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La  Convention de sauvegarde 

des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales 



« 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; »  

 Préambule  de la Convention européenne des Droits 

de l’Homme  



La Convention européenne 1950 

• Entrée en vigueur le 3 septembre 1953 

 

• Un texte complété par 16 protocoles (14 en vigueur à ce jour ) 

 

• La CEDH a été amendée par les protocoles 11 et 14 

 

• Elle est applicable en France depuis le 4 mai 1974.  

 



Le contenu  de la Convention  

• TITRE I : DROITS ET LIBERTÉS art. 2 à 18 

 

• TITRE II : COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

art.19 à 51 

 

• TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Art.52 à 59  



Les droits et libertés garantis  

Art2: Droit à la vie 

Art3: Interdiction de la torture  

Art4:Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 

Art5:Droit à la liberté et à la sûreté 

Art6:Droit à un procès équitable 

Art 7:Pas de peine sans loi 

Art8:Droit au respect de la vie privée et familiale 

Art9:Liberté de pensée, de conscience et de religion 

Art10:Liberté d'expression 

Art 11:Liberté de réunion et d'association  

Art 12:Droit au mariage 

Art 13:Droit à un recours effectif 

Art 14:Interdiction de discrimination 

Art 15:Dérogation en cas d'état d'urgence 

Art16:Restrictions à l'activité politique des étrangers 

Art17:Interdiction de l'abus de droit 

(…) 



Des réserves possibles :  Art.57 

 

• 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.(…) 

 

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



Sauf : 

 

 

Mais aucune dérogation pour : 

- l’article 2,(droit à la vie ) sauf pour le cas de décès 

résultant d’actes licites de guerre, et  

-Les articles 3( interdiction de la torture), 4 (esclavage et 

travail forcé) et 7(Pas de peine sans loi ).  





Mission de la Cour européenne 

• La CrEDH est chargée de veiller au respect de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales par les Etats membres du Conseil de l’Europe (47 

Etats aujourd’hui). 

• La CrEDH a en effet pour mission : 

– de constater les atteintes aux droits de l’homme reconnus 

par la Convention, 

– et, le cas échéant, d’attribuer à la victime une réparation 

appropriée. 

– 18 septembre 2008 la Cour a  rendu son 10 000ème arrêt 

 



http://www.cvce.eu/obj/audience_de_la_cour_europeenne_des_

droits_de_l_homme_strasbourg-fr 



Composition de la Cour  

La CEDH est composée d’autant de juges  que d’Etats parties à la 
Convention, soit 47 membres. 

 
Chaque juge national est désigné par l’assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, après présentation de trois candidats par 
chaque pays. 
 

 Les juges ont un mandat de neuf ans non renouvelable, et la Cour 
est renouvelée par tiers tous les trois ans. 
Les juges ne peuvent exercer aucune autre fonction qui serait 
incompatible avec leur fonction.  

 La Cour a le pouvoir d’interpréter la Convention Art. 32 

http://www.easydroit.fr/justice/Le-deroulement-du-proces/Les-differents-types-de-jugements.htm
http://www.easydroit.fr/droit-immobilier/vente-immobiliere/agent-immobilier/mandat-agent-immobilier.htm


Assemblée plénière de la Cour 

• Article 26 -  
 

• 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, et 

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



Formations de la Cour  

• La Cour comporte 3  formations distinctes :Voir art . 27 

 

• Un   juge unique permet d’opérer un filtrage et d’éliminer les 
recours qui ne rempliraient pas les conditions posées à l’art. 35 de 
la convention. 

 

• Une chambre de sept juges instruit l’affaire. Elle exerce d’abord 
une fonction de cociliation  pour parvenir à un règlement amiable 
entre les parties. 
A défaut d’accord, la Cour statue sur les requêtes sous la forme 
d’un arrêt. 

 

• La grande chambre, composée de 17 juges, statue sur les affaires 
importantes que lui renvoie la chambre de sept juges, ou sur les 
recours contre les arrêts rendus pas cette même chambre en cas de 
« question grave de caractère général ». 

 



Composition de la Grande Chambre 

 

 

 

 

• La Grande Chambre compte 17 juges. Elle est composée du 

Président de la Cour, ses vice-présidents, des présidents des 

sections ainsi que du juge national et de juges tirés au sort. 

 





Deux moyens pour le règlement d’un 

litige  

• La conciliation :la Chambre ,organe judiciaire exerce la fonction de 

conciliation entre les parties (Art. 38 de la CEDH);en cas de succès 

la Chambre prend un arrêt de radiation  

 

 

• .La décision judiciaire :la Cour a la mission de se prononcer sur le 

fond de l’affaire  



Deux  types de recours  

  

 

 Article 34 – Requêtes individuelles 
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.  



Le recours individuel  

 

Il s’agit d’une des caractéristiques essentielles du dispositif 

 

• La Cour européenne des DH peut être saisie d'une requête à l'encontre 

d'un État partie non seulement par un autre État partie, mais également « 

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 ». 

 La possibilité de ce droit de recours individuel a été introduite en 1981,  

La reconnaissance du droit de recours individuel est devenu obligatoire en 

1998.  

Attention: Pour pouvoir formuler un recours devant la CEDH, il faut avoir 

épuisé toutes les voies de recours nationales 

 



Des conditions  requises pour la 

recevabilité de la requête   

 La saisine individuelle est conditionnée : il faut que le ressortissant 

de l’État ait: 

 

•  épuisé tous les recours à sa disposition dans son Etat 

d’origine. 

 

• Invoqué un ou plusieurs droits  garantis par la Convention .  



Les requêtes étatiques 

 

 

 Les requêtes étatiques  sont rares.  

 

 Les grandes affaires sont celles que l’Irlande a portées dans les 

années 70 contre le Royaume-Uni(18 janvier 1978), au sujet de 

mesures de sécurité en Irlande du Nord, et plusieurs affaires 

soumises par Chypre contre la Turquie à propos de la situation dans 

le nord de l'île.(10 mai 2001) 



Un recours utile, efficace et adéquat 

mais… 

 
 Les arrêts ne vont pas faire cesser par eux-mêmes les violations 

des droits de l’homme car ce sont des arrêts déclaratoires. 

 



Une nouvelle procédure  

• Le 11ème Protocole additionnel du 11 mai 1994, qui est entré en 

vigueur le 1er novembre 1998, conduit à une modification de la 

procédure juridique européenne.  

• Les anciens organes de mise en œuvre, la Commission européenne 

des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme et 

le Comité des Ministres, sont remplacés par la nouvelle Cour 

Européenne des Droits de l’Homme.  

• Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe reste cependant 

responsable de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour. 

Cette fonction a encore été soulignée dans le protocole additionnel n° 

14. 



Décision de la Cour  

 S’il y a eu manquement à l’un des droits reconnus par la 
Convention, sa violation est constatée dans un arrêt déclaratoire. 

 
Dans ce cas, l’Etat doit prendre les dispositions nécessaires pour 
que cesse la violation qui a été constatée. 

 
En outre, la Cour peut accorder une réparation à la partie lésée, en 
condamnant l’Etat à des dommages et intérêts. 

 
Mais l’arrêt de la Cour  n‘invalide pas les actes à l’origine de la 
violation, et ne provoque pas non plus un nouvel examen 
du jugement national.  



Les effets des arrêts de la Cour 

• Les Etats parties à la Convention de sauvegarde des Droits de 

l’Homme doivent se soumettre à la Cour européenne des Droits de 

l’Homme : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se 

conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels 

elles sont parties ». article 46 de la Convention  

 

• Les décisions de justice rendues par la Cour européenne des Droits 

de l’Homme sont revêtues de la force de chose jugée et doivent 

donc théoriquement être exécutées et respectées par les Etats 

signataires. 



 Il appartiendra à l’Etat condamné de faire cesser rapidement la 

violation constatée et de réparer les dommages qui en auraient 

résulté.  

 

     Les mesures qui seront prises par l’Etat pourront être diverses : 

annulation de l’acte administratif incriminé, versement d’une 

indemnité, etc. 

 

     L’Etat condamné sera contraint d’appliquer l’arrêt de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme, ce qui le conduira parfois à 

modifier sa législation.  

Les effets des arrêts de la Cour (2) 



Les effets des arrêts de la Cour (3)  

 Une influence grandissante: 

– Les juridictions nationales doivent appliquer la Convention 
européenne au niveau national  

– Les Etats doivent modifier la législation  :prise en compte par le 
législateur  

– Une prise en compte par le Conseil constitutionnel :arrêt Leyla 
Sahin c/Turquie du 29 juin 2004 voir DC du 19 novembre 2004 
Traité établissant une Constitution pour l’Europe 



 la Finlande a modifié sa loi sur la garde des enfants et sur les droits 

de visite 

 - la France, l’Espagne et le  Royaume  Uni ont promulgué des lois 

sur les écoutes téléphoniques 

 - l’Allemagne a renforcé le droit des célébrités de ne pas voir  

publiées leurs photos privées  

 - la Grèce a amélioré les conditions de détention des étrangers en 

attente d’éloignement  

 -l’Irlande a dépénalisé les actes homosexuels 

 - l’Italie a rendu obligatoire la présence d’avocats de la défense 

devant la Cour de cassation 

 



La satisfaction équitable 

accordée à la victime 

 «  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 41 de la CEDH.  



L’entrée en vigueur du Protocole n°14 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales  

 
  

 Depuis le 1er juin 2010, la Cour de Strasbourg (Cour européenne 
des droits de l'Homme,) a réformé son fonctionnement par le 
renforcement de sa capacité de filtrage afin de  faire face au nombre 
croissant de requêtes manifestement irrecevables, en proposant la: 
  

– définition de nouveaux critères de recevabilité concernant les 
affaires dans lesquelles le requérant n'a subi aucun préjudice 
important, 
 

– l'établissement des mesures pour traiter efficacement les affaires 
dites « répétitives ». 



Protocole n°15 additionnel à la Convention 

européenne des droits de l’homme 

 
• Le 15ème Protocole additionnel du 24 juin 2013 introduit plusieurs 

amendements à la Convention européenne des droits de l’homme 

(CEDH), dont le but est de garantir, voire de renforcer, l’efficacité de 

la Cour européenne des dH.il , y introduit une référence au principe 

de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Par 

ailleurs, il ramène à 4 mois, et non plus 6, le délai dans lequel la 

Cour peut être saisie après une décision nationale définitive. 

 

• Le Protocole n° 15 entrera en vigueur lorsque tous les Etats parties 

à la Convention l’auront signé et ratifié. 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/213.htm


Protocole n° 16 additionnel à la Convention 

européenne des droits de l’homme  

  

 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 2 

octobre 2013 le Protocole n° 16. Ce nouveau protocole prévoit la 

possibilité pour les plus hautes juridictions des Etats parties, 

d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des 

questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application 

des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. 



Relations avec l’Union européenne  

 

 L’entrée en vigueur du Protocole n°14 de la Convention européenne 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales  instaure la 

possibilité pour l’Union européenne (UE) d'adhérer à la 

Convention, adhésion prévue à l’article 6 paragraphe 2 du traité sur 

l’Union européenne (TUE) dans sa rédaction issue du traité de 

Lisbonne signé le 13 décembre 2007et entré en vigueur  le 1 

décembre 2009 



La CEDH, un outil pour la démocratie en 

Europe 

  

 Une juridiction internationale victime de son succès ….un nombre 

croissant des requêtes; aucune autre juridiction internationale ne 

traite un  aussi grand nombre d’affaires. Le nombre de requêtes est  

de plus en plus important : 725 arrêts en 2001 et 9300 décisions sur 

la recevabilité (dont 8400 irrecevables) 

 Le 18 septembre 2008  la Cour  avait  rendu son 10 000ème arrêt 

 Une influence des arrêts de la Cour européenne des Droits de 

l’homme grandissante  sur le droit interne des Etats malgré des 

critiques soulevées par quelques Etats  

 



Un principe essentiel à rappeler  

• Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, un 

caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de 

garantie des droits de l’homme. 

•  La Cour a la charge de surveiller le respect par les États 

contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle 

ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe 

de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par 

la Convention soient respectés et protégés au niveau interne . 



Voir 

 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra 

 http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm 

  http://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-

handbooks 

 http://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf 

 http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2013_FRA.pdf 
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