLE 16 

(Sessions de la Cour 'plénière) 

La Cour se réunit en-session plénière sur convocation de 
son Président et au moins une fois l'an. ; 

ARTICLE 17 

(Quorum) 

1. Le quorum de neuf.juges élus est exigé pour le fonc-
tionnement de' la Cour plénière. 

2. Si le quorum n'est pas atteint, le Président ajourne 
la séance. . 

' ARTICLE 18 
(Publicité des audiences) 

L'audience est publique, à moins que la Cour n'en décide 
autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 

ARTICLE 19 
(Délibérations) 

1. La Cour'délibère en Chambre du Conseil. Ses délibérations 
sont et restent secrètes„ 

2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Le 
Greffier ou son remplaçant sont présents dans 'la Chambre du Conseil. 
Aucune autre personne ne peut y être admise qu'en vertu d'une 
décision spéciale de la Cour. 

3. Chacun des juges présents à la délibération exprime son 
opinion motivée. 

Toute question devant être mise aux voix est formulée en 
termes précis dans les deux langues officielles et, si un juge le 
demande, le- texte en est distribué avant le vote. 

5. Les procès-verbaux des séances en Chambre du Conseil 
consacrées aux délibérés sont secrets ; ils se bornent à mentionner 
l'objet des débats,- le vote et le nom de ceux qui ont voté pour ou 
contre une proposition, ainsi que les déclarations expressément 
faites en vue d'y être insérées., 
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ARTICLE 20 
• '(Majorité requise) 

•1, Les décisions de la Cour sont .prises à la majorité 
des juges présents. 

2. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui 
établi à l'article 5 du présent Règlement. 

5» En.cas de partage des voix, la voix du-Président 
est prépondérante, 

. Chapitre V. - DES CHAMBRES 

ARTICLE 21 

(Composition de la Cour 
lorsqu'elle se constitue en Chambre) 

1. Lorsque la Cour est saisie d'une affaire soit par la 
Commission, soit par une Partie Contractante à ce habilitée suivant 
l'article 48 de la Convention, elle se constitue en Chambre de 
sept juges. Font partie de plein droit de cette Chambre,confor-
mément à l'article 4j de la Convention, le ou les juges ayant 
la nationalité de l'Etat ou des Etats Parties au procès ; les 
noms des autres juges, sont' tirés au sort. 

2. Le Greffier invite toute Partie Contractante, qui paraît 
qualifiée, aux termes de l'article 48 de la Convention, pour 
saisir la Cour et qui n'a pas usé de cette faculté, à lui faire, 
savoir dans les trente jours si elle désire comparaître comme 
Partie au procès dont la Cour est saisie et, dans l'affirmative, 
à lui indiquer les nom et adresse"de son agent. 

3. Sitôt les renseignements susvisés recueillis ou à 
l'expiration dudit délai, le Président de la Cour procède en 
présence du- Greffier au tirage au sort des noms des juges appelés 
à compléter la Chambre. 

4. En cas de doute ou de contestation sur le point de savoir 
si une Partie Contractante est qualifiée, aux termes de l'article 
48 de la Convention, pour saisir la Cour,'le Président soumet la 
question pour décision à la Cour plénière. 

/ 



5. Si le Président de la* Cour constate qu'une affaire 
nouvelle intéresse la ou les mêmes Parties qu'une autre affaire 
pendante devant une Chambre et concerne en tout ou partie le ou 
les mêmes articles de ' la Convention, il peut' porter l'affaire 
nouvelle devant la Chambre déjà constituée. 

'6'. La Chambré est présidée de plein droit par le Président 
de la Cour, s'il a été désigné par tirage au sort pour en faire-
oartie et, dans la négative, par le Vice-Président, si celui-ci 
à été désigné par le sort. En' l'absence tant du Président que du 
Vice-Président, la présidence appartient au plus ancien, des Juges 
désignés par le sort, suivant l'ordre de préséance établi à 
l'article 5 du présent Règlement. Il en va de^même si la personne 
appelée ainsi à présider;..e.st. empêchée ou se récuse. 

ARTICLE„22 
(Juges suppléants) . 

1. Lorsqu'il y a lieu à constitution d'une Chambre de la 
Cour,"le Président tire également au sort le nom de'trois juges 
suppléants parmi les juges restants' autres que le Président et ^ 
le Vice-Président de la Cour. Les juges suppléants sont appeles a 
siéger suivant l'ordre établi par le tirage au.sort en. remplacement 
des juges effectifs désignés par tirage au sort qui sont empeches 
ou se récusent ; une fois remplacé, le juge effectif désigne par 
le sort cesse de faire partie de la Chambre. 

2. Les juges suppléants reçoivent communication des pièces 
de là procédure. Le Président peut'convoquer l'un d'eux, suivant 
l'ordre établi ci-dessus, à-assister aux débats. 

ARTICLE 25 

(Juges ad hoc) 

1. Si la Cour ne compte' pas de juge' élu ressortissant d'une 
Partie, ou si le juge'appelé à siéger à raison de cette qualité se 
trouve empêché ou se récuse, le Président de la Cour invite l'agent 
de la Partie à lui faire savoir dans les trente jours si son gou-
vernement entend désigner pour siéger soit un autre juge élu, soit, 
en qualité de juge ad'hoc, une autre personne réunissant les con-
ditions requises par l'article 39 '§ 3 de l a Convention et, dans 
l'affirmative, à indiquer le nom de la'personne désignée. Il en va 
de même en cas d'empêchement ou de récusation d'un juge ad hoc. 



2. A défaut de réponse dans les trente jours, le gouver-
nement intéressé est censé renoncer à pareille désignation et si 
la vacance se produit en cours d'instance, il est fait appel 
pour y pourvoir à un suppléant suivant l'ordre établi par le 
tirage au sort., 

5. A l'ouverture de la première séance consacrée à 
l'examen de l'affaire pour laquelle il a été désigné, le juge 
ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus 
à l'article 3 du présent Règlement. 

ARTICLE 24 
(Empêchement ou récusation) 

1. Tout juge empêché, par suite de maladie ou de cir-
constances graves, de participer aux séances pour lesquelles 
il est convoqué, en fait part, dans le plus bref délai, au 
Président de la Chambre. 

2. Aucun juge ne peut participer à l'examen d'une 
affaire dans laquelle il est personnellement intéressé ou dans 
laquelle il est antérieurement intervenu soit comme agent,, 
conseil ou avocat d'une Partie ou d'une personne ayant un 
intérêt dans l'affaire, soit comme membre d'un tribunal, d'une 
commission d'enquête ou à tout autre titre. 

3. Si un juge estime devoir se récuser pour l'examen 
d'une affaire déterminée, ou si le Président estime une telle 
récusation désirable, le Président et ledit juge confrontent 
leurs vues à ce sujet. En cas de désaccord, la Chambre décide. 

ARTICLE 25 
(Communauté d'intérêt) 

1, Si plusieurs Parties ont un intérêt commun, elles 
sont, pour l'application des dispositions du présent Chapitre, 
considérées comme une seule. Le Président de la Cour les invite 
en ce cas à s'entendre pour désigner un seul juge élu ou juge 
ad hoc conformément à l'article 43 de la Convention ; à défaut 
d'accord, le Président tire au sort parmi les personnes proposées 
celle appelée à siéger ex offlcio„ Les noms des autres juges et 
juges suppléants sont ensuite tirés au sort par les soins du 
Président de la Cour parmi les juges élus qui ne sont ressortis-
sants d'aucune Partie. 

• 2v En cas de contestation sur l'existence de la commu-
nauté d'intérêt, la Cour plénière décide. 



TITRE II. - DE LA PROCEDURE 

Chapitre I. - REGLES C-ENERALES 

ARTICLE 26 

(Possibilité de dérogations particulières) • 

Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle â 
ce que la Cour y déroge pour l'examen d'une r.f faire particulière 
avec l'accord de la ou des Parties et après avoir pris l'avis 
des délégués de la Commission. 

ARTICLE -27 • 

(langues officielles) 

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et 
l'anglais. 

2. La Cour peut autoriser toute Partie a employer une 
langue autre que le français et-l'anglais. En pareil cas, la 
Partie intéressée joint à l'original de toute pièce qu'elle 
soumet une traduction en français ou en anglais, et assure 
l'interprétation en-français ou en anglais des'plaidoiries'et 
déclarations de ses agents ,conseils et avocats. ; > 

5, Tout témoin, expert ou autre personne qui comparaît 
devant la Cour peut s'exprimer dans sa propre langue s'il ne 
connaît suffisamment aucune des deux langues officielles. La Cour 
prend en pareil cas les dispositions nécessaires pour assurer 
l'interprétation en français ou en anglais des déclarations du 
témoin, de l'expert ou de la personne dont c'a/vit. 

I]-. Toute décision de la Cour est rendue en français et en 
anglais, et la .Cour désigne celui des deux textes qui fera foi, 

ARTICLE 28 

(Représentation des Parties) 

lits Parties sont représentées par des agents, qui peuvent 
se faire assister par des conseils ou des avocats. 



ARTICLE 29 

(Relations cle la Cour a'vec la Commission) 

1, La Commission délègue un ou plusieurs de ses membres pour 
participer'à l'examen d'une affaire devant la Cour. Ces délégués 
peuvent, s'ils le désirent, se faire assister par toute personne 
de leur choix. 

2. La Cour, qu'elle soit saisie par une Partie 'Contractante 
ou par la Commission, prend en considération le rapport de cette 
dernière• 

ARTICLE 50 ' 

(Communications, notifications et citations 
adressées â des personnes:autres que les agents 
des Parties et les délégués de la Commission) 

1. Si pour une communication,. notification ou citation 
destinée a des personnes autres que les agents des Parties et les 
délégués de la'Commission, la Cour estime requis le concours du 
gouvernement de l'Etat stir le territoire duquel la communication, 
notification ou citation doit produire effet, le Président 
s'adresse directement à ce gouvernement pour obtenir les facilités 
nécessaires. 

• • 

2. Il en va de même lorsque la CouT' désire procéder ou 
faire procéder sur place à des constatations ou recueillir'des 
éléments de preuve, ou lorsqu'elle ordonne la comparution de 
personnes résidant sur ce territoire ou appelées à le "traverser. 

Chapitre II. - LE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE" 

ARTICLE ,51 

(Dépôt de la requête ou de la demande) 

1. Toute Partie Contractante qui entend porter une affaire 
devant la Cour conformément aux dispositions cle l'article 1+8 de 
la Convention dépose auprès du Greffe, en trente exemplaires, une 
requête indiquant : 
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a) les parties à la procédure suivie devant la Commission 

b) la date à laquelle la Commission a adopté son rapport; 

c) la date â laquelle, suivant certificat du Secrétariat 
de la Commission joint à la requête, ledit rapport a été 
transmis au Comité des Ministres; 

d) 1Tobjet de la requête, y compris éventuellement les 
objections élevées contre l'avis de la Commission; 

e) les nom et adresse de la personne désignée comme agent 

2. Si la Commission entend porter une affaire devant la 
Cour conformément aux dispositions de l'article ij-8 de .la 'Conven-
tion, elle dépose,auprès du Greffe, en trente'exemplaires, une 
demande signee de son Président, contenant les indications visées 
aux alinéas a), b) et c) du paragraphe premier 3u présent article 
et précisant les nom et adresse de ses délégués. 

ARTICLE 52 

(Communication de la requête ou de la demande) 

1. Dès réception d'une requête ou d'une demande, le 
Greffier en adresse immédiatement un exemplaire 

a) aux Président, Vice-Président et juges; 

b) à toute Partie Contractante désignée à l'article I|-8 de 
la Convention et dont n'émane pas la requête; 

c) aux Président et membres de la Commission si ce n'est 
pas elle qui a saisi la Cour. 

Il informe en outre le Comité des Ministres, par 1'inter-
médiair é du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, du dépôt 
de la requête ou de la demande. 

2. Les transmissions prévues au paragraphe 1, alinéas 'a)' 
et b) du présent article sont âccompàgnées d'une copie du rapport 
de la Commission. 
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ARTICLE 53 

(Notification cle la composition de la Chambre) 

: Dès constitution d'une'Chambre en vue de l'examen d'une 
affaire, le Greffier en notifie la composition aux juges, aux 
agents des Parties et au Président cle la Commission. 

ARTICLE jk 

(Mesures provisoires) 

1. Jusqu'à la constitution de la Chambre, le Président de 
la Cour plénière peut, soit â la demande d'une Partie, de la 
Commission ou de toute personne intéressée, soit de sa propre 
initiative, signaler â l'attention des Parties les mesures 
provisoires dont l'adoption paraît souhaitable. La même faculté 
appartient à la Chambre une fois celle-ci constituée et, clans 
1*intervalle de ses 'sessions, â son Président. 

2, L'indication de ces mesures est immédiatement portée à 
la connaissance du Comité des Ministres. 

Chapitre III. - DE LA CQITOUITE DES AFFAIRES 

ARTICLE 55 

(Procédure écrite) 

1. Une fois la Chambre constituée et avant sa première 
réunion, son Président convoque les agents des Parties ainsi que 
les délégués de la Commission. Après avoir recueilli leur opinion 
au sujet de la procédure â suivre, il indique dans quel ordre et 
dans quels délais seront déposés les mémoires, contre-mémoires ou 
autres documents. 

2. Si une Chambre déjà constituée pour l'examen d'une 
affaire est, par application de l'article 21 § 5 du présent Règle-
ment, saisie d'une affaire nouvelle, et si à ce moment l'instruction 
écrite de la première affaire n'est pas terminée, le Président de 
ladite Chambre peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de 
la justice et après avoir pris l'avis des agents des Parties et 
des délégués de la Commission, ordonner qu'il soit procédé simul-
tanément â l'instruction de l'une et l'autre affaires, sans 
préjuger la décision de la Chambre sur la jonction des causes. 



Les mémoires, contre-mémoires et documents y annexés 
sont déposés auprès du Greffe en trente exemplaires» Le Greffier 
en assure la transmission aux juges, aux agents des Parties et 
aux délégués de la Commission. 

ARTICLE 56 

(Pixation de la date d'ouverture de la procédure orale) 

Lorsque l'affaire est en état, le Président de la Chambre 
fixe la date d'ouverture de la procédure orale, après consulta-
tion des agents des Parties ainsi que des délégués de la 
Commission. 

ARTICLE 57 

(Direction des débats) 

Le Président de la Chambre dirige les débats. Il détermine 
l'ordre_dans lequel les agents, conseils et avocats des Parties, 
les délégués de la Commission ainsi que toute personne désignée 
par ceux-ci conformément à l'article ¿9 § 1 du présent Règlement, 
sont appelés â prendre la parole. 

ARTICLE 58 

(Enquêtes, expertises et autres mesures d'instruction) 

^1. La Chambre peut, soit à la demande d'une Partie ou des 
délégués de la Commission, soit d'office, décider d'entendre en 
qualité de témoin ou d'expert, ou â un autre titre, toute personne 
dont les dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles 
à l'accomplissement de sa tâche. 

2. La Chambre peut en tout état de cause charger un ou 
plusieurs de ses membres de procéder â une enquête, â une visite 
des lieux ou à toute autre mesure d'instruction. 

5. La Chambre peut confier â tout corps, bureau, commission 
ou autorité de son choix le soin de recueillir des informations, 
d'exprimer un avis, ou de faire â la Chambre un rapport, sur un 
point déterminé. 

Tout rapport établi conformément aux paragraphes précé-
dents est adressé au Greffier. 



ARTICLE 59 
(Convocation des témoins'experts et autres personnes; 

frais de comparution) 

1. Les témoins, experts ou autres personnes dont la 
Chambré décide l'audition sont convoqués par le Greffier. S'ils 
comparaissent à la-"demande d'une Partie, .les frais de compa-
rution -sont' 'taxés par' le Président et, à moins que la Chambre 
n'en décide autrement en vertu de' l'article 50 § 1. k) du -présent 
Règlement, incombent à cette Partie. Dans les autres cas, lesdits 
frais sont fixés par le Président et incombent au Conseil de 
l'Europe. 

2. La convocation indique : 

- le. .nom dé la ou des Parties ; 
- l'objet de l'enquête,de l'expertise ou de.toute.autre 

mesure ordonnée par la Chambre ; 
- les dispositions prises relativement au paiement de 
•' 1'indemnité revenant à la personne convoquée. 

ARTICLE 40 

(Serment- ou déclaration solennelle des témoins 
et experts) - •',-'•. 

1. Après vérification de son identité et avant de déposer, 
tout témoin prête le serment.suivant ou fait la déclaration 
solennelle suivante : 

"Je jure" - ou "Je déclare solennellement, en tout honneur 
et en toute conscience" - "que je dirai la vérité, toute 
la vérité et rien que la vérité." 

2. Après vérification de son identité et avant d'accomplir 
sa mission, tout expert prête le serment suivant ou fait la 
déclaration' solennelle suivante : 

"Je jure" - ou "Je déclare solennellement"' - "que je-
m'acquitterai de mes fonctions d'expert en tout honneur 
et en toute conscience,," 

Ce serment peut être prêté ou cette déclaration peut être 
faite devant le Président de la Chambre ou devant un juge ou une 
autorité locale désignés par le Président. 



ARTICLE 

(Récusation d'un témoin ou d'un experte-
audition à titre d'information) 

La Chambre décide de toute contestation née à l'occasion 
de là récusation d'un témoin ou d'un expert. Elle peut néanmoins, 
si elle l'estime nécessaire, entendre à titre d'information une 
personne qui ne peut être entendue comme témoin. 

ARTICLE' 42 

(Questions posées pendant les débats) 

1. Le Président de la Chambre ou tout juge peuvent poser 
des questions aux agents, conseils et avocats des Parties, aux 
témoins, aux experts, aux délégués de là Commission ainsi qu'a 
toute autre personne'qui se présente devant la Chambre. 

2. Sous le contrôle du Président, qui a pouvoir_de 
décider'de la pertinence des questions posées, les témoins, 
experts et autres personnes visés à l'article 38 § 1 du present 
Règlement peuvent être interrogés par les agents, conseils et 
avocats des Parties, par les délégués de la Commission^ainsi que 
par toute personne désignée par ceux-ci conformément a 
l'article 29 § 1 du présent Règlement. 

ARTICLE 

(Défaillance ou fausse déposition) 

Lorsque, sâns motif légitime, un témoin ou toute autre 
personne, dûment convoqué, ne se présente pas ou refuse de 
déposer, le Greffier, à la demande du Président, signale le 
fait à la Partie Contractante de la juridiction de laquelle 
relève l'intéressé. Il en va de même lorsqu'un témoin ou un 
expert a, de l'avis de la Chambre, violé le serment ou la décla-
ration solennelle prévus à l'article 40 du present Règlement. 



ARTICLE 44 

(Proces-verbaux des audiences) 

1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé 
par le Président et le Greffier. ' 

'2. Ce procès-verbal comprend : ; 

- - le nom des juges présents ; 
, ' - le nom des agents, conseils, ' avocats et celui des 

délégués de la Commission présents ; 
- les nom , prénoms, qualité et _ domi'cilè des témoins, 
experts ou autres personnes entendus ; ••••" 

- les déclarations faites au nom des Parties et de la 
Commission expressément en vue d'être insérées au 
procès-verbal ; 

- la mention sommaire des questions posées par le 
Président ou par les autres juges et des réponses 
qui y sont faites ; 

- toute décision de la Chambre prononcée à l'audience. 

3. Copie du procès-verbal est remise aux agents ''des 
Parties' et aux délégués de la Commission. 

4. Le procès-verbal fait foi de' son contenu, 

ARTICLE '45 ' 

(Compte rendu sténographique des audiences )' 

1, Un'compte rendu sténographique de chaque audience est 
établi , par les soins d.u Greffier. 

2. Les agents, conseils ou avocats des 'Parties, - les 
délégués de la Commission, ainsi que les témoins, experts et 
autres personnes visés aux articles 29; § 1 et 38 •§ 1 du présent 
Règlement,' reçoivent communication du compte. rendu de leurs 
plaidoiries, déclarations ou.dépositions, afin-qu'ils puissent, 
sous le contrôle du Greffier ou de la Chambre, le -corriger dans 
les délais fixés'par le Président. ' *' -



ARTICLE -46 

(Exceptions préliminaires) 

1. Toute exception préliminaire doit être présentée au 
plus tard avant 1'expiratibrï du délai fixé pour la première 
pièce de la procédure, écrite à déposer par la Partie soulevant 
l'exception. 

2. Si une Partie soulève une exception préliminaire, la 
Chambre," après avoir reçu les réponses ou observations de toute 
autre Partie et des délégués de la Commission, statue sur 
l'exception ou la joint au fond. 

ARTICLE. 47 
(Désistement) 

1. Lorsque la Partie requérante devant la Cour fait 
connaître au Greffier son intention de se désister et si les 
autres Parties acceptent le désistement, la Chambre décide, 
après avoir pris l'avis de la Commission, s'il y a lieu ou non 
d'homologuer le désistement et par suite de rayer l'affaire du 
rôle. D'ans l'affirmative, elle rend une décision motivée qui^ 
est communiquée au Comité des Ministres en vue de permettre à 
celui-ci de surveiller, conformément à l'article 54 de la 
Convention, l'exécution des engagements auxquels le désistement 
a pu être subordonné sur l'injonction ou avec l'accord de la 
Chambre. 

2. La Chambre peut, eu égard aux responsabilités incom-
bant à la Cour aux termes de l'article 19 de la Convention, 
décider de poursuivre l'examen de l'affaire nonobstant le 
désistement. 

3. Lorsque la Commission, après avoir saisi'la Cour 
d'une affaire,, informe la Cour qu'un règlement "amiab'lë satisfai-
sant aux conditions requises par l'article 28'de la^Convention 
est intervenu depuis lors, la Chambre peut, le cas échéant, 
après avoir pris l'avis des délégués de la Commission,'rayer 
l'affaire du rôle. * a 

t 



ARTICLE 48 
(Dessaisissement de la Chambre au profit 

de la Cour pléniëre) 

1. Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une 
question grave qui touché à l'interprétation de la Convention, 
la Chambre'peut à tout moment se dessaisir au profit de la 
Cour plénière. Ce dessaisissement est obligatoire si'la solution 
d'une telle question risque de conduire à une .contradiction avec 
un arrêt rendu antérieurement par une Chambre ou par la Cour 
plénière. La décision de dessaisissement n'a pas besoin d'être 
motivée. 

2. La Cour plénière, saisie dé l'affaire, peut soit en 
garder la connaissance entière, soit, après avoir statué sur 
là question d'interprétation, ordonner le renvoi à la Chambre, 
qui retrouve pour le surplus sci compétence initiale, 

3. Toute disposition régissant les Chambres s'applique, 
muta11 s mutandis, aux procédures devant la Cour plénière. 

4. Tout juge ad hoc siège à la Cour plénière lorsque 
celle-ci se trouvé saisie, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, 
de l'affaire pendante devant la Chambre dont il fait partie. 

Chapitre IV. - DES ARRETS 

ARTICLE 49 
(Procédure par défaut) 

Sous réserve.de l'article 47 du présent Règlement, 
'lorsqu'une Partie ne se présente pas ou s'abstient de faire 
valoir ses moyens, la Chambre statue. 

ARTICLE,^0 

(Contenu de l'arrêt)' ' 

1. L'arrêt comprend : 

a) le nom du Président et des juges composant la 
Chambre ainsi que celui du Greffier ; 



la date à laquelle 11 est, lu en audience publique 
l'Indication de la ou des Parties ; 
le nom des agents, conseils et avocats de la ou 

le nom des délégués de la Commission ; 
l'exposé de la procédure ; 
les conclusions de la ou des Parties ainsi-que, 

le cas échéant, celles des délégués de la Commission j 
h) les circonstances de fait ; 
i) les motifs de droit ; 
j) le dispositif ; 7 1 ; / 
k) la décision relative aux dépens,, s'il y'a lieu ; 
1) l'indication du nombre des juges ayant constitué 

la majorité ; 
m) l'indication de celui des deux textes, français 

ou anglais, qui fait foi. 
2. Tout juge qui a pris part à l'examen de l'affaire 

a le droit de joindre à l'arrêt soit l'exposé de son opinion 
individuelle, concordante ou dissidente, soit la simple 
constatation de son dissentiment. 

ARTICLE 51-
(Signature, prononcé et communication de l'arrêt) 

1. L'arrêt est signé par le Président et le Greffier, 

2. L'arrêt est lu en audience publique par le Président 
dans l'ùne des deux langues officielles, sans que la présence 
de tous les autres juges soit requise•à.cette audience. Les 
agents des Parties et les délégués de la Commission sont dûment 
prévenus de la date du prononcé. 

3. L'arrêt est transmis par le Président au Comité des 
Ministres aux fins d'application de l'article 54-de la'Convention 

4. L'exemplaire original, dûment signé et scellé, est 
déposé aux archives de la Cour. Le Greffier en communique copie 
certifiée conforme à la ou aux Parties, à la Commission, au 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à toute 
personne directement intéressée. 



ARTICLE 52 

( Pub-li cation -des arrêts e-t- autres décisions) s . . 

Le Greffier assure la publication des arrêts et, avec 
l'autorisation de la Cour, celle des autres décisions et 
documents " 

ARTICLE 55 
(Demande en interprétation d'un arrêt) 

1. Toute Partie et la Commission-peuvent demander l'inter-
prétation d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.' 

2. La demande indique avec précision le ou les points du 
dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée. .' 

3. Le Greffier communique la demande à toute autre Partie 
et à la Commission suivant le cas, en les invitant à présenter 
leurs observations écrites éventuelles dans le délai' fixé par 
le Président de la'Chambre. 

4. La demande en interprétation est exeminée par la 
Chambre qui a rendu l'arrêt, composée autant que possible des 
mêmes juges. Ceux de ses membres qui ont cessé de faire partie 
de la Cour sont rappelés pour connaître de l'affaire conformément 
à l'article 40 § 4 de la Convention. En cas de décès ou d'empêche 
ment, il est pourvu à leur remplacement suivant le mode qui 
avait été appliqué pour leur désignation dans la Chambre. 

5. La Chambre statue par un arrêt. 

ARTICLE 54 
(Demande en "révision d'un arrêt) 

1. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer 
une influence décisive et qui, à l'époque du prononcé d'un 
arrêt, était inconnu tant de la Cour que du demandeur en 
révision, une Partie ou la Commission peut, dans le délai de 
six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait 
découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de 
l'arrêt dont s'agit. 



2. La demande mentionne l'arrêt'"dont la révision est 
.demandée, contient .les indications nécessaires pour établir 
la réunion des conditions prévues au paragraphe ldu present carieie 
et s'accompagne de l'original ou d'une copie de toute piece 
à l'appui. -

3. Le Greffier communique la demande à toute autre ... 
Partie et à la Commission suivant le cas, en les invitant a 
présenter leurs observations écrites éventuelles dans le délai 
fixé par le Président, 

4. La demande'1 en-révision est examinée par une Chambre 
constituée conformément à l'article 4;> de la Convention. Cette_ 
Chambre se prononce dans'un premier arrêt sur le point de savoir 
si'la' demande est ou-non recevable aux termes "du'paragraphe 1 du 
présent article.'Dans l'affirmative, elle porté la demande devant 
la Chambre qui a rendu l'arrêt initial ou, si cela se revele 
impossible en raison des circonstances, reste saisie de la 
demande et rend .'elle-même un arrêt.sur le fond de. 11 affaire. 

5,'- La Chambre statue par un arrêt. 

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 19^9 


