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CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS
DE L'HOMME

La Convention de sauvegarde des Droits de rhomme et des
Libertes fondamentales, signee a Rome le 4 novembre 1950
par plusieurs Puissances europeennes, vient d'entrer en vigueur
par suite du depot de sa ratification par dix gouvernements.

On sait que cette Convention qui a trait a la mise en ceuvre
des principes de la Declaration universelle des Droits de
rhommex a ete completee par le Protocole de Paris du 20 mars
1952.

Les precisions suivantes obligeamment communiquees au
Comite international de la Croix-Rouge par le secretariat
general du Conseil de l'Europe, meritent de retenir l'attention
des lecteurs de la Revue Internationale de la Croix-Rouge :

Le Parlement du Luxembourg vient de ratifier la Conven-
tion de sauvegarde des Droits de rhomme et des Libertes
fondamentales ainsi que son Protocole additionnel.

Les membres du Conseil de l'Europe qui ont deja depose
au secretariat general du Conseil de l'Europe les instruments
de ratification de la Convention sont les suivants : Dane-
mark, Republique federale d'Allemagne, Grece, Irlande,
Islande, Norvege, Sarre, Suede et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Sauf la Republique federale d'Allemagne, les me\mes
membres ont egalement ratine et depose les instruments de
ratification du Protocole additionnel a. cette Convention.

Apres le depot par le Luxembourg de l'instrument de
ratification, la Convention europeenne des Droits de rhomme
est entree en vigueur. Quant au Protocole, il n'entrera en
vigueur qu'apres le depot du dixieme instrument de rati-
fication.

1 Voir Revue Internationale, avril 1949, pp. 244-251; avril 1949,
pp. 252-264; novembre 1949, pp. 891-894.
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CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

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

Considerant la Declaration universelle des Droits de l'homme,
proclamee par l'Assemblee generale des Nations Unies le
10 decembre 1948 ;

Considerant que cette Declaration tend a assurer la reconnais-
sance et 1'application universelles et effectives des droits
qui y sont enonces;

Considerant que le but du Conseil de l'Europe est de realiser
une union plus etroite entre ses membres, et que l'un des
moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le developpe-
ment des Droits de l'homme et des Libertes fondamentales;

Reaffirmant leur profond attachement a ces libertes fondamen-
tales qui constituent les assises me*mes de la justice et de

< la paix dans le monde et dont le maintien repose essentielle-
ment sur un regime politique veritablement democratique,
d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune
et un commun respect des Droits de l'homme dont ils se
reclament ;

Resolus, en tant que gouvernements d'Etats europeens animes
d'un m&me esprit et possedant un patrimoine commun d'ideal
et de traditions politiques, de respect de la liberte et de
preeminence du droit, a prendre les premieres mesures
propres a assurer la garantie collective de certains des droits
enonces dans la Declaration universelle ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
a toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertes
definis au Titre I de la presente Convention.
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TlTRE I

Article 2. — 1. Le droit de toute personne a la vie est
protege par la loi. La mort ne peut etre infligee a quiconque
intentionnellement, sauf en execution d'une sentence capitale
prononcee par un tribunal au cas ou le delit est puni de
cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considered comme infligee en violation
de cet article dans les cas ou elle resulterait d'un recours a la
force rendu absolument necessaire :

a) pour assurer la defense de toute personne contre la
violence illegale ;

b) pour effectuer une arrestation reguliere ou pour ernpe"cher
l'evasion d'une personne regulierement detenue ;

c) pour reprimer, conformement a la loi, une emeute ou
une insurrection.

Article 3. — Nul ne peut 6tre soumis a la torture ni a des
peines ou traitements inhumains ou degradants.

Article 4. — 1. Nul ne peut &tre tenu en esclavage ni en
servitude.

2. Nul ne peut etre astreint a accomplir un travail force ou
obligatoire.

3. N'est pas considere comme « travail force ou obligatoire »
au sens du present article :

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise
a. la detention dans les conditions prevues par l'article 5
de la presente Convention, ou durant sa mise en liberte
conditionnelle ;

b) tout service de caractere militaire ou, dans le cas d'objec-
teurs de conscience dans les pays oil l'objection de
conscience est reconnue comme legitime, a un autre
service a la place du service militaire obligatoire ;
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c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamites
qui menacent la vie ou le bien-gtre de la communaute ;

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

Article 5. — 1. Toute personne a droit a la liberte et a la
siirete. Nul ne peut e"tre prive de sa liberte, sauf dans les cas
suivants et selon les voies legales :

a) s'il est detenu regulierement apres condamnation par un
tribunal competent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une detention
regulieres pour insoumission a une ordonnance rendue,
conformement a la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l'execution d'une obligation prescrite par la loi;

c) s'il a ete arrete et detenu en vue d'etre conduit devant
l'autorite judiciaire competente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soup9onner qu'il a comrnis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire a la neces-
site de l'empe'cher de comniettre une infraction ou de
s'enfuir apres l'accomplissement de celle-ci;

d) s'il s'agit de la detention reguliere d'un mineur, decidee
pour son education surveillee ou de sa detention regu-
liere, arm de le traduire devant l'autorite competente ;

e) s'il s'agit de la detention reguliere d'une personne suscep-
tible de propager une maladie contagieuse, d'un aliene,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la detention regulieres
d'une personne pour 1'empe'cb.er de penetrer irreguliere-
ment dans le territoire, ou contre laquelle une procedure
d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrStee doit &tre informee, dans le plus
court delai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portee contre elle.

3. Toute personne arretee ou ddtenue, dans les conditions
prevues au paragraphe 1 c) du present article, doit 6tre aussit6t
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traduite devant un juge ou un autre magistrat habilite par la
loi a exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'etre jugee
dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure. La
mise en liberte peut etre surbordonnee a une garantie assurant
la comparution de l'interesse a l'audience.

4. Toute personne privee de sa liberte par arrestation ou
detention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal
arm qu'il statue a. bref delai sur la legalite de sa detention et
ordonne sa liberation si la detention est illegale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
detention dans des conditions contraires aux dispositions de
cet article a droit a reparation.

Article 6. — 1. Toute personne a droit a ce que sa cause
soit entendue equitablenient, publiquement et dans un delai
raisonnable, par un tribunal independant et impartial, etabli
par la loi, qui decidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de toute accu-
sation en matiere penale dirigee contre elle. Le jugement doit
etre rendu publiquement, mais l'acces de la salle d'audience
peut etre interdit a la presse et au public pendant la totalite
ou une partie du proces dans l'interet de la moralite, de l'ordre
public ou de la securite nationale dans une societe democratique,
lorsque les interets des mineurs ou la protection de la vie privee
des parties au proces l'exigent, ou dans la mesure jugee stricte-
ment necessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
speciales la publicite serait de nature a porter atteinte aux
interets de la justice.

2. Toute personne accusee d'une infraction est presumee
innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete legalement
etablie.

3. Tout accuse a droit notamment a :

a) etre informe, dans le plus court delai, dans une langue
qu'il comprend et d'une maniere detaillee, de la nature
et de la cause de l'accusation portee contre lui;
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b) disposer du temps et des facilites necessaires a la
preparation de sa defense ;

c) se defendre lui-me'ine ou avoir l'assistance d'un defenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de remunerer
un defenseur, pouvoir &tre assiste gratuitement par un
avocat d'office, lorsque les interests de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les temoins a charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des temoins a
decharge dans les me'mes conditions que les temoins a
charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprete, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employee a
l'audience.

Article y. •— i. Nul ne peut £tre condamne pour une action
ou une omission qui, au moment ou elle a ete commise, ne
constituait pas une infraction d'apres le droit national ou
international. De meTne il n'est inflige aucune peine plus forte
que celle qui etait applicable au moment ou l'infraction a
ete commise.

2. Le present article ne portera pas atteinte au jugement
et a la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment ou elle a ete commise, etait criminelle
d'apres les principes generaux de droit reconnus par les nations
civilisees.

Article 8. — I. Toute personne a droit au respect de sa vie
privee et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. II ne peut y avoir ingerence d'une autorite publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingerence est
prevue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
societe democratique, est necessaire a la securite nationale, a la
surete publique, au bien-Stre economique du pays, a. la defense
de l'ordre et a la prevention des infractions penales, a la
protection de la sante ou de la morale, ou a la protection des
droits et libertes d'autrui.
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Article 9. — 1. Toute personne a droit a la liberte de pensee,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberte de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberte de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en prive, par le culte, l'enseigne-
ment, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberte de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prevues
par la loi, constituent des mesures necessaires, dans une societe
democratique, a la securite publique, a la protection de l'ordre,
de la sante ou de la morale publiques, ou a la protection des
droits et libertes d'autrui.

Article 10. — 1. Toute personne a droit a la liberte d'expres-
sion. Ce droit comprend la liberte d'opinion et la liberte de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idees sans
qu'il puisse y avoir ingerence d'autorites publiques et sans consi-
deration de frontiere. Le present article n'empeche pas les Etats
de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinema ou de
television a un regime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertes comportant des devoirs et des
responsabilites peut etre soumis a certaines formalites, condi-
tions, restrictions ou sanctions, prevues par la loi, qui consti-
tuent des mesures necessaires, dans une societe democratique,
a la securite nationale, a l'integrite territoriale ou a la surete
publique, a la defense de l'ordre et a la prevention du crime, a
la protection de la sante ou de la morale, a la protection de la
reputation ou des droits d'autrui, pour empe'cher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorite et
l'impartialite du pouvoir judiciaire.

Article 11. — 1. Toute personne a droit a la liberte de reunion
pacifique et a la liberte d'association, y compris le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'afnlier a des
syndicats pour la defense de ses interets.
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2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prevues par la loi, constituent des
mesures necessaires, dans une societe democratique, a la security
nationale, a la surete publique, a la defense de l'ordre et a la
prevention du crime, a la protection de la sante ou de la morale,
ou a la protection des droits et libertes d'autrui. Le present
article n'interdit pas que des restrictions legitimes soient impo-
sees a l'exercice de ces droits par les membres des forces armees,
de la police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12. — A partir de 1'a.ge nubile, l'homme et la femme
ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales regissant l'exercice de ce droit.

Article 13. — Toute personne dont les droits et libertes
reconnus dans la presente Convention ont ete violes, a droit a.
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors meme que la violation aurait ete commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14. •— La jouissance des droits et libertes reconnus
dans la presente Convention doit £tre assuree, sans distinction
aucune, fondee 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 a une
minorite nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.

Article 15. •— 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger
public menacant la vie de la nation, toute Haute Partie contrac-
tante peut prendre des mesures derogeant aux obligations
prevues par la presente Convention, dans la stricte mesure ou
la situation l'exige et a la condition que ces mesures ne soient
pas en contradiction avec les autres obligations decoulant du
droit international.

2. La disposition precedente n'autorise aucune derogation a
l'article 2, sauf pour le cas de deces resultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
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3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
derogation tient le secretaire general du Conseil de l'Europe
pleinement informe des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirees. Elle doit egalement informer le secretaire general du
Conseil de l'Europe de la date a laquelle ces mesures ont cesse
d'etre en vigueur et les dispositions de la Convention regoivent
de nouveau pleine application.

Article 16. — Aucune des dispositions des articles 10, 11
et 14 ne peut e"tre consideree comme interdisant aux Hautes
Parties contractantes d'imposer des restrictions a l'activitd
politique des etrangers.

Article iy. •— Aucune des dispositions de la presente Conven-
tion ne peut 6tre interpretee comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
a une activite ou d'accomplir un acte visant a la destruction
des droits ou libertes reconnus dans la presente Convention
ou a des limitations plus amples de ces droits et libertes que
celles prevues a ladite Convention.

Article 18. •— Les restrictions qui, aux termes de la presente
Convention, sont apportees auxdits droits et libertes ne peuvent
6tre appliquees que dans le but pour lequel elles ont ete prevues.

TITRE II

Article 19. — Ann d'assurer le respect des engagements
resultant pour les Hautes Parties contractantes de la presente
Convention, il est institue :

a) une Commission europeenne des Droits de l'liomme,
ci-dessous nominee « la Commission » ;

b) une Cour europeenne des Droits de 1'homme, ci-dessous
nominee « la Cour ».
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TlTRE III

Article 20. — La Commission se compose d'un nombre de
membres 6gal a celui des Hautes Parties contractantes. La
Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
me'me Etat.

Article 21. — 1. Les membres de la Commission sont elus
par le Comite des Ministres a la majorite absolue des voix, sur
une liste de noms dressee par le Bureau de l'Assemblee consul-
tative ; chaque groupe de representants des Hautes Parties
contractantes a l'Assemblee consultative presente trois candidats
dont deux au moins seront de sa nationality.

2. Dans la mesure ou elle est applicable, la me'me procedure
est suivie pour completer la Commission au cas ou d'autres
Etats deviendraient ulterieurement Parties a la presente
Convention, et pour pourvoir aux sieges devenus vacants.

Article 22. — 1. Les membres de la Commission sont elus
pour une duree de six ans. Us sont reeligibles. Toutefois, en ce
qui concerne les membres designes a la premiere election, les
fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme
de la periode initiale de trois ans, sont designes par tirage au
sort effectue par le secretaire general du Conseil de l'Europe
immediatement apres qu'il aura ete procede a la premiere
election.

3. Le membre de la Commission elu en remplacement d'un
membre dont le mandat n'est pas expire acheve le terme du
mandat de son predecesseur.

4. Les membres de la Commission restent en fonctions
jusqu'a leur remplacement. Apres ce remplacement, ils conti-
nuent de connaitre des affaires dont ils sont deja saisis.

Article 23. — Les membres de la Commission siegent a la
Commission a titre individuel.
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Article 24. — Toute Partie contractante peut saisir la Com-
mission, par rintermediaire du secretaire general du Conseil de
l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la presente
Convention qu'elle croira pouvoir e"tre impute a une autre
Partie contraetante.

Article 25. — 1. La Commission'peut &tre saisie d'une requete
adressee au secretaire general du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou
tout groupe de particuliers, qui se pretend victime d'une viola-
tion par l'une des Hautes Parties contractantes des droits
reconnus dans la presente Convention, dans le cas oil la Haute
Partie contractante mise en cause a declare reconnaitre la
competence de la Commission dans cette matiere. Les Hautes
Parties contractantes ayant souscrit une telle declaration
s'engagent a n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit.

2. Ces declarations peuvent etre faites pour une duree
determinee.

3. Elles sont remises au secretaire general du Conseil de
l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties contrac-
tantes et en assure la publication.

4. La Commission n'exercera la competence qui lui est
attribute par le present article que lorsque six Hautes Parties
contractantes au moins se trouveront liees par la declaration
prevue aux paragraphes precedents.

Article 26. •— La Commission ne peut etre saisie qu'apres
l'epuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international generalement reconnus
et dans le delai de six mois, a, partie de la date de la decision
interne definitive.

Article 27. •— 1. La Commission ne retient aucune requite
introduite par application de l'article 25, lorsque :

a) elle est anonyme ;
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b) elle est essentiellement la me'me qu'une requite prece-
demment examinee par la Commission ou deja soumise a
une autre instance internationale d'enque'te ou de
reglement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

2. La Commission declare irrecevable toute reque'te intro-
duite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la reque'te
incompatible avec les dispositions de la presente Convention,
manifestement mal fondee ou abusive.

3. La Commission rejette toute reque'te qu'elle considere
comme irrecevable par application de l'article 26.

Article 28. — Dans le cas ou la Commission retient la reque'te :

a) arm d'etablir les faits, elle procede a un examen contra-
dictoire de la reque'te avec les representants des parties
et, s'il y a lieu, a une enqueue pour la conduite efficace
de laquelle les Etats interesses fourniront toutes facilites
necessaires, apres echange de vues avec la Commission ;

b) elle se met a la disposition des interesses en vue de par-
venir a un reglement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'homme, tel que les reconnait
la presente Convention.

Article 2g. — 1. La Commission remplit les fonctions prevues
a l'article 28 au moyen d'une sous-commission composee de
sept membres de la Commission.

2. Chaque interesse peut designer un membre de son choix
pour faire partie de la sous-commission.

3. Les autres membres sont designes par tirage au sort,
conformement aux dispositions prevues par le reglement interieur
de la Commission.

Article 30. •—• Si elle parvient a obtenir nu reglement amiable,
conformement a l'article 28, la sous-commission dresse un
rapport qui est transmis aux Etats interesses, au Comite des
Ministres et au secretaire general du Conseil de l'Europe, aux
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fins de publication. Ce rapport se limite a. un bref expose des
faits et de la solution adoptee.

Article 31. — 1. Si une solution n'a pu intervenir, la Commis-
sion redige un rapport dans lequel elle constate les faits et for-
mule un avis sur le point de savoir si les faits constates revelent,
de la part de l'Etat interesse, une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de
tous les membres de la Commission sur ce point peuvent &tre
exprimees dans ce rapport.

2. Le rapport est transmis au Comite des Ministres ; il est
egalement communique aux Etats interesses, qui n'ont pas la
faculte de la publier.

3. En transniettant le rapport au Comite des Ministres,
la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge
appropriees.

Article 32. — 1. Si, dans un delai de trois mois a dater de la
transmission au Comite des Ministres du rapport de la Com-
mission, l'affaire n'est pas deferee a la Cour par application
de l'article 48 de la presente Convention, le Comite des Ministres
prend, par un vote a la majorite des deux tiers des representants
ayant le droit de singer au Comite, une decision sur la question
de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.

2. Dans l'afnrmative, le Comite des Ministres fixe un delai
dans lequel la Haute Partie contractante interessee doit prendre
les mesures qu'entraine la decision du Comite des Ministres.

3. Si la Haute Partie contractante interessee n'a pas adopte
des mesures satisfaisantes dans le delai imparti, le Comite des
Ministres donne a sa decision initiale, par la majorite preVue
au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie
le rapport.

4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a considerer
comme obligatoire pour elles toute decision que le Comite"
des Ministres peut prendre en application des paragraphes
precedents.
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Article 33. — La Commission siege a huis clos.

Article 34. — Les decisions de la Commission sont prises a
la majorite des membres presents et votants ; les decisions de la
sous-commission sont prises a la majorite de ses membres.

Article 35. — La Commission se reunit lorsque les circons-
tances l'exigent. Elle est convoquee par le secretaire general
du Conseil de l'Europe.

Article 36. — La Commission etablit son reglement interieur.

Article 37. •—• Le secretariat de la Commission est assure
par le secretaire general du Conseil de l'Europe.

TITRE IV

Article 38. •— La Cour europeenne des Droits de Thomme
se compose d'un nombre de juges egal a celui des Membres
du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un
ressortissant d'un meTne Etat.

Article 39. — 1. Les membres de la Cour sont elus par
l'Assemblee consultative a la majorite des.voix exprimees sur
une liste de personnes presentees par les Membres du Conseil
de l'Europe, chacun de ceux-ci devant presenter trois candidats,
dont deux au moins de sa nationality.

2. Dans la mesure ou elle est applicable, la me"me procedure
est suivie pour completer la Cour en cas d'admission de nouveaux
Membres au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sieges
devenus vacants.

3. Les candidats devront jouir de la plus haute considera-
tion morale et reunir les conditions requises pour l'exercice
de hautes fonctions judiciaires ou 6tre des jurisconsultes
possedant une competence notoire.
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Article 40. •— 1. Les membres de la Cour sont 61us pour une
duree de neuf ans. Us sont reeligibles. Toutefois, en ce qui
concerne les membres designes a la premiere election, les fonc-
tions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans,
celles de quatre autres membres prendront fin au bout de
six ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme
des periodes initiales de trois et six ans, sont designes par tirage
au sort effectue par le Secretaire general du Conseil de l'Europe,
immediatement apres qu'il aura ete procede a la premiere
election.

3. Le membre de la Cour elu en remplacement d'un membre
dont le mandat n'est pas expire acheve le terme du mandat
de son predecesseur.

4. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'a leur
remplacement. Apres ce remplacement, ils continuent de
connaitre des affaires dont ils sont deja saisis.

Article 41. — La Cour elit son President et son Vice-President
pour une duree de trois ans. Ceux-ci sont reeligibles.

Article 42. •— Les membres de la Cour recoivent une indem-
nite par jour de fonctions, a fixer par le Comite des Ministres.

Article 43. — Pour l'examen de chaque affaire portee devant
elle, la Cour est constitute en une Chambre composee de sept
juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout
Etat interesse ou, a defaut, une personne de son choix pour
singer en qualite de juge ; les noms des autres juges sont tire's
au sort, avant le debut de l'examen de l'affaire, par les soins
du President.

Article 44. — Seules les Hautes Parties contractantes et la
Commission ont qualitd pour se presenter devant la Cour.

Article 45. — La competence de la Cour s'etend a. toutes les
affaires concernant l'interpr^tation et l'application de la pr6-
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sente Convention que les Hautes Parties contractantes ou la
Commission lui soumettront, dans les conditions prevues par
l'article 48.

Article 46. — 1. Chacune des Hautes Parties contractantes
peut, a n'importe quel moment, declarer reconnaitre comme
obligatoire de plein droit et sans convention speciale, la
juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant
Interpretation et l'application de la presente Convention.

2. Les declarations ci-dessus visees pourront £tre faites
purement et simplement ou sous condition de reciprocite de
la part de plusieurs ou de certaines autres Parties contractantes
ou pour une duree determined.

3. Ces declarations seront remises au secretaire general du
Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties
contractantes.

Article 47. — La Cour ne peut etre saisie d'une affaire
qu'apres la constatation, par la Commission, de l'echec du
reglement amiable et dans le delai de trois mois prevu a
l'article 32.

Article 48. — A la condition que la Haute Partie contrac-
tante interessee, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties
contractantes interessees, s'il y en a plus d'une, soient soumises
a la juridiction obligatoire de la Cour ou, a defaut, avec le consen-
tement ou l'agrement de la Haute Partie contractante interessee,
s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties contractantes
interessees, s'il y en a plus d'une, la Cour peut £tre saisie :

a) par la Commission ;

b) par une Haute Partie contractante dont la victime est
le ressortissant ;

c) par une Haute Partie contractante qui a saisi la
Commission ;

d) par une Haute Partie contractante mise en cause.
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Article 4g. —- En cas de contestation sur le point de savoir
si la Cour est competente, la Cour decide.

Article 50. — Si la decision de la Cour declare qu'une decision
prise ou une mesure ordonnee par une autorite judiciaire ou
toute autre autorite d'une Partie contractante se trouve entiere-
ment ou partiellement en opposition avec des obligations decou-
lant de la pr6sente Convention, et si le droit interne de ladite
Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les consequences
de cette decision ou de cette mesure, la decision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, a la partie lesee une satisfaction equitable.

Article 51. — 1. L'arre't de la Cour est motive.

2. Si l'arre"t n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'expose
de son opinion individuelle.

Article 52. •— L'arre't de la Cour est definitif.

Article 53. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent
a se conformer aux decisions de la Cour dans les litiges auxquels
elles sont parties.

Article 54. •— L'arre't de la Cour est transmis au Comite
des Ministres qui en surveille l'execution.

Article 55. — La Cour etablit son reglement et fixe sa
procedure.

Article 56. — 1. La premiere election des membres de la Cour
aura lieu apres que les declarations des Hautes Parties contrac-
tantes visees a l'article 46 auront atteint le nombre de huit.

2. La Cour ne peut 6tre saisie avant cette election.
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TlTRE V

Article 57. •— Toute Haute Partie contractante fournira sur
demande du secretaire general du Conseil de l'Europe les expli-
cations requises sur la maniere dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.

Article 58. — Les depenses de la Commission et de la Cour
sont a la charge du Conseil de l'Europe.

Article 39. — Les membres de la Commission et de la Cour
jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privileges
et immunites prevus a l'article 40 du Statut du Conseil de
l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.

Article 60. — Aucune des dispositions de la presente Conven-
tion ne sera interpreted comme limitant ou portant atteinte
aux Droits de l'liomme et aux libertes fondamentales qui pour-
raient &tre reconnus conformement aux lois. de toute Partie
contractantes ou a toute autre Convention a laquelle cette
Partie contractante est partie.

Article 61. — Aucune disposition de la presente Convention
ne porte atteinte aux pouvoirs conferes au Comite des Ministres
par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 62. •—• Les Hautes Parties contractantes renoncent
reciproquement, sauf compromis special, a se prevaloir des
traites, conventions ou declarations existant entre elles, en vue
de soumettre, par voie de requite, un differend ne de l'inter-
pretation ou de l'application de la presente Convention a un
mode de reglement autre que ceux prevus par ladite Convention.

Article 63. — 1. Tout Etat peut, au moment de la ratification
ou a tout autre moment par la suite, declarer, par notification
adressee au secretaire general du Conseil de l'Europe, que la
presente Convention s'appliquera a tous les territoires ou a
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l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.

2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux terri-
toires designed dans la notification a partir du trentieme jour
qui suivra la date a laquelle le secretaire general du Conseil
de l'Europe aura recu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la presente
Convention seront appliques en tenant compte des necessites
locales.

4.. Tout Etat qui a fait une declaration conformement au
premier paragraphe de cet article, peut, a tout moment par
la suite, declarer relativement a un ou plusieurs des territoires
vises dans cette declaration qu'il accepte la competence de la
Commission pour connaitre des requites de personnes physiques,
d'organisations non gouvernementales ou de groupes de parti-
culiers conformement a l'article 25 de la presente Convention.

Article 64. — 1. Tout Etat peut, au moment de la signature
de la presente Convention ou du dep6t de son instrument de
ratification, formuler une reserve au sujet d'une disposition
particuliere de la Convention, dans la mesure ou une loi alors
en vigueur sur son territoire n'est pas conforme a cette dispo-
sition. Les reserves de caractere general ne sont pas autorisees
aux termes du present article.

2. Toute reserve emise conformement au present article
comporte. un bref expose de la loi en cause.

Article 65. — 1. Une Haute Partie contractante ne peut
denoncer la presente Convention qu'apres l'expiration d'un
delai de cinq ans a partir de la date d'entree en vigueur de la
Convention a son egard et moyennant un preavis de six mois,
donne par une notification adressee au secretaire general
du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties
contractantes.

2. Cette denonciation ne peut avoir pour effet de delier
la Haute Partie contractante interessee des obligations conte-
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nues dans la presente Convention en ce qui concerne tout fait
qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait
ete accompli par elle anterieurement a. la date & laquelle la
denonciation produit effet.

3. Sous la me'me reserve cesserait d'etre Partie a la presente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'etre
Membre du Conseil de l'Europe.

4. La Convention peut £tre denoncee conformement aux
dispositions des paragraphes precedents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a ete declaree applicable aux termes de
l'article 63.

Article 66. — 1. La presente Convention est ouverte a la
signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiee.
Les ratifications seront deposees pres le secretaire general du
Conseil de l'Europe.

2. La presente Convention entrera en vigueur apres le d£pot
de dix instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ulterieurement, la
Convention entrera en vigueur des le depot de l'instrument de
ratification.

4. Le secretaire general du Conseil de l'Europe notifiera a
tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entree en vigueur
de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes
qui l'auront ratifiee, ainsi que le depot de tout instrument de
ratification intervenu ulterieurement.

FAIT a Rome, le 4 novembre 1950, en francais et en anglais,
les deux textes faisant egalement foi, en un seul exemplaire
qui sera depose dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
secretaire general en communiquera des copies certifies conformes
a tous les signataires.
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PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

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

Resolus a prendre des mesures propres a assurer la garantie
collective de droits et libertes autres que ceux qui figurent deja.
dans le Titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de
rhomme et des Libertes fondamentales, signee a Rome le
4 novembre 1950 (ci-apres denommee «la Convention*),

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. — Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut Stre prive de sa propriete
que pour cause d'utilite publique et dans les conditions prevues
par la loi et les principes generaux du droit international.

Les dispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit
que possedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent necessaires pour reglementer l'usage des biens confor-
mement a I'inter6t general ou pour assurer le paiement des
impots ou d'autres contributions ou des amendes.

Article 2. — Nul ne peut se voir refuser le droit a l'instruc-
tion. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans
le domaine de l'education et de l'enseignement, respectera le
droit des parents d'assurer cette education et cet enseignement
conformement a leurs convictions religieuses et philosophiques.

Article 3. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent a
organiser, a des intervalles raisonnables, des elections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression
de l'opinion du peuple sur le choix du corps legislatif.

Article 4. — Toute Haute Partie contractante peut, au
moment de la signature ou de la ratification du present Protocole
ou a tout moment par la suite, communiquer au secretaire
general du Conseil de l'Europe une declaration indiquant la
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mesure dans laquelle il s'engage a ce que les dispositions du
present Protocole s'appliquent a tels territoires qui sont designes
dans ladite declaration et dont il assure les relations
internationales.

Toute Haute Partie contractante qui a communique une
declaration en vertu du paragraphe precedent peut, de temps
a autre, communiquer une nouvelle declaration modifiant les
termes de toute declaration anterieure ou mettant fin a l'appli-
cation des dispositions du present Protocole sur un territoire
quelconque.

Une declaration faite conformement au present article sera
consideree comme ayant ete faite conformement au paragraphe I
de l'article 63 de la Convention.

Article 5. •—• Les Hautes Parties contractantes considereront
les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles
additionnels a la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s'appliqueront en consequence.

Article 6. — Le present Protocole est ouvert a la signature
des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Conven-
tion ; il sera ratifie en me'me temps que la Convention ou apres
la ratification de celle-ci. II entrera en vigueur apres le depot
de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le
ratifiera ulterieurement, le Protocole entrera en vigueur des le
depot de l'instrument de ratification.

Les instruments de ratification seront deposes pres le secre-
taire general du Conseil de l'Europe qui notifiera a tous les
membres les noms de ceux qui l'auront ratifie.

Fait a Paris, le 20 mars 1952, en frangais et en anglais, les
deux textes faisant egalement foi, en un seul exemplaire qui
sera depose dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secre-
taire general en communiquera copie certifiee conforme a
chacun des gouvernements signataires.
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