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La Convention européenne
des droits de l’homme

(Rome, le 4 novembre 1950)

INTRODUCTION

En tant qu’élément du patrimoine commun autour duquel s’est cons-
titué la civilisation occidentale, les droits de l’homme sont devenus un
catalyseur de l’identité européenne. Ils exercent à la fois une action d’at-
traction et de répulsion par rapport à la définition de cette identité1.

Dans les pays européens, la mise en œuvre des droits de l’homme a
avancé avec celle du parlementarisme. C’est comme volet juridique d’une
future Assemblée des peuples de l’Europe unie qu’a émergé l’idée de
Convention européenne des droits de l’homme. De plus, les liens qui
existent entre la Convention et le Conseil de l’Europe ne sont pas seule-
ment chronologiques, puisqu’ils trouvent une justification politique dans
la volonté d’ouvrir la voie de l’unification européenne par le droit, en
dotant les prérogatives civiles et politiques d’une protection juridique par
l’intervention d’organes judiciaires2. De ce fait, la Convention constitue
l’affirmation des droits de l’homme face au pouvoir politique en voie de
formation.

Désormais acceptés comme pilier des sociétés européennes, les droits
fondamentaux identifient des valeurs communes qui finissent par exercer
une action de convergence dans la définition d’un espace commun. Il
existe néanmoins un décalage entre l’application des droits de l’homme
selon le niveau national et leur transposition dans un cadre européen. Des
prérogatives validées au niveau constitutionnel dans les pays membres
rencontrent des résistances pour s’affirmer dans le cadre communautaire.
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1. Gérard Bossuat, Robert Frank, Les identités européennes au XXe siècle : convergences, diversités, soli-
darités, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004. Voir aussi Georges-Henri Soutou, « L’identité de
l’Europe du point de vue de l’historien », Outre-Terre, no 7, 2004, p. 31-42. L’identité européenne
expliquée non comme le fait de partager des traits identiques, mais comme le fait d’en avoir cons-
cience : voir sur ce point l’introduction de Robert Frank dans le Bulletin de l’Institut Renouvin, no 9,
consacré à cette question.

2. Recueil des travaux préparatoires du Conseil de l’Europe, vol. 1, Commission préparatoire du
Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Assemblée consultative, 11 mai - 8 septembre 1949, La
Haye, Martinus Nijhoff, 1975.



Un regard sur la protection des droits de l’homme dans la Commu-
nauté – et par la suite dans l’Union européenne – révèle une absence de
référence spécifique dans les traités fondateurs, excepté quelques disposi-
tions d’origine économique concernant l’égalité de rémunération entre
hommes et femmes. Le caractère fonctionnaliste de la construction euro-
péenne fondée sur des réalisations concrètes, la particularité du domaine
d’action qui ne devait pas interférer avec les droits civils et politiques, ainsi
que la difficulté de s’accorder sur le contenu expliquent le silence des trai-
tés fondateurs sur les droits fondamentaux.

C’est seulement à Maastricht en 1992 que la Communauté a franchi le
premier pas vers la constitutionnalisation de la protection des droits fon-
damentaux. Toutefois l’impact réel fut limité. Il faut attendre le traité
d’Amsterdam de 1997 pour que les droits de l’homme deviennent les
principes fondamentaux sur lesquels se fondera l’Union européenne. Jus-
qu’à ce jour, cependant, la pratique reste vouée à une belle idée, du
moment que l’Union européenne n’a pas encore adhéré à la Convention
européenne des droits de l’homme.

Est-ce simplement à cause de problèmes techniques de compétence
ou est-ce par peur de perdre sa souveraineté par rapport à la Cour des
droits de l’homme de Strasbourg, que la Cour de justice du Luxembourg
ne reconnaît aucune compétence à l’UE en matière des droits de
l’homme ? Autrement dit, l’intégration de l’Europe par les droits fonda-
mentaux est-elle simplement un problème des rapprochement des droits
ou déclenche-t-elle un déplacement des pouvoirs3 ? Toutefois la question
de la protection des droits de l’homme a été exploitée surtout par les
juristes. Malgré la diversité des sources, et les approches différentes, la
jurisprudence – donc l’actualité, pour le juriste –, les archives
– c’est-à-dire le passé, pour l’historien – interagissent dans une analyse qui
s’annonce interdisciplinaire. L’historien, surtout, revendique sa part dans
cette analyse, notamment sur le poids des droits de l’homme dans le pro-
cessus d’élaboration de l’identité européenne, étude qui distingue et valo-
rise sa contribution4.

Nous proposons ici d’étudier la Convention européenne en tant que
premier exemple de solution régionale au problème de la protection
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3. Avec l’avis 2/94, la Cour de justice ne reconnaît aucune compétence à l’Union européenne
en matière de droits de l’homme. Sur les complications de l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne le point de vue des juristes, voir
Sandrine Mathieu, « L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de
l’homme », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, no 414, janvier 1998, p. 31-37. Voir aussi
Denis Simon, « L’avis 2/94 du 28 mars 1996 sur l’adhésion de la Communauté à la CEDH », Europe,
juin 1996 ; Frédéric Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, PUF, 1990, 127 p. ;
Frédéric Sudre, Droit communautaire des droits fondamentaux. Recueil des décisions de la Cour de justice des
Communautés européennes, Bruxelles, Bruylant, 1999, 249 p.

4. Pour l’histoire des droits de l’homme, voir Ishay Micheline, The History of Human Rights :
From Ancient Times to the Globalization Era, Berkeley, University of California Press, 2004, 450 p. En
ce qui concerne les relations internationales et les droits de l’homme, voir ci-dessus l’introduction de
Maurice Vaïsse. Toujours sur le point de vue de l’historien, voir aussi les actes du colloque organisé
par la BDIC, le 2 octobre 2002, « Les droits de l’homme au XXe siècle ».



internationale des droits de l’homme, en liaison avec la création d’une
identité propre à l’espace européen, mais également en fonction de com-
plications et de différends politiques qu’elle entraîne. Nous nous interro-
gerons précisément sur les continuités et les ruptures dans la constitution
et l’application de la Convention européenne par rapport à la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Si la continuité avec la Déclaration
universelle est évidente dans le désir de paix dans la justice, les ruptures
s’avèrent moins transparentes, excepté par la formalisation au niveau
européen du droit de recours individuel. L’homme au centre des droits,
c’est là le tournant et l’innovation de la Convention. Mais, par rapport à la
tradition juridique occidentale, la Convention des droits européens
est-elle une révolution ou une restauration ? Nous soulignerons donc son
originalité.

I. LES DROITS DE L’HOMME ET L’INTÉGRATION EUROPÉENNE

La Convention européenne par rapport à la tradition juridique occidentale
de protection des droits de l’homme

Les changements politiques importants sont souvent concomitants à
des déclarations de liberté. De ce fait, la mise en œuvre des droits de
l’homme est assimilée à l’idée de révolution, et chaque déclaration s’est vu
attribuer une fonction inaugurale dans différentes modalités d’exercice du
pouvoir politique. Cette association des droits de l’homme et du change-
ment politique est évidente dans la Déclaration française de 1789 comme
dans la Déclaration universelle de 19485. Les constituants de l’ONU, par
exemple, ont proclamé la Déclaration universelle des droits de l’homme
pour conjurer la barbarie nazie. De même, les constituants de 1789
avaient également voulu déclarer un ensemble de droits pour les garantir
envers le futur pouvoir6. La Convention européenne a-t-elle été, dans ce
sens, révolutionnaire ? A-t-elle changé l’exercice du pouvoir politique,
ou inauguré une époque ? Ou, plus généralement, est-elle de l’ordre d’un
événement historique ?

Si un événement historique se réalise en constituant une unité de
temps et d’action, et principalement en occasionnant des ruptures, alors la
Convention ne rentre pas dans ce rang. La Charte des Nations Unies,
en 1945, la Déclaration universelle, en 1948, avaient marqué la distance
avec la période des totalitarismes : les droits de l’homme comme droits de
l’individu, ne sont donc pas l’intuition privilégiée de la Convention euro-
péenne. Les idées et les principes qui sont aux fondements de cette con-
vention appartiennent depuis longtemps aux traditions juridiques et cultu-
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5. Christine Fauré, Ce que déclarer des droits veut dire : histoires, Paris, PUF, 1997, 323 p. En ce qui
concerne le politique dans la Déclaration des droits de l’homme, voir surtout p. 1-15.

6. Ibid.



relles des États démocratiques d’Europe. De plus, c’est à la Déclaration
universelle et non à la Convention européenne que revient le mérite
d’avoir propagé les droits de l’homme, et de les avoir transportés de la
sphère nationale à la sphère internationale7.

Comment la Convention européenne s’y adapte-t-elle en comparai-
son des autres initiatives ? Il va de soi que les droits de l’homme sont le
produit de l’histoire. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les droits de
l’homme font leur entrée dans le droit positif, par l’intermédiaire de
chartes, de déclarations... C’est une étape essentielle qui a distingué les
droits naturels des droits érigés en normes juridiques, dotés de mécanismes
de protection.

L’intégration progressive des droits de l’homme a impliqué leur spé-
cialisation, ouvrant le champ aux droits individuels, aux droits sociaux,
jusqu’aux droits de quatrième génération tournés vers la protection de la
personne humaine et de l’environnement8. L’évolution proposée par les
droits de l’homme, de cette façon, a été continue au niveau de leur
contenu.

La démocratie libérale du XIXe siècle, par exemple, concevait les droits
de l’homme comme le moyen de limiter les abus étatiques, alors que la
démocratie économique de la première moitié du XXe siècle élargit le
domaine des libertés individuelles à de nouveaux droits économiques et
sociaux. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec la montée
en puissance des régimes totalitaires, la doctrine des droits de l’homme
sembla reculer, restreignant l’autonomie de l’individu. Les conquêtes du
libéralisme juridique furent compromises de cette façon par les circons-
tances historiques9.

Si avant 1945, dans le cadre de la Société des Nations (SDN), la protec-
tion des droits de l’homme se limitait simplement à des cas d’espèce, c’est
après la Seconde Guerre mondiale que l’individu s’est vu accorder un
grand nombre de prérogatives. De ce fait, depuis 1945, les conventions se
sont multipliées, et des droits de plus en plus étendus ont été définis10.

La Charte des Nations Unies avait déjà fait, d’ailleurs, de très nom-
breuses références aux droits de l’homme. L’article 55, notamment, dis-
posait que les Nations Unies auraient facilité le respect universel et effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans dis-
tinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans la mesure où la
Charte visait, en tout premier lieu, à garantir la paix dans le monde, il a
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7. Depuis lors, l’État n’est plus maître chez soi. Le maintien et la garantie des droits de
l’homme ne dépendent plus seulement du droit interne des États considérés isolément ; c’est la Com-
munauté des États qui, par la voie de la Déclaration, doit tenter de les faire respecter dans le monde
entier. C’est là l’intuition de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Convention euro-
péenne, pour sa part, avec la création de la Cour et le droit de pétition individuelle, a rendu applicable
et effective la Déclaration de 1948.

8. Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milan, Éd. Comunità, 1977, 241 p.
9. Ibid.

10. Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance, Paris, PUF, 2000, 542 p. Voir surtout les
pages 125-131.



paru utile de rédiger, ultérieurement, un texte uniquement consacré aux
droits fondamentaux, la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Un avant-projet de Déclaration fut rédigé par le juriste français René
Cassin11, et le texte final fut adopté à Paris le 10 décembre 1948.

Par la suite, la Déclaration énonça des droits à la fois politiques (liberté
individuelle, interdiction de l’esclavage et de la torture, droit à la sûreté,
présomption d’innocence, liberté de conscience), sociaux et économiques
(droit à un niveau de vie suffisant de manière à assurer la santé et le
bien-être des individus, droit à l’éducation, etc.). Le droit international a
donc progressivement reconnu des droits aux individus.

En tant que fil conducteur de la démarche, la conception occidentale
chrétienne et humaniste de la personne humaine, dont la Déclaration uni-
verselle est imprégnée, a élargi dans le temps l’éventail des prérogatives de
l’individu et a formalisé dans le patrimoine juridique de chaque homme le
droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, à la dignité de la personne, sans négli-
ger les droits civils, et donc l’égalité devant la loi, ainsi que les droits
sociaux (droits au mariage, à la nationalité, à la propriété, les libertés
publiques et politiques). L’ambition de cette Déclaration était grande,
mais la portée juridique en restait faible. Rappelons qu’il s’agissait en fait
d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies : celle-ci ne
pouvait donc pas avoir la valeur juridique d’un traité international ; elle
n’avait pas de dimension contraignante et ne pouvait être invoquée
devant un juge.

La Convention européenne, avec son mécanisme de tutelle, est la
dernière étape de cette positivisation progressive des droits de l’homme.
D’abord elle s’impose à l’attention de l’historien comme du juriste en tant
que convention déclarative plutôt qu’attributive, les droits de l’homme
étant antérieurs à la puissance publique. En raison de sa dignité et de sa
nature, l’homme possède de plein droit les prérogatives qu’énonce la
Convention. Mais c’est surtout sur la question de la proportionnalité entre
la limitation de la liberté individuelle et la sauvegarde de l’intérêt général
que la Convention se révèle fille de l’héritage juridique européen.

Fidèle au principe de saint Thomas d’Aquin : Leges onera proportionali-
ter inferentes justae sunt et sunt leges legales12, selon la Convention, une limi-
tation des libertés individuelles n’est acceptable que si elle est considérée
nécessaire à la protection de l’ordre public. Le refus de la raison d’État
n’implique pas aux termes de l’accord de Rome de 1950 celui de l’intérêt
général de la nation qui reste bien distinct. L’esprit de la Convention
européenne se situe dans la continuité de la tradition juridique occidentale
des droits de l’homme, soit dans la perspective d’observation de l’individu
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11. Rapport général de G. Cohen-Jonathan, « René Cassin et la conception des droits de
l’homme », in Actualité de la pensée de René Cassin, Actes du Colloque international organisé par l’Asso-
ciation pour la fidélité à la pensée de René Cassin, Paris, 14-15 novembre 1980, Paris, Éd. du CNRS, 1981.

12. Pierre-Henri Teitgen, Aux sources de la Cour et la Convention européennes des droits de l’homme,
Paris, Éd. Confluences, coll. « Voix de la Cité », octobre 2000, p. 53.



sous l’angle des droits fondamentaux, soit dans l’esprit. Il est évident que,
malgré un même objectif et un même contenu, des différences existent
entre la Convention et la Déclaration.

Comme accord international, la Convention européenne est contrai-
gnante pour les États qui l’ont acceptée, et si, par son contenu, elle est la
continuation d’une certaine progression juridique des droits de l’homme,
son élaboration dans le cadre du congrès de La Haye renvoie à un projet
d’Europe unie par le droit, projet bien plus profond que pour la Déclara-
tion universelle dont elle s’est inspirée. Or, si la protection des droits de
l’homme de la Déclaration universelle de 1948 à la Convention euro-
péenne de 1950 s’articule selon un projet de continuité, quelles consé-
quences a le fait de passer d’un universalisme à une régionalisation ?

La Convention européenne : les droits de l’homme
de l’universalisation à la régionalisation

L’attribution à l’individu de certaines prérogatives suppose la possibi-
lité de faire valoir lui-même ces droits – et, par conséquent, un méca-
nisme interétatique de garanties et de contrôles adéquats.

Le régime international de protection des droits de l’homme restait
relatif. Les pactes de 1966, qui n’ont pu entrer en vigueur que dix ans
après leur adoption, n’ont été ratifiés que par environ 130 États. Les
mécanismes de contrôle prévus dans le cadre des Nations Unies restent
faibles, une série de procédures privées d’efficacité ayant été prévues. Elles
se limitent à donner une publicité aux manquements de l’État fautif,
même si celui-ci n’est jamais condamné ni contraint à remédier à son
manquement. D’où l’importance et la nécessité, aux fins de l’applicabilité
des lois, d’une délimitation régionale du système de protection des droits
de l’homme.

La Convention européenne des droits de l’homme a ainsi développé
des mécanismes bien plus protecteurs pour les citoyens européens. Si
telles procédures sont parfaitement au point dans le cadre européen, elles
sont moins élaborées dans le cadre universel. Il existe donc une continuité
d’esprit avec la Déclaration universelle par rapport au contenu et à l’ac-
ceptation des traditions juridiques occidentales, mais non dans la méthode
d’application des lois.

L’originalité de la Convention ne réside pas dans le fait qu’elle réaf-
firme, sur le plan européen, l’existence d’un certain nombre de droits fon-
damentaux au profit des individus. Partant de l’idée qu’un droit sans
organe chargé de le faire respecter n’est qu’un mot vide de sens, les
auteurs de la Convention ont institué un véritable mécanisme judiciaire
de garantie internationale des droits de l’homme.

En effet, une Commission et une Cour européenne des droits
de l’homme ont été créées, complétées par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe qui est chargé de contrôler le respect par les parties
contractantes des droits protégés par la Convention. La Charte des
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Nations Unies qui consacre tout un chapitre (chap. VII) aux accords
régionaux ne s’oppose pas à leur existence.

Cependant elle les retient dans la mesure où ils sont susceptibles de
contribuer au règlement pacifique des différends d’ordre local. C’est d’ail-
leurs la seule obligation qui pèse sur les organismes régionaux aux termes
de la Charte13.

Depuis la Convention européenne, il est courant de constater une
régionalisation croissante tant de la structure des Nations Unies (création
des commissions économiques régionales, répartition des postes au
Conseil de sécurité et au Conseil économique et social) que de leurs acti-
vités (assistance technique et, d’une manière générale, activités des institu-
tions spécialisées : OMS, Unesco, OIT). On assiste en même temps à la
multiplication des organisations régionales : alors qu’une seule existait à la
fin de la Seconde Guerre mondiale (l’Union panaméricaine devenue,
en 1948, Organisation des États américains), beaucoup d’autres s’y sont
ajoutées depuis lors. L’élaboration, dans le cadre du Conseil de l’Europe,
d’une Convention européenne des droits de l’homme constitua un stimu-
lant pour d’autres organisations, parmi lesquelles l’Organisation des États
américains.

La régionalisation est simplement un aspect de la Convention euro-
péenne, son originalité réside dans l’application du droit de pétition indi-
viduel. En raison de son importance, il convient d’ouvrir une parenthèse
sur cette prérogative.

Au cœur de la Convention européenne :
le droit de pétition individuel

C’est un fait historique que des pétitions ont été adressées par des par-
ticuliers à des congrès internationaux, dès le XVIIe siècle. De nombreux
particuliers s’adressèrent au Congrès de Vienne (1815) en lui demandant
de prendre leurs demandes en considération. Les représentants de l’Église
catholique d’Allemagne ont, par exemple, demandé la restitution de leurs
biens confisqués. La communauté israélite de Francfort-sur-le-Main a
demandé au Congrès, aux États allemands de reconnaître les droits civils
et politiques des Juifs. Les principaux libraires allemands réclamèrent dans
la même occasion la reconnaissance de la liberté de la presse et des droits
de propriété littéraire. Dans ses décisions, le Congrès de Vienne a tenu
compte de ces pétitions. Les accords élaborés par le Congrès à l’intention
de l’Allemagne ont admis le bien-fondé des revendications formulées par
les libraires et reconnu les droits de la population juive. Si la procédure
suivie par le Congrès de Vienne en matière de pétition ne ressort pas clai-
rement dans les documents officiels, on sait que le prince Metternich, en
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13. AN 382, AP/132 (Fonds René Cassin), Institutions de sauvegarde des droits de l’homme sur
le plan régional, note de René Cassin sans date.



sa qualité de président du Congrès, a informé les pétitionnaires que leurs
communications avaient été examinées et il leur a fait connaître la suite
que le Congrès avait donnée aux pétitions. Comme a remarqué le même
Metternich, le Congrès n’a donc pas été indifférent au bien-être des
individus.

Toutefois c’est le Congrès de Berlin (1878) qui a adopté pour la pre-
mière fois une procédure précise en matière de pétitions. À la deuxième
séance, le prince de Bismarck, président du Congrès, a fait part à ses col-
lègues de la réception d’un nombre considérable de pétitions émanant de
particuliers et a annoncé que le secrétariat avait été chargé de trier ces
pièces et de dresser une liste. Nonobstant cette procédure précise, il a été
décidé qu’aucune des communications portées sur les listes ne serait exa-
minée par le Congrès, sauf si un délégué en faisait le demande.

Quelques années après, à l’occasion des deux Conférences de la Paix
qui se sont déroulées à La Haye en 1899 et en 1907, les pétitionnaires ont
eu simplement la satisfaction de la publicité de leur pétition. En fait, tel
était le rôle dont les deux Commissions avaient été chargées. Le droit de
pétition individuel a réalisé des avancées dans le cadre de la SDN, tout en
restant d’un accès limité envers les minorités14. Les traités de paix et ceux
qui concernent la protection des minorités, conclus après la Première
guerre mondiale devant le Conseil de la Société des Nations, prévoyaient
que les dispositions relatives au traitement des minorités constituaient des
obligations de caractère international, placées sous la garantie de la SDN.
Le but essentiel des pétitions était de signaler certains faits à l’attention du
Conseil de la SDN, mais elles n’avaient pas par elles-mêmes pour effet de
saisir le Conseil. L’un des rapports qui ont eu pour but de fixer la procé-
dure a notamment précisé qu’une pétition ne pouvait pas saisir le Conseil
et provoquer son intervention. Les pétitions émanant d’éléments minori-
taires conservaient le caractère de pétition ou d’information pure et
simple. Les membres des minorités avaient ainsi le droit de soumettre les
informations uniquement au Secrétariat de la Société des Nations, et le
Conseil de la Société des Nations ne pouvait être saisi de ces questions
que si les gouvernements constituant le Comité des minorités jugeaient
utile de porter une réclamation devant le Conseil.

Après la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, la question du
recours individuel a été reprise au cours des travaux préparatoires des
organes des Nations Unies qui ont participé à l’élaboration de la Déclara-
tion internationale des droits de l’homme, et des dispositions ont été pro-
posées au sujet du droit d’adresser des pétitions tant aux autorités natio-
nales qu’à l’Organisation des Nations Unies. L’avant-projet de la
Déclaration des droits de l’homme stipulait dans son article 28 que tout
individu avait le droit, soit à titre individuel, soit conjointement avec
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14. AN 382, AP/129 (Fonds René Cassin), Rapport du secrétaire général sur le droit de péti-
tion, Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des droits de l’homme, sixième ses-
sion, le 11 avril 1950.



d’autres, d’adresser des pétitions au gouvernement de son pays, ou à l’or-
ganisation des Nations Unies pour obtenir le redressement de l’abus15.

Le projet d’article que le représentant de la France a proposé pour la
Déclaration internationale des droits de l’homme disposait qu’aucun État
ne pouvait dénier à un individu le droit d’adresser seul ou conjointement
avec d’autres des pétitions, soit aux autorités de son pays, soit à l’ONU
pour obtenir le redressement d’abus. Le projet de Déclaration élaboré par
le Comité de rédaction pendant sa première session reprenait dans son
article 24 les suggestions françaises.

Le projet de déclaration élaboré à la deuxième session de la Commis-
sion des droits de l’homme contenait une disposition relative au droit
d’adresser des pétitions ou des communications aux autorités nationales et
à l’organisation des Nations Unies. Cette disposition faisait l’objet de l’ar-
ticle 20. Or, à sa deuxième session, au cours des débats, le représentant du
Royaume-Uni a déclaré que la question des pétitions était étroitement
liée à l’application de la Déclaration, et il a proposé qu’aucune décision ne
soit prise avant que ce problème ne soit résolu. Le représentant de la
France a estimé qu’il fallait faire une distinction entre le droit de pétition
exercé à l’intérieur d’un pays et le droit d’adresser des pétitions aux
Nations Unies.

Les Constitutions de la majorité des États reconnaissent le droit de
pétition à l’intérieur du pays. En ce qui concerne les Nations Unies, tou-
tefois, il ne s’agit pas de consacrer un ancien droit. Mais il faut recon-
naître, a précisé le représentant français, qu’une pétition ne peut avoir de
base sérieuse que dans la mesure où l’Organisation est compétente pour y
donner suite. À la deuxième session du Comité de rédaction, le droit de
pétition a donc été retiré de la liste des droits à énoncer dans le texte qui
est devenu la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aucune dis-
position énonçant le droit de pétition n’a figuré dans aucun des projets
qui ont suivi celui que le Comité de rédaction avait élaboré lors de sa
deuxième session.

Différée par l’ONU, la question du recours individuel se présenta à
Strasbourg quand le Conseil de l’Europe décida de bâtir la Communauté
européenne par le droit16.

L’individu finalement au centre du droit.
La fin de la raison d’État

Il s’agit là de la vraie révolution de la Convention. Pour la première
fois dans l’histoire des peuples, le citoyen européen considéré jusqu’alors
comme simple objet d’engagements entre États accédait au statut de sujet
de droit international, pouvant prétendre au respect des droits qui lui sont
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15. AN 382, AP/129 (Fonds René Cassin), document E/CN4/21, en annexe au rapport du
secrétaire général sur le droit de pétition, rapport cité dans la note 14.

16. Ibid.



reconnus17. Il a fallu quinze mois pour y parvenir. Après la Conférence de
La Haye (mai 1948), les dirigeants du Mouvement européen décidèrent,
avant même la création du Conseil de l’Europe, de constituer une Com-
mission juridique d’études qui préparait un avant-projet de convention de
garantie des droits de l’homme pour le soumettre à l’Assemblée de
l’Organisation dès son entrée en fonction. La Commission d’étude dont
il s’agit désigna comme président le député socialiste belge Fernand
Dehousse et comme rapporteur le Français Pierre-Henri Teitgen.

La Convention européenne, signée à Rome le 4 novembre 1950, est
entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La première innovation de la
Convention réside dans le fait que les Parties contractantes s’engagent à
reconnaître les droits et les libertés qui y sont définis non seulement à leurs
propres ressortissants ou, comme on pourrait s’y attendre dans un traité
international, aux ressortissants des autres parties, mais à toute personne
relevant de leur juridiction.

Si amples qu’ils fussent, ces engagements n’étaient pas suffisants. Un
recours effectif vaut mieux qu’une obligation non remplie. Les engage-
ments internationaux prennent de la valeur si des mesures d’application
internationales viennent les renforcer. C’est pourquoi les membres du
Conseil de l’Europe ont décidé de créer deux nouveaux organes interna-
tionaux afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention : la Commission euro-
péenne des droits de l’homme et la Cour. La Commission européenne
des droits de l’homme comprend un ressortissant de chaque État. Les
membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre individuel et
non en tant que délégués de leurs gouvernements. Ils sont élus en tant que
délégués de leurs gouvernements et par le Comité des ministres du Con-
seil de l’Europe sur proposition des délégations nationales à l’Assemblée.

Le grand mérite de la Convention européenne est d’avoir institué une
procédure permettant à tout individu d’introduire une requête auprès de
la Commission des droits de l’homme, même contre son propre gouver-
nement. C’est là une innovation remarquable en droit international, si
novatrice d’ailleurs que plusieurs gouvernements ont hésité à l’accepter :
ainsi, le droit de recours individuel a été rendu facultatif et ne s’applique
qu’à l’égard des États qui l’ont expressément déclaré18. En raison de l’im-
portance de cette procédure exceptionnelle, il convient de s’arrêter sur ce
mécanisme19.
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17. Actes de la Conférence ministérielle informelle sur les droits de l’homme, Quarante ans de
protection des droits de l’homme : réalisations et perspectives, vocation paneuropéenne et 40e anniversaire de la
signature de la Convention européenne des droits de l’homme, Célébrations au Palazzo Barberini, Rome, le
5 novembre 1990, Les Éditions du Conseil de l’Europe, 1994.

18. MAE, série Nations Unies et organisations internationales, dossier 72, Discours prononcé par
Teitgen à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe sur de nouvelles mesures à prendre par les
États membres en ce qui concerne la Convention des droits de l’homme et le Protocole additionnel,
le 24 septembre 1953.

19. Ici l’Europe, revue du Conseil de l’Europe, no 6, décembre 1967.



Lorsque la Commission des droits de l’homme a été saisie d’une
requête, elle doit tout d’abord déterminer si celle-ci est recevable,
c’est-à-dire s’il y a à première vue apparence de violation. La Convention
renferme à cet égard des dispositions très strictes. Un particulier doit
« épuiser les voies de recours internes » – autrement dit, s’efforcer d’obte-
nir justice auprès des tribunaux ou d’autres autorités de son pays avant de
s’adresser à la Commission européenne.

Afin de se prononcer sur la recevabilité, la Commission peut, si elle le
juge nécessaire, prendre l’avis du gouvernement défendeur et procéder à
un examen contradictoire avec les parties. Si elle déclare la requête rece-
vable, elle nomme une sous-commission qui est chargée d’établir les faits,
notamment en entendant les parties, et de rechercher un règlement
amiable de l’affaire. Si cette tentative échoue, la Commission plénière
rédige un rapport où elle formule son avis sur le point de savoir s’il y a eu
une violation de la Convention. Une fois que la Commission a établi les
faits et donné son avis, une décision doit intervenir pour le règlement de
l’affaire. Celle-ci peut être déférée à la Cour européenne des droits de
l’homme, second organe créé par la Convention.

La juridiction de la Cour n’est cependant pas automatique. Une affaire
ne peut lui être soumise que par la Commission ou par un État partie
intéressé, non par un requérant individuel, et seulement si l’État défen-
deur a accepté sa juridiction, soit par une déclaration ad hoc s’appliquant à
cette affaire, soit par une déclaration générale reconnaissant la juridiction
obligatoire de la Cour. Le refus de la raison d’État, le dépassement de la
même par la possibilité accordée à l’individu de recourir contre sa propre
autorité nationale, ne pouvait pas laisser indifférents les décideurs français.
Quelle a été leur réaction ?

II. OBJECTIONS JURIDIQUES, PRIORITÉS POLITIQUES

Une longue réflexion : l’Europe doit-elle s’adapter
à la France ou la France à l’Europe ?

La lettre de Cassin à de Gaulle (juin 1963) exprimait plutôt la déception
d’un citoyen que la désapprobation du juriste sur la conduite du
gouvernement français par rapport à l’accord de Rome du 4 novem-
bre 195020. Les contradictions vis-à-vis de la politique européenne étaient
évidentes. Pays siège des institutions européennes (la Commission et la
Cour des droits de l’homme), la France n’avait pas encore ratifié les diffé-
rents protocoles d’immunités qui garantissaient le libre fonctionnement de
ces institutions sur son territoire. Promotrice d’avant-garde depuis 1919
dans le cadre de l’Organisation du travail pour 130 conventions de tutelle

La Convention européenne des droits de l’homme 83

20. AN 382, AP/137 (Fonds René Cassin), lettre de Cassin à de Gaulle, président de la Répu-
blique, au sujet de la ratification française, Paris, le 2 juin 1963.



des travailleurs, puis première signataire à l’Unesco du protocole de 1962
interdisant toute discrimination en matière d’enseignement, et leader du
Marché commun, Paris faisait l’impasse sur la Convention européenne.
Membre du Conseil de l’Europe, la France refusait le statut de la Cour, en
dépit de sa tradition et de sa Constitution de 1958, qui reconnaissait dans
son Préambule la primauté des droits de l’homme et du principe de réci-
procité comme règle des relations internationales. Elle se servait de la Con-
vention européenne sans la ratifier, puisqu’une de ses dispositions confère à
tout membre du Conseil de l’Europe le droit de présenter un juge de sa
nationalité à la Cour européenne. Mais en même temps elle refusait de se
considérer comme membre de la Convention.

De toutes les objections avancées, certaines s’effacèrent promptement,
comme celle du ministre de l’Intérieur Marcellin sur le problème de la
garde à vue ou de la laïcité de l’enseignement21. La question de la compa-
tibilité de l’article 16 de la Constitution française avec l’article 15 de la
Convention, au contraire, trouva plus d’espace dans l’opinion publique,
car elle émancipa le débat des questions juridiques et techniques, pour lui
donner une dimension réellement politique.

Les relations entre ces deux articles ont posé effectivement des problè-
mes politiques délicats. L’article 16 investit le président de la République
de pouvoirs exceptionnels dans les cas où les institutions de la Répu-
blique, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exé-
cution de ses engagements internationaux seraient menacés d’une manière
grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels serait interrompu. Pour ces cas, le président de la
République pourrait assumer des pouvoirs exceptionnels et prendre des
mesures exigées par les circonstances, après consultations du Premier
ministre, des présidents des Assemblées ainsi que du Conseil consti-
tutionnel, non contraignantes.
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21. AN 382, AP/137 (Fonds René Cassin) ; pour les objections de Marcellin, ministre des Affai-
res intérieures, voir le rapport de René Cassin du 12 mai 1970. Sur la réticence française envers la
Convention en question, voir aussi JO des débats parlementaires (Sénat), 17 juin 1970, p. 814-824,
notamment l’intervention de Gaston Monnerville, sur les motifs d’ordre juridique et politique : « Une
autre raison, M. le Ministre Maurice Schumann, milite contre l’idée de l’incompatibilité de la
Convention et de nos lois : si vous avez des doutes ou si vous avez des craintes, vous, gouvernement
français, vous savez bien que vous est offert comme à chacun des membres du Conseil de l’Europe et
à chacun des signataires de la Convention le droit absolu de faire des réserves sur ce point, et personne
ne peut s’y opposer. Règle générale : les États signataires ont le droit de formuler ces réserves en
quelque domaine ou en quelque matière que soit. Et moi, je vous dis : si notre procédure pénale fran-
çaise est contraire, je ne crois pas à un principe fondamental de protection de l’individu, c’est notre
code qu’il faut modifier pour le mettre en harmonie avec les mesures de protection des droits indivi-
duels que la Convention a bien raison d’édicter. À cet égard, des nations nous ont donné l’exemple.
Voyez l’Allemagne et l’Autriche qui n’ont pas hésité à suivre la jurisprudence de la Commission euro-
péenne ? » Dans le même débat au Sénat, voir l’intervention de Marcel Prélot, professeur de droit
constitutionnel : « L’alignement du droit français sur le droit européen : le principe a été posé par l’un
des plus grand internationalistes actuels, A. Verdross. La Convention européenne est supérieure aux
ordres juridiques internes des États contractants. Les États contractants sont donc tenus d’aligner leur
ordre juridique sur la Convention européenne. L’alignement du droit français sur le droit européen
est déjà largement réalisé. En revanche, il y a un procès de tendance dont je ne vous imputerai ni
l’initiative ni sans doute l’acceptation de ses données précises. »



L’article 15 de la Convention européenne considérait les situations
exceptionnelles dans lesquelles le respect des droits de l’homme garantis
par la Convention pouvait être suspendu, mais avec la réserve que « toute
partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le secrétaire
général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et
des motifs qui les ont inspirées ». Pour autant, selon cette Convention, la
Cour européenne et même la Commission avaient comme mission, en
cas de contestation élevée contre un État ayant fait usage du droit de
dérogation, de vérifier si l’état de guerre ou le péril était bien effectif. C’é-
tait donc sur le terrain plus réduit des pouvoirs de contrôle exercés respec-
tivement sur l’action du président de la République par les institutions
nationales et par les organismes internationaux (Commission et Cour
européenne) que l’article 16 de la Constitution française et l’article 15 de
la Convention se trouvaient en opposition.

Malgré son importance, la question de la compatibilité de la Constitu-
tion française avec la Convention européenne était en tout cas destinée à
s’estomper avec les accords d’Évian et la fin de l’état d’urgence en Algérie.
Mais la normalisation de la question algérienne ne changea pas l’attitude
des décideurs français sur les droits de l’homme. Par ailleurs, la résistance à
la ratification trouvait en effet son fondement réel dans la prétention à la
souveraineté de l’État sans limites. En cohérence avec son scepticisme
envers l’intégration européenne, Michel Debré considérait que la France
devait garder la pleine souveraineté à l’abri de toute limitation22. La Con-
vention européenne, qui avait prévu par l’institution de la Commission et
de la Cour un mécanisme de contrôle et d’application de ses dispositions
sur les gouvernements adhérents, portait atteinte à l’indépendance et à la
souveraineté des États.

Le maintien de la pleine souveraineté, en évidente collision avec le
droit de pétition individuelle, est le motif qui a déterminé le gouverne-
ment à renvoyer sine die le dépôt du projet de ratification, mais, « comme
on ne veut pas l’énoncer clairement, on a recherché quelques autres
objections de caractère moins voyants et plus juridiques »23. Cassin avait
bien compris les réserves des décideurs français sur le droit de pétition
individuelle. Dans ses démarches pour solliciter la ratification de la Con-
vention à maintes reprises, il écrivait :

« Au stade actuel, la simple ratification de la Convention européenne n’im-
pliquerait d’ailleurs ni l’adhésion au principe de la recevabilité de plaintes de par-
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22. AN 382, AP/137 (Fonds René Cassin), rapport du 12 mai 1970, cité dans la note précé-
dente. Dans ce rapport, Cassin mentionne la position de Michel Debré, contraire à la Convention
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Commission et la Cour, exerçait un pouvoir de contrôle sur l’exécutif, et portait atteinte à la souve-
raineté et à l’indépendance des États. Sur Michel Debré, cf. Robert Frank, « Michel Debré et l’Eu-
rope », in Serge Berstein, Pierre Milza, Jean-François Sirinelli (sous la dir. de), Michel Debré Premier
ministre (1959-1962), Paris, PUF, 2005, p. 297-314.

23. AN 382, AP/137 (Fonds René Cassin) ; voir la page 3 du rapport du 12 mai 1970 de René
Cassin, rapport cité dans la note 21.



ticuliers contre l’État français, ni l’acceptation de la compétence obligatoire de la
Cour européenne. Les deux acceptations doivent faire l’objet de déclarations spé-
ciales, supplémentaires, et naturellement faisant l’objet d’un acte spécial de
volonté. »24

La possibilité pour l’individu de saisir lui-même un organisme interna-
tional avait déjà été proposée à New York, dans le cadre de l’élaboration
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Esquivé au cours des
travaux préparatoires de la Déclaration de 1948 par les représentants bri-
tannique et français qui retirèrent le projet, le droit de pétition individuel
revint avec toute son importance à l’occasion de la Convention euro-
péenne. Le 10 avril 1952, Robert Schuman, ministre des Affaires étran-
gères, écrivait à Cassin, délégué de la France à la Commission des droits
de l’homme aux Nations Unies :

« Au moment où le courant anticolonialiste au sein de tous les organes des
Nations Unies se manifeste avec une acuité croissante et où de nombreux pays
invoquent la défense des droits de l’homme pour revêtir d’une apparence de jus-
tification leurs attaques démagogiques contre des nations comme la nôtre, il
importe plus que jamais que vous mainteniez une position à la fois vigilante et
prudente, en vous appuyant notamment sur les principes qui constituent, dans ce
domaine, une garantie indispensable et légitime contre les pires abus. Je me per-
mets d’attirer votre attention sur la nécessité, tout en poursuivant au sein de la
Commission l’effort constructif et généreux qui a toujours été le vôtre, de ne
négliger aucun effort en vue de faire échec à toute initiative dont les conséquen-
ces pourraient, de façon directe ou indirecte, constituer dans le présent et dans
l’avenir une atteinte aux intérêts permanents de la France et aux responsabilités
qu’elle assume dans ses pays d’outre-mer. »25

Or, du moment que la France avait déjà obtenu dans le cadre des
Nations Unies des assurances importantes sur le droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes, notamment avec l’article 72 qui écartait toute clause
coloniale, on peut avancer comme hypothèse qu’effectivement les résis-
tances françaises à la Convention européenne étaient surtout sur le droit
de pétition individuelle26.

Le Quai d’Orsay avait, dans un premier moment, été favorable à cette
prérogative, au point de soutenir une Commission de conciliation et
d’enquête de onze membres à la Commission des droits de l’homme en
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24. Ibid., voir la page 15 du rapport de René Cassin du 12 mai 1970.
25. AN 382, AP/129 (Fonds René Cassin), lettre de Robert Schuman à René Cassin, délégué

de la France à la Commission des droits de l’homme aux Nations Unies, 10 avril 1952.
26. D’autre part, comme le relève le rapport de M. Lacharrière, les décideurs français savaient

que déjà la Charte des droits fondamentaux avait prévu des limitations du droit des peuples de dispo-
ser d’eux-mêmes ; voir sur ce point : AN 382, AP/129 (Fonds René Cassin), Commission consulta-
tive des droits de l’homme / Rapport du Groupe de travail chargé de l’étude du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, Rapport de M. de Lacharrière, 28 mars 1952. « Si l’Assemblée générale a tenu,
comme elle l’avait fait pour l’article 72 inclus dans le projet actuel de pacte qui écarte toute clause
coloniale [...], la question se pose toutefois de savoir si des efforts devraient être faits afin de rendre
cette rédaction plus explicite ou de l’accompagner de références qui fixeraient certaines limites à
l’exercice de ce droit. »



juin 1948 à Lake Success, et en automne 1948 à l’Assemblée générale de
Paris27. Il ne faut pas oublier que le gouvernement français, par l’entremise
de son représentant à la Commission des droits de l’homme, avait déposé
en mai 1948 et en juin 1949 deux projets comprenant la reconnaissance
explicite aux particuliers du droit de pétition28.

C’est dans le cadre de la Déclaration universelle que le Quai d’Orsay
prit officiellement sa position favorable en déclarant : « Le droit de péti-
tion s’exercera dans les mêmes conditions, qu’il s’agisse de faits contraires
à la Convention prétendument commis en pays indépendants ou non
autonomes, de violation des droits de l’individu, d’un groupement ou
d’une minorité, et en transférant l’examen des plaintes éventuelles à une
commission réduite de personnalités indépendantes de caractère moins
politique que le Conseil de tutelle ou le comité prorogé par la récente
Assemblée. »29

Devant cette question, le gouvernement français a ainsi adopté dans
un premier moment une position favorable envers le droit de pétition
accordé soit dans la métropole que dans les TOM, un choix qui excluait la
scission entre les territoires non autonomes et les autres et qui répondait
pleinement à sa nouvelle organisation constitutionnelle interne (territoires
d’outre-mer de la République et Union française). La formule « tout le
monde ou personne » est la seule qui puisse obliger les États autres que la
France à redouter des pétitions dirigées contre eux, et donc à se plier à
une réglementation internationale raisonnable ou uniforme de ce droit de
pétition. Bref, sur la base de notre documentation, il ressort simplement
qu’au début des discussions la préoccupation française de sauvegarder
l’unité des TOM avec Paris était compatible avec le droit de pétition.
Ensuite, toujours dans le cadre de l’ONU, le Quai d’Orsay changea com-
plètement d’attitude, dans une ligne de conduite méfiante envers le droit
de pétition, maintenue à l’occasion de la Convention européenne.

B. Le renversement de position du Quai d’Orsay
B. sur le droit de pétition

Plusieurs raisons président à la nouvelle attitude du Quai d’Orsay. Il
ressort des débats de la dernière Assemblée générale des Nations Unies
aussi bien que des discussions qui ont eu lieu lors de la 5e session de la
Commission des droits de l’homme que ce droit risquait d’être utilisé
principalement contre les États administrant des territoires non auto-
nomes. À cet égard, les gouvernements anglais et belge avaient fait part au
gouvernement français des appréhensions que leur causait l’introduction
dans le pacte d’une clause prévoyant le droit de pétition des particuliers et
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27. AN 382, AP/129 (Fonds René Cassin), note de René Cassin concernant la mise en applica-
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28. Ibid.
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des organisations non gouvernementales. Ils ont souligné la gravité du
danger que comporterait l’usage de ce droit dans les territoires non auto-
nomes, dont le statut constitutionnel lui-même ne tarderait pas selon eux
à être mis en cause30. Enfin, la position contraire des représentants des
ministères de la France d’outre-mer, qui ont fait savoir à la Commission
consultative française des droits de l’homme qu’ils étaient formellement
opposés à l’extension du droit de pétition aux groupes et aux particuliers,
a joué un poids important dans l’attitude du gouvernement français31.
Accorder le droit de pétition aux particuliers et aux organisations interna-
tionales permettrait à des États non parties à la Convention de tourner le
grand principe juridique res inter alios acta aliis neque nocere neque prodere
potest et de s’ingérer impunément dans les affaires intérieures des États
contractants. En effet, quelles que soient les garanties dont on entourera
l’exercice de ce droit par des particuliers ou par des groupes, il était cer-
tain que des États non membres de la Convention pouvaient utiliser ces
particuliers ou ces groupes en vue de susciter des difficultés à l’un ou
l’autre des États signataires, s’en servir même pour s’efforcer de provoquer
la désagrégation de ces États. En insérant dans le pacte le droit de pétition
et les mesures d’exécution qu’il comporte, la France aurait eu les mains
liées, ne pouvant rien faire pour empêcher l’ingérence injustifiée d’un
État tiers dans l’administration de ses territoires non autonomes, et cela
serait d’autant plus grave que la Commission serait inévitablement com-
posée en majorité de ressortissants de puissances anticolonialistes.

Il sembla donc souhaitable que le gouvernement français renonçât
momentanément au droit de pétition des particuliers et n’accordât ce
droit, ainsi que le fait d’ailleurs le projet anglo-saxon, qu’aux seuls États.

La difficile synchronisation des horloges européennes
sur les droits de l’homme.

Ce n’est qu’en 1973, sous le gouvernement de Georges Pompidou,
qu’a eu lieu la ratification française de la Convention européenne des
droits de l’homme, mais sans acceptation du recours individuel. Celui-ci a
été ajouté huit ans plus tard à l’initiative de Robert Badinter, alors
ministre de la Justice. Les raisons avancées par les décideurs français ont
été l’opposition socialiste au protocole no 1 de la Convention qui consa-
crait la liberté de l’enseignement et interdisait à l’État de le monopoliser,
l’attitude des Français en Algérie, incompatible avec les principes de la
Convention, et enfin l’hostilité du général de Gaulle, qui n’acceptait pas
le contrôle supranational d’une organisation étrangère32.

Or, en l’état actuel de notre documentation, il ressort que les horloges
des différents pays européens ne sont pas synchronisées sur les droits de
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30. AN 382, AP 129 (Fonds René Cassin), note signée par René Cassin, confidentielle,
mémoire relatif au droit de pétition, 8 décembre 1949.

31. Ibid.
32. Pierre-Henri Teitgen, Aux sources de la Cour et de la Convention européennes des droits de

l’homme, op. cit., p. 47-48.



l’homme, car plusieurs complications parfois politiques, parfois juridiques,
en ont ralenti la ratification. À ce propos, il faut distinguer les pays dans
lesquels la Convention fait partie de l’ordre juridique interne et où, pour
cette raison, après la ratification du Parlement, la Convention jouit de
l’applicabilité immédiate, des pays dans lesquels un traité international,
une fois ratifié, ne devient pas source de droit interne et donc, pour être
appliqué par les tribunaux nationaux, nécessite une nouvelle loi votée par
le Parlement. Font partie de ce dernier groupe l’Islande, l’Irlande, la
Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède33.

En ce qui concerne les mouvements politiques, les inspirateurs de la
Convention européenne au Congrès de La Haye, ici nous nous limitons à
mentionner la position de la Ligue des droits de l’homme qui était
opposée à la ratification de la Convention, en raison de l’absence de cer-
tains articles de référence aux droits économiques et sociaux34.

CONCLUSION.
LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME :
RÉVOLUTION OU RESTAURATION ?

Dernière étape de la progressive positivisation des droits de l’homme
dans le droit interne des États, la Convention européenne a déclenché un
processus d’identification des pays européens dans les droits fondamen-
taux. Toutefois l’intégration par le droit se révèle compliquée, n’étant ni
évidente ni automatique, et dans cette complication réside à la fois l’origi-
nalité et l’ambivalence de la Convention européenne. La ratification de la
Convention est à l’origine d’un important tournant dans l’histoire des
peuples : le dépassement de la raison d’État au nom du droit de pétition
individuel, qui existait depuis longtemps en tant que recommandation
adressée aux États, et que la Convention a transformée en prérogative
juridique avec toutes ses conséquences. Et c’est pour ces conséquences
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33. Pour le calendrier des ratifications, voir Karel Vasak, La Convention européenne des droits de
l’homme, avant-propos de René Cassin, 1964. Le Royaume-Uni a ratifié la Convention le
8 mars 1953 ; l’Islande, le 29 juin 1953. Font partie des États dans lesquels la Convention fait partie de
leur ordre juridique interne, et pour lesquels une seule ratification du Parlement suffit pour l’applica-
bilité de la Convention : l’Autriche (ratification de la Convention le 3 septembre 1958), la Belgique
(le 14 juin 1955), la République fédérale allemande (le 5 décembre 1952), la Grèce (le 28 mars 1953),
l’Italie (le 26 octobre 1955), le Luxembourg (le 3 décembre 1953), les Pays-Bas (le 31 août 1954), la
Turquie (le 18 mars 1954), Chypre (le 6 octobre 1962). En ce qui concerne la ratification italienne,
voir le débat à la Chambre des députés, séance du 13 décembre 1954, rapporteur Domedido, in Atti
parlamentari, II legislatura, Camera dei Deputati, p. 1-4. Voir aussi l’intervention de Cianca, ancien
secrétaire de la Ligue des droits de l’homme en France, qui était opposé à la Convention. Cianca
explique : « Noi facciamo una valutazione politica, e se in questo momento dessimo il nostro voto
favorevole verremo a consacrare uno stato di fatto contro cui la nostra coscienza si leva. Noi neg-
hiamo ad alcuni dei governi sottoscrittori di questa Convenzione la capacità e la volontà politica di
tradurre in atto di tradurre in atto le proclamate esigenze di libertà di pensiero, associazione riu-
nione... » (Atti parlamentari Senato della Repubblica, 13 décembre 1954, vol. VIII, p. 8954).

34. AN 382, AP/132 (Fonds René Cassin), note sans signature sur la position de la Ligue des
droits de l’homme, « Europe Unie et droits de l’homme », 18 février 1965.



juridiques et politiques qu’elle est à l’origine de renversements et de réti-
cences qui dans le passé ont ralenti la ratification de certains États et qui,
aujourd’hui compliquent la ratification par l’Union européenne, débattue
entre problèmes de compétences et problèmes de soumission, sans oublier
le nationalisme juridique des États.

Paul Valéry se méfiait des leçons de l’Histoire, arguant qu’elle ne se
renouvelle pas pour la bonne raison que les circonstances n’y sont jamais
les mêmes. D’autre part, la Convention européenne des droits de
l’homme n’a pas empêché la tragédie en Bosnie, et l’Union européenne
n’a réussi à éviter au nom de cet accord aucun génocide dans les régions
chaudes de la planète. Quelle est alors son importance ? Est-elle une révo-
lution ou une restauration ? L’Histoire parfois avance par des transitions.
Il y eut un grande période industrielle entre l’activité artisanale et l’auto-
mation. Il y eut Cézanne, le constructeur, entre les impressionnistes et les
cubistes. De même, il faut prévoir une étape entre l’Europe anarchique-
ment divisée et l’Europe unie, finalement assise sur le respect des droits
fondamentaux, sans lesquels toute intégration aurait un caractère artificiel.
Dans les dynamiques du processus de construction européenne, dans la
vivacité des coups d’accélération ou des impasses imprévues, la Conven-
tion européenne des droits de l’homme est une transition. Fille de la tra-
dition juridique occidentale, la Convention européenne n’a pas été révo-
lutionnaire au sens propre de ce mot. A contrario, il ne serait pas non plus
justifié de parler de restauration. Car, par la formalisation du droit de péti-
tion et la création de la Cour de justice des droits de l’homme, l’instaura-
tion d’une Convention européenne des droits de l’homme reste un évé-
nement qui revendique son originalité et son importance.
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