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Etat des ratifications des principaux instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme

NATIONS UNIES CONSEIL DE L’EUROPE
Convention

Pacte européenne
International la prévention pour

relatif Pacte Convention  de  la torture Charte
aux droits International Convention Charte cadre pour   et des peines ou européenne

économiques, relatif aux Convention européenne Charte sociale la protection  traitements des langues
sociaux et droits civils des droits des droits sociale européenne des minorités  inhumains régionales

PAYS culturels et politiques de l’enfant de  l’homme européenne révisée nationales ou dégradants ou minoritaires
Etat des
ratifications
en date du: 21. 08. 2002 21. 08. 2002 21. 08. 2002 12. 11. 2002 12. 11. 2002 12. 11. 2002 12. 11. 2002 12. 11. 2002 12. 11. 2002
Entrée en
vigueur le: 03.01.76 23.03.76 02.09.90 03.09.53 26.02.65 01.07.99 01.02.98 01.02.89 01.03.98
Albanie ü ü ü ü ü ü

Allemagne ü ü ü ü ü ü ü ü

Andorre ü ü ü

Arménie ü ü ü ü ü ü ü

Autriche ü ü ü ü ü ü ü ü

Azerbaïdjan ü ü ü ü ü ü

Belarus ü ü ü

Belgique ü ü ü ü ü ü

Bosnie-
Herzégovine ü ü ü ü ü ü

Bulgarie ü ü ü ü ü ü ü

Chypre ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Croatie ü ü ü ü ü ü ü

Danemark ü ü ü ü ü ü ü ü

Espagne ü ü ü ü ü ü ü ü

Estonie ü ü ü ü ü ü ü

Fédération de Russie ü ü ü ü ü ü

Finlande ü ü ü ü ü ü ü ü ü

France ü ü ü ü ü ü ü

Géorgie ü ü ü ü ü

Grèce ü ü ü ü ü ü

Hongrie ü ü ü ü ü ü ü ü

Islande ü ü ü ü ü ü

Irlande ü ü ü ü ü ü ü ü

Italie ü ü ü ü ü ü ü ü

Lettonie ü ü ü ü ü ü

Liechtenstein ü ü ü ü ü ü ü

Lituanie ü ü ü ü ü ü ü

Luxembourg ü ü ü ü ü ü

«L’Ex république
yougoslave de
Macédoine» ü ü ü ü ü ü

Malte ü ü ü ü ü ü ü

Moldova ü ü ü ü ü ü ü

Norvège ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Pays-Bas ü ü ü ü ü ü ü

Pologne ü ü ü ü ü ü ü

Portugal ü ü ü ü ü ü ü

République Fédérale
de Yougoslavie ü ü ü ü

République
tchèque ü ü ü ü ü ü ü

Roumanie ü ü ü ü ü ü ü

Royaume-Uni ü ü ü ü ü ü ü ü

San Marin ü ü ü ü ü ü

Slovaquie ü ü ü ü ü ü ü ü

Slovénie ü ü ü ü ü ü ü ü

Suède ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Suisse ü ü ü ü ü ü ü

Turquie ü ü ü ü ü ü

Ukraine ü ü ü ü ü ü

Sources : 1) Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme    2) Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l’Europe
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

(Résumé non officiel)

Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
sans distinction aucune.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi.

Article 8
Toute personne a droit à la justice.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit à un procès équitable.

Article 11
Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit prouvée.

Article 12
Toute personne a le droit à la protection de sa vie privée.

Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement à l’intérieur et hors
de son pays.

Article 14
Toute personne a le droit de chercher asile en d’autres pays.

Article 15
Tout individu a droit à une nationalité et est libre d’en changer.

Article 16
Tout adulte a le droit le droit de se marier et de fonder une famille.

Article 17
Toute personne a droit à la propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.

Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays.

Article 22
Toute personne a droit à la sécurité sociale.

Article 23
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables
et satisfaisantes et de s’affilier à un syndicat.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs.

Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant.

Article 26
Toute personne a droit à l’éducation.

Article 27
Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la
communauté.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne un ordre tel que les droits
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Article 30
Aucun Etat, groupement ou individu n’a le droit de détruire ces droits.

Copyright © 1999 Centre de documentation sur les droits de

l’homme, Université du Minnesota. Pas de reproduction sans

autorisation préalable.

Résumé de la DUDH
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Déclaration Universelle des Droits de l´Homme

Adoptée et proclamée par lüAssemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité
et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler
et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la
plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés
par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de
relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est
de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’ASSEMBLEE GENERALE proclame la présente DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME comme l’idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et
tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit,
s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national
et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.

Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.

Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou
de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays
ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.

Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.

Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11.
(1) Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée

innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.

(2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d’après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12.
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.

Article 13.
(1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir

sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le

sien, et de revenir dans son pays.

Article 14.
(1) Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher

asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
(2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites

réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.

Article 15.
(1) Tout individu a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du

droit de changer de nationalité.

Article 16.
(1) A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune

restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le

La DUDH
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droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.

(2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement des futurs époux.

(3) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17.
(1) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la

propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et
l’accomplissement des rites.

Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20.
(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association

pacifiques.
(2) Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21.
(1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des

affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis.

(2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité,
aux fonctions publiques de son pays.

(3) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des
pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23.
(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,

à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.

(2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.

(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.

(4) Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats
et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25.
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer

sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté.

(2) La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou
hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26.
(1) Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être

gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est
obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

(2) L’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.

(3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27.
(1) Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie

culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l’auteur.

Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29.
(1) L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul

le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
(2) Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses

libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-
être général dans une société démocratique.

(3) Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

La DUDH
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques

(Résumé non officiel)

§ Le présent Pacte, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, est entré en vigueur le 23 mars 1976. A la fin de 2001,
147 états l’avaient ratifié.

§ Le Pacte précise les droits et libertés civils et politiques énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
§ En vertu de l’article 1 du Pacte, les Etats prennent l’engagement de promouvoir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de respecter ce droit. L’article

1 reconnaît aussi à tous les peuples le droit de posséder et de vendre leurs richesses et ressources naturelles, c’est-à-dire d’en disposer librement.

Voici quelques-uns des droits reconnus aux individus par le présent Pacte :

Article 9
Tout individu a droit à la liberté et à
la sûreté de sa personne. Nul ne peut
être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 11
Nul ne doit être emprisonné pour la
seule raison qu’il n’est pas en mesure
de payer une dette.

Article 12
Toute personne a le droit de circuler
librement dans tout pays, de le
quitter et d’y revenir librement.

Article 14
Toutes les personnes sont égales
entre elles devant la loi. Toute
personne a le droit à un procès
équitable. Toute personne est présu-
mée innocente jusqu’à ce que sa cul-
pabilité soit prouvée.

Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité
juridique.

Article 17
Chacun a droit à la protection de sa
vie privée.

Article 2
Les Etats parties au présent Pacte
s’engagent à garantir que toute person-
ne dont les droits et libertés reconnus
dans le présent Pacte auront été violés
disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été com-
mise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte
s’engagent à assurer le droit égal
qu’ont l’homme et la femme au bé-
néfice de tous les droits qui sont énu-
mérés dans le présent Pacte.

Article 6
Toute personne a droit à la vie.

Article 7
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 8
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.

Article 19
Toute personne a droit à la liberté
d’opinion et d’expression.

Article 20
Toute propagande en faveur de la
guerre est interdite. Tout appel à la
haine nationale, raciale ou religieuse
est interdit.

Article 21
Toute personne a le droit de réunion
pacifique.

Article 22
Toute personne a le droit d’associa-
tion.

Article 23
Tout adulte a le droit de se marier et
de fonder une famille.

Article 24
Tout enfant a droit aux mesures de
protection qu’exige sa condition de
mineur et à une nationalité. Il doit
être enregistré immédiatement
après sa naissance et avoir un nom.

Article 25
Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires pub-
liques, de voter, d’être élue et
d’accéder aux fonctions publiques de
son pays.

Article 26
Toutes les personnes sont égales
entre elles devant la loi et ont droit à
une même protection par la loi, sans
discrimination aucune.

Article 27
Les personnes appartenant à des
minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ne peuvent être privées
du droit d’avoir leur vie culturelle, de
pratiquer leur religion et d’employer
leur langue.

Le présent Pacte est juridiquement contraignant ; le Comité des Droits de l’Homme institué à l’article 28 en contrôle la mise en œuvre.
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Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

(Résumé non officiel)

Les droits culturels (1966), la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et le Pacte international sur les droits civils et politiques (1966) constituent
la Charte internationale des droits de l’homme. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
que « … l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées. »

Article 1
Tous les peuples ont le droit de
disposer d’eux-mêmes, notamment
en déterminant librement leur statut
politique et en assurant librement
leur développement économique,
social et culturel.

Article 2
Chacun des Etats parties au présent
Pacte s’engage à employer au maxi-
mum ses ressources disponibles, pour
assurer progressivement le plein ex-
ercice des droits reconnus dans le
présent Pacte. Les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discri-
mination aucune.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte
s’engagent à assurer l’égalité entre
l’homme et la femme quant au bé-
néfice de tous les droits énumérés
dans le présent Pacte.

Article 4
Ces droits ne peuvent être limités
que dans une mesure compatible
avec leur nature, et en vue seulement
de favoriser le bien-être général dans
une société démocratique.

Article 5
Nul individu, groupement ou Etat n’a
le droit de détruire un de ces droits.

Article 6
Toute personne a droit à un travail
librement choisi.

Article 7
Toute personne a le droit de jouir de
conditions de travail justes ; à une
rémunération équitable lui assurant,
ainsi qu’à sa famille, un niveau de vie
suffisant ; à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale ; à la
sécurité et l’hygiène du travail ; aux
mêmes possibilités de promotion que
les autres ; au repos et aux loisirs.

Article 8
Toute personne a le droit de former
avec d’autres des syndicats et de
s’affilier au syndicat de son choix ;
toute personne a le droit de grève.

Article 9
Toute personne a droit à la sécurité
sociale, y compris les assurances
sociales.

Article 10
La famille doit recevoir protection et
assistance. Tout mariage doit être
contracté librement. Une protection
spéciale doit être accordée aux mères.
Des mesures spéciales de protection
et d’assistance doivent être prises en
faveur de tous les enfants, sans discri-
mination aucune. Les enfants et ado-
lescents doivent être protégés contre
l’exploitation économique. Il doit être
interdit de les employer à des travaux
dangereux. Il devrait y avoir des limites
d’âge au-dessous desquelles l’emploi
salarié d’une main-d’œuvre enfantine
serait interdit.

Article 11
Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une alimentation, un
vêtement et un logement suffisants.
Toute personne a le droit d’être à
l’abri de la faim.

Article 12
Toute personne a le droit de jouir du
meilleur état de santé physique et
mentale possible.

Article 13
Toute personne a droit à l’éducation.
L’enseignement primaire doit être
obligatoire et gratuit pour tous.

Article 14
Les Etats dans lesquels l’éducation
primaire n’est ni obligatoire, ni
gratuite, doivent présenter un plan
détaillé pour y remédier.

Article 15
Toute personne a le droit de partici-
per à la vie culturelle et de bénéfici-
er du progrès scientifique.

Source : Centre de documentation sur les droits de l’homme, Université du Minnesota, d’après le Centre des droits de l’homme des Nations Unies,
Charte internationale des droits de l’homme, fiche d’information # 2.

Résumé du PIRDESC
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La convention relative aux droits de l’enfant

(Résumé non officiel)

§ La Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) est l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus universellement accepté, puisque
tous les pays du monde l’ont ratifiée, sauf deux. La Convention est un document unique qui reprend tous les droits de l’homme (civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels) relatifs à l’enfant. Elle a été adoptée par les Nations Unies.

§ Adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1989, elle est entrée en vigueur en septembre 1990.
§ Les 41 articles de la Convention énoncent les droits de l’homme de toute personne âgée de moins de dix-huit ans ; ces droits doivent être respectés

et protégés.

Article 1
Est défini comme enfant tout être
humain de moins de 18 ans, sauf si la
loi nationale fixe plus tôt l’âge de la
majorité.

Article 2
Tous les droits sauvegardés par la
présente Convention doivent être
garantis à tout enfant sans aucune
forme de discrimination.

Article 3
Toute action concernant un enfant
doit tenir compte avant tout de
l’intérêt supérieur de celui-ci.

Article 5
L’Etat doit respecter les responsabi-
lités, les droits et les devoirs des parents
et des membres de la famille élargie.

Article 6
Tout enfant a un droit intrinsèque à
la vie.

Article 7
L’enfant a le droit à un nom. Il a
également le droit d’acquérir une
nationalité ainsi que de connaître
ses parents et d’être élevé par eux.

Article 8
Les Etats parties s’engagent à respecter
le droit de l’enfant de préserver son
identité et sa nationalité.

Article 9
Les Etats parties veillent à ce que
l’enfant ne soit pas séparé de ses
parents, à moins que les autorités
compétentes ne décident que cette
séparation est nécessaire dans l’inté-
rêt supérieur de l’enfant.

Article 12
L’enfant a le droit, dans toute question
ou procédure le concernant, d’expri-
mer librement son opinion et de voir
cette opinion prise en considération.

Article 13
L’enfant a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté de re-
chercher, de recevoir et de répand-
re des informations et des idées de
toute espèce.

Article 14
Le droit de l’enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion
doit être respecté.

Article 15
Les Etats parties reconnaissent les
droits de l’enfant à la liberté d’associ-
ation et de réunion pacifiques.

Article 16
Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes illé-
gales à son honneur et à sa réputa-
tion.

Article 17
L’Etat garantit l’accès de l’enfant à une
information et à des matériels prove-
nant de sources nationales et interna-
tionales.

Article 18
La responsabilité d’élever l’enfant et
d’assurer son développement incombe
au premier chef aux parents.

Article 19
Les Etats parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées
pour protéger l’enfant contre toute
forme de violence, d’atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d’exploitation.

Article 24
L’enfant a le droit de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier
de soins médicaux. L’Etat met un
accent particulier sur les soins de santé
primaires et les soins préventifs.

Article 26
L’enfant a le droit de bénéficier de la
sécurité sociale.

Article 27
Tout enfant a le droit à un niveau de
vie suffisant à son développement
physique, mental, spirituel, moral et
social.

Article 28
Les Etats parties reconnaissent le droit
de l’enfant à l’éducation. Ils rendent
l’enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous les enfants; ils
encouragent l’organisation de différen-
tes formes d’enseignement secon-
daire, les rendent ouvertes et acces-
sibles à tous. Les Etats parties pren-
nent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline sco-
laire soit appliquée d’une manière
compatible avec la dignité de l’enfant.
L’éducation de l’enfant doit viser à
favoriser l’épanouissement de sa
personnalité et le développement de
ses dons et de ses aptitudes, lui
inculquer le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamen-
tales, le préparer à assumer les
responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de paix,
d’amitié, de compréhension, de
tolérance et d’égalité, et lui inculquer
le respect du milieu naturel.

Article 30
L’enfant appartenant à une population
autochtone ou à une minorité a le droit
d’avoir sa propre vie culturelle.

Article 31
L’enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et de participer
librement à la vie culturelle et
artistique.

Article 32
L’enfant a le droit d’être protégé
contre l’exploitation économique et
contre tout travail mettant en danger
sa vie et son développement.

Article 33
L’enfant a le droit d’être protégé
contre l’usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes.

Article 34
Les Etats parties s’engagent à pro-
téger l’enfant contre toutes les formes
d’exploitation sexuelle et de violence
sexuelle, contre l’exploitation d’en-
fants à des fins de prostitution ou
d’autres pratiques sexuelles illégales,
aux fins de la production de spectacles
ou de matériel de caractère pornogra-
phique.

Article 38
Les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique
pour assurer la protection et les soins
des enfants touchés par un conflit
armé.

Article 40
Les Etats parties reconnaissent à tout
enfant accusé d’infraction à la loi
pénale le droit d’être présumé
innocent jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie; de béné-
ficier d’une assistance juridique pour
la préparation et la présentation de
sa défense; de ne pas être contraint
de témoigner ou de s’avouer coupab-
le. Les Etats parties veillent à ce que
la vie privée des enfants soit pleine-
ment respectée et leur assurent un
traitement conforme à leur bien-être
et proportionné à leur situation et à
l’infraction. Ni la peine capitale ni
l’emprisonnement à vie sans pos-
sibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions com-
mises par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans.

Le texte intégral de la Convention et des protocoles additionnels peut être consulté et téléchargé depuis de nombreux sites Internet, comme celui de
l’UNICEF (www.unicef.org/crc)

Résumé du PIRDCP
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La Convention européenne des droits de l’homme

(Résumé non officiel)

En vertu de la Convention, qui a été signée à Rome le 4 novembre 1950 et qui est entrée en vigueur en 1953, les Etats parties reconnaissent les droits civils
et politiques fondamentaux d’un Etat de droit, non seulement à leurs propres citoyens, mais aussi à toute personne « relevant de leur juridiction ». La Cour
créée par la Convention peut être saisie d’une requête par les Etats ou les particuliers. Cependant, la Convention n’est pas nécessairement intégrée au
système juridique national de chaque Etat. Ainsi est appliquée la théorie d’une loi internationale en vertu de laquelle les droits de l’homme ont un caractère
fondamental qui les place au–dessus de la législation et des pratiques des Etats souverains.

Les droits garantis

Le droit à la vie (Article 2)
L’article 2 protège toute personne contre la mort infligée

arbitrairement par l’Etat ; mais il n’exclut pas l’exécution d’une sentence
capitale si le délit est puni de cette peine par la loi. Le Protocole N°6, qui
abolit la peine de mort en temps de paix, a été adopté en 1985. Un
nouveau protocole, qui abolit la peine de mort, est en préparation.

Le droit à la liberté et à la sûreté (Article 5)
L’article 5 reconnaît à toute personne le droit à la liberté physique
en la protégeant de l’arrestation et de la détention arbitraires et en
lui accordant certains droits processuels fondamentaux. L’Article 1
du Protocole N°4 complète ces dispositions en interdisant
l’emprisonnement pour dette.

Le droit à un procès équitable en matière civile et pénale (Article 6)
Ce droit est complété par l’Article 13, qui garantit le droit à un recours
effectif devant une instance nationale. L’Article 6 pose la condition
selon laquelle le procès doit se dérouler dans un « délai raisonnable ».
Les plaintes les plus fréquentes déposées par les demandeurs sont
celles concernant la violation de cette disposition. La notion de procès
équitable est complétée par le principe de non-rétroactivité de la loi
pénale (Article 7), le droit de faire appel en matière pénale, le droit
d’être indemnisé en cas d’erreur judiciaire, et le droit de ne pas être
jugé ou puni deux fois pour un même fait (Articles 2, 3 et 4 du
Protocole N°7).

Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de
la correspondance (Article 8),

qui peut être lié au droit de se marier et de fonder une famille (Article 12).

L’égalité de droits et de responsabilités entre époux durant le
mariage (Article 5 du Protocole N°7).

Le droit à la liberté d’expression (y compris la liberté de la presse)
(Article 10)

Ce droit fondamental découle logiquement des droits reconnus à
l’Article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

Liberté de réunion pacifique et d’association (Article 11).

Le droit au respect de ses biens (Article 1 du Protocole N°1).

Le droit à l’instruction (Article 2 du Protocole N°1).

Le droit à des élections libres (Article 3 du Protocole N°1). Le Conseil
de l’Europe et la sauvegarde des droits de l’homme.

La liberté de circulation et la liberté de choisir librement son
lieu de résidence (Article 2 du Protocole N°4).

Ce qui est interdit

La torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants
(Article 3).

L’esclavage, la servitude et le travail forcé (Article 4).

La discrimination dans la jouissance des droits et libertés
reconnus par la présente Convention (Article 14).

L’expulsion des nationaux ou l’interdiction d’entrer sur leur
territoire, et l’expulsion collective d’étrangers (Articles 3 et 4 du
Protocole N°4).

Des garanties procédurales protègent aussi les étrangers
menacés d’expulsion par un pays (Article 1 du Protocole N°7).

La Convention institue une Cour européenne des Droits de l’Homme pour traiter les demandes des particuliers et les affaires entre Etats. Les juges,
totalement indépendants, sont élus par l’Assemblée parlementaire.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe supervise l’exécution de l’arrêt dans le cas d’une violation et s’assure que l’Etat prend des mesures
appropriées pour remédier à la situation, par exemple au moyen d’une législation ou de nouvelles procédures administratives.

Source : Direction générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe www.humanrights.coe.int

Résumé de la CEDH
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Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11

Rome, 4.XI.1950

Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n°
5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n°118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du
Protocole n°2 (STE n°44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21
septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11 (STE n°155), à compter
de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n°140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé
et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.

§ Les gouvernements signataires, membres du Conseil de
l’Europe,

§ Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme,
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre 1948;

§ Considérant que cette déclaration tend à assurer la
reconnaissance et l’application universelles et effectives des
droits qui y sont énoncés;

§ Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des
moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développe-
ment des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

§ Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés
fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice
et de la paix dans le monde et dont le maintien repose
essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception
commune et un commun respect des droits de l’homme dont
ils se réclament;

§ Résolus, en tant que gouvernements d’Etats européens animés
d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal
et de traditions politiques, de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les premières mesures
propres à assurer la garantie collective de certains des droits
énoncés dans la Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l’homme1

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant
de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente
Convention.

Titre I – Droits et libertés1

Article 2 – Droit à la vie1

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la
force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la

violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour

empêcher l’évasion d’une personne régulièrement
détenue;

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

Article 3 – Interdiction de la torture1

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

Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé1

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou

obligatoire.
3. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au

sens du présent article:
a. tout travail requis normalement d’une personne soumise

à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;

b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire;

c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

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

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté6

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un

tribunal compétent;
b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention

régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;

c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction
ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci;

d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente;

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

f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une
personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d’expulsion ou d’extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

Convention Européenne des Droits de l’Homme
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4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation.

Article 6 – Droit à un procès équitable1

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie
du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée inno-
cente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue

qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépa-
ration de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et ob-
tenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;

e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Article 7 – Pas de peine sans loi1

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même
il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale1

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

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion1

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’ac-
complissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société dé-
mocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.

Article 10 – Liberté d’expression1

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse
y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération
de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des res-
ponsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté pub-
lique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 – Liberté de réunion et d’association1

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le
présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.

Article 12 – Droit au mariage1

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de
fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.

Article 13 – Droit à un recours effectif1

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination1

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence1

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à
l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les
ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces
mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la
Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers1

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des
restrictions à l’activité politique des étrangers.

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit1

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention
ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues
à ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits2

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées
auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour
lequel elles ont été prévues.

Titre II – Cour européenne des Droits de l’Homme1, 3

Article 19 – Institution de la Cour
Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué
une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée «la
Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 – Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties
contractantes.

Article 21 – Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale

et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une
compétence notoire.

2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer

aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 – Election des juges
1. Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de

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

2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d’adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et
pourvoir les sièges devenus vacants.

Article 23 – Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont

rééligibles. Toutefois, les mandats d’une moitié des juges
désignés lors de la première élection prendront fin au bout de
trois ans.

2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué
par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiate-
ment après leur élection.

3. Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d’une moitié des juges tous les trois ans,
l’Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute
élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats des
juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans
qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à
trois ans.

4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où
l’Assemblée parlementaire fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage
au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe immédiatement après l’élection.

5. Le juge élu en remplacement d’un juge dont le mandat n’est
pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

6. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70
ans.

7. Les juges restent en fonctions jusqu’à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.

Article 24 – Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident,
à la majorité des deux tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions
requises.

Article 25 – Greffe et référendaires
La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par
le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Article 26 – Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:

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

b. constitue des Chambres pour une période déterminée;
c. élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d. adopte le règlement de la Cour, et
e. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Article 27 – Comités, Chambres et Grande chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège

en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en
une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la
Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2. Le juge élu au titre d’un Etat Partie au litige est membre de
droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas
d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger,
cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de
juge.

3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et
d’autres juges désignés conformément au règlement de la
Cour. Quand l’affaire est déférée à la Grande Chambre en
vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu
l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l’Etat partie
intéressé.
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Article 28 – Déclarations d’irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est dé-
finitive.

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu de l’article 28, une

Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34.

2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33.

3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative
à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution
d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu anté-
rieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son
arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des
parties ne s’y oppose.

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de
l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de
l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43; et
b. examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

Article 32 – Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions

concernant l’interprétation et l’application de la Convention
et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par les articles 33, 34 et 47.

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

Article 33 – Affaires inter étatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement
aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir
être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34 – Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se
prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes
Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice
efficace de ce droit.

Article 35 – Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de

recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de
six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l’article 34, lorsque:
a. elle est anonyme; ou
b. elle est essentiellement la même qu’une requête

précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à
une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la
requête incompatible avec les dispositions de la Convention
ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut
procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36 – Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande

Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant
est requérant a le droit de présenter des observations écrites
et de prendre part aux audiences.

2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie
contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne
intéressée autre que le requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences.

Article 37 – Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer

une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
a. que le requérant n’entend plus la maintenir; ou
b. que le litige a été résolu; ou
c. que, pour tout autre motif dont la Cour constate

l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la
requête si le respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses protocoles l’exige.

2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête
lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire et procédure de
règlement amiable

1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle:
a. poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les

représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;

b. se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à
un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect
des droits de l’homme tels que les reconnaissent la
Convention et ses protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.

Article 39 – Conclusion d’un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision
qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Article 40 – Audience publique et accès aux documents
1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide

autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à

moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

Article 41 – Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42 – Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l’article 44, paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une
Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la
demande si l’affaire soulève une question grave relative à
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l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

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

Article 44 – Arrêts définitifs
1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. L’arrêt d’une Chambre devient définitif:

a. lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou

b. trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé; ou

c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande
de renvoi formulée en application de l’article 43.

3. L’arrêt définitif est publié.

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes

recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime

des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son
opinion séparée.

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer

aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles
sont parties.

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

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

des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I
de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres
questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient
avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu
par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 – Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité
des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.
Article 49 – Motivation des avis consultatifs

1. L’avis de la Cour est motivé.
2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime

des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son
opinion séparée.

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

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Article 51 – Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et
immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.

Titre III – Dispositions diverses1

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général1

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son

droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.

Article 53 – Sauvegarde des droits de l’homme reconnus1

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute
Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie.

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres1

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs
conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Article 55 – Renonciation à d’autres modes de règlement des
différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend
né de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention à un
mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 56 – Application territoriale1

1
4

Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre
moment par la suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.

2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
aura reçu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.

4
4

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme
le prévoit l’article 34 de la Convention.

Article 57 – Réserves1

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur
sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les
réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux
termes du présent article.

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

Article 58 – Dénonciation1

1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir
de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard
et moyennant un préavis de six mois, donné par une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans
la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui,
pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été
accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la
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dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente

Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être
membre du Conseil de l’Europe.

4
4

La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne
tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes
de l’article 56.

Article 59 – Signature et ratification1

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

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

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument
de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la

Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui
l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.

Références
1. Intitulé ajouté conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE

n° 155).
2. Nouveau Titre II conformément aux dispositions du Protocole n° 11

(STE n° 155).
3. Les articles de ce Titre sont renumérotés conformément aux

dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).
4. Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE

n° 155).

Convention Européenne des Droits de l’Homme
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La Charte sociale européenne

Un traité du Conseil de l’Europe qui sauvegarde les droits de l’homme

§ Droit des étrangers non-résidents à l’assistance d’urgence et
au rapatriement ;

§ Procédures de protection en cas d’expulsion ;

Non-discrimination
§ Droit pour les femmes et les hommes à l’égalité de chances

et de traitement en matière d’emploi ;
§ Tous les droits exposés dans la Charte doivent être assurés

sans distinction fondée sur la race, le sexe, l’âge, la couleur de
peau, la langue, la religion, les opinions, la nationalité, l’origine
sociale, l’état de santé ou le fait d’appartenir ou non à une
minorité nationale.

Le Comité européen des droits sociaux

Le Comité européen des droits sociaux (appelé ci-dessous « le Comité »)
vérifie si les pays ont respecté les engagements que la Charte leur impose
de prendre. Ses douze membres, indépendants et impartiaux, sont élus
par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pour une période de six
ans, renouvelable une fois. Le Comité détermine si la législation nationale
et les actions des Etats parties sont en conformité avec la Charte (Article
24 de la Charte, amendée par le Protocole de Turin de 1991).

Une procédure de contrôle basée sur des rapports
nationaux

Chaque année, les Etats parties soumettent un rapport sur la façon dont
ils mettent en œuvre la Charte dans leur législation et dans la pratique.
Chaque rapport concerne quelques dispositions de la Charte qu’ils ont
acceptées.

Le Comité examine les rapports et décide si les situations des pays
concernés sont en conformité avec la Charte. Ses décisions, appelées
« conclusions », sont publiées tous les ans.

Si un Etat ne prend aucune mesure par suite d’une décision du Comité
et s’il ne se conforme donc pas à la Charte, le Comité des Ministres lui
adresse une recommandation afin qu’il modifie sa législation ou sa pratique.
Le travail du Comité des Ministres est préparé par un Comité gouvernemental
qui est constitué de représentants des gouvernements des Etats parties à
la Charte, assistés par des observateurs qui représentent les organisations
d’employeurs et les syndicats1  européens.

Une procédure de réclamations collectives

En vertu d’un protocole ouvert à la signature en 1995, qui est entré en
vigueur en 1998, les réclamations concernant les violations de la Charte
peuvent être déposées auprès du Comité européen des droits sociaux.

Organisations pouvant déposer des réclamations auprès du
Comité

- Dans le cas où tous les Etats ont accepté la procédure :
1. la CES, l’UNICE et l’OIE;

1

2. les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du
statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe et inscrites
sur la liste établie à cet effet par le Comité gouvernemental ;

3. les organisations d’employeurs et les syndicats du pays
concerné ;

- Dans le cas où les Etats l’ont aussi accepté :
4. les ONG nationales.

La Charte sociale européenne (appelée ci-dessous « la Charte ») expose
des droits et des libertés et établit un mécanisme de contrôle qui assure
leur respect par les Etats parties. Elle a été récemment révisée, et sa version
révisée de 1996, qui est entrée en vigueur en 1999, remplace
progressivement le premier traité, qui date de 1961.

Droits reconnus par la Charte

Les droits reconnus par la Charte concernent tous les individus dans leur
vie quotidienne :
Logement :

§ Construction de logements adaptés aux besoins des familles ;
§ Réduction du nombre de personnes sans abri ;
§ Accès universel à des logements décents à des prix

abordables ;
§ Egalité d’accès aux logements sociaux pour les étrangers ;

Santé :
§ Soins efficaces et accessibles à l’ensemble de la population ;
§ Politique de prévention des maladies avec, en particulier, la

garantie d’un environnement sain ;
§ Elimination des risques professionnels pour assurer la sécurité

et l’hygiène au travail, ce qui correspond à un droit prévu par
la loi et garanti en pratique ;

Education :
§ Interdiction du travail des enfants de moins de quinze ans ;
§ Gratuité de l’enseignement primaire et secondaire ;
§ Gratuité des services d’orientation professionnelle ;
§ Système de formation professionnelle initiale et continue ;
§ Le seul critère d’accès à l’enseignement supérieur, y compris

à l’université, doit être l’aptitude individuelle ;

Emploi :
§ Politique sociale et économique visant à assurer le plein

emploi ;
§ Droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail

librement entrepris ;
§ Conditions de travail équitables en ce qui concerne la

rémunération et la durée ;
§ Mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel et

psychologique ;
§ Interdiction du travail forcé ;
§ Liberté de constituer des syndicats et des organisations

d’employeurs pour la défense de leurs intérêts économiques
et sociaux ; liberté individuelle d’y adhérer ou non ;

§ Promotion de la consultation paritaire, de la négociation
collective, de la conciliation et de l’arbitrage volontaire ;

§ Droit de grève ;

Protection sociale :
§ Droit à la sécurité sociale, à l’assistance sociale et à des services

sociaux ;
§ Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
§ Mesures spéciales pour les familles et les personnes âgées ;

Circulation des personnes :
§ Simplification des formalités d’immigration pour les travailleurs

européens ;
§ Droit du travailleur au regroupement de sa famille ;

Résumé de la CSE
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Le dossier de réclamation doit contenir
les informations suivantes :

a. nom et coordonnées de l’organisation qui dépose la
réclamation ;

b. preuve que la personne qui dépose et signe la réclamation est
habilitée à représenter l’organisation ;

c. Etat contre lequel la réclamation est formulée ;
d. indication des dispositions de la Charte qui auraient été

violées ;
e. objet de la réclamation, c’est-à-dire point(s) sur lesquels l’Etat

en question n’aurait pas respecté la Charte, ainsi qu’arguments
pertinents et que pièces justificatives.

La réclamation doit être soumise librement sur la base de ce qui précède,
ou à l’aide d’un formulaire. Elle doit être rédigée en anglais ou français pour
les organisations des catégories 1 et 2 (voir ci-dessus). Pour les autres
organisations (catégories 3 et 4), elle peut être rédigée dans la langue
officielle ou une des langues officielles de l’Etat concerné.
Le Comité examine la réclamation et, si les prescriptions de forme ont été
respectées, la déclare recevable.
Une fois la réclamation déclarée recevable, une procédure écrite est
entamée par un échange de requêtes entre les parties. Le Comité peut
décider d’organiser une audition publique.
Le Comité prend alors une décision sur le fond de la réclamation, et il la
transmet aux parties concernées et au Comité des Ministres sous la forme
d’un rapport qui est rendu public dans les quatre mois suivants.
Enfin, le Comité des Ministres adopte une résolution. Le cas échéant, il
peut recommander à l’Etat concerné de prendre des mesures spécifiques
pour rendre la situation conforme à la Charte.

Effets de l’application de la Charte dans les
différents Etats

Grâce au système de contrôle, les Etats opèrent de nombreux changements
dans leur législation ou leur pratique afin d’être en conformité avec la Charte.
Les détails de ces résultats (et les faits nouveaux) sont exposés dans une
« Enquête » publiée chaque année par le Secrétariat de la Charte (voir ci-
dessous).

Liens utiles pour en savoir plus sur la Charte

§ la base de données de la Charte http://hudoc.esc.coe.int/,
disponible en ligne ou sur CD Rom, permet d’avoir accès à la
jurisprudence du Comité européen des droits sociaux ;

§ le site Internet de la Charte www.esc.coe.int contient en
particulier tous les rapports nationaux et les fiches d’informa-
tion pays par pays ;

§ l’Enquête, publiée chaque année, montre dans quelle mesure
la loi nationale de chaque pays est conforme à la Charte ;

§ le recueil de textes contient tous les textes fondamentaux ;
§ la bibliographie résumée est régulièrement mise à jour.

Source:
Secrétariat de la Charte sociale européenne
DG II – Direction générale des droits de l’homme
Conseil de l’Europe, F – 67075 Strasbourg Cedex
social.charter@coe.int

1 Confédération européenne des syndicats (CES), Union des confédérations
de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE) et Organisation
internationale des employeurs (OIE).

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

(Résumé non officiel)

Ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, à
Strasbourg, le 1er février 1995. Entrée en vigueur : 1er février 1998.

La Convention est le premier instrument multilatéral européen
juridiquement contraignant consacré à la protection des minorités
nationales en général. Elle a pour objet de protéger les minorités
nationales existant sur le territoire respectif des Parties. La
Convention vise à promouvoir l’égalité pleine et effective des
minorités nationales en créant les conditions propres à conserver
et développer leur culture et à conserver leur identité.

La Convention énonce les principes concernant les
personnes appartenant à des minorités nationales dans le

domaine de la vie publique, comme :
§ La non-discriminationn
§ La promotion de l’égalité effective
§ La promotion et la sauvegarde de la culture, de la religion, de

la langue et des traditions
§ La liberté de réunion pacifique
§ La liberté d’association
§ La liberté d’expression
§ La liberté de pensée, de conscience et de religion
§ Le droit à l’accès et à l’utilisation des médias
§ Libertés concernant la langue et l’éducation
§ Relations et coopération transfrontalières
§ Participation à la vie économique, culturelle et sociale
§ Interdiction de l’assimilation forcée.

Résumé de la CSE et Convention-cadre sur les minorités
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Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

La Charte, établie d’après un texte proposé par la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe, a été adoptée en tant que convention le 25 juin
1992 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et a été ouverte à la signature à Strasbourg le 5 novembre 1992. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998.

1. Quelle fonction la Charte remplit-elle ?

La Charte est une convention destinée à protéger et promouvoir les langues
régionales ou minoritaires, qui sont un élément menacé du patrimoine culturel
de l’Europe. Sa fonction majeure est culturelle. Elle couvre les langues régionales
ou minoritaires, les langues dépourvues de territoire et les langues officielles
peu répandues. Elle a pour but, autant que possible, de faire en sorte que les
langues régionales ou minoritaires soient employées dans l’éducation et les
médias, de rendre possible et d’encourager leur emploi dans les contextes
juridique et administratif, la vie économique et sociale, les activités culturelles
et les échanges transfrontaliers.

La Charte se fonde sur une approche conforme aux principes de souveraineté
nationale et d’intégrité territoriale. Elle ne conçoit pas la relation entre les langues
officielles et les langues régionales ou minoritaires en terme de concurrence ou
d’antagonisme. Le développement de ces dernières ne doit pas faire obstacle à
l’apprentissage et à la promotion des premières.

Définitions

Au sens de la Charte, on entend par l’expression «langues régionales ou mi-
noritaires» les langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat
par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement
inférieur au reste de la population nationale ; elles sont différentes de la ou des
langues officielles de cet Etat et ne comprennent ni les dialectes de la ou des
langues officielles de l’Etat, ni les langues des migrants.

Par l’expression «langues dépourvues de territoire», on entend les langues
pratiquées par des ressortissants de l’Etat qui sont différentes de la ou des
langues pratiquées par le reste de la population de  cet Etat, mais qui, bien que
traditionnellement pratiquées sur le territoire de  cet Etat, ne peuvent pas se
rattacher à une aire géographique particulière de celui-ci.

Huit principes essentiels applicables à toutes les
langues (Partie II, Article 7)

§ la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant
qu’expression de la richesse culturelle.

§ le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou
minoritaire.

§ la nécessité d’un effort résolu de promotion de ces langues.
§ la facilitation et (ou) l’encouragement de l’usage oral et écrit de

ces langues dans la vie publique et dans la vie privée.
§ la mobilisation de formes et de moyens adéquats d’enseignement

et d’étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades
appropriés.

§ la promotion de formes appropriées d’échanges internationaux.
§ L’élimination de toute forme de distinction, d’exclusion, de

restriction ou de préférence injustifiées portant sur la pratique
d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de
décourager ou de mettre en danger la survie ou le développe-
ment de celle-ci.

§ L’encouragement, par les Etats, d’une compréhension mutuelle
entre tous les groupes linguistiques du pays.

2. A quoi s’engagent les Etats ?

La Charte est divisée en deux parties principales : une partie générale qui contient les
principes applicables à toutes les Parties et à toutes les langues régionales ou minoritaires
(Partie II), et une seconde partie qui énonce des engagements pratiques précis pouvant
varier selon l’Etat et la langue (Partie III).

La Partie II expose les objectifs et principes majeurs sur lesquels reposent
les politiques, législations et pratiques des Etats, et constitue le cadre nécessaire
à la sauvegarde des langues en question.

La Partie III traduit en règles précises les principes généraux énoncés dans la
Partie II. Les règles ont trait à l’éducation, aux autorités judiciaires et
administratives, aux services publics, aux médias, aux activités et équipements
culturels, à la vie économique et sociale et aux échanges transfrontaliers. Les
Etats s’engagent à appliquer les dispositions de la Partie III auxquelles ils ont adhéré.

Ils doivent d’abord spécifier les langues auxquelles ils souhaitent appliquer
ces dispositions. Ensuite, il leur faut sélectionner au moins trente-cinq
engagements pour chaque langue. Un grand nombre de dispositions com-
prennent plusieurs options comportant chacune différents degrés d’obligation,
l’une d’elles devant être choisie « selon la situation de chaque langue ». Les
parties sont ensuite encouragées à renforcer leurs engagements, selon l’évolution
de leur législation ou de leurs moyens financiers.

3. Comment garantir le respect des engagements ?

La Charte met en place un système de contrôle qui permet aux Etats parties, au
Conseil de l’Europe et au public de suivre et d’observer sa mise en œuvre.

a. Les rapports des Etats

Tous les trois ans, les Etats doivent soumettre au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe un rapport exposant ce qu’ils ont décidé et accompli pour tenir
leurs engagements. Ces rapports sont publiés et peuvent être obtenus auprès
des Etats concernés et du Conseil de l’Europe.

b. Le rapport du comité d’experts indépendants

La Charte prévoit la création d’un comité d’experts indépendants, dont les
membres sont issus chacun d’une Partie Contractante et nommés par le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe sur une liste de personnes de la plus haute
intégrité. Le comité d’experts est chargé d’examiner les rapports périodiques
des Etats, ainsi que toute autre information provenant d’associations et d’autres
organes légalement établis dans l’Etat concerné et s’intéressant aux langues. Le
comité prépare et transmet au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
son propre rapport, contenant des propositions sur les recommandations à
faire aux Etats.

c. Les recommandations faites

par le Comité des Ministres aux Etats
Après avoir examiné le rapport du comité d’experts, le Comité des Ministres
peut décider de le rendre public. Il peut aussi décider de faire des recom-
mandations aux Etats afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour rendre
leurs politiques, législations et pratiques conformes aux obligations que leur
impose la Charte.

d. Contrôle de l’Assemblée parlementaire

Une fois tous les deux ans, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe doit
présenter à l’Assemblée parlementaire un rapport détaillé sur l’application de la
Charte, pour que les membres des parlements d’Europe en soient informés à
intervalles réguliers et puissent ainsi, au besoin, exercer une certaine pression
politique afin d’encourager les gouvernements nationaux à prendre des mesures
appropriées.

e. Le rôle des ONG

Les Etats doivent considérer les ONG comme des partenaires privilégiés dans la
poursuite d’un but commun : la promotion de la diversité linguistique. Leur rôle
est décisif, avant comme après la ratification de la Charte. Avant la ratification, les
ONG peuvent aider les Etats à choisir les langues concernées et les dispositions
de la Partie III qu’ils souhaitent appliquer sur leur territoire. Dans le contrôle du
respect des engagements, leur rôle est d’avertir le comité d’experts et les autorités
nationales de tout problème qui pourrait survenir lors de la mise en œuvre de la
Charte au sein des Etats.

Informations complémentaires : Direction générale des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, Démocratie locale et régionale (http://www.local.coe.int)

Charte des langues régionales ou minoritaires
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Formulaire d’évaluation
Vous pouvez aussi le remplir en ligne sur http://www.coe.int/compass

Vos commentaires peuvent être utiles à la révision de Repères en vue de nouvelles éditions et à la préparation de futurs ateliers.
L’élaboration de Repères a été un processus intense de collaboration pour la consultation, l’examen et l’essai des matériels
éducatifs. Il nous serait très utile de savoir dans quelle mesure ces ressources répondent à la demande des enseignants et des
animateurs de jeunesse.

1. J’utilise le manuel en tant que (cocher la case
correspondante)
q enseignant
q formateur d’enseignants
q personne travaillant avec des jeunes
q formateur d’animateurs de jeunesse
q animateur de jeunesse ou de groupe
q autre (préciser) .........................................................

Avec un groupe de personnes qui ont en moyenne 
q moins de 15 ans
q entre 15 et 18 ans
q entre 20 et 25 ans
q entre 25 et 30 ans
q plus de 30 ans
q toutes tranches d’âge

La plupart du temps dans le cadre de
q l’éducation formelle
q l’éducation non-formelle

Au niveau
q local, préciser : .........................................................
q national, préciser : ....................................................
q international

L’organisation/institution pour laquelle je travaille est 
................................................................................................................................................................................

2. J’ai connu/obtenu le manuel grâce à

................................................................................................................................................................................
3. J’ai utilisé les parties/activités du manuel suivantes 

................................................................................................................................................................................

4. Les parties et activités qui m’ont paru le plus utiles sont

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
parce que

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
5. Les parties et activités qui m’ont paru le moins utiles sont

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
parce que
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Formulaire d’évaluation
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 6. La structure globale du manuel me semble

inutile     1    2    3    4    5     très utile

 7. La présentation du manuel me semble

confuse    1    2    3    4     5     très claire

 8. Les informations générales me semblent

insuffisantes     1     2     3     4     5      pertinentes

 9. Les activités me semblent

inintéressantes    1     2     3     4    5    excellentes

10.Les informations du manuel ont permis aux
participants d’avoir une meilleure compréhen-

sion du sujet

pas du tout    1    2    3    4    5     tout à fait

11.Les informations du manuel ont permis aux

participants d’évoluer

pas du tout    1    2     3    4    5     tout à fait

12. Il y a des inexactitudes/images/perspectives avec lesquelles je ne suis pas d’accord, par exemple
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

13.Mes recommandations générales concernant la révision du manuel seraient
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

14.Mes recommandations concernant la révision de certaines parties et activités du manuel seraient
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

15. Je recommanderais d’inclure dans le manuel les ouvrages suivants (titre, auteur, publication, langue,
site web)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

16.Autres commentaires
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Nom, adresse, téléphone, e-mail (facultatif) :
......................................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner au :
Centre européen de la jeunesse de Budapest, Zivatar u. 1-3, H-1024 Budapest, Hongrie
Télécopie : +361 2124076, E-mail : eycb.secretariat@coe.int
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