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Si, du fait de sa mission, la Croix Rouge connait surtout de
rhomme une image de souffrance, ses efforts, tendant a amenager
pour la « victime » qu'il est un statut aussi protecteur que possible,
rejoignent aujourd'hui le vaste mouvement en faveur de la protec-
tion internationale des droits de rhomme. Une telle rencontre
n'a rien de fortuit. Grace, notamment, aux Conventions de 1949,
les principes humanitaires qui justifiaient l'action de l'organisation
nee a Geneve, sont devenus du droit humanitaire, ou le qualificatif
employe est de moins en moins le trait distinctif d'une categorie
de regies trop differentes du droit international general. Si le droit
humanitaire merite encore une place a part, c'est moins par sa
nature intrinseque, que par les methodes utilisees pour en obtenir
le respect.

Cette «legalisation » progressive des principes humanitaires est
allee de pair avec une veritable Immunisation du droit international.
Ce dernier cesse de plus en plus d'Stre international, au sens d'inter-
etatique, pour integrer chaque jour davantage la personne humaine.
A c6te de l'Etat, d'autres sujets du droit des gens sont en effet
apparus, parmi lesquels la personne humaine — «l'homme situe »,
avec ses souffrances — tend a occuper une place de choix.

Du fait de cette double evolution, il existe aujourd'hui un
domaine commun au droit humanitaire et au droit international
general. Rien d'etonnant dans ces conditions que la Croix Rouge
se sente de plus en plus concernee par le developpement de la pro-
tection internationale de la personne humaine, puisque ce develop-
pement est susceptible de nourrir, en les elargissant, les bases de
son action. Si les Conventions de Geneve de 1949, et au-dela d'elles
le principe supralegal d'humanite, fournissent ces bases, d'autres
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textes les completent: parmi celles-ci, la Convention europeenne
des Droits de l'Homme K

Signee le 4 novembre 1950, la Convention europeenne des
Droits de l'Homme est entree en vigueur le 3 septembre 1953;
elle a ete jusqu'a present ratifiee par tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe (Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Republique federate d'AUemagne, Grece, Islande, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Suede, Turquie, Royaume-Uni),
a l'exception de trois (France, Malte et Suisse). Elle a ete completee
par un Premier Protocole additionnel du 20 mars 1953, entre en
vigueur le 18 mai 1954 2.

Congue dans la perspective d'unification des Etats democra-
tiques de l'Europe, la Convention s'attache tout naturellement a
garantir surtout ceux des droits de 1'homme qui permettent le
libre fonctionnement de leurs institutions. Ce sont done les droits
civils et politiques que protege la Convention, laissant a la Charte
Sociale Europeenne, signee a Turin le 18 octobre 1961, la garantie
des droits economiques et sociaux.

Les droits beneficiant de la garantie collective des Etats Con-
tractants a la Convention sont les suivants: droit a la vie; droit
a la liberte et a la surete; droit a une bonne administration de la
justice; droit au respect de la vie privee et familiale, du domicile
et de la correspondance; liberte de pensee, de conscience et de
religion; liberte d'expression et d'opinion; liberte de reunion et
liberte d'association, y compris liberte de fonder des syndicats;
droit de se marier; droit a l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale; droit de propriete; droit a l'instruction et
droit pour les parents de choisir l'education a donner a leurs
enfants; engagement des Etats de proceder a des intervalles
raisonnables a des elections libres; interdiction de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou degradants; interdiction de
l'esclavage, de la servitude, du travail force et obligatoire; inter-
diction de toute legislation penale retroactive; interdiction de la
discrimination, quel qu'en soit le motif.

1 Pour une 6tude detaillee, voir mon ouvrage : La Convention europeenne
des Droits de l'Homme, Paris 1964, Librairie Gendrale de Droit et de Juris-
prudence, 327 pages.

2 Un autre Protocole additionnel — Protocole N° 4 — a et6 signe le
16 septembre 1963, mais n'est pas encore entre en vigueur.
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L'originalite de la Convention ne reside pas cependant dans le
fait qu'elle reaffirme, sur le plan international, l'existence, au profit
de l'individu, d'un certain nombre de droits fondamentaux. Par-
tant de l'idee qu'un droit sans organe charge de le faire respecter
n'est qu'un mot vide de sens, les auteurs de la Convention ont en
effet institue un veritable mecanisme judiciaire de garantie inter-
nationale des droits et libertes fondamentaux de l'homme. En
effet, une Commission et une Cour europeenne des Droits de l'Homme
ont ete creees qui, completees par le Comite des Ministres du Conseil
de l'Europe, sont chargees de controler le respect par les Parties
Contractantes des droits proteges par la Convention. On examinera
d'abord chacun de ces organes, pour voir ensuite quels sont les liens
entre la Convention europeenne des Droits de l'Homme et les
Conventions de Geneve.

I. UN ORGANE D'ENQUETE ET DE CONCILIATION : LA COMMISSION

EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Commission europeenne des Droits de l'Homme qui, avec
la Cour, est chargee, selon l'article 19 de la Convention, « d'assurer
le respect des engagements (en) resultant pour les Hautes Parties
Contractantes », se compose d'un nombre de membres egal a celui
des Parties Contractantes. Par consequent, elle comprend a l'heure
actuelle quinze membres, puisque trois Etats membres du Conseil
n'ont pas encore ratine la Convention : la France, la Suisse et Malte.
Les membres de la Commission sont elus par le Comite des Ministres
du Conseil de l'Europe sur une liste de noms dressee par le Bureau
de l'Assemblee Consultative. Elus pour six ans, les membres de la
Commission siegent a titre individuel, ce qui leur garantit une
veritable independance tant vis-a-vis de leurs «electeurs » qu'a
l'egard de leur pays d'origine.

La Commission a fixe son siege a Strasbourg, siege du Conseil de
l'Europe. La procedure qui se deroule devant elle a lieu a huis clos,
et cette regie a ete souvent critiquee. Cependant, le huis clos se
Justine surtout par la mission de conciliation que lui confie la
Convention et qui a plus de chance de reussir si elle se deroule
discretement. Subsidiairement, le huis clos s'explique egalement

367



LA CONVENTION EUROPE'ENNE DES DROITS DE L'HOMME

par le desir des auteurs de la Convention d'eviter qu'une publicite
exageree ne soit donnee aux requites malveillantes ou malinten-
tionnees.

A. Competence de la Commission

La Commission peut &tre saisie d'une requite introduite, soit
par une Haute Partie Contractante (article 24 de la Convention),
soit par une personne physique, une organisation non gouverne-
mentale ou un groupe de particuliers (article 25 de la Convention).
Dans ce dernier cas cependant, il faut que l'Etat mis en cause
ait reconnu au prealable, par une declaration expresse, la compe-
tence de la Commission a connaitre de telles requites individuelles.
A l'heure actuelle, dix des quinze Etats Contractants ont fait
cette declaration facultative: Autriche, Belgique, Danemark,
Republique Federate d'Allemagne, Islande, Irlande, Luxembourg,
Pays-Bas, Norvege, Suede.

Les requites etatiques, qui sont introduites par un Etat Con-
tractant contre un autre Etat Contractant, rappellent a premiere
vue l'exercice de la classique protection diplomatique. Ce rappro-
chement est cependant trompeur puisqu'un Etat peut deferer
devant la Commission des cas de violation commis au detriment
d'individus qui ne sont pas ses ressortissants. Tel etait d'ailleurs
le cas dans la deuxieme requite du Gouvernement hellenique contre
le Gouvernement britannique au sujet de l'application de la Con-
vention a File de Chypre, alors colonie britannique; il en a ete de
me'me dans le cas de la requite de l'Autriche contre l'ltalie ou le
premier Etat a defere devant la Commission des faits concernant six
jeunes gens germanophones de la region du Haut-Adige, mais juridi-
quement ressortissants italiens.

Les requites individuelles ont ete beaucoup plus nombreuses
que les requites etatiques: depuis le 5 juillet 1955, date a laquelle
la Commission a commence a en connaitre, jusqu'au 31 decembre
1964, 2388 requites individuelles ont ete portees devant la Commis-
sion, contre trois requites etatiques.

Le droit de requite individuelle constitue incontestablement
la pierre angulaire de l'6difice elabore a Rome en 1950. En lui se
marque 6galement le trait le plus original de tout le mecanisme de
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la Convention. En effet, c'est pratiquement pour la premiere fois
que des individus se voient reconnaitre, en matiere de droits de
1'homme, le droit d'acces direct devant un organe judiciaire inter-
national. Certes, ce droit n'existe pas a l'egard de tous les Etats
Contractants et, lorsqu'il est reconnu, il ne peut s'exercer qu'au
cours d'une procedure se deroulant a huis clos. Neanmoins, il
represente une arme particulierement emcace pour la defense des
droits de 1'homme et le grand nombre de requetes individuelles
deja introduites demontre que des Europeens, notamment, s'en
sont abondamment servis.

B. Procedure devant la Commission

La procedure qui se deroule devant la Commission ne peut pas
£tre caracterisee par sa simplicite. Car le cheminement de la
requite, soit-elle etatique ou individuelle, est relativement lent et
complique. Mais pouvait-il en &tre autrement en presence d'un
systeme aussi revolutionnaire en droit des gens que celui instaure
par la Convention?

La procedure comporte, grosso modo, trois phases:

— examen de la recevabilite de la requete par la Commission;
— examen de la requSte recevable par une Sous-Commission;
— examen de la requite recevable par la Commission pleniere.

I. Examen de la recevabilitd de la requete

C'est la Commission pleniere qui est chargee d'examiner si une
requite, etatique ou individuelle, peut 6tre considdree comme rece-
vable si, en d'autres termes, elle remplit les differentes conditions
de recevabilitd posees par la Convention. Ces conditions sont au
nombre de sept; les deux premieres ont ete consid6rees par la
Commission comme etant communes aux requites etatiques et aux
requites individuelles: avant de saisir la Commission, un Etat ou
un individu doit au prealable epuiser les voies de recours internes
pour redresser la violation pretendue ; la requite doit §tre introduite
dans un delai de six mois a partir de la date de la decision interne
definitive.
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Les cinq autres conditions sont considerees par la Commission
comme s'appliquant uniquement aux requites individuelles: une
requite individuelle ne doit pas £tre anonyme; elle ne doit pas
etre la meme qu'une reque'te deja examinee par la Commission;
elle ne doit pas €tre incompatible avec les dispositions de la Conven-
tion ; elle ne doit pas £tre manifestement mal fondee; finalement,
elle ne doit pas e*tre abusive.

La jurisprudence de la Commission en matiere de recevabilite
est deja considerable et une partie importante de l'activite de la
Commission consiste precisement a examiner la recevabilite des
requites. En effet, la tres grande majorite de celles-ci sont rejetees
comme irrecevables parce que ne remplissant pas l'une ou l'autre
conditions mentionnees plus haut. Au 31 decembre 1964,36 requites
individuelles seulement ont ete declarees recevables, auxquelles
s'ajoutent encore trois requites etatiques.

2. Examen de la requite recevable far la Sous-Commission

Lorsqu'elle a ete declaree recevable, la reque'te est examinee
par une Sous-Commission de sept membres de la Commission, qui
est chargee d'une double tache. Elle doit d'abord etablir les faits
de la cause, et en ce sens elle joue le role d'un juge d'instruction.
Elle doit ensuite s'efforcer de regler l'affaire a l'amiable grace a
une tentative de conciliation. Si la Sous-Commission obtient un
reglement amiable qui s'inspire du respect des droits de l'homme
tels que les reconnait la Convention, elle dresse un bref rapport
enregistrant les faits de la cause et la solution adoptee. Un tel
reglement amiable vient de reussir dans une affaire concernant la
Belgique (reque'te Bceckmans). En cas d'echec, la reque'te revient
devant la Commission pleniere.

3. Examen de la requite recevable far la Commission

Apres l'echec de la tentative de conciliation, la Commission
pleniere doit r^diger un rapport dans lequel, ayant constate les
faits, elle formule un avis sur le point de savoir si les faits constates
revelent ou non de la part de l'Etat incrimine une violation de la
Convention. On voit done que toute la procedure devant la Commis-
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sion n'aboutit nullement a une decision obligatoire, mais simple-
ment a un rapport qui ne contient qu'un simple avis. A la lumiere
d'une pratique deja assez longue, il faut toutefois noter que l'Etat
ne manquera pas d'attacher a ce simple avis une grande impor-
tance. Car, si l'avis de la Commission est juridiquement sans force
obligatoire, sa force morale sera d'autant plus grande qu'il sera
intervenu a Tissue d'une procedure souvent longue et minutieuse.

La redaction du rapport par la Commission met un terme a la
procedure devant cette derniere. La procedure n'en est pas terminee
pour autant.

Le rapport constitue en effet le point de depart d'une nouvelle
procedure qui, cette fois-ci, aboutira a une decision obligatoire. A
partir de la date de transmission du rapport de la Commission au
Comite des Ministres du Conseil de l'Europe, court un delai de
trois mois a l'expiration duquel deux cas peuvent se presenter:

— avant l'expiration du delai, 1'affaire a ete deferee a la Cour
europeenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par
la Partie Contractante interessee ;

— l'affaire n'a pas ete deferee a la Cour dans le delai de trois mois
et il appartient au Comite des Ministres du Conseil de l'Europe
de prendre la decision.

Ainsi, il existe deux organes de decision dans le systeme de la
Convention: un organe judiciaire qui est la Cour europeenne des
Droits de l'Homme, et un organe politique qui est le Comite des
Ministres du Conseil de l'Europe.

II. DEUX ORGANES DE DECISION : LA COUR EUROPEENNE

DES DROITS DE L'HOMME ET LE COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL

DE L'EUROPE

La dualite d'organes de decision dans le systeme de la Conven-
tion s'explique essentiellement par le caractere facultatif de la
juridiction de la Cour europeenne des Droits de l'Homme, le Comite
des Ministres ne devenant en effet organe de decision que si la Cour
n'est pas saisie de l'affaire.
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A. Cour europeenne des Droits de l'Homme

La Cour europeenne des Droits de l'Homme se compose d'un
nombre de juges egal a celui des Etats membres du Conseil
de l'Europe. A l'heure actuelle, elle comprend par consequent
18 juges. Ceux-ci sont elus par l'Assemblee Consultative du Conseil
de l'Europe a la majorite des voix exprimees sur une liste de candi-
dats presentes par les Etats membres, chaque Etat ayant le droit
de presenter trois candidats dont deux au moins de sa nationality.
Les juges sont elus pour neuf ans et sont reeligibles. Bien qu'aucune
disposition n'amrme leur independance, celle-ci constitue neanmoins
la consequence necessaire du pouvoir juridictionnel confie a la
Cour. Le Reglement de celle-ci contient d'ailleurs plusieurs dispo-
sitions qui supposent l'independance des juges.

Comme la Commission, la Cour a fixe son siege a Strasbourg,
siege du Conseil de l'Europe.

1. Competence de la Cour

La Cour n'est pas competente ipso jure pour connattre une
affaire: sa juridiction doit £tre au prealable reconnue comme
obligatoire par les Parties Contractantes, a moins que celles-ci ne
donnent, dans une affaire determinee, leur agrement a la saisie de
la Cour. Jusqu'a present, neuf des quinze Etats contractants ont
reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (Autriche, Belgique,
Danemark, Republique federate d'Allemagne, Islande, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas et Norvege). Aux termes de l'article 48 de
la Convention, la Cour peut 6tre saisie, soit par la Commission, soit
par la Haute Partie Contractante interessee, c'est-a-dire par celle
dont la victime est le ressortissant, celle qui a saisi la Commission
d'une requite ou celle qui a ete mise en cause dans une affaire. Par
ailleurs, l'article 44 prevoit que seules les Hautes Parties Contrac-
tantes et la Commission ont qualite pour se presenter devant la
Cour. On verra plus loin le sens de cette disposition essentielle de la
Convention.

2. Procedure devant la Cour

La procedure devant la Cour europeenne des Droits de l'Homme
suit sensiblement les me'mes regies que celles qu'applique la Cour
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Internationale de Justice. Seuls le role de la Commission et la
position du requerant individuel dans la procedure posent des pro-
blemes particuliers. En principe, la Cour exerce sa fonction juridic-
tionnelle par une Chambre de sept juges. Le Reglement de la Cour
prdvoit cependant des cas ou la Chambre peut, ou me'me doit, se
dessaisir d'une question ou me'me de toute l'affaire au profit de la
Cour pleniere.

Le rapport de la Commission au sujet de l'affaire constitue le
point de d6part et me'me la base de toute la procedure. Celle-ci
comporte normalement deux phases: la phase ecrite au cours de
laquelle les Parties, et eventuellement la Commission, echangent
des memoires, contre-memoires, repliques et dupliques; la phase
orale au cours de laquelle l'affaire est examinee pendant une
audience contradictoire qui se d6roule en principe publiquement,
a moins que la Cour n'en decide autrement.

Devant la Cour, la Commission devient une aide de celle-ci,
en ce sens qu'a la maniere d'un Ministere public, elle representera
l'intere"t general de la communaute europeenne des droits de
l'homme crdee grace a la Convention. En aucun cas cependant, la
Commission ne deviendra une partie au proces. La Commission
assiste normalement la Cour par l'intermediaire de trois delegues
qu'elle designe et qui veillent notamment a ce que le rapport de la
Commission ne soit pas mal interprete.

Le requerant individuel ne peut jamais porter l'affaire devant
la Cour, de sorte qu'il ne peut en aucun cas devenir une partie
au proces. II ne s'ensuit pas cependant qu'il sera totalement absent
de la procedure. Le Reglement de la Cour contient a cet egard
plusieurs dispositions qui permettent a l'individu de faire entendre
sa voix, notamment comme temoin. Mais pour l'essentiel, il devra
s'adresser a la Commission, laquelle, en sa qualite de representant
de I'int6r6t general, pourra juger opportun de faire connaitre a la
Cour ses opinions. Tous ces problemes concernant la position de
la Commission et de l'individu dans la procedure devant la Cour
ont ete au centre des discussions dans 1'affaire Lawless et l'arr^t
du 14 novembre i960 apporte a cet egard des precisions d'une
importance considerable.

Uarrit constitue la solution normale de l'instance dont la
Cour a et6 saisie. II doit e"tre motiv6. La Cour s'y prononce sur la
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question de savoir si la Convention a ete violee ou non en l'espece.
II est defmitif et n'est, par consequent, susceptible d'etre frappe
d'aucune voie de recours. II est obligatoire pour les Parties Contrac-
tantes qui en tirent les consequences que suppose son execution.
Cette derniere est placee sous la surveillance du Comite des Minis-
tres du Conseil de l'Europe.

Jusqu'a prdsent, la Cour a ete saisie de deux affaires: affaire
Lawless et affaire De Becker. La premiere a ete reglee par un arre't
concluant a l'absence de violation de la Convention de la part du
Gouvernement irlandais accuse d'avoir interne, par voie adminis-
trative, le requerant Lawless dans un camp ; la seconde, qui mettait
en cause la compatibilite de l'article 123 sexies du Code Penal beige
avec la Convention, a ete radiee du role de la Cour apres que la
disposition incriminee a 6t6 amendee par le legislateur beige.

B. Comite des Ministres du Conseil de l'Europe

Le Comite des Ministres, organe executif du Conseil de l'Europe,
n'intervient que si la Cour n'est pas saisie de l'affaire instruite par
la Commission. Son role d'organe de decision est done en quelque
sorte subsidiaire puisque le Comite des Ministres ne se prononce
qu'a defaut de la Cour. Mais comme tous les Etats n'ont pas encore
accepte la juridiction obligatoire de la Cour et que me'me les Etats
qui l'ont fait ne sont pas tenus de porter une affaire les concernant
devant la Cour, le Comite des Ministres a eu en fait, plus souvent
que la Cour, l'occasion de prendre la decision sur la question de
savoir si la Convention a ete violee ou non.

En devenant organe de decision de la Convention, le Comite
des Ministres garde la meme composition qu'il possede en tant
qu'organe du Conseil de l'Europe. Pour ce qui est des regies qui
regissent sa procedure, elles n'ont pas encore ete degagees avec
toute la nettete necessaire et e'est pourquoi le probleme a ete
dernierement renvoye devant le Comite d'Experts en matiere de
droits de l'homme.

Apres avoir adopte la decision sur la question de la violation
de la Convention dans une vraie affaire donnee, le Comite des
Ministres peut, si l'Etat n'a pas pris des mesures satisfaisantes,
donner a sa decision initiale « les suites qu'elle comporte ». L'ar-
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tide 32 de la Convention ne precise pas la nature de ces « suites »,
laissant ainsi au Comite des Ministres un large pouvoir d'appre-
ciation quant aux mesures qu'il conviendra de prendre pour sanc-
tionner l'abstention de l'Etat qui a viole la Convention. La Con-
vention ne mentionne en fait qu'une seule forme de sanction: la
publication du rapport de la Commission. II est a prevoir cependant
que normalement, l'Etat s'efforcera de tirer de la decision du
Comite des Ministres, comme d'ailleurs de l'arr^t de la Cour, les
suites que l'un ou l'autre comporte, et prendra les mesures d'exe-
cution qui s'imposent.

Jusqu'a present, le Comite des Ministres a eu a se prononcer
a plusieurs reprises et notamment dans l'affaire Nielsen interes-
sant le Gouvernement danois, dans l'affaire Autriche contre Italie
et dans toute une serie d'affaires interessant le fonctionnement de la
justice penale en Autriche.

* *

La description du mecanisme de protection des droits de
l'homme instaur£ par la Convention serait incomplete si Ton ne
mentionnait pas une disposition qui pourrait se reveler d'une
grande importance pour la protection des droits de l'homme en
Europe. C'est l'article 57 de la Convention aux termes duquel
«toute Haute Partie Contractante fournira, sur demande du Secre-
taire General du Conseil de l'Europe, les explications requises sur
la maniere dont son droit interne assure l'application effective de
toutes les dispositions de cette Convention ».

Cette disposition qui tire son origine des travaux des Nations
Unies, constitue un complement fort utile du mecanisme de la
Convention, en ce sens qu'elle tend a renforcer la protection des
droits prevus par la Convention. Mis en ceuvre pour la premiere
fois au mois d'octobre 1964, l'article 57 recele des possibilites de
developpement dont l'avenir seul permettra de mesurer l'impor-
tance.

III. LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

Si l'etude complete des liens, sinon des interferences, entre la
Convention europeenne des Droits de l'Homme et les Conventions

375



LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE X HOMME

de Geneve reste encore a faire, il est d'ores et deja possible de deter-
miner quelques lignes selon lesquelles les recherches futures pour-
raient £tre menees.

i. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que la Convention de
Rome, tout comme les Conventions de Geneve, a deliberement et
totalement rejete le principe de reciprocite des engagements qui
constitue pourtant la base du droit international. En effet, aux
termes de l'article ier, c'est a toute personne relevant de leur juri-
diction que les Etats Contractants reconnaissent les droits prote-
ges par la Convention. La Commission europeenne des Droits de
l'Homme a expressement confirm^ le caractere objectif des droits
proteges par la Convention dans l'affaire Autriche contre Italie:
dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, au cours de la procedure
qui a abouti a la condamnation de six jeunes gens d'un village du
Haut-Adige accuses d'avoir commis en aout 1956 le crime de
meurtre sur la personne d'un douanier italien, le droit a une bonne
administration protege par l'article 6 de la Convention avait ete
ou non viold. L'argumentation italienne qui transformait la Con-
vention en un faisceau de contrats synallagmatiques entre les
Parties Contractantes, etait la suivante : en ratifiant la Convention
le 26 octobre 1955, l'ltalie s'est engagee uniquement a l'egard des
Etats qui possedaient alors la qualite de Partie Contractante. Or,
comme les evenements qui font l'objet de la requite se sont pro-
duits en 1956, et que le proces a et£ juge en juillet 1957 devant la
Cour d'Assises de Bolzano, en mars 1958 devant la Cour d'Assises
d'Appel de Trente, et en Janvier i960 devant la Cour de cassation,
alors que l'Autriche n'est devenue Partie Contractante a la Con-
vention que le 3 septembre 1958, l'examen de la reque'te ne releve-
rait pas de la competence ratione temporis de la Commission; en
effet, seul TarrSt de la Cour de Cassation etait posterieur au
3 septembre 1958, mais le Gouvernement autrichien n'a formule
aucun grief a l'encontre de cet arre"t comme tel.

La Commission n'a pas suivi l'argumentation italienne. Apres
avoir note qu'aucune clause de la Convention ne limite la faculte
que possede un Etat d'introduire une reque'te aux seuls griefs
concernant des faits posterieurs a la ratification de la Convention
par cet Etat, la Commission poursuit:
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En concluant la Convention, les Etats contractants n'ont pas voulu
se conceder des droits et obligations reciproques utiles a la poursuite de
leurs objectifs et ideaux du Conseil de l'Europe...

La Commission en deduit « qu'il en resulte que les obligations
souscrites par les Etats contractants dans la Convention ont essen-
tiellement un caractere objectif, du fait qu'elles visent a proteger
les droits fondamentaux des particuliers entre les empietements
des Etats contractants, plutot qu'a creer des droits subjectifs et
reciproques entre ces derniers ».

2. Les Conventions de Geneve sont appelees a s'appliquer
essentiellement en temps de guerre; seul le fameux article 3 qui
leur est commun enumere un certain nombre d'obligations —
qui sont autant de droits pour les individus — que les Etats con-
tractants doivent respecter meme en cas de conflit arme ne prdsen-
tant pas le caractere international. Quant a la Convention de
Rome, les droits qu'elle protege doivent e"tre respectes en toute
circonstance, a moins que l'Etat n'y deroge « en cas de guerre ou
en cas d'autre danger public menacant la vie de la nation ». M6me
dans ce cas, l'Etat ne peut deroger au droit a la vie (a moins qu'il
s'agisse « de deces resultant d'actes licites de guerre »), a l'interdic-
tion des tortures et des peines et traitements inhumains et degra-
dants, a l'interdiction de l'esclavage et de la servitude et a la prohi-
bition de toute legislation penale retroactive. La confrontation
entre les domaines d'application respectifs des Conventions de
Geneve et de la Convention de Rome revele que les premieres
developpent, en l'elargissant, la protection des « victimes » assurde
par la seconde en cas de guerre, mais que, par contre, la Convention
de Rome est susceptible d'elargir le « minimum » prevu par l'ar-
ticle 3 des Conventions de Geneve en cas d'un « conflit arme ne
presentant pas un caractere international», notion qui recouvre
sans doute, pour l'essentiel, celle de « danger public menacant la
vie de la nation».

3. Deja de ce qui precede il est clair que c'est essentiellement
pendant ces « conflits armes ne presentant pas un caractere inter-
national » que la Convention de Rome complete utilement les Con-
ventions de Geneve. II reste qu'un probleme grave peut se poser a
cet egard : les obligations enumerees par l'article 3 des Conventions
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de Geneve lient non seulement les Etats, mais egalement les autres
parties au conflit qui n'ont pas — ou pas encore — cette qualite;
la Convention de Rome, quant a elle, lie-t-elle egalement d'autres
sujets de droit que les Etats ? Personnellement, nous en sommes
convaincus 1: cela nous permet d'affirmer par exemple que l'inter-
diction de prise d'otages specinee meme « en cas de conflit arme ne
presentant pas un caractere international», lie egalement les
Parties au conflit qui ne sont pas les Etats lorsque l'article 3 des
Conventions de Geneve ne trouve pas application.

Cette interdiction resulte en effet de l'article 3 de la Convention
de Rome qui prohibe, en toutes circonstances, les «traitements
inhumains ». Rien mieux que cet exemple de prise des otages ne
demontre le r61e utile de complement de la Convention de Rome.

CONCLUSION

II reste cependant que l'application de la Convention de Rome
est limitee puisque celle-ci ne lie que quinze Etats europeens. On
en arrive ainsi a souhaiter que, faute d'une Convention universelle
des Droits de l'Homme — ou en attendant celle-ci — le monde se
couvre d'un reseau serre de Conventions rdgionales 2. Des efforts
deja anciens en Amerique Latine, plus recents en Afrique et tout
dernierement en Asie, permettent de constater que ce vceu est en
train de devenir realite. La Croix-Rouge — et tous les hommes par
consequent — ne pourront que s'en rdjouir.

KAREL VASAK
docteur en droit

membre du Secretariat general
du Conseil de 1'Europe

1 Pour l'argumentation detaillee, voir mon ouvrage, op. cit., pp. 77-79.
2 Cf. mon article « The European Convention on Human Rights beyond

the frontiers of Europe », dans The International and Comparative Law
Quarterly, Octobre 1963, pp. 1206-1231.
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