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CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

LIBERTES FONDAMENTALES (Rome, 4.XI.1950) 
1
 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 3 septembre 1953 

Date d’entrée en vigueur à l’égard de la Belgique : 14 juin 1955 

 

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, 

 Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; 

 Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application 

universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; 

 Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre 

ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés  fondamentales qui constituent les 

assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose 

essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre 

part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se 

réclament ; Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et 

possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et 

de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie 

collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,  

Sont convenus de ce qui suit : 

 

Article 1
er

. – Obligation de respecter les droits de l’homme
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 e   aute   artie    ntra tante  re  nnai  ent à t ute  er  nne relevant de leur  uridi ti n le  

dr it  et li erté  dé ini  au titre   de la  ré ente   nventi n  

 
  ’arti le 1 […] délimite […] le d maine de la Convention ratione personae, materiae et loci. Il figure 

en outre parmi ceux, nombreux, qui marquent le caractère obligatoire de la Convention. Il renvoie aux 

clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles; sa violation résulte automatiquement de la 

leur, mai  elle n’y a  ute rien […] (  ur eur  D    , arrêt  rlande    R yaume-Uni, 18 janvier 1978, § 

238 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios c. 

Turquie, 31 juillet 2003, §42 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt K.-H.W. c. Allemagne, 22 mars 

2001, §118). […]  a   nventi n dé  rde le  adre de la  im le ré i r  ité entre État    ntra tant   En 

 u  d’un ré eau d’engagement   ynallagmatique   ilatéraux, elle  rée de    ligati n     e tive  […]  

[   ] En  u  tituant le m t "re  nnai  ent" à " ’engagent à re  nnaître" dan  le li ellé de l’arti le 1 […], 

les rédacteurs de la Convention ont voulu indiquer de surcroît que les droits et libertés du Titre I 

seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la  uridi ti n de  État    ntra tant  […] (  ur 

eur. D. H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 18  anvier 1978, § 239)  […]  e  aut rité  interne  […]   nt 

re   n a le  au  remier  he  de la mi e en œuvre et de la  an ti n de  dr it  et li erté  garantis. Le 

                                                        
1 Les annotations de cette  age   nt en   ur  de réali ati n  A la date du 21 n vem re 2011,  eul l’art  1er a été annoté. Les 

autre  ann tati n   uivr nt en   n ti n de  di   ni ilité  de  auteur  … 
2  e  arrêt  de la   ur utili é    ur l’ann tati n du  ré ent arti le   nt di   ni les sur le site de la Cour via la base de 

données HUDOC, http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR (22 novembre 2011, annotations réalisées à cette date par 

M. Kh. Ermilate) 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_FR
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mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux 

de sauvegarde des droits de l'homme (Cour eur. D. H., arrêt M.S.S. c. Belgique, 21 janvier 2011, §287).  

 

 […]  a   nventi n ne régit  a  le  actes d'un Etat tiers, ni ne prétend exiger des Parties contractantes 

qu'elles imposent ses normes à pareil Etat (Cour eur. D. H., arrêt Medvedyev et autres c. France, 29 

mars 2010, §63). La Convention est un instrument constitutionnel de l'ordre public européen (Cour eur. 

D. H., arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §141).  

 

 [Quant à la notion de « personne »
3
, l’an ienne   mmi  i n  e  r n n e en  e  terme  : ] Qu'en 

devenant  artie à la   nventi n un Etat re  nnait […] le  dr it  et li erté  dé ini  au  itre   à t ute 

 er  nne relevant de  a  uridi ti n, quel  que   ient  a nati nalité  u   n état  qu en ré umé, il re  nnait 

 e  dr it  et li erté  n n  eulement à  e   r  re  nati naux et à  eux de  autre  Etat    ntra tant , mai  

au  i aux re   rti  ant  de  Etat  n n  artie  à la   nventi n et aux a atride  […] (  mm  eur  D    , 

décision Autriche c. Italie, 11 janvier  1961
4
).  

 

 […]  e  Etat   artie  ré  ndent de t ute violation des droits et libertés protégés que peuvent subir les 

individus placés sous leur « juridiction » – c'est-à-dire leur compétence – au moment de la violation 

(Cour eur. D. H., arrêt Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, §137). L'exercice de la juridiction est une 

condition nécessaire pour qu'un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou 

omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés 

énoncés dans la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, 

§311 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Solomou et autres c. Turquie, 24 juin 2008, § 43 ; ainsi que 

Cour eur. D. H., arrêt Al-Jedda c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §74).  

 

 […]  a n ti n de «  uridi ti n » au  en  de l’arti le 1 de la   nventi n « d it  a  er   ur re léter » la 

conception de cette notion en droit international public. Cette conception est « principalement » ou « 

e  entiellement » territ riale […] (  ur eur  D    , arrêt Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. 

France, 14 mai 2002, §20   v y  également   ur eur  D    , dé i i n Bank vić et autre     Belgique et 

autres, 12 décembre 2001, §61 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 

juillet 2004, §312)  [Ain i]  i le dr it internati nal n’ex lut  a  un exer i e extraterrit rial de  a 

juridiction par un Etat, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (nationalité, 

pavillon, relations diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité passive et universalité, 

notamment) sont en règle générale définis et limités par les droits territoriaux souverains des autres 

Etats concernés (Cour eur. D. H., décision Banković et autre     Belgique et autre , 12 dé em re 2001,  

§59 ; voy. également ibid., §60 ; Cour eur. D. H., arrêt Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, §137 ; ainsi 

que Cour eur. D. H., arrêt Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, § 206). [Pour le reste] le droit 

internati nal   utumier et de  di    iti n    nventi nnelle   nt re  nnu et dé ini l’exer i e 

extraterrit rial de  a  uridi ti n  ar l’Etat   n erné (  ur eur  D    , dé i i n Bank vić et autre     

Belgique et autres, 12 décembre 2001, §73). Le terme "juridiction" ne se limite [toutefois] pas au 

territ ire nati nal de   aute   artie    ntra tante  […] (  ur eur  D    , arrêt Dr zd et Jan u ek    

France et Espagne, 26 juin 1992, §91 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Issa et autres c. Turquie, 

16 n vem re 2004, §68)  […]  a   ur a re  nnu dan   a  uri  ruden e un  ertain n m re de 

circonstances exceptionnelles susceptibles d'emporter exercice par l'Etat contractant de sa juridiction à 

l'extérieur de ses propres frontières. Dans chaque cas, c'est au regard des faits particuliers de la cause 

qu'il faut apprécier l'existence de pareilles circonstances exigeant et justifiant que la Cour conclue à un 

exercice extraterritorial de sa juridiction par l'Etat (Cour eur. D. H., arrêt Al-Skeini et autres c. 

Royaume-Uni, 7  uillet 2011, §132)  [Ain i] la re   n a ilité d un Etat  eut […]  e v ir engager en 

raison d'actes qui ont des répercussions suffisamment proches sur les droits garantis par la Convention, 

même si ces répercussions se manifestent en dehors de la juridiction de cet Etat (Cour eur. D. H., arrêt 

Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, §317 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt 

Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §88 et §91 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Moldovan et autres 

c. Roumanie (nº2), 12 juillet 2005, §95)  […]  a  uridi ti n d un Etat   ntra tant au  en  de l arti le 1 

peut s'étendre aux actes de ses organes qui déploient leurs effets en dehors de son territoire. Cette 

ex e ti n […] e t én n ée de manière trè  générale […] (  ur eur  D    , arrêt Al-Skeini et autres c. 

Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §133 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Drozd et Janousek c. France 

                                                        
3 La notion de « personne » a été dével   ée dan  le   u i de ne  a  dé a  er le  adre de l’arti le 1er de la Convention, et ce 

en vue de ne  a  em iéter  ur l’arti le 34 de la   nventi n et la   ntenan e de    nditi n  de re eva ilité de la requête 

individuelle qu’il én n e  
4  l n’est pas possible de référencer avec plus de précision la décision dans la mesure où le texte disponible sur le site de la 

  ur n’e t  a  retran  rit en numér tant le   aragra he   
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et E  agne, 26  uin 1992, §91)  […]  a   ur a […]   n lu à l exer i e extraterrit rial de  a  uridiction 

par l'Etat contractant qui, en vertu du consentement, de l'invitation ou de l'acquiescement du 

gouvernement local, assume l'ensemble ou certaines des prérogatives de puissance publique 

normalement exercées par celui-ci. Par conséquent, dès lors que, conformément à une règle de droit 

international coutumière, conventionnelle ou autre, ses organes assument des fonctions exécutives ou 

judiciaires sur un territoire autre que le sien, un Etat contractant peut être tenu pour responsable des 

violations de la Convention commises dans l'exercice de ces fonctions, pourvu que les faits en question 

soient imputables à lui et non à l'Etat territorial (Cour eur. D. H., arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-

Uni, 7 juillet 2011, §135 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Al-Jedda c. Royaume-Uni, 7 juillet 

2011, §§ 85 et 86)  […]  a  uri  ruden e de la   ur m ntre que, dan   ertaine   ir  n tan e , le 

recours à la force par des agents d'un Etat opérant hors de son territoire peut faire passer sous la 

juridiction de cet Etat, au sens de l'article 1, toute personne se retrouvant ainsi sous le contrôle de ceux-

ci (Cour eur. D. H., arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §136 ; voy. également 

Cour eur. D. H., arrêt Öcalan c. Turquie, 12 mars 2003, §93). En ce sens, dès lors, les droits découlant 

de la Convention peuvent être « fractionnés et adaptés » (Cour eur. D. H., arrêt Al-Skeini et autres c. 

Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §137 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Solomou et autres c. Turquie, 

24 juin 2008, §45). [Toutefois, tout ce qui a été évoqué est sans préjudice du fait que] en conformité 

avec la notion essentiellement territoriale de juridiction, la Cour n'a admis que dans des circonstances 

exceptionnelles que les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur 

territoire peuvent s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction au sens de l'article 1 de la 

  nventi n […],  e qui e t t ute  i  ex lu l r que n e t en  au e […] qu un a te extraterrit rial 

instantané, le texte de l'article 1 ne s'accommodant pas d'une conception causale de la notion de « 

juridiction » (Cour eur. D. H., arrêt Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010, §64). La Cour estime 

[en e  et] que le texte de l’arti le 1 [n’induit  a , de manière générale, une obligation dans le chef des 

Etats contractants pouvant] être fractionnée et adaptée en fonction des circonstances particulières de 

l’a te extraterrit rial en  au e (  ur eur  D    , dé i i n Bank vić et autre     Belgique et autre , 12 

décembre 2001, §75). La Convention est un traité multilatéral opérant, sous réserve de son article 56, 

dan  un   ntexte e  entiellement régi nal, et  lu   arti ulièrement dan  l’e  a e  uridique de  Etat  

  ntra tant  […]  Elle n’a d n   a  v  ati n à  ’a  liquer  art ut dan  le m nde, même à l’égard du 

comportement des Etats contractants (ibid, §80)  […]  ela ne veut  a  dire, a   ntrari , que la 

juridiction au sens de l'article 1 ne puisse jamais exister hors du territoire des Etats membres du Conseil 

de l'Europe. La Cour n'a jamais appliqué semblable restriction dans sa jurisprudence (Cour eur. D. H., 

arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §142). [En effet] conformément aux principes 

pertinents de droit international régissant la res  n a ilité de l’Etat, la   ur a dit qu’une  artie 

  ntra tante  eut également v ir engager  a re   n a ilité l r que,  ar  uite d’une a ti n militaire - 

légale ou non - elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire 

nati nal   ’  ligati n d’a  urer, dan  une telle régi n, le re  e t de  dr it  et li erté  garanti   ar la 

  nventi n dé  ule du  ait de  e   ntrôle, qu’il  ’exer e dire tement,  ar l’intermédiaire de    r e  

armée  de l’Etat   n erné  u  ar le  iai  d’une administration locale subordonnée (Cour eur. D. H., 

arrêt Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, §52 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Loizidou c. 

Turquie (Exceptions préliminaires), 23 mars 1995, §62 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Al-

Skeini et autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §138). Il n'est pas nécessaire de déterminer si une Partie 

contractante exerce dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la zone 

située en dehors de son territoire national, car même un contrôle global sur ce territoire est de nature à 

engager la responsabilité de cette Partie contractante (Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova 

et Russie, 8 juillet 2004, §315 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 

2004, §138). La question de savoir si un Etat contractant exerce ou non un contrôle effectif sur un 

territoire hors de ses frontières est une question de fait. Pour se prononcer, la Cour se réfère 

principalement au nombre de soldats déployés par l'Etat sur le territoire en cause. D'autres éléments 

 euvent au  i entrer en ligne de   m te […] (  ur eur  D    , arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, 

7 juillet 2011, §139 ; voy. également Cour eur. D. H., décision Banković et autre     Belgique et autre , 

12 décembre 2001, §70). [Par ailleurs] le titre de juridiction fondé sur le « contrôle effectif » décrit ci 

dessus ne remplace pas le système de notification en vertu de l'article 56 (l'ancien article 63) de la 

Convention, que, lors de la rédaction de celle-ci, les Etats contractants avaient décidé de créer pour les 

territoires d'outre-mer dont ils assuraient les relations internationales (Cour eur. D. H., arrêt Al-Skeini et 

autres c. Royaume-Uni, 7 juillet 2011, §140 ; sur l’a  li ati n de l’arti le 56 de la   nventi n v y  

Cour eur. D. H., décision Yonghong c. Portugal, 25 novembre 1999
5
). [Sur la question des réserves, la 

                                                        
5  l n’e t  a      i le de ré éren er ave   lu  de  ré i i n la dé i i n dans la mesure où le texte disponible sur le site de la 

  ur n’e t  a  retran  rit en numér tant le   aragra he   



 4 

Cour souligne que ces dernières sont] sans effet, car la jurisprudence n'autorise aucune exclusion 

territoriale, hormis dans le cas prévu à l'article 56 § 1 de la Convention (territoires dépendants) (Cour 

eur. D. H., arrêt Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, §§ 140 et 141). 

 

 [Dès lors] du point de vue du droit international public, l'expression « relevant de leur juridiction » […] 

doit [donc] être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d'un Etat est 

 rin i alement territ riale […], mai  au  i en  e  en  qu il e t  ré umé qu elle   exer e n rmalement  ur 

l'ensemble de son territoire (Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, 

§312). Si la présomption tombait, la Convention pourrait s'appliquer de manière sélective à des parties 

du territoire de certains Etats parties seulement, vidant ainsi de son contenu le postulat de la protection 

e  e tive de  dr it  de l h mme […] (  ur eur  D    , arrêt A  anidzé    Gé rgie, 8 avril 2004, §142 ; 

sur la question de la protection effective voy. Cour eur. D. H., arrêt Parti communiste unifié de Turquie 

et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, §33). Cette présomption peut [toutefois] se trouver limitée dans 

des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'un Etat est dans l'incapacité d'exercer son autorité 

sur une partie de son territoire (Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 

2004, §312)  […]  e  engagement   ri   ar une  artie   ntra tante en vertu de l arti le 1 de la 

Convention comportent, outre le devoir de s'abstenir de toute ingérence dans la jouissance des droits et 

libertés garantis, des obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de 

ces droits et libertés sur son territoire. Ces obligations subsistent même dans le cas d'une limitation de 

l'exercice de son autorité sur une partie de son territ ire […] (ibid., §313). Ces obligations ne doivent 

[cependant] pas non plus être interprétées de manière à imposer un fardeau insupportable ou excessif  

(ibid., §332 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Özgür Gündem c. Turquie, 16 mars 2000, §43). 

Face à une omission partielle ou totale, la Cour a pour tâche de déterminer dans quelle mesure un effort 

minimal était quand même possible et s'il devait être entrepris. Pareille tâche est d'autant plus nécessaire 

lorsqu'il s'agit d'une violation alléguée de droits absolus tels que ceux garantis par les articles 2 et 3 de 

la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, §334 ; en ce 

qui   n erne l’arti le 2 v y    ur eur  D    , arrêt Ogur c. Turquie, 20 mai 1999, §88 ; Cour eur. D. H., 

arrêt Tanrikulu c. Turquie, 8 juillet 1999, §§103 et 110 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt Velikova c. 

Bulgarie, 18 mai 2000, §80   en  e qui   n erne l’arti le 3 v y  Cour eur. D. H., arrêt A. c. Royaume-

Uni, 23 septembre 1998, §22 ; Cour eur. D. H., arrêt Moldovan et autres c. Roumanie (nº2), 12 juillet 

2005, §98 ; Cour eur. D. H., arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §102 ; Cour eur. D. 

H., arrêt Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, §§ 38 et 39 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt 

Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 88 et 91).  

 

 [Ceci étant dit] les notions d'imputabilité et de responsabilité ont été considérées comme allant de paire, 

la responsabilité d'un Etat au regard de la Convention n'étant engagée que lorsqu'une violation alléguée 

  uvait lui être im uta le […] (  ur eur  D    , arrêt A  anidzé    Gé rgie, 8 avril 2004, §144)   

Toutefois, il convient de rappeler qu'au regard de la Convention seule se trouve en cause la 

responsabilité internationale de l'Etat, quelle que soit l'autorité nationale à qui est imputable le 

manquement à la   nventi n dan  le  y tème interne […] (  ur eur  D    , dé i i n W        l gne, 8 

 uin 2006, §60)  […]Seule la re   n a ilité de l Etat […] en tant que tel – et non celle d'un pouvoir ou 

d'un organe interne – est en cause devant la Cour. La Cour ne saurait avoir pour interlocuteurs plusieurs 

autorités ou juridictions nationales, et les différends institutionnels ou de politique interne ne sauraient 

être examinés par elle (  ur eur  D    , arrêt A  anidzé    Gé rgie, 8 avril 2004, §149)  […] Elle  [le  

aut rité   u érieure  d’un Etat] a  ument au regard de la   nventi n la re   n a ilité    e tive de la 

conduite de leurs subordonnés; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se 

retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (Cour eur. D. H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni, 

18 janvier 1978, §159). Un Etat peut [donc] être tenu responsable même lorsque ses agents agissent 

ultra vires ou à l'encontre des instructions données (Cour eur. D. H., arrêt Moldovan et autres c. 

Roumanie (nº2), 12 juillet 2005, §94 ; voy. également Cour eur. D. H., arrêt Ilascu et autres c. Moldova 

et Russie, 8 juillet 2004, §319). [En ce qui concerne la responsabilité d’un Etat  arti du  ait de  a te  de 

particuliers] the acquiescence or connivance of the authorities of a Contracting State in the acts of 

private individuals which violate the Convention rights of other individuals within its jurisdiction may 

engage that State’  re   n i ility under the   nventi n  Any di  erent   n lu i n w uld  e at varian e 

with the obligation contained in Article 1 of the Convention (Cour eur. D. H., arrêt Solomou et autres c. 

Turquie, 24 juin 2008, §46). [En ce qui concerne la mise en œuvre de  ré  luti n  du   n eil de 

 é urité de  Nati n  Unie   ar le   aute   artie    ntra tante ]  e    e […] la que ti n de  av ir  i la 

Cour a compétence ratione personae pour examiner les actes des Etats [partis] défendeurs commis au 

nom de l'ONU et, plus généralement, quelle est la relation entre la Convention et les actes de l'ONU au 

titre du chapitre VII de sa Charte (Cour eur. D. H., décision Behrami c. France et Saramati c. France, 
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Allemagne et N rvège, 2 mai 2007, §146)  […]  a   nventi n ne  aurait s'interpréter de manière à 

faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des 

résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Ce raisonnement 

s'applique aussi aux actes volontaires des Etats défendeurs, tels que le vote d'un membre permanent du 

Conseil de sécurité en faveur de la résolution pertinente au titre du chapitre VII et l'envoi de contingents 

dan  le  adre de la mi  i n de  é urité […] (ibid., §149 ; p ur le rai  nnement  ermettant d’a  utir à 

cette conclusion voy. ibid., §§ 147 et 148). 

 

 […]  ’ rgani ati n in tituti nnelle et   litique de  Etat  mem re  [ e d it de] re  e ter le  dr it  et 

principes inscrits dans la Convention. Il importe peu, à cet égard, que se trouvent en cause des 

di    iti n    n tituti nnelle   u  im lement légi lative   Dè  l r  que l’Etat   n erné exer e  ar elle  

sa « juridiction », elles se trouvent soumises à la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Parti communiste 

unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, §§ 29 et 30 ; ainsi que Cour eur. D. H., arrêt, 

Matthews c. Royaume-Uni, 18 février 1999, §29). La Convention n'exclut pas le transfert de 

compétences à des organisations internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention 

continuent d'être « reconnus ». Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats 

membres (Cour eur. D. H., arrêt, Matthews c. Royaume-Uni, 18 février 1999, §32 ; voy. également 

Cour eur. D. H., arrêt Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, 30 juin 

2005, §152)  [A  et égard] la   ur a […]  ugé que le   artie    ntra tante    nt re   n a le  au titre de 

l'article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu'ils découlent du droit 

interne  u de la né e  ité d    erver de    ligati n   uridique  internati nale    edit texte [l’arti le 1] 

ne fait aucune distinction quant au type de normes ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie 

de la « juridiction » des Parties contractantes à l'empire de la Convention (ibid., §153 ; voy. également 

ibid., §154)  […] Une me ure de l Etat  ri e en exé uti n de  areille    ligati n   uridique  [  ligati n  

découlant de son appartenance à une organisation internationale] doit être réputée justifiée dès lors qu'il 

est constant que l'organisation en question accorde aux droits fondamentaux (cette notion recouvrant à 

la fois les garanties substantielles offertes et les mécanismes censés en contrôler le respect) une 

protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. Par « équivalente », la Cour 

entend «   m ara le » […]    ute  i , un   n tat de «  r te ti n équivalente » de  e ty e ne  aurait 

être définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la 

protection des droits fondamentaux (ibid., §155). Si l'on considère que l'organisation offre semblable 

protection équivalente, il y a lieu de présumer qu'un Etat respecte les exigences de la Convention 

lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation. Pareille 

 ré  m ti n  eut t ute  i  être renver ée […] (ibid., §156)  […] Un Etat demeure entièrement 

responsable au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de ses obligations 

juridiques internationales, notamment lorsqu'il a exercé un pouvoir d'appréciation (Cour eur. D. H., 

arrêt M S S     Belgique, 21  anvier 2011, §338)  […]  e  Etat  mem re  demeurent re   n a le  

même lorsque, postérieurement à l’entrée en vigueur de la   nventi n et de  e   r t   le  à leur égard, 

ils ont assumé des engagements découlant de traités (Cour eur. D. H., arrêt Prince Hans-Adam II de 

Liechtenstein c. Allemagne, 12 juillet 2001, §47). [Sur la pratique du régime des immunités accordé par 

le  Etat    ntra tant  à de   rgani ati n  internati nale , la   ur   n idère qu’] […] il  erait   ntraire 

au  ut et à l’   et de la   nventi n que le  Etat    ntra tant    ient ain i ex néré  de t ute 

responsabilité au regard de la   nventi n dan  le d maine d’a tivité   n erné (  ur eur  D    , arrêt 

Waite et Kennedy    Allemagne, 18  évrier 1999, §68)    ur déterminer  i l’immunité d’une 

organisation internationale devant les juridictions nationales est admissible au regard de la Convention, 

il im  rte d’examiner  ’il exi te d’autre  v ie  rai  nna le    ur  r téger e  i a ement le  dr it  

garantis par la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, 

12 juillet 2001, §48).  

 

 

 

TITRE I 

DROITS ET LIBERTES 

Article 2 – Droit à la vie 

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à 

quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par 
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un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où 

elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: 

a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; 

b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne 

régulièrement détenue; 

c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. 

 

Article 3 – Interdiction de la torture 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

 

 [ e  la ement d’en ant  d’un demandeur d’a ile dan  un  entre  ermé ex   e  e  en ant ] à de  

 entiment  d’ang i  e et d’in éri rité et […] ri que de   m r mettre leur dével   ement  […]  a 

situation ain i vé ue  ar le  en ant  requérant  a atteint […] le  euil de gravité exigé  ar l’arti le 3 de la 

Convention pour constituer des traitements inhumains et dégradants et a emporté violation de cet article 

(Cour EDH, 13 déc. 2011, arrêt, Kanagaratnam et al. c/ Belgique, §§ 68-69). 

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 

3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: 

a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les 

conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en 

liberté conditionnelle; 

b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les 

pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à 

la place du service militaire obligatoire; 

c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le 

bien-être de la communauté; 

d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. 

 

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté 

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf 

dans les cas suivants et selon les voies légales: 

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; 

b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une 

ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir 

l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; 

c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, 

lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il 

y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une 

infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; 

d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée 

ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; 

e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie 
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contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; 

f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher 

de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure 

d'expulsion ou d'extradition est en cours. 

 
   ur ne  a  être taxée d’ar itraire, une me ure  rivative de li erté  ri e  ur le   ndement de l’arti le 5, 

§ 1, f, doit se faire de bonne foi et être étroitement liée au motif de détention invoqué par le 

G uvernement  S’agi  ant de la  remière  artie de l’arti le 5, § 1,  ), elle d it d n  être étr itement liée 

au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (Cour EDH, 13 

déc. 2011, arrêt, Kanagaratnam et al. c/ Belgique, § 83). 

 [Vi le l’art  5, § 1,  ] le maintien en détenti n a rè  l’ex irati n du délai initial de deux mois prévu par 

[la l i nati nale al r  que la requérante a dé   é une] demande d’a ile et que  elle-ci a été prise en 

  n idérati n  […] dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans un lieu manifestement 

ina  r  rié au  é  ur d’une  amille, dans des conditions que la Cour analyse elle-même, en ce qui 

  n erne le  en ant ,   mme étant   ntraire  à l’arti le 3 et  endant une  éri de  arti ulièrement 

l ngue relève de l’ar itraire  (Ibid., § 94) 

 

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle 

comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du 

présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité 

par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai 

raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée 

à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un 

recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 

ordonne sa libération si la détention est illégale. 

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires 

aux dispositions de cet article a droit à réparation. 

Article 6 – Droit à un procès équitable 

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui 

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du 

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit 

être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la 

presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la 

moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 

lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès 

l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans 

des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de 

la justice. 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie. 

 
 [ e gel de    nd  d’une  anque   umi e à l’aut rité d’un Etat sanctionné par le Conseil de sécurité ne 

  rte  a ] atteinte à la  ré  m ti n d’inn  en e [ ar e que  e gel n’e t  a    ndé  ur l’idée que la 

banque adoptera un comportement illégal et parce que ce] gel de fonds ne vise précisément pas un 

comportement autonome [de la banque] (CJUE, 13 mars 2012, aff. C-308/09, Melli Bank c/ Conseil, § 

81). 

 

3. Tout accusé a droit notamment à: 

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une 
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manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas 

les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un 

avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; 

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et 

l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 

témoins à charge; 

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la 

langue employée à l'audience. 

Article 7 – Pas de peine sans loi 

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 

commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De 

même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment 

où l'infraction a été commise. 

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne 

coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était 

criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. 

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d'autrui. 

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public 

ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 

restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans 

une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé 

ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

Article 10 – Liberté d'expression 

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion 

et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il 

puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le 

présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de 

cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis 

à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui 

constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 

nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la 
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prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la 

réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations 

confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 

 
 [ a   ndamnati n d’une av  ate à une  eine  ym  lique   ur vi lati n du  e ret  r  e  i nnel  ar e 

qu’elle a révélé à la  re  e, dan  le  adre de la dé en e de  e   lient , le  élément  d’un ra  ort 

d’ex erti e e t, dan  le   ir  n tan e  de l’e  è e] une ingéren e di  r   rti nnée dan  le dr it à la 

li erté d’ex re  i n   artant, il y a eu vi lati n de l’art  10  (  ur ED , 15 dé   2011, arrêt, Mor c/ 

France, §§ 61-64) 

 

Article 11 – Liberté de réunion et d'association 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y 

compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats 

pour la défense de ses intérêts. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par 

la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du 

crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 

libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient 

imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou 

de l'administration de l'Etat. 

Article 12 – Droit au mariage 

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille 

selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 

Article 13 – Droit à un recours effectif 

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, 

a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la 

violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions 

officielles. 

Article 14 – Interdiction de discrimination 

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, 

sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, 

l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence 

1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute 

Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la 

présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que 

ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du 

droit international. 

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de 

décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général 
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du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont 

inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de 

la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la 

Convention reçoivent de nouveau pleine application. 

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers 

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant 

aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers. 

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant 

pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou 

d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente 

Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à 

ladite Convention. 

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits 

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et 

libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. 

Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme 

Article 19 – Institution de la Cour 

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la 

présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de 

l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente. 

Article 20 – Nombre de juges 

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes. 

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions 

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions 

requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes 

possédant une compétence notoire. 

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible 

avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une 

activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe 

est tranchée par la Cour. 

Article 22 – Election des juges 1 

Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie 

contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la 

Haute Partie contractante. 
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Article 23 – Durée du mandat et révocation 2 

1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. 

2.  e mandat de   uge   ’a hève dè  qu’il  atteignent l’âge de 70 an   

3.  e   uge  re tent en   n ti n  u qu’à leur rem la ement   l    ntinuent t ute  i  de 

connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 

4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité 

des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. 

Article 24 – Greffe et rapporteurs 2 

1.  a   ur di    e d’un gre  e d nt le  tâ he  et l’ rgani ati n   nt  ixée   ar le règlement de 

la Cour. 

2.   r qu’elle  iège en   rmati n de  uge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui 

exer ent leur    n ti n    u  l’aut rité du  ré ident de la   ur   l    nt  artie du 

greffe de la Cour. 

Article 25 – Assemblée pléniaire 2 

La Cour réunie en Assemblée plénière: 

a. élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont 

rééligibles; 

b. constitue des Chambres pour une période déterminée; 

c. élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles; 

d. adopte le règlement de la Cour; 

e. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints; 

f.  ait t ute demande au titre de l’arti le 26,  aragra he 2  

Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre 2 

1.   ur l’examen de  a  aire    rtée  devant elle, la   ur  iège en   rmati n  de  uge unique, 

en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de 

dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période 

déterminée. 

2. A la demande de l’A  em lée  lénière de la   ur, le   mité de  Mini tre   eut,  ar une 

décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges 

des Chambres. 

3. Un  uge  iégeant en tant que  uge unique n’examine au une requête intr duite   ntre la 

Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu. 

4. Le juge élu au titre d’une  aute  artie   ntra tante  artie au litige e t mem re de dr it de la 

 ham re et de la Grande  ham re  En  a  d’a  en e de  e  uge,  u l r qu’il n’e t  a  

en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste 

soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. 

5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les 

présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la 

Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun 

juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la 

Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. 

Article 27 – Compétence des juges uniques 3 

1. Un  uge unique  eut dé larer une requête intr duite en vertu de l’arti le 34 irre eva le  u la 

rayer du rôle l r qu’une telle dé i i n  eut être  ri e  an  examen   m lémentaire  



 12 

2. La décision est définitive. 

3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la 

transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. » 

Article 28 – Compétence des comités 4 

1. Un   mité  ai i d’une requête individuelle intr duite en vertu de l’arti le 34  eut, par vote 

unanime, 

a. la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise 

sans examen complémentaire; ou 

b. la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question 

relative à l’inter rétati n  u à l’a  li ati n de la   nventi n  u de  e  

 r t   le  qui e t à l’ rigine de l’a  aire  ait l’   et d’une  uri  ruden e  ien 

établie de la Cour. 

2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs. 

3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du 

comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en 

lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y 

compris la question de savoir si  ette  artie a   nte té l’a  li ati n de la  r  édure du 

paragraphe 1.b. 

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond 1 

1. Si au une dé i i n n’a été  ri e en vertu de  arti le  27  u 28, ni au un arrêt rendu en vertu 
de l’arti le 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes 

individuelle  intr duite  en vertu de l’arti le 34   a dé i i n  ur la re eva ilité  eut 

être prise de façon séparée. 

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en 

vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la 

décision sur la recevabilité est prise séparément. 

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre 

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation 

de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une 

contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a 

pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties 

ne s'y oppose. 

 

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre 1 

La Grande Chambre: 

a. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque 

l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui 

a été déférée en vertu de l'article 43; 

b. se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de 

l’arti le 46,  aragraphe 4 ; et 

c. examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47. 
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Article 32 – Compétence de la Cour 1 

1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et 

l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les 

conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. 

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 

 

Article 33 – Affaires interétatiques 

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la 

Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie 

contractante. 

Article 34 – Requêtes individuelles 

Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH 

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non 

gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par 

l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses 

protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure 

l'exercice efficace de ce droit. 

Article 35 – Conditions de recevabilité 1 

1. La Cour 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 un 

délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. 

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, 

lorsque 

a. elle est anonyme; ou 

b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la 

Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de 

règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 

3.  a   ur dé lare irre eva le t ute requête individuelle intr duite en a  li ati n de l’arti le 

34 lorsqu'elle estime: 

a. que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses 

Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou 

b. que le requérant n’a  u i au un  ré udi e im  rtant,  au   i le re  e t de  dr it  de 

l’h mme garanti   ar la   nventi n et  e   r t   le  exige un examen de la 

requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a 

pas été dûment examinée par un tribunal interne. 

4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du 

présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. 

Article 36 – Tierce intervention 1 

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie 

contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations 

écrites et de prendre part aux audiences. 

http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005-1-bis.htm
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2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter 

toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne 

intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part 

aux audiences. 

3. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits 

de l’  mme du   n eil de l’Eur  e  eut  ré enter de     ervati n  é rite  et  rendre 

part aux audiences. 

Article 37 – Radiation 

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque 

les circonstances permettent de conclure: 

a. que le requérant n'entend plus la maintenir; ou 

b. que le litige a été résolu; ou 

c. que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de 

poursuivre l'examen de la requête. 

2. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme 

garantis par la Convention et ses protocoles l'exige. 

3. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les 

circonstances le justifient. 

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire 4 

 a   ur examine l’a  aire de  aç n   ntradi t ire ave  le  re ré entant  de   artie  et,  ’il y a 

lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties 

contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. 

Article 39 – Règlements amiables 4 

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue 

de parvenir à un règlement amia le de l’a  aire  ’in  irant du re  e t de  dr it  de 

l’h mme tel  que le  re  nnai  ent la   nventi n et  e   r t   le   

2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 

3. En  a  de règlement amia le, la   ur raye l’a  aire du rôle par une décision qui se limite à 

un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 

4.  ette dé i i n e t tran mi e au   mité de  Mini tre  qui  urveille l’exé uti n de  terme  du 

règlement amia le tel  qu’il   igurent dan  la dé i i n  

Article 40 – Audience publique et accès aux documents 

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

circonstances exceptionnelles. 

2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la 

Cour n'en décide autrement. 

Article 41 – Satisfaction équitable 

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les 

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction 

équitable. 

Article 42 – Arrêts des Chambres 
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Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, 

paragraphe 2. 

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre 

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à 

l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la 

Grande Chambre. 

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une 

question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses 

protocoles, ou encore une question grave de caractère général. 

3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt. 

Article 44 – Arrêts définitifs 

1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. 

2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif: 

a. lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant 

la Grande Chambre; ou 

b. trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre 

n'a pas été demandé; ou 

c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en 

application de l'article 43. 

3. L'arrêt définitif est publié. 

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions 

1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont 

motivés. 

2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit 

d'y joindre l'exposé de son opinion séparée. 

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts 1 

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

dans les litiges auxquels elles sont parties. 

2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. 

3.   r que le   mité de  Mini tre  e time que la  urveillan e de l’exé uti n d’un arrêt 

dé initi  e t entravée  ar une di  i ulté d’inter rétati n de  et arrêt, il  eut  ai ir la 

  ur a in qu’elle  e  r n n e  ur  ette que ti n d’inter rétati n   a dé i i n de  ai ir 

la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le 

droit de siéger au Comité. 

4.   r que le   mité de  Mini tre  e time qu’une  aute  artie   ntra tante re u e de se 

conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir 

mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux 

tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question 

du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 

5. Si la   ur   n tate une vi lati n du  aragra he 1, elle renv ie l’a  aire au   mité de  

Mini tre  a in qu’il examine le  me ure  à  rendre  Si la   ur   n tate qu’il n’y a  a  

eu vi lati n du  aragra he 1, elle renv ie l’a  aire au   mité de  Mini tre , qui dé ide 

de clore son examen. 

Article 47 – Avis consultatifs 
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1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des 

questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles. 

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des 

droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les 

autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître 

par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention. 

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à 

la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

Article 48 – Compétence consultative de la Cour 

1. La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres 

relève de sa compétence telle que définie par l'article 47. 

Article 49 – Motivation des avis consultatifs 

1. L'avis de la Cour est motivé. 

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit 

d'y joindre l'exposé de son opinion séparée. 

3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres. 

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour 

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe. 

Article 51 – Privilèges et immunités des juges 

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à 

l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. 

Titre III – Dispositions diverses 

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général 

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application 

effective de toutes les dispositions de cette Convention. 

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou 

portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être 

reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à 

laquelle cette Partie contractante est partie. 

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres 

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au 

Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe. 

Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends 
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Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se 

prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par 

voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente 

Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention. 

Article 56 – Application territoriale 

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, 

par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente 

Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les 

territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations 

internationales. 

2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à 

partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil 

de l'Europe aura reçu cette notification. 

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en 

tenant compte des nécessités locales. 

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, 

peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires 

visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des 

requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes 

de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention. 

Article 57 – Réserves 

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son 

instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière 

de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas 

conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées 

aux termes du présent article. 

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en 

cause. 

Article 58 – Dénonciation 

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après 

l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la 

Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une 

notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les 

autres Parties contractantes. 

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée 

des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, 

pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle 

antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 

3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie 

contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. 

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes 

précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux 

termes de l'article 56. 

Article 59 – Signature et ratification 1 

1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle 
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sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe. 

2.  ’Uni n eur  éenne  eut adhérer à la  ré ente   nventi n  

3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. 

4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le 

dépôt de l'instrument de ratification. 

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de 

l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties 

contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification 

intervenu ultérieurement. 

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également 

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le 

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à 

tous les signataires. 

 

Notes :  1   Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 14 (STCE n° 

194).  2   Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions 

du Protocole n° 14 (STCE n° 194).  3   Nouvel article conformément aux dispositions du 

Protocole n° 14 (STCE n° 194).  4   Intitulé et texte amendés conformément aux 

dispositions du Protocole n° 14 (STCE n° 194). 


