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Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(Du 4 mars 1974)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (appelée
ci-après «la Convention européenne des droits de l'homme» ou «la convention»), ainsi que l'Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme.
Nous vous proposons en outre, par le présent message, de nous autoriser à
souscrire, d'une part, la déclaration reconnaissant la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes individuelles
(art. 25 de la convention) et, d'autre part, la déclaration reconnaissant comme
obligatoire la juridiction de la Cour européenne des droits.de l'homme (art. 46
de la convention). Nous vous soumettons enfin un projet de loi fédérale modifiant la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

1 Aperçu général
Le 21 décembre 1972, la Suisse a signé, sous réserve de ratification, la
Convention européenne des droits de l'homme. Une première étape a ainsi
été franchie sur la voie qui doit conduire à l'adhésion de notre pays à cette
importante convention du Conseil de l'Europe. Le présent message contient
un certain nombre de propositions en relation avec la ratification de ladite
convention. Après un rappel des événements qui ont précédé la signature de la
convention, nous dressons un bilan des résultats obtenus par cette convention.
Dans un chapitre consacré à la comparaison de notre droit interne avec les
dispositions de la convention, nous étudions les réserves et déclarations qui
devront être faites lors de la ratification. Les conséquences pour la Suisse de
l'acceptation du droit de requête individuel devant la Commission européenne
des droits de l'homme et de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de
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la Cour européenne des droits de l'homme font l'objet d'un cinquième chapitre.
Nous commentons ensuite les principales dispositions de l'Accord européen
concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et
la Cour européennes des droits de l'homme et exposons les motifs de notre
projet de revision de la loi d'organisation judiciaire. Si cette modification est
acceptée, les conditions de recevabilité du recours de droit public au Tribunal
fédéral seront les mêmes, que soit invoquée la violation de libertés reconnues
par la Convention européenne des droits de l'homme ou la violation de droits
fondamentaux garantis par la constitution fédérale ou par des constitutions
cantonales. Dans les trois derniers chapitres du message, enfin, nous examinons
quelles conséquences financières la ratification de la convention aura pour notre
pays et quelle influence elle exercera sur l'effectif du personnel de la Confédération, puis débattons la question du référendum et formulons nos conclusions
générales et nos propositions concrètes.
2 Introduction
Dans notre rapport complémentaire du 23 février 1972 à l'Assemblée fédérale sur la Convention européenne des droits de l'homme (FF 7972 I 989), qui
faisait suite à un premier rapport du 9 décembre 1968 (FF 7965 II1069), nous
avons manifesté notre intention de signer la convention, telle qu'elle a été
complétée par le protocole n° 2 et amendée par les protocoles n05 3 et 5, et de
surseoir à la signature du protocole additionnel à la convention et du protocole
n° 4, qui reconnaissent des droits et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans la convention. Cette manière de procéder, relevions-nous, permettrait
à la Suisse de faire l'économie des réserves encore nécessaires en raison notamment de l'absence de suffrage féminin intégral dans certains cantons et du
caractère non secret du scrutin dans les «Landsgemeinden» (art. 3 du protocole
additionnel). Un renvoi de la signature du protocole n° 4 nous paraissait en
outre indiqué compte tenu des problèmes délicats que soulève l'interprétation
de son article 2 relatif au droit de circuler librement et de choisir librement sa
résidence sur le territoire d'un Etat contractant et des impératifs de la politique
du Conseil fédéral en matière de stabilisation de la main-d'œuvre étrangère.
De plus, nous avons annoncé dans notre rapport complémentaire que nous
vous soumettrions un message vous proposant d'approuver la convention après
la votation relative à l'abrogation des articles de la constitution fédérale sur les
jésuites et les couvents (art. 51 et 52). La suppression de ces deux dispositions
rendrait superflue une réserve concernant l'article 9 de la convention (droit à
la liberté religieuse). Nous précisions que si nous décidions de ratifier la convention une fois ces dispositions supprimées, des réserves ne devraient plus
être formulées qu'à propos des points suivants :
- les lois cantonales sur l'internement administratif et, éventuellement, la procédure de placement d'un pupille dans un établissement en vertu du droit
fédéral de la tutelle;
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- les conséquences, sur l'organisation administrative et judiciaire des cantons,
de l'interprétation large donnée par la Cour européenne des droits de l'homme
à la notion de «contestations sur des droits et obligations de caractère civil»
figurant à l'article 6 de la convention ;
- les exceptions au principe de la publicité des débats et du jugement.
Le Conseil national a pris acte, le 3 octobre 1972, de notre rapport complémentaire et en a approuvé les conclusions sans opposition. Le même jour,
il a adopté un postulat Muheim (n° 10840), du 1er mars 1971, qui a la teneur
suivante: «Le projet relatif au suffrage féminin et à l'éligibilité des femmes
ayant été accepté le 7 février 1971 par le peuple et les cantons, un des obstacles
majeurs à l'adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de
l'homme a, semble-t-il, été écarté. Le Conseil fédéral est par conséquent invité
à examiner s'il n'y aurait pas lieu de signer la convention et de la soumettre
aux conseils législatifs en vue de sa ratification.» De son côté, le Conseil des
Etats a pris acte du rapport complémentaire le 4 décembre 1972 et en a approuvé
les conclusions par 22 voix contre 7.
Le 21 décembre 1972, l'ambassadeur André Dominicé, représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe, a signé, sous réserve de
ratification, les traités suivants:
- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, amendée par le protocole n" 3 du 6 mai 1963,
modifiant les articles 29, 30 et 34 de la convention, et par le protocole n° 5
du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la convention;
- le protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme
la compétence de donner des avis .consultatifs, du 6 mai 1963, et
- l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, du 6 mai
1969.
Enfin, la majorité des électeurs ayant pris part à la votation ainsi que la
majorité des cantons ont accepté, le 20 mai 1973, l'abrogation des articles de la
constitution fédérale sur les jésuites et les couvents (art, 51 et 52 est.).

3 La Convention européenne des droits de l'homme, ses protocoles,
la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme
31 La Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles
La convention a été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe,
à l'exception de la France et de la Suisse.
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Le protocole additionnel à la convention, qui reconnaît le droit de chacun
au respect de ses biens, le droit à l'instruction et oblige les Etats à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret pour le choix
du corps législatif, a été ratifié par tous les Etats parties à la convention.
Le protocole n° 2 attribue à la Cour européenne des droits de l'homme la
compétence de donner, à la demande du Comité des ministres du Conseil de
l'Europe, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la convention et de ses protocoles ; il lie tous les Etats parties à la
convention. Les protocoles nos 3 et 5, qui modifient la convention sur des points
de procédure, ont été ratifiés par tous les Etats contractants.
Le protocole n° 4 interdit la prison pour dettes, garantit le droit de circuler
librement et de choisir librement sa résidence sur le territoire des Etats contractants, interdit aux Etats d'expulser leurs propres ressortissants et interdit les
expulsions collectives d'étrangers. Il a été ratifié par la République fédérale
d'Allemagne, l'Autriche, ]a Belgique, le Danemark, l'Irlande, l'Islande,
le Luxembourg, la Norvège et la Suède.

32 La Commission européenne des droits de l'homme
Le droit de requête individuel devant la commission a été accepté par tous
les Etats contractants, à l'exception de Chypre, de Malte et de la Turquie.
La plupart des déclarations y relatives ont été faites pour une durée déterminée (p. ex. deux, trois ou cinq ans) et ont été ensuite renouvelées. Depuis
la publication de notre rapport complémentaire du 23 février 1972, l'Italie a
déposé, le 28 juin 1973, auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, une
déclaration reconnaissant, pour la période allant du 1er août 1973 au 31 juillet
1975, la compétence de la commission à être saisie de requêtes individuelles.
Jusqu'au 31 décembre 1973, la commission avait enregistré dix requêtes
introduites par un Etat contractant contre un autre Etat contractant (art. 24
de la convention) et 6402 requêtes introduites contre une partie contractante
par des particuliers ou des groupes de personnes (art. 25 de la convention). De
1963 à 1966, le nombre des requêtes enregistrées s'est élevé à environ 300 par
an. En 1967, une augmentation de 50 pour cent a été constatée. Depuis lors,
le nombre de requêtes s'est maintenu à peu près à ce niveau. En 1973, le chiffre
des requêtes s'est élevé à 442 (dont 31 provenaient d'Asiatiques d'Afrique
orientale, porteurs de passeports britanniques, qui se plaignaient de ne pouvoir
entrer ou rester au Royaume-Uni).
En ce qui concerne les requêtes individvielles, 90 pour cent d'entre elles environ ont été déclarées irrecevables ou ont été rayées du rôle, sans que la commission les ait communiquées aux gouvernements mis en cause. Sur les quelque 650
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affaires représentant les 10 pour cent restants, 228 ont été rejetées après observations écrites ou orales du gouvernement mis en cause, alors que 121 ont
été déclarées recevables et ont, par conséquent, été examinées par le Comité,
des ministres du Conseil de l'Europe ou par la Cour européenne des droits de
l'homme, ou étaient encore pendantes. Quelque 300 requêtes, enfin, ont été
ajournées au stade précédant la recevabilité.
En raison de l'augmentation du nombre des requêtes individuelles, de leur
importance et de leur complexité, la commission a été amenée à revoir ses
méthodes de travail, en vue d'assurer la pleine efficacité du système de protection institué par la convention. Elle a décidé, en particulier, de remplacer, pour
l'examen préliminaire de la recevabilité des requêtes, le groupe de trois membres
de la commission par un rapporteur unique.
33 La Cour européenne des droits de l'homme
Tous les Etats parties à la convention, à l'exception de Chypre, de Malte
et de la Turquie, ont reconnu la juridiction obligatoire de la cour sur toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention. La plupart des déclarations ont été faites pour une durée déterminée (le plus souvent:
cinq ans) et ont été ensuite renouvelées. Depuis la publication de notre rapport
complémentaire du 23 février 1972, l'Italie a déposé, le 28 juin 1973, une déclaration reconnaissant comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la cour pour la période
allant du 1er août 1973 au 31 juillet 1975.
Depuis sa création, la cour a été saisie de onze affaires, représentant dixhuit requêtes. Nous avons déjà mentionné dans nos rapports des 9 décembre
1968 et 23 février 1972 les affaires Lawless, De Becker, Wemhoff, Neumeister,
l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en
Belgique, les affaires Stögmüller, Matznetter, Delcourt, les affaires De Wilde,
Ooms et Versyp, connues sous le nom d'«affaires de vagabondage», et l'affaire
Ringeisen. Dans les affaires de «vagabondage» et Ringeisen, la cour a rendu,
les 10 mars et 22 juin 1972, deux nouveaux arrêts portant sur la question de
l'application de l'article 50 de la convention. En outre, le 27 septembre 1973,
le gouvernement du Royaume-Uni a porté devant la cour, en vertu de l'article 48
de la convention, une affaire Golder, qui a fait l'objet d'un rapport de la commission le 1er juin 1973. Dans cette affaire, la commission anotamment exprimé
l'avis que le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention garantit un droit
d'accès auprès des tribunaux.
Il est intéressant de relever encore que l'affaire Ringeisen est la première,
depuis l'entrée en vigueur de la convention en 1953, qui ait passé par tous les
stades de la procédure prévue par la convention. Cette affaire a d'abord été
examinée par la commission, puis par la cour, qui a rendu son jugement. Le
Comité des ministres du Conseil de l'Europe est ensuite intervenu pour surveiller l'exécution de cet arrêt. L'affaire est revenue devant la cour, qui a accordé
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une satisfaction équitable à la partie lésée. Cette décision de la cour a fait
l'objet d'un nouvel arrêt interprétant les modalités du versement de l'indemnité. Enfin, le Comité des ministres a mis un à la procédure, au mois d'octobre
1973, après avoir constaté que le gouvernement autrichien avait exécuté l'arrêt
de la cour du 22 juin 1972.
4 Réserves et déclarations que la Suisse devrait faire
en ratifiant la Convention européenne des droits de l'homme
41 La convention et le droit suisse
Dans le rapport que nous vous avons adressé, lé 9 décembre 1968, au sujet
de la Convention européenne des droits de l'homme, nous avons procédé à
une comparaison détaillée de notre droit interne avec les dispositions de la
convention (FF 1968 II 1092 à 1132). Nous n'y reviendrons pas, sinon pour
signaler certains développements intéressants sur le plan du droit fédéral et des
législations des cantons.
411 Le droit fédéral
Nous avons eu l'occasion de relever, dans notre rapport complémentaire
du 23 février 1972, que la Convention européenne des droits de l'homme exerce
déjà une influence sur notre législation dans le sens d'un renforcement des
libertés individuelles et de leurs garanties judiciaires (FF 1972 I 996 à 997),
C'est ainsi que nous vous avons soumis, avec un message du 21 avril 1971
(FF 19711 1017), un projet de loi sur le droit pénal administratif, qui s'inspire
de la convention. Ce projet prévoit, en particulier, une modification de l'article 52, 2e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale,
afin d'introduire, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la convention,
un recours à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral aussi contre la décision du procureur général de refuser la libération de l'inculpé (FF 1971 I
1040) y. Le projet de loi modifiant la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants,
que nous vous avons soumis avec un message du 9 mai 1973 (FF 1973 I 1303),
introduit, de son côté, certaines garanties de procédure en cas d'hospitalisation,
ordonnée par une autorité administrative, de personnes adonnées aux stupéfiants. Toute personne ainsi hospitalisée aura le droit, en accord avec l'article 5,
paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'engager
une procédure judiciaire pour faire statuer à bref délai sur la légalité de l'hospitalisation et faire prononcer, le cas échéant, sa libération (FF 1973 I 1319 à
1320).
1J

Cette modification a été adoptée par le Conseil des Etats le 14 décembre 1971 et
par le Conseil national le 5 juin 1973. Cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale,
1971, Conseil des Etats, p. 853, et 1973, Conseil national, p. 500.
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Plusieurs projets de lois en préparation se conforment aussi aux exigences
de la convention. Le projet de loi sur l'entraide internationale en matière pénale,
par exemple, qui a été soumis à la procédure de consultation en 1973, propose
des solutions qui sont en harmonie avec les principes de procédure figurant aux
articles 5 et 6 de la convention. Ce projet élargit les possibilités de recours en
matière d'extradition, en ouvrant en particulier la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. En outre, nous prévoyons de vous soumettre
un projet de revision du code pénal militaire et de la procédure pénale militaire,
qui définira notamment de manière plus précise les compétences de l'auditeur
en chef et aménagera les moyens de recours contre un ordre d'arrestation en
tenant compte des dispositions de la convention.
De son côté, le Tribunal fédéral a continué à développer sa juridiction
constitutionnelle w. Il a été amené à reconnaître l'existence de droits constitutionnels implicites ou non écrits, telle la liberté de réunion S) . De plus, le
contenu de certains droits constitutionnels s'est élargi. Le Tribunal fédéral a
admis, par exemple, dans un arrêt du 17 février 1971, que la liberté personnelle,
en tant que principe fondamental du droit constitutionnel, protège toutes les
libertés qui se caractérisent comme des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité de l'être humain3). Il est intéressant de noter,
en relation avec ce dernier arrêt, que le Tribunal fédéral s'est référé à l'article 4,
paragraphes 2 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme en
déterminant si un travail peut être imposé à un inculpé pendant la détention
préventive4). Dans un arrêt ultérieur5', le Tribunal fédéral a relevé, à propos
de l'article 6 de la convention, que, selon la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme, «le principe du procès équitable et de
l'égalité des armes [entre parties] ne peut être affirmé qu'à l'égard de l'ensemble
du procès, non d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci».
412 Les droits cantonaux
Dans notre rapport complémentaire du 23 février 1972, nous avons déjà
signalé que plusieurs cantons ont saisi l'occasion d'une revision de leur code
de procédure pénale pour l'adapter aux exigences de la convention, dans le
souci notamment de mieux protéger les droits de l'inculpé au cours de l'instruction préparatoire, ou ont modifié leur législation en matière d'internement
!> Lire à ce sujet: A. Crisel, Juridiction constitutionnelle de demain, «Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung», 1971, p. 209 s.
a
> ATF 96 I 224. Cf. A. Grise!, Droit public non écrit, dans: «Der Staat als Aufgabe,
Gedenkschrift für Max Imboden», Bàie et Stuttgart 1972, p. 141 a 143.
3
> ATF 97 I 45. Cf. ff. Huber, «Die persönliche Freiheit, eine Kritik der neuen Auffassung des Bundesgerichts», Revue suisse de jurisprudence, 1973, p. 1)3 s.
4
> Lire à ce sujet: /. P. Müller, «Soziale Grundrechte in der Verfassung?», Rapports
et Communications de la Société suisse des juristes, fascicule 4,1973, p. 945, note 842.
s
> ATF 98 la 226.
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administratif (FF 19721997). Ce mouvement se poursuit1'. En ce qui concerne
l'internement administratif, nous avons exposé, en réponse à une petite question
Gerwig du 29 février 1972, la situation telle que l'ont décrite les cantons qui
ont répondu à la circulaire adressée aux gouvernements cantonaux, le 6 juillet
1970, à propos de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du
travail concernant le travail forcé ou obligatoire (FF 1972 I 994)2>.
La compatibilité des législations cantonales de procédure pénale avec la
Convention européenne des droits de l'homme a fait récemment l'objet d'études
approfondies3), Cet examen a montré que nos droits cantonaux de procédure
pénale sont, en règle générale, en harmonie avec les exigences de la convention
et, plus particulièrement, avec les dispositions de procédure des articles 5 et 6.
Souvent, les garanties offertes par ces législations sont mêmes supérieures à
celles que prévoit la convention. Certaines discordances existent encore, il est
vrai4'. Une partie d'entre elles tiennent cependant à la pratique suivie par les
autorités cantonales et pourraient être évitées par une interprétation des textes
conforme à la convention. A ce propos, il y a lieu de rappeler que la convention,
une fois ratifiée par la Suisse, fera partie intégrante de notre droit fédéral et
l'emportera, en particulier, sur les dispositions contraires des lois cantonales
(FF 1968 II 1085, 1098 et 1153).
42 Réserves et déclarations
421 Les lois cantonales sur l'internement administratif
et la procédure de placement d'un enfant ou d'un pupille dans un établissement
en vertu du droit fédéral sur la puissance paternelle ou sur la tutelle
Cette réserve porterait sur Vorfiele 5 de la convention, qui garantit le droit
de toute personne à la liberté et à la sûreté. Elle serait destinée à exclure l'application de cette disposition aux lois en vigueur dans plusieurs cantons, qui
prévoient l'internement de certaines catégories de personnes par décision d'une
autorité administrative. Elle tiendrait compte, d'une part, du fait que le cercle
des personnes qui peuvent être internées administrativement dans quelques
1

> Cf. p. ex., en ce qui concerne la procédure pénale bernoise, l'article de M. Marc P.
Wehrlin paru dans «Der Bund» du 3 septembre 1973. Voir en outre: Conseil de
l'Europe, Echange d'informations
entre les Etats membres sur leur activité législative
et réglementaire, Bulletins n°s 3 (1969), p. 186, 4 (1970), p. 136, et 5 (1971), p. 90
à 91.
^ Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1972, Conseil national, p. 674 à 676.
3)
Cf. notamment P. Bischof berger, «Die Verfahrensgarantien der Europäischen Konvention zum Schütze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Art. 5 u. 6) in ihrer
Einwirkung auf das schweizerische Strafprozessrecht», thèse Zurich 1972; S. Trechsel, «Die Europäische Menschenrechtskonvention, ihr Sehnt/ der persönlichen Freiheit und die schweizerischen Strafprozessrechte», thèse d'habilitation, Berne 1974.
4
> Cf. p. ex. M. Schubarth, «Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft», Berne 1973, p. 256 à 264.
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cantons *> va au-delà de ce que permet l'article 5, paragraphe 1, lettres d et e,
de la convention et, d'autre part, de l'absence, dans plusieurs cantons, d'un
contrôle judiciaire de la décision d'internement prise par une autorité administrative, contrairement à l'article 5, paragraphe 4, de la convention.
Dans notre rapport complémentaire du 23 février 1972, nous avons en
outre soulevé la question de l'extension éventuelle au droit fédéral de la tutelle
de la réserve envisagée au sujet de l'internement administratif (FF 1972 I 994).
L'examen de ce problème a montré la nécessité d'une réserve en ce qui concerne
la procédure de placement dans un établissement en vertu du droit fédéral sur
la tutelle, d'une part, et sur la puissance paternelle, d'autre part. Les observations suivantes peuvent être faites à ce propos :
Le droit fédéral en matière de tutelle prévoit la possibilité de placer un
pupille majeur dans un établissement (art. 406 et 421, ch. 13, du code civil
suisse [CCS]). Nous avons admis, dans notre premier rapport du 9 décembre
1968, que, dans la grande majorité des cas, le placement ne vise que des personnes entrant dans les catégories mentionnées à l'article 5, paragraphe 1,
lettre e, de la convention (FF 1968 II 1098 à 1099). L'analyse des cas de placement dans un établissement en vertu de l'article 406 CCS révèle en effet que la
plupart seraient conformes à la convention 2>. Les quelques cas où une discordance avec celle-ci pourrait être constatée ne justifient pas une réserve. Ils
pourraient être réglés, à l'avenir, par une interprétation de l'article 406 CCS
conforme à la convention3), aussi longtemps du moins que cette disposition
n'aura pas été revisée.
En ce qui concerne les mineurs, le droit fédéral sur la puissance paternelle
dispose, à l'article 284, 1er alinéa, CCS, que l'autorité tutélaire peut retirer aux
parents la garde de l'enfant et le placer dans un établissement «lorsque son
développement physique ou intellectuel est compromis ou lorsque l'enfant est
moralement abandonné», et, à son 2e alinéa, que les mêmes mesures sont prises
par l'autorité tutélaire, à la demande des parents, «lorsque l'enfant oppose, par
méchanceté, une résistance opiniâtre à leurs ordres et que, selon toute prévision,
d'autres moyens seraient inefficaces». On peut admettre que, dans la presque
1(

Les principaux critères entrant en considération sont les suivants : maladie mentale,
personnes mentalement anormales; vie déréglée ou immorale, désœuvrement, fainéantise, mendicité, vagabondage, personnes compromettant leur santé morale ou
physique; mise en danger de la sécurité ou de l'ordre publics, mise en danger des
proches; toxicomanie, alcoolisme; personnes qui, par leur comportement, risquent
de tomber à la charge de l'assistance publique.
2
> Cf. B. Sctmyder, «Vormundschaft und Meoschenrechte», Revue du droit de tutelle,
1972, p. 44 à 45.
3
> Cf. à ce sujet B. Schnydcr, op. cit., p. 55. En ce qui concerne le recours au principe
de l'interprétation conforme, voir en particulier L. Wildhaber, «Bemerkungen zur
schweizerischen Rechtsprechung des Jahres 1968», Revue de droit suisse, 1969, I,
p. 537 à 553.
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totalité des cas, le placement de l'enfant dans un établissement a lieu «pour
son éducation surveillée», conformément à l'article 5, paragraphe 1, lettre d,
de là convention !>.
Plus délicate est la question de la compatibilité de la procédure de placement des enfants et du pupille dans un établissement avec l'article 5, paragraphe 4, de la convention, aux termes duquel toute personne privée de sa
liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal qui statuera à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonnera sa libération si la détention
est illégale. La majorité de ces placements sont décidés par des autorités administratives et non par des autorités judiciaires2). Il n'existe, en règle générale,
pas de droit de recours devant un tribunal contre ces décisions. Les garanties
offertes à cet égard par un certain nombre de droits cantonaux présentent des
lacunes 3>. La possibilité de faire valoir devant le Tribunal fédéral, par la voie
du recours de droit public, une violation du droit constitutionnel à la liberté
personnelle ne suffit pas en outre à rendre cette procédure compatible avec la
convention.
L'article 386 CCS permet à l'autorité tutélaire de prendre d'office les
mesures nécessaires «lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion
avant la nomination du tuteur». Ces mesures provisoires peuvent aller jusqu'au
placement dans un établissement de la personne à interdire. La réserve proposée
à propos du droit fédéral de la tutelle doit dès lors englober aussi cette disposition4'.
Compte tenu de ce qui précède, la réserve concernant l'article 5 de la
convention devrait être formulée dans les termes suivants :
Les dispositions de l'article 5 de la convention seront appliquées sans préjudice, d'une part, des dispositions des lois cantonales autorisant l'internement de
certaines catégories de personnes par décision d'une autorité administrative, et,
d'autre part, des dispositions cantonales relatives à la procédure de placement
d'un enfant ou d'un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur
la puissance paternelle ou sur la tutelle (art. 284, 386, 406 et 421, ch. 13, CCS).

Cette réserve ne devrait cependant avoir qu'une durée temporaire. La
commission d'experts pour la revision du droit de la famille a été chargée
d'élaborer un projet de modification du droit fédéral de la tutelle et de l'article
284 du code civil qui soit conforme à la Convention. Elle devait, par la même
occasion, examiner si le placement de personnes non interdites pouvait être
réglé pai- le droit de la tutelle, de sorte que les lois cantonales sur l'internement
administratif deviendraient sans objet. Il serait alors possible de retirer la
réserve concernant l'article 5 de la convention.
1

> Cf. B. Schnyder, op. cit., p. 43 à 44.

2

> Cf., en ce qui concerne les personnes majeures, O. Stehler, «Administratîwersorgung und Menschenrechte», «Zeitschrift für öffentliche Fürsorge», 1972, p. 35 i 37.
3
> Cf. O. Stehler, op. cit., p. 37 à 38.
4
> Cf. O. Stehler, op. cit., p. 37.
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422 Les conséquences, sur l'organisation administrative et judiciaire des cantons,
de la garantie d'un droit d'accès auprès des tribunaux
figurant à l'article 6 de la convention

(FF 1972 I 995 à 996)

Dans notre rapport complémentaire du 23 février 1972, nous avons notamment relevé qu'il serait probablement nécessaire de faire, au moment de ratifier
la convention, une réserve concernant la portée de Y article 6, paragraphe 1,
l re phrase, aux termes duquel «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». Nous nous sommes
cependant réservé la faculté d'étudier ce problème plus en détail et de fixer
notre attitude à ce sujet dans le présent message.
Dans son arrêt rendu le 16 juillet 1971 dans l'affaire Ringeisen, la Cour
européenne des droits de l'homme a déclaré que, pour que l'article 6, paragraphe ], de la convention s'applique à une contestation, il n'est pas nécessaire
que les deux parties au litige soient des personnes privées. Le libellé de cette
disposition est beaucoup plus large. Les termes français «contestations sur des
droits et obligations de caractère civil» couvrent toute procédure dont l'issue
est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. Le texte
anglais, qui vise «thé détermination of... civil rights and obligations», confirme
cette interprétation. De l'avis de la cour, peu importent dès lors la nature de la
loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale,
administrative, etc.) et celle de l'autorité compétente en la matière (juridiction
de droit commun, organe administratif, etc.)1).
Pour juger de la portée exacte de cette disposition, il convient de se demander à quel stade de la procédure interne les exigences formulées à l'article 6,
paragraphe 1, doivent être remplies. Des indications précieuses à ce sujet figurent
dans l'exposé qu'un des délégués de la Commission européenne des droits de
l'homme a présenté devant la cour dans l'affaire Ringeisen2). Selon M. Fawcett,
l'article 6 de la convention ne vise qu'à assurer un contrôle judiciaire final des
actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent, en particulier, à des
droits ou obligations de caractère civil. Ce contrôle judiciaire est en outre limité:
la disposition en question demande seulement un procès équitable et non une
décision sur le fond. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que les autorités
administratives elles-mêmes respectent les exigences de l'article 6. Toutefois,
lorsque leurs décisions ont pour effet de confirmer, de modifier ou d'annuler
des droits ou obligations de caractère civil, la procédure considérée dans son
ensemble doit présenter un élément judiciaire de procès équitable.
w Cour Eur. D.H., Affaire Ringeisen, arrêt du 16 juillet 1971, p. 39.
^ Cour EUT. D.H., Série B, vol. 11, Affaire Ringeisen, p. 242 à 244.
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Le droit constitutionnel fédéral ne connaît pas de disposition correspondant à l'article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale («Grundgesetz») de
la République fédérale d'Allemagne, aux termes duquel un recours juridictionnel
est ouvert à quiconque se trouve lésé dans ses droits par la puissance publique15.
En vertu des articles 64, 3e alinéa, et 64Ws, 2e alinéa, de la constitution fédérale,
«l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons dans la même mesure que par le passé». En matière civile,
lorsque le code civil ne parle que de l'autorité compétente, sans préciser s'il
doit s'agir d'un juge ou d'une autorité administrative, les cantons sont libres,
aux termes de l'article 54, titre final, CCS, de désigner comme compétente une
autorité de l'ordre administratif ou judiciaire; ils règlent en outre la procédure
à suivre devant l'autorité compétente. Les cantons ont fait usage de cette faculté
en confiant à des autorités administratives le soin de statuer sur des litiges de
droit privé (p. ex.: dette alimentaire, art. 329 CCS)2'. De même, des autorités
administratives sont fréquemment appelées à intervenir dans des rapports de
droit privé entre des personnes placées sur un pied d'égalité, par exemple en
matière de protection des locataires. La jurisprudence du Tribunal fédéral a
cependant déduit de l'article 4 de la constitution le droit pour le citoyen d'être
entendu dans les procédures civiles qui le concernent. Ce droit est également
reconnu lorsqu'une autorité administrative tranche un litige de droit privé ou
intervient dans un rapport de droit privé entre des parties placées sur un pied
d'égalité, et cela en vertu d'une compétence qui lui est conférée pour la protection d'intérêts publics3).
En matière administrative, la majorité des cantons ne connaissent pas encore
un tribunal administratif général chargé d'assurer la protection des citoyens
lésés par une décision administrative dans leur intérêts personnels reconnus par
le droit suisse. En vertu du principe hiérarchique, les décisions des agents subalternes de l'administration peuvent être attaquées auprès de l'autorité supérieure. Le gouvernement cantonal est l'autorité administrative de dernière instance. Ainsi que nous l'avons relevé dans notre message du 24 septembre 1965
concernant l'extension de la juridiction administrative fédérale, le recours de
droit public au Tribunal fédéral pour violation de droits constitutionnels ne
comble qu'insuffisamment la lacune résultant de l'absence d'une juridiction
administrative (FF 1965 II 1314 à 1315).
Dans le domaine du droit pénal, enfin, l'article 345, chiffre 1, 2e alinéa, du
code pénal suisse prévoit que le jugement des contraventions peut être attribué
u

Cf., au sujet de la question de l'insertion dans la constitution fédérale d'une garantie
générale du recours juridictionnel, le rapport final du groupe de travail pour la
préparation d'une revision totale de la constitution fédérale, Berne 1973, p. 190 à 192.
2
> Cf. M. Guldener, «Schweizerisches Zivilprozessrecht», 2° édition, Zurich 1958, p. 36.
v> A.Favre, Droit constitutionnel suisse, 1" édition, Fribonrg 1970, p. 265
à 266.
Cf. aussi M. Imboden, «Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung», 3e édition,
Baie et Stuttgart 1969, vol. II, p. 610 s.; A. Grisel, Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970, p. 179 à 180.
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à une autorité administrative. En outre, l'article 369 du même code permet aux
cantons de désigner un organe de l'administration pour connaître des infractions commises par des enfants ou des adolescents. Nous avons admis, dans
notre rapport du 9 décembre 1968 concernant la convention, qu'en dépit de
ces entorses au principe de la séparation des pouvoirs, les garanties d'indépendance et d'impartialité n'en existent pas moins, sous une autre forme, dans les
cas précités. Ainsi, dans plusieurs cantons, les autorités administratives appelées à exercer des fonctions judiciaires sont élues par le peuple et sont indépendantes du pouvoir exécutif. Elles peuvent dès lors être assimilées à un «tribunal»
au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l'homme. De plus, le justiciable qui n'est pas content d'une décision administrative peut très souvent demander à être traduit devant un juge statuant selon la
procédure ordinaire. Le tribunal rend alors un jugement au fond sur le bienfondé de l'accusation, en prononçant un acquittement ou une condamnation.
Lorsque, en revanche, la décision prise par une autorité administrative peut
être déférée à un juge, non pas pour un jugement au fond, mais seulement pour
l'examen de sa régularité ou de sa conformité avec la loi (pourvoi en nullité),
la question se pose de savoir si cette procédure de cassation répond aux exigences de l'article 6 de la convention.
Suivant l'interprétation donnée par l'actuel président de la Commission
européenne des droits de l'homme à l'article 6, paragraphe 1, nous admettons
que cette disposition ne vise qu'à assurer un contrôle judiciaire final des actes
ou décisions de l'autorité publique. En outre, elle demande seulement un procès
équitable et non ime décision sur le fond. Si l'on fait abstraction de l'exigence
de la publicité des audiences (cf. ch, 423 ci-dessous), 1'« élément judiciaire de
procès équitable» mentionné par M. Fawcett nous paraît suffisamment garanti
en droit suisse. Ainsi que le relève M. B,-F.Junod, le Tribunal fédéral a tiré
du droit d'être entendu des règles sur l'administration de la justice qui correspondent à celles qui sont énumérées à l'article 6 de la convention1'. Une fois
ratifiée par la Suisse, celle-ci deviendra partie intégrante du droit fédéral. Son
article 6, en particulier, pourra être invoqué devant les autorités administratives
et judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral par la voie du
recours de droit public ou du recours de droit administratif. Considérées dans
leur ensemble, les procédures civiles et pénales suisses, avec leurs différents
degrés de juridiction, offrent des garanties suffisantes de procès équitable.
!> La Suisse et la Convention européenne des droits de l'homme, thèse Neuchâtel 1969,
p. 53. Saisi d'un recours en réforme dans une affaire relevant du droit des successions, le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la procédure administrative
cantonale avait été contradictoire, avait comporté un double échange de mémoires
en première instance et un nouvel échange en seconde instance, que le droit d'être
entendu avait été pleinement assuré aux deux parties et que les faits avaient été
complètement élucidés, a conclu que cette procédure avait ainsi satisfait, à tout point
de vue, aux exigences que le droit fédéral pose en matière de procédure civile (ATF
90 H 376, cons. 4).
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Cette interprétation pourrait être fixée dans une déclaration faite au moment de ratifier la convention et qui serait rédigée ainsi :
Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant à
l'article 6, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne soit les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, soit le bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre la personne en cause, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité
publique qui touchent à de tels droits ou obligations ou à l'examen du bien-fondé
d'une telle accusation.

423 Les exceptions au principe de la publicité des audiences
et du prononcé du jugement

(FF 1972 l 994)
Par cette réserve, qui porterait sur l'article 6 de la convention, la Suisse
déclarerait, d'une part, exclure l'application du principe de la publicité des
audiences aux procédures qui se déroulent devant une autorité administrative
et qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; elle déclarerait,
d'autre part, appliquer le principe dé )a publicité du prononcé du jugement
sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale
sur le prononcé et la communication du jugement. Cette réserve ne concernerait
pas, en particulier, le droit pénal administratif fédéral car, dans cette procédure,
la personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander
à être jugée par le tribunal cantonal compétent.
En Suisse, ainsi que nous l'avons vu (cf. en. 422 ci-dessus), des autorités
administratives peuvent être appelées à trancher des litiges de droit privé et à
prononcer des peines comme le ferait un juge pénal. Or la procédure qui se
déroule devant des autorités administratives n'est en principe pas publique.
Il n'existe en outre aucune garantie que la cause soit entendue publiquement.
Il est intéressant de relever à ce propos que l'Autriche, en ratifiant la convention,
a formulé une réserve au sujet du principe de la publicité des débats proclamé
à l'article 6 (FF 1968 II 1075). Dans son arrêt du 16 juillet 1971 dans l'affaire
Ringeisen, la Cour européenne des droits de l'homme a noté que cette réserve
ne vise pas expressément les procédures administratives, mais seulement les
affaires civiles et pénales, c'est-à-dire les affaires traitées devant des juridictions
civiles ou pénales1). Elle a pourtant admis que ladite réserve couvre «a fortiori»
les procédures engagées devant des autorités administratives quand elles ont
pour objet des contestations de caractère civil et que, dès lors, ces autorités
sont assimilées à des tribunaux au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la
convention.
*> Cour Eur. D.H., Affaire Ringeisen, p. 40 à 41.
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Dans plusieurs cantons, au surplus, le jugement n'est pas rendu publiquement. Le plus souvent, une copie du jugement est notifiée aux parties1). Or
l'article 6, paragraphe 1, de la convention déclare expressément que «le jugement doit être rendu publiquement» («judgment shall be pronounced publicly»).
La réserve proposée couvrirait les droits cantonaux de procédure civile 2> et
pénale 3>.
Tenant compte de ce qui précède, nous formulons cette réserve de la
manière suivante:
Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1,
de la convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des di-oits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales,
se déroulent devant une autorité administrative.
Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant
que Je jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux
parties par écrit.
Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans notre rapport complémentaire
du 23 février 1972 (FF 1972 I 994), nous n'envisageons pas d'entreprendre
quoi que ce soit en vue de pouvoir retirer ultérieurement cette réserve.

424 La gratuité de l'assistance d'un défenseur d'office et d'un interprète

(FF 1972 i 995)
Nous sommes d'avis que la Suisse devrait faire, en ratifiant la convention,
une déclaration interprétative de l'article 6, paragraphe 3, lettres e et e, qui a
trait à la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète en
matière pénale. Il s'agirait de tenir compte de la pratique, existant dans la
procédure pénale fédérale ainsi que dans plusieurs cantons, qui consiste à
mettre les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'un indigent, à la charge du condamné. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, «le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'article 4 de la
constitution fédérale ne libère la partie indigente que de l'obligation d'avancer
ou de garantir les frais judiciaires et les dépens de la partie adverse. Il ne lui

« Cf. B.-F. Jimod, op. cit., p. 56.
2
> Cf. M. Guldener, op. cit., p. 195 à 197.
3
> Dans sa thèse déjà citée, P. Bischofberger semble admettre (p. 119) que le principe
de la publicité du prononcé du jugement est reconnu d'une manière générale dans les
procédures
pénales suisses, II existe cependant des exceptions. Cf. p. ex. l'art. 142,
1er al., du code de procédure pénale du canton du Valais, du 22 février 1962, qui
prévoit la possibilité de communiquer par écrit le jugement aux parties après l'audience publique.
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confère pas le droit d'être libérée définitivement de ces frais»1'. Quant à la
gratuité de l'assistance d'un interprète, elle n'est pas expressément reconnue
en droit suisse. Le plus souvent, l'indemnité versée à l'interprète suit les frais
de la cause et peut être mise à la charge du condamné z>.
Le professeur D. Schindler a suggéré que la Suisse renonce à cette déclaration, ce qui aurait pour conséquence, le cas échéant, d'empêcher les tribunaux
de mettre les honoraires de l'avocat d'office et de l'interprète à la charge du
condamné â'. Nous ne croyons pas pouvoir recommander qu'on renonce à cette
déclaration, pour les motifs déjà exposés dans notre premier rapport du 9 décembre 1968 (FF 1968 II 1121 à 1122)4). En particulier, nous estimons que les
droits de l'accusé sont sauvegardés dès l'instant où il n'est pas contraint d'avancer les frais pour obtenir un avocat d'office ou un interprète. Il ne faut en outre
pas oublier que la gratuité de l'assistance d'un interprète, telle qu'elle figure à
l'article 6, paragraphe 3, lettre e, de la convention, ne vise pas seulement les
personnes indigentes.
La déclaration envisagée interpréterait la gratuité comme ayant seulement
un caractère provisoire, cette garantie ne libérant pas définitivement la personne
qui en bénéficie du paiement des frais résultant de l'assistance d'un défenseur
d'office ou d'un interprète. Elle aurait la teneur suivante:
Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité de
l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète figurant à l'article 6, paragraphe 3, lettres c et e, de la convention comme ne libérant pas définitivement le
bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

5 Conséquences pour la Suisse
de l'acceptation du droit de requête individuel
devant la Commission européenne des droits de l'homme
et de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la
Cour européenne des droits de l'homme
Dans les deux rapports que nous vous avons adressés sur la Convention
européenne des droits de l'homme, nous avons admis que la Suisse devrait,
en ratifiant la convention, accepter le droit de requête individuel devant la
Commission européenne des droits de l'homme (art. 25) et reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46) (FF
1968II1147 à 1149; 79721 998 à 999). Les débats qui ont eu lieu aux Chambres
« ATF97I 630 à 631.
2
> Cf. P. Bischof berger, op. cit., p. 173.
3
> D. Schindler, «Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention», NZZ n" 21 du 12 janvier 1969.
4)
P. Bischofberger (op. cit., p. 245 à 246) partage cette manière de voir.
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fédérales à ce sujet ont fait apparaître l'existence de divergences de vues quant
aux effets de l'acceptation du mécanisme de garantie collective des droits de
l'homme institué par la convention. Plusieurs députés ont en outre mis en doute
la compatibilité de ce système de contrôle international avec notre ordre constitutionnel. Il nous paraît dès lors important d'essayer de dégager une fois
encore1' la portée des décisions prises par les organes chargés d'assurer le
respect des engagements résultant de la convention2). Nous examinerons ensuite
quelques problèmes juridiques particuliers.

51 Effets des décisions de la Commission, de la Cour
et du Comité des ministres du Conseil de l'Europe3)
Trois organes sont chargés d'assurer le respect des droits garantis par la
convention: la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.
A supposer qu'une requête dirigée contre la Suisse soit déclarée recevable par
la commission, celle-ci se mettrait à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Si cette tentative de conciliation
devait échouer, la commission rédigerait un rapport dans lequel elle constaterait les faits et formulerait un avis sur le point de savoir si les faits constatés
font ressortir, de la part de la Suisse, une violation des obligations qui lui incomberaient aux termes de la convention. Cet avis ne lierait pas notre pays. Le
rapport de la commission serait ensuite transmis au Comité des ministres. Si,
dans un délai de trois mois à dater de cette transmission, l'affaire n'était pas
déférée à la cour par la commission ou par un Etat intéressé, il appartiendrait
alors au Comité des ministres de prendre une décision sur la question de savoir
s'il y a eu ou non une violation de la convention (cf. art. 28 à 32).
Si le Comité des ministres décidait qu'il y a eu violation de la convention
par la Suisse, il fixerait un délai dans lequel nous serions tenus de prendre les
mesures qu'entraînerait la décision du Comité des ministres. Il s'agirait d'une
obligation de droit international. En vertu de l'article 32, paragraphe 4, de la
convention, les Etats contractants s'engagent en effet à considérer comme obligatoire toute décision que le Comité des ministres peut être appelé à prendre
en application des paragraphes 1 à 3 de cette disposition.
!> Voir les exposés du conseiller fédéral W. Spühler devant le Conseil national et le
Conseil des Etats (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1969, Conseil national,
p. 362 s., et Conseil des Etats, p. 217 s.).
2
> Le mécanisme de garantie collective des droits de l'homme institué par la convention
a été décrit dans notre rapport du 9 décembre 1968 (FF 1968 II 1072 à 1074).
3)
Nous nous referons à ce sujet à l'étude du professeur D. Schindler intitulée «Die
innerstaatlichen Wirkungen der Entscheidungen der europäischen Menschenrechtsorgane», dans: «Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener», Zürich 1973,
p. 273 à 290.
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Les arrêts de la cour ont la même force obligatoire que les décisions du
Comité des ministres. L'article 53 de la convention déclare à ce sujet que les
Etats qui ont ratifié la convention s'engagent à se conformer aux décisions de
la cour dans les litiges auxquels ils sont parties. Une fois rendu, l'arrêt de la
cour est transmis au Comité des ministres, qui en surveille l'exécution (art. 54).
Contrairement à ce qui a été parfois affirmé, la juridiction de la cour et
du Comité des ministres n'a pas un caractère supranational1). La doctrine admet
généralement qu'une organisation internationale est supranationale lorsqu'elle
remplît les quatre conditions suivantes2) :
- elle doit être indépendante des Etats membres ;
- elle doit fonctionner d'après le principe de la majorité, et non suivant la
règle de l'unanimité ;
- elle doit avoir des compétences relativement étendues, et
- ses décisions doivent être directement exécutoires sur le territoire des Etats
membres.
Les deux dernières conditions font défaut dans le cas de la Convention
européenne des droits de l'homme. La cour et le Comité des ministres n'exercent pas de contrôle abstrait et général. Leurs décisions sont définitives et
obligatoires, mais elles n'ont pas d'effet cassatoire et ne sont pas directement
exécutoires sur le territoire des Etats parties à la convention. La cour et le
Comité des ministres ne sont pas habilités à déclarer nuls des actes de droit
interne qui sont contraires à la convention; ils ne peuvent que constater que
ces actes sont incompatibles avec des obligations découlant de la convention 3).
La force obligatoire des arrêts de la cour, en particulier, correspond aux
principes du droit international général et ne va pas au-delà des obligations
que la Suisse a assumées en reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de justice et en concluant de nombreux traités d'arbitrage. L'obligation de se conformer aux arrêts de la cour comprend l'obligation de réparer
le dommage subi, c'est-à-dire d'effacer autant que possible toutes les conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant dont
la plainte était à l'origine de l'arrêt de la cour. Lorsque le droit interne de
l'Etat en cause ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
violation, l'article 50 de la convention attribue à la cour la compétence d'ac" Cf. à ce sujet notamment L. Wildhaber, «Verfassungsrang der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Schweiz?», Revue de la Société des juristes bernois,
1969, p. 257 à 258.
2
> Cf. P. Guggenheim, Organisations économiques supranationales, indépendance et
neutralité de la Suisse, Revue de droit suisse, 1963, II, p. 233 à 235.
3
> Cf. D. Schindler, op. cit., p. 275 à 276. Lire en outre: décision de la Commission
européenne des droits de l'homme du 17 décembre 1963 sur la recevabilité de la
requête n° 1468/62, Annuaire de la Convention, 1963, p. 325.
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corder, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable1'. Une disposition analogue figure dans la plupart des traités d'arbitrage conclus par notre
pays, et, pour la première fois, à l'article 10 du Traité d'arbitrage et de conciliation du 3 décembre 1921 entre la Confédération suisse et le Reich allemand
(RS.77241).
52 Problèmes juridiques particuliers
En vertu de l'article 113, 3e alinéa, de la constitution fédérale, le Tribunal
fédéral doit appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale. Notre pays ne
connaît donc pas le contrôle judiciaire de la constitutionnalité de la législation
fédérale. Cette situation a conduit plusieurs députés à se demander si, dans
ces conditions, l'acceptation du droit de requête individuel et la reconnaissance
de la juridiction obligatoire de la cour seraient compatibles avec la disposition
précitée de la constitution. Selon eux, en effet, en examinant une requête dirigée
contre notre pays, les organes institués par la convention pourraient être amenés, le cas échéant, à contrôler la conformité de lois fédérales avec la convention,
qui garantit les mêmes droits que la constitution fédérale. Serait-il admissible
de reconnaître à un organe international une compétence qui n'appartient pas
à notre cour suprême?2'
Ainsi que la Commission européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de le rappeler3', les Etats parties à la convention ont l'obligation, conformément à un principe général du droit international, de veiller à ce que leur
droit interne soit en harmonie avec cette convention et sont tenus, le cas
échéant, de prendre les mesures d'adaptation qui se révéleraient nécessaires à
cette fin, la convention s'imposant a toutes leurs autorités, y compris au pouvoir
législatif. S'ils ne le font pas, ces Etats engagent leur responsabilité internationale4'. Si, en outre, un organisme international a été créé pour veiller au respect
de cette obligation, il doit pouvoir contrôler la conformité du droit interne
(y compris la législation) avec la convention. Aussi bien la Cour internationale
de justice de La Haye que des tribunaux d'arbitrage possèdent depuis longtemps
la compétence d'examiner la conformité de notre droit fédéral avec des règles
du droit international. Il convient au surplus de souligner le fait que la Cour
européenne des droits de l'homme, en particulier, n'est pas appelée à statuer
sur le problème abstrait de la compatibilité du texte d'une loi nationale avec
1

' Cf. l'opinion séparée du juge Mosler jointe à l'arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme du ] 0 mars 1972 dans les affaires de vagabondage (question de l'application de l'art. 50 de la convention), série A, vol. 14, p. 17 à 18.
2
' Voir en particulier Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1969, Conseil des Etats,
p. 204, et 1972, Conseil des Etats, p. 777 et 778.
3
' Décision du 9 juin 1958 sur la recevabilité de la requête 11° 214/56, Annuaire de la
Convention, 1958-1959, p. 235.
4
' Cf. L. Wildhaber, op. cit., p. 257.
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les dispositions de la convention, mais sur le cas concret de l'application de
cette loi à un requérant, et dans la mesure seulement où celui-ci serait lésé dans
l'exercice de droits garantis par la convention u.
Au cours de la discussion de notre premier rapport du 9 décembre 1968,
l'expression «juges étrangers» a été utilisée plusieurs fois à propos du mécanisme de garantie collective des droits de l'homme institué par la convention,
On a été jusqu'à évoquer l'antique alliance du Pacte de 1291 avec son engagement de n'accepter aucun juge qui ne serait pas du pays, et, plus près de nous,
les luttes des Confédérés pour obtenir d'être libérés de la juridiction des Chambres impériales («Reichskammergericht»)2). Ces réminiscences sont trompeuses. La Commission européenne des droits de l'homme, nous l'avons vu,
exerce en premier lieu des fonctions d'enquête et de conciliation. Les arrêts
de la cour, comme les décisions du Comité des ministres, sont obligatoires;
ils n'ont cependant pas d'effet cassatoire et ne sont pas directement exécutoires.
La Suisse a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
justice. Elle a conclu un grand nombre de traités qui contiennent une clause
d'arbitrage obligatoire. Notre pays est ainsi déjà maintenant tenu de se soumettre, le cas échéant, à dés décisions internationales. La Convention européenne des droits de l'homme, pour sa part, ouvre une voie de droit supplémentaire qui permettra à quiconque se prétendra victime d'une violation par
la Suisse des droits qui y sont reconnus de faire appel à un organe européen
créé par une convention que notre pays aura librement décidé de ratifier et
qui comprendra un membre de nationalité suisse. Cette internationalisation
de la protection des droits de l'homme ne saurait être considérée comme une
soumission à des «juges étrangers».
Les Etats qui acceptent le droit de requête individuel sont tenus, en vertu
de l'article 28, lettre a, de la convention, de fournir à la Commission européenne
des droits de l'homme toutes les facilités nécessaires que celle-ci pourrait requérir pour la conduite efficace d'une enquête (FF 1968II1090 à 1092). Le contenu
de cette obligation d'entraide n'est pas défini dans la convention. En outre,
sa mise en œuvre suppose une consultation préalable, au cours de laquelle
l'Etat requis de fournir certaines facilités dans l'intérêt d'une enquête a la
possibilité de faire valoir son point de vue à l'égard de la commission. Pour
ce qui concerne notre pays, il convient de relever que la disposition en question
de la convention constituera la base légale suffisante pour accorder l'entraide
que la commission pourrait nous demander. En outre, le projet de loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale, qui a été soumis à la procédure
de consultation en 1973, contient une disposition aux termes de laquelle l'en11

Cf. Cour Eur. D.H., Affaires De Wilde, Oorns et Versyp («Vagabondage»), arrêt
du 18 juin 1971, p. 69 à 70, opinion séparée commune aux juges Holmbäck, Rodenbourg, Ross, Favre et Bilge.
a
> Cf. notamment Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1969, Conseil national,
p. 368, et Conseil des Etats, p. 214. Lire ea outre: E. ßieri, «Fremde Richter durch
die Menschenrechtskonvention?», NZZ n° 367 du 19 juin J969.
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traide peut être accordée à une organisation internationale lorsque la procédure
est en rapport avec une cause pénale. Enfin, nous soumettons à votre approbation, avec le présent message, l'Accord européen concernant les personnes
participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des
droits de l'homme, qui confère certaines immunités aux personnes participant
aux procédures devant la commission et devant la cour et qui, par conséquent,
tend notamment à faciliter le déroulement de la procédure devant la commission.

6 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures
devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme
Cet accord, qui est entré en vigueur le 17 avril 1971, a été ratifié par la
Belgique, Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et la Suède. Il complète les dispositions figurant dans les
deuxième et quatrième protocoles additionnels à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (RO 1966 814 et 817), qui définissent
les privilèges et immunités des membres de la Commission et de la Cour européennes des droits de l'homme.
~Uarticle premier énumère les personnes visées par l'accord européen. Il
s'agit d'abord des agents des parties contractantes, avec les conseils et avocats
qui les assistent. Les mêmes personnes sont mentionnées, par exemple, à l'article 42, 3e alinéa, du Statut de la Cour internationale de justice (RO 1948
1037). Ce sont ensuite les requérants individuels et leurs représentants dans la
procédure devant la commission en vertu de l'article 25 de la convention, ainsi
que les avocats, avoués ou professeurs de droit qui les assistent. Pois, les
personnes choisies par les délégués de la commission pour les assister dans la
procédure devant la cour. Enfin, les témoins, les experts et les autres personnes
appelées à participer à la procédure devant la commission ou la cour.
L'article 2 dispose que les personnes susmentionnées jouissent de l'immunité de juridiction pour ce qui concerne leurs déclarations faites oralement ou
par écrit à la commission ou à la cour.
L:'article 3 protège le droit des personnes visées à l'article premier de correspondre librement avec la commission et avec la cour. Il réglemente en détail
l'exercice de ce droit par les détenus : leur correspondance doit leur être remise
sans délai excessif et sans altération; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure
disciplinaire du fait d'une communication transmise à la commission ou à la
cour par les voies appropriées; ils ont le droit de correspondre avec un conseil
et de s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendus par quiconque d'autre.
Une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de ce droit est admise
lorsqu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la recherche
et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la protection de la santé (par. 3).
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En vertu de l'article 46, chiffre 3, du code pénal suisse (CPS), sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale de procédure et dans
les limites fixées par le règlement d'établissement, l'avocat ou toute personne
qui lui est assimilée par le droit cantonal a le droit de communiquer avec le
détenu pour lequel il agit dans une cause judiciaire ou administrative. Le droit
de correspondre avec les autorités de surveillance est aussi garanti. De son côté,
l'ordonnance (1) relative au code pénal suisse (OCP 1), du 13 novembre 1973,
entrée en vigueur le 1er janvier 1974 (RO 7973 1841), prévoit, à son article 5,
1er alinéa, que les visites et la correspondance ne seront limitées que dans la
mesure où l'ordre dans l'établissement l'exige. Le 5e alinéa de cette disposition
réserve, au surplus, les règles du droit international applicables en matière de
visites et de correspondance. Il y a lieu d'admettre que la réglementation du
droit suisse est, d'une manière générale, compatible avec l'accord européen.
Les restrictions apportées à la correspondance du détenu et à ses rapports avec
son conseil devront être interprétées, une fois que l'accord aura .été ratifié,
conformément aux dispositions figurant à son article 3, paragraphe 3.
L''article 4 sauvegarde la liberté de déplacement des personnes qui participent à la procédure devant la commission ou la cour. Son paragraphe 2, en
particulier, prévoit que, dans les pays de transit, ces personnes ne peuvent être
ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté
individuelle en raison de faits ou de condamnations antérieurs au commencement du voyage. Les Etats contractants ont la possibililé de déclarer, au moment
de la ratification de l'accord, que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à leurs propres ressortissants. Nous pensons que la Suisse devrait
faire usage de cette faculté, en limitant cependant sa déclaration aux crimes
graves contre l'Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays
(cf. en particulier art. 265 à 269, 271 à 274, 276 et 277 CPS). Cette déclaration
aurait la teneur suivante :
Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2, lettre a,
de l'article 4 de l'Accord ne s'appliqueront pas aux ressortissants suisses poursuivis
ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l'Etat, la défense nationale
ou la puissance défensive du pays.
Il convient encore de relever, à propos de cette disposition, que la liberté
de circuler et de voyager dont jouissent les bénéficiaires de l'accord pourrait
être entravée pour une personne sous le coup d'une interdiction d'entrée en
Suisse au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RS 142.20). Cette difficulté pourrait être surmontée si l'on accordait à cette personne un laissez-passer valable pendant la durée
nécessaire au voyage aller et retour. La délivrance de ce document impliquerait
alors une demande motivée de l'intéressé. Cette formalité serait cependant
compatible avec l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, dans la mesure où la
délivrance du laissez-passer ne serait pas soumise à des conditions restreignant
la liberté de déplacement de la personne appelée à assister à la procédure devant
la commission ou la cour.
Feuille fédérait, 126° année. Vol. I.
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"L'article 5 précise que les immunités et facilités prévues par l'accord sont
accordées uniquement en vue d'assurer aux bénéficiaires la liberté de parole et
l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ou à l'exercice de leurs droits devant la commission ou la cour. Il fixe en outre les modalités
de la levée d'immunité.
V'article 6 réserve les obligations assumées par les Etats contractants en
vertu de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les articles 7 à 10 contiennent les clauses finales habituelles dans les accords
du Conseil de l'Europe.
L'accord européen a pour but principal de garantir le bon fonctionnement
des organes institués par la Convention européenne des droits de l'homme. Il
réalise un équilibre satisfaisant entre les droits de la défense et les nécessités
de la sécurité de l'Etat. Il apparaît dès lors justifié que la Suisse, en acceptant
le droit de requête individuel devant la commission et en reconnaissant la
juridiction obligatoire de la cour, ratifie en même temps ledit accord.

7 Revision de la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 16 décembre 1943 (OJ)
En vertu de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été
violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. En
Suisse, la violation des droits garantis par la convention pourra être invoquée
principalement, sur le plan fédéral, par les moyens du recours de droit public
au Tribunal fédéral pour violation de traités internationaux (art. 84, 1er al.,
let. c, OJ) et du recours de droit administratif au Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral (art. 104, let. a, OJ). Lorsque la convention aura été
ratifiée, les droits qui y sont reconnus seront en effet considérés comme du droit
fédéral au sens de l'article 104, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1'.
Dans un exposé qu'il a présenté sur la juridiction constitutionnelle de
demain, le juge fédéral A. Grisel a soulevé le point de savoir si les droits inscrits
dans la convention seront considérés comme constitutionnels ou comme issus
d'un traité international2). L'application du principe de l'épuisement des instances cantonales dépend de la réponse donnée à cette question. Si les droits
garantis par la convention étaient assimilés à des droits constitutionnels, la
règle de l'épuisement devrait être respectée et le recours de droit public ne
1)
2

Cf. H. Huber, «Der Schutz der Grundrechte unter der Generallclausel der Verwaltungsgerichtsbarkeit», dans: Mélanges Marcel Bridel, Lausanne 1968, p. 240 à 241.
> «Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung», 1971, p. 213.
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serait recevable que contre les décisions cantonales de dernier ressort. En
revanche, si ces droits étaient considérés comme dérivant d'un traité international, ladite règle ne jouerait plus et leur violation pourrait être invoquée
directement devant le Tribunal fédéral (art. 86, 3e al., OJ). Selon M. Grisel,
cette dernière solution se heurte à une objection impérieuse. La possibilité de
soumettre immédiatement au Tribunal fédéral toute violation des droits protégés par la convention risquerait de multiplier les recours au point de compromettre l'efficacité de la juridiction constitutionnelle. Il ne serait pas raisonnable que n'importe quelle décision d'un juge d'instruction puisse être attaquée
par un recours de droit public, par exemple pour atteinte à la liberté personnelle,
avant que les moyens de droit cantonal aient été utilisés. Aussi M, Grisel
estime-t-il que les droits inscrits dans la convention devraient être réputés de
nature constitutionnelle.
Pour notre part, nous estimons que la Convention européenne des droits
de l'homme, une fois ratifiée par la Suisse, prendra place dans notre ordre
juridique interne en tant que droit conventionnel international en ayant au
moins le rang d'une loi fédérale ]\ Pour tenir compte des difficultés mentionnées ci-dessus, il convient donc de modifier la loi d'organisation judiciaire, afin
que les conditions à remplir pour que le Tribunal fédéral puisse être saisi par
la voie du recours de droit public soient les mêmes, que l'on invoque la violation
d'un des droits reconnus par la convention ou que l'on fasse état de la violation
de droits garantis par la constitution fédérale ou par des constitutions cantonales. Une telle revision est conforme à l'idée fondamentale selon laquelle la
convention n'est pas destinée à substituer une réglementation nouvelle à celle
qui existe déjà dans les Etats contractants, mais vise à garantir un standard
minimum en matière de protection des droits de l'homme (FF 1968 II 1079).
En outre, il importe d'éviter que le Tribunal fédéral soit surchargé de recours
qui lui seraient adressés directement par des particuliers qui, pour ne pas être
obligés d'épuiser les moyens de droit cantonal, invoqueraient la violation de
droits reconnus par la convention et non celle de droits identiques inscrits dans
la constitution.
La modification proposée concerne les articles 84, 1er alinéa, lettres a et c,
et 86, 2e alinéa, OJ. Elle est limitée aux droits et libertés qui peuvent être considérés comme directement applicables («self executing»)2'. Seuls ces droits et
libertés pourraient en effet faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Nous avons admis, dans notre premier rapport du 9 décembre 1968,
que la plupart des droits garantis par la convention se prêtent à une application
immédiate par les autorités nationales (FF 1968 H 1086 à 1087), En outre, la
" Cf. D. Schindler, op. cit., p. 275; L. Wildhâber, op. cit., p. 259 à 264; Ch. Dominicé,
La Convention européenne des droits de l'homme devant le juge national, Annuaire
suisse de droit international, 1972, p. 15 et 35.
2
> Lire à ce sujet: L. Wildhâber, op. cit., p. 265 à 267; ÇA. Dominicé. op. cit., p. 16
à 31.
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revision doit tenir compte du fait que la Suisse ratifiera probablement par la
suite d'autres conventions internationales dans le domaine de la sauvegarde
des droits de l'homme, comme par exemple le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 16 décembre 1966. L'extension prévue à cet égard est cependant
restreinte aux conventions qui, à l'instar de la Convention européenne des droits
de l'homme, garantissent des droits directement applicables, reconnaissent un
certain nombre de droits fondamentaux et ne portent que sur la protection
internationale des droits de l'homme.
Compte tenu de ce qui précède, la nouvelle teneur des articles 84,1er alinéa,
lettres a et c, et 86, 2e alinéa, OJ serait la suivante:
Art, 84, 1"T al., let. a et c
1

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un
acte législatif cantonal ou intercantonal pour violation :
a. De droits constitutionnels des citoyens et de droits et libertés qui leur sont
assimilés, tels qu'ils sont reconnus dans la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans ses protocoles additionnels, ainsi que dans d'autres conventions internationales de même nature
auxquelles la Suisse est partie, dans la mesure où ces droits et libertés sont
directement applicables;
c. De dispositions de traités internationaux autres que ceux qui sont mentionnés
à la lettre a, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil
ou de droit pénal par une décision cantonale;
Art. 86, 2e al.
2
Les recours visés à l'article 84, lettre a, ne sont recevables qu'après que les
moyens de droit cantonal ont été épuisés; font exception les recours pour violation de la liberté d'établissement (art. 45 est.), de l'interdiction de la double
imposition (art. 46, 2e al., est.), de la garantie du juge naturel (art. 58 est.), de
la garantie du juge du domicile (art. 59 est.), du droit des citoyens des autres
cantons d'être traités comme les ressortissants du canton en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques (art. 60 est.) et du droit à
l'entraide intercantonale (art. 61 est.).

8 Conséquences financières et influence sur l'effectif du personnel
Aux termes de l'article 58 de la Convention européenne des droits de
l'homme, les dépenses de la commission et de la cour sont à la charge du Conseil
de l'Europe et sont inscrites au budget de ce dernier. Ainsi, la Suisse supporte
déjà maintenant les frais dont il s'agit (FF 1968 II 1158).
La ratification de la convention n'aura que des répercussions minimes sur
l'effectif du personnel de la Confédération. Selon toute probabilité, les tâches
nouvelles qui en résulteront exigeront l'engagement d'un juriste supplémentaire
par la Division de la justice du Département de justice et police et par le
Département politique.
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9 La question du référendum
91 Historique
Dans notre rapport du 9 décembre 1968 sur la Convention européenne
des droits de l'homme, nous avons constaté que la convention peut être dénoncée par chaque Etat contractant après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date de l'entrée en vigueur de la convention à son égard (art. 65).
Nous avons admis, par conséquent, que les dispositions de l'article 89,4e alinéa,
de la constitution fédérale sur le référendum facultatif en matière de traités
internationaux n'étaient pas applicables (FF 1968 II 1159).
Cette question a fait l'objet de plusieurs interventions lors de la discussion
de notre rapport par les Chambres fédérales en 1969. Des députés ont demandé
que l'adhésion de la Suisse à la convention soit soumise au référendum facultatif1'. D'autres, plus nombreux, ont soutenu que l'arrêté approuvant la convention devrait être soumis au vote du peuple et des cantons2'. Répondant à
ces prises de position, le chef du Département politique, M. W. Spüh/er, a
rappelé la situation juridique, telle qu'elle résulte de l'article 89, 4e alinéa, de
la constitution fédérale, et a déclaré que le Conseil fédéral se prononcera à
nouveau sur ce problème dans le message3'. En outre, le 12 juin 1969, le
conseiller national Hummler et le conseiller aux Etats Luder ont déposé deux
motions identiques invitant le Conseil fédéral à présenter des propositions concernant une revision de la disposition précitée relative au référendum en matière
de traités internationaux.
Ultérieurement, à l'occasion du débat qui a eu Heu au Conseil national,
le 3 octobre 1972, au sujet de notre rapport complémentaire du 23 février 1972,
M. Bonnard a déclaré, au nom du groupe libéral et évangélique, que l'arrêté
concernant la ratification de la convention devrait être soumis au référendum
obligatoire4'. Pour justifier sa manière de voir, il s'est référé à notre message
du 16 août 1972 relatif à l'approbation des accords entre la Suisse et les Communautés européennes. Il a estimé que l'acceptation du mécanisme de garantie
collective des droits de l'homme créé par la convention entraînerait une modification profonde de la structure de nos institutions, notamment parce que des
décisions prises en dernière instance par le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral
pourraient être déférées à un organe supranational. Dans sa réponse, le chef
du Département politique, M. P. Graber, s'est attaché, en particulier, à réfuter
la thèse selon laquelle les organes chargés de veiller à l'application de la convention auraient un caractère supranational5'.
*> Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1969, Conseil national, p. 330 et 355.
2
' Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1969, Conseil national, p. 343, 346, 346 à
347; Conseil des Etats, p. 204 à 205 et 209.
3
> Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, ) 969. Conseil national, p. 366, et Conseil
des Etats, p. 220.
4
' Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1972, Conseil national, p. 1702.
5
> Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, 1972, Conseil national, p. 1707 à 1708.
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92 Examen de la question du référendum
L'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale prévoit que les traités
internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze
ans sont soumis à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est
faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons. Dans la pratique, cette
disposition a toujours été interprétée comme signifiant que des traités internationaux, même conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze
ans, ne sont pas soumis au référendum lorsqu'ils peuvent être dénoncés avant
l'expiration du délai de quinze ans (FF 1972 II 724).
Par le présent message, nous soumettons à votre approbation la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour
européennes des droits de l'homme. Chaque Etat contractant peut dénoncer
la convention 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 (art. 65, par. 1). L'arrêté concernant l'approbation de la convention
n'est donc pas soumis au référendum facultatif1'. La dénonciation de la convention, il est vrai, ne peut pas avoir pour effet de délier l'Etat contractant
intéressé des obligations contenues dans la convention en ce qui concerne tout
fait qu'il aurait accompli antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet et qui pourrait constituer une violation de ces obligations (art. 65,
par. 2). Cette disposition ne fait cependant que reproduire un principe général
applicable à tous les traités internationaux2). Quant aux conséquences pour la
Suisse des décisions qui pourraient être prises par les organes chargés d'assurer
le respect des engagements résultant de la convention, elles ne se distingueraient
pas de celles qui découleraient, par exemple, d'une sentence arbitrale ou d'un
jugement de la Cour internationale de justice rendu en vertu d'un des nombreux traités d'arbitrage et de règlement judiciaire conclus par notre pays (cf.
ch. 91 ci-dessus). Or, suivant une pratique constante, l'approbation de ces
traités n'a pas été soumise au référendum facultatif (cf. notamment FF 1965
IH 151 et 1970 I 955).
L'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures
devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme peut,
en vertu de son article 10, être dénoncé en tout temps. Son approbation n'est
donc pas non plus soumise au référendum facultatif.
En outre, nous avons déjà fait remarquer, dans notre message du 16 août
1972 relatif à l'approbation des accords entre la Suisse et les Communautés
européennes, qu'il n'est pas possible de soumettre au référendum facultatif un
« Cf. L. Wildhaber, op. cit., p. 253 à 254; Ch. Dominicé, op. cit., p. 36, note 86; B.-F.
Junod, op. cit., p. 132.
*) Cf. à ce sujet D. Schindler, «Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention», NZZ n° 21 du 12 Janvier 1969, et «Ist der Beitritt zur Menschenrechtskonvention dem Referendum zu unterstellen?». NZZ n° 321 du 29 mai 1969.
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traité qui ne remplit pas la condition de la durée prévue à l'article 89, 4e alinéa,
de la constitution (FF 1972 II 724 à 725).
Indépendamment de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale, la
doctrine et la pratique admettent qu'un traité international doit être soumis
au peuple et aux cantons, sans tenir compte de sa durée et de la possibilité de
le dénoncer, lorsqu'il modifie profondément la structure de nos institutions
ou entraîne un changement fondamental dans la politique extérieure de la
Suisse. On se trouve alors en présence non pas d'un cas d'application du référendum en matière de traités internationaux, mais de législation constitutionnelle au sens de l'article 121 de la constitution (FF 7972 II 725).
La question de l'organisation d'une éventuelle consultation populaire ne
se pose pas pour la ratification de la Convention européenne des droits de
l'homme. Celle-ci garantit en effet des droits qui, dans leur grande majorité,
sont déjà protégés par la constitution fédérale *>. Il en va de même pour la
reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits
de l'homme, qui ne représenterait rien de nouveau pour notre pays. La Suisse
a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice et a
conclu un grand nombre de traités contenant une clause d'arbitrage obligatoire.
En outre, dans le système institué par la convention, seuls des Etats contractants et la Commission européenne des droits de l'homme, et non des particuliers ont qualité pour se présenter devant la cour (art. 44).
Quant à la reconnaissance de la compétence de la commission en matière
de requêtes individuelles, elle serait une innovation dont la portée ne doit cependant pas être exagérée. Il est certain, tout d'abord, qu'elle ne modifierait en
aucune façon notre politique étrangère2*. En adhérant au Conseil de l'Europe
en 1963, la Suisse a marqué clairement sa volonté de contribuer à la réalisation d'une union plus étroite entre les membres de l'organisation. L'un des
moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de
l'homme. Se réclamant d'une conception commune des libertés fondamentales,
la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe ont accepté un mécanisme
propre à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En se joignant à ces Etats, notre pays
ne ferait que réaffirmer son désir de participer à la construction d'une Europe
fondée sur un patrimoine commun d'idéal, de traditions politiques, de respect
de la liberté et de prééminence du droit,
II reste à examiner si, comme l'a affirmé le conseiller national Bonnard
(cf. ch. 91 ci-dessus), l'acceptation du contrôle international prévu par la convention aurait des répercussions profondes sur la structure de nos institutions.
A ce propos, il convient de rappeler (cf. ch. 52 ci-dessus) que la Cour internationale de justice ainsi que des tribunaux d'arbitrage ont déjà maintenant la
compétence de statuer sur la conformité de notre droit interne avec le droit
« Cf. L. Wildliaber, op. cit., p. 255.
2
> Lire à ce sujet: L. Wildhaber, op. cit., p. 258 à 259.
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international. Lorsqu'un Etat assume des obligations internationales, il est tenu
par le droit des gens à mettre son droit 'national en harmonie avec ses engagements. Si, au surplus, un organisme international a été créé pour veiller au
respect de ces obligations, il doit pouvoir contrôler la conformité du droit
interne avec les règles du droit international en question. En outre, ainsi que
nous l'avons exposé plus haut (ch. 51), la juridiction des organes institués par
la convention n'a pas un caractère supranational.
En définitive, la véritable innovation réside dans le fait que, si notre pays
acceptait le droit de requête individuel, des particuliers auraient, pour la première fois, Je droit de se plaindre devant un organisme international de la manière dont ils sont traités par les autorités suisses et de mettre ainsi en jeu la
responsabilité internationale de l'Etat dont ils relèvent u. Cette internationalisation de la protection des droits de l'homme ne justifie pas, à notre avis, le
recours à la procédure de revision de la constitution 2>. L'acceptation du droit
de requête individuel par la voie de la législation constitutionnelle s'impose
d'autant moins que nous avons l'intention, dans une première étape, de ne
reconnaître la compétence de la commission que pour une durée limitée à trois
ans (cf. ch. 102 ci-dessous).
10 Conclusions générales et propositions
101 Conclusions générales
Dans notre rapport du 13 mars 1972 concernant les Grandes lignes de la
politique gouvernementale pendant la présente législature, nous avons placé
au premier rang de nos préoccupations, sur le plan de l'individu, le renforcement de la protection de la personne et, sur le plan de la communauté internationale, le renforcement de la solidarité internationale (FF 7972 11077). Notre
proposition d'approuver la Convention européenne des droits de l'homme
répond à ces deux objectifs fondamentaux. D'une part, en effet, l'adhésion de
la Suisse à la convention contribuerait à renforcer nos institutions, qui sont
celles d'un Etat fondé sur le droit, et serait dès lors une source de progrès. Le
groupe de travail pour la préparation d'une revision totale de la constitution
i> Cf. J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. 2, Neuchâtel 1967, p. 640,
n° 1777; A.Favre, La Convention européenne des droits de l'homme, Annuaire
suisse de droit international, 1966, p. 34. Il existe déjà, dans la Convention de
Mannheim pour la navigation du Rhin, une possibilité d'appel devant la Chambre
des appels de la Commission centrale du Rhin contre les jugements des tribunaux
bâlois pour la navigation du Rhin (cf. RO 1967 1639 1645). La portée de ce recours
ne peut être cependant comparée à celle du mécanisme de contrôle de la Convention
européenne des droits de l'homme.
2
> Cette opinion est partagée par plusieurs auteurs. Cf. notamment JB.-F. Junod. op. cit.,
p. 132 à 134; L. Wildhaber, op. cit., p. 259; Ch, Dominici, op. cit., loc. cit. Voir
cependant: W. Haller, «Grenzen der direkten Demokratie», Revue suisse de jurisprudence, 1972, p. 273.
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fédérale reconnaît cette influence positive lorsqu'il déclare, dans son rapport
final publié en 1973 (p. 66 à 67), que les droits garantis par la constitution pourraient être inspirés par la convention, concrétisés et interprétés à sa lumière.
Le groupe présidé par l'ancien conseiller fédéral F. T. Wahlen admet d'ailleurs
(p. 711) que la ratification de la convention ne rendrait aucunement superflue
l'adoption d'un catalogue national des libertés garanties par une nouvelle constitution revisée.
D'autre part, la ratification de la convention doit aussi être considérée
sous l'angle des relations extérieures de notre pays. La Convention européenne
des droits de l'homme a été conçue comme une contribution essentielle à l'unification de l'Europe, dans l'idée qu'une communauté humaine ne peut trouver
sa cohésion qu'en fonction de valeurs spirituelles. L'approbation par le peuple
et les cantons, le 3 décembre 1972, des accords conclus avec les Communautés
européennes a été une étape très importante de notre politique visant à collaborer activement à l'intégration européenne. Il s'agit maintenant d'asseoir notre
participation à la construction de l'Europe sur les bases solides du respect de
la liberté et de la prééminence du droit. La Suisse, qui est membre du Conseil
de l'Europe depuis 1963, se doit de faire un pas de plus en ratifiant l'instrument
qui assure de manière concrète la garantie collective des droits de l'homme en
Europe et réalise ainsi un des objectifs statutaires fondamentaux de cette organisation. Des motifs impérieux de solidarité avec les autres Etats membres du
Conseil de l'Europe doivent en outre nous inciter à ne pas différer plus longtemps la décision de ratifier cette convention.
Des considérations analogues plaident en faveur de notre proposition de
souscrire les deux déclarations facultatives reconnaissant, d'une part, la compétence de la commission en matière de requêtes individuelles, et, d'autre part,
la juridiction obligatoire de la cour. En particulier, il convient de rappeler que le
droit de requête individuel constitue la pierre angulaire du mécanisme de garantie collective des droits de l'homme institué par la convention. Puisqu'un système
international de protection a été mis sur pied, qu'il fonctionne et a donné des
résultats positifs, nous ne serions pas fidèles à nos propres conceptions si nous
décidions de ne pas l'accepter .Une telle décision constituerait un recul sérieux
pour l'idéal de la coopération européenne dans le domaine de la sauvegarde
des droits de l'homme. A un moment où le Conseil de l'Europe s'interroge sur
son avenir à la suite de l'élargissement des Communautés européennes, une
abstention de notre part ne pourrait que porter préjudice à l'organisation de
Strasbourg. Elle serait en contradiction avec nos efforts qui tendent à resserrer
encore davantage nos liens avec les autres Etats membres du Conseil de l'Europe
dans les domaines où cette organisation doit demeurer le cadre privilégié de la
collaboration européenne. Elle serait en outre difficilement compatible avec les
exigences de la solidarité internationale. Enfin, la Suisse se doit, conformément
à sa politique traditionnelle visant à développer la juridiction internationale, de
reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de
l'homme.
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En réponse à certaines critiques qui ont été adressées au système de contrôle institué par la convention, nous voudrions encore ajouter que l'acceptation
du droit de requête individuel n'aurait pas pour conséquence de retarder des
procédures engagées devant des autorités judiciaires ou administratives internes
et de créer ainsi un état d'insécurité juridique. La saisine de la Commission européenne des droits de l'homme ne produit pas d'effet suspensif. La convention
assigne au mécanisme de garantie collective qu'elle a instauré un rôle avant tout
subsidiaire. Un arrêt rendu par le Tribunal fédéral aurait force de chose jugée,
même si la partie qui aurait perdu le procès décidait de saisir la commission et
de mettre ainsi en jeu la responsabilité internationale de la Suisse en invoquant
la violation, dont elle aurait été la victime, d'un ou de plusieurs droits qui sont
garantis par la convention.
102 Propositions
Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur
de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint approuvant la
Convention européenne des droits de l'homme.
Cet arrêté approuve les traités suivants :
- la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'amendée par les
protocoles nos 3 et 5, avec les réserves et déclarations mentionnées au
chapitre 42 ci-dessus;
- le protocole n° 2 à la Convention européenne des droits de l'homme, attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner
des avis consultatifs;
- l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, avec la
déclaration prévue au chapitre 6 du présent message.
Le projet d'arrêté fédéral nous autorise aussi à remettre au secrétaire
général du Conseil de l'Europe les deux déclarations ci-après :
a. La première a trait à la reconnaissance de la compétence de la Commission
européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes individuelles.
Si vous nous autorisez à faire cette déclaration, nous avons l'intention, dans
une première étape, de ne pas engager notre pays pour une période trop
longue. Nous ferions cette déclaration, comme l'admet l'article 25, paragraphe 2, de la convention, pour une durée limitée à trois ans. Tous les
Etats ayant accepté le droit de requête individuel ont fait des déclarations
pour une durée déterminée, à l'exception de l'Irlande, de l'Islande et de la
Suède.
b. La seconde déclaration reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat partie à la convention
acceptant la môme obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la
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juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les
affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention. En raison de l'attachement traditionnel de la Suisse à l'idée de la juridiction internationale, cette déclaration ne devrait pas être limitée dans le temps.
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités
avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur
l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Pour les motifs exposés au chapitre 92
du présent message, l'arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de
traités internationaux prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.
En outre, nous vous proposons:
- d'adopter le projet de loi ci-joint modifiant la loi fédérale d'organisation
judiciaire, modification qui concerne les articles 84, 1er alinéa, lettres a et c,
et 86, 2e alinéa, de ladite loi (cf. ch: 7 ci-dessus), et
- de classer le postulat du Conseil national n° 10840 (postulat Muheim/Eggenberger), du 3 octobre 1972, concernant la Convention européenne des droits
de l'homme.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 mars 1974
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
Brugger
3

Le chancelier de la Confédération,
Huber
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(Projet)

Arrêté fédéral
approuvant la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 19741',
arrête;
Article premier
Sont approuvés :
a. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, amendée par le protocole n° 3 du 6 mai
1963, modifiant les articles 29, 30 et 34 delà convention, et par le protocole
n° 5 du 20 janvier 1966, modifiant les articles 22 et 40 de la convention, avec
les réserves et déclarations suivantes :
1

- Réserve portant sur l'article 5:
Les dispositions de l'article 5 de la convention seront appliquées sans
préjudice, d'une part, des dispositions des lois cantonales autorisant l'internement de certaines catégories de personnes par décision d'une autorité
administrative, et, d'autre part, des dispositions cantonales relatives à la
procédure de placement d'un enfant ou d'un pupille dans un établissement en vertu du droit fédéral sur la puissance paternelle ou sur la
tutelle (art. 284, 386, 406 et 421, ch. 13, du code civil suisse),
- Réserve portant sur l'article 6:
Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1, de la convention ne sera pas applicable aux procédures qui
ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui,
conformément à des.lois cantonales, se déroulent devant une autorité
administrative.
» FF 1974 11020
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Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans
préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et
pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique,
mais est communiqué aux parties par écrit.
- Déclaration interprétative de l'article 6, paragraphe 1 :
Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant
à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne soit les
contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, soit
le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre la
personne en cause, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final
des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits
ou obligations ou à l'examen du bien-fondé d'une telle accusation.
- Déclaration interprétative de l'article 6, paragraphe 3, lettres c et e:
Le Conseil fédéral suisse déclare interpréter la garantie de la gratuité
de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète figurant à l'article 6,
paragraphe 3, lettres c et e, de la convention comme ne libérant pas
définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
b. Le protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de
l'homme la compétence de donner des avis consultatifs, du 6 mai 1963, et
c. L'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures
devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, du
6 mai 1969, avec la déclaration suivante:
- Déclaration portant sur l'article 4:
Le Conseil fédéral suisse déclare que les dispositions du paragraphe 2,
lettre a, de l'article 4 de l'Accord ne s'appliqueront pas aux ressortissants
suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre
l'Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays.
2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités en formulant les
réserves et déclarations mentionnées ci-dessus.
Art. 2

Le Conseil fédéral est autorisé à remettre au secrétaire général du Conseil
de l'Europe une déclaration aux termes de laquelle la Suisse reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une
requête adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits
reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme.
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Art. 3
Le Conseil fédéral est autorisé à remettre au secrétaire général du Conseil
de l'Europe une déclaration aux ternies de laquelle la Suisse reconnaît comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre
Etat partie à la Convention européenne des droits de l'homme qui accepte la
même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme
sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention.

Art, 4
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités
internationaux.
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(Projet)

Loi fédérale
d'organisation judiciaire
Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 1974l),
arrête:

La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19432> est modifiée
comme il suit:

Art, 84, 1er al., let. a et c
1

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une
décision ou un acte législatif cantonal ou intercantonal pour violation:
a. De droits constitutionnels des citoyens et de droits et libertés
qui leur sont assimilés, tels qu'ils sont reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et dans ses protocoles additionnels, ainsi que
dans d'autres conventions internationales de même nature
auxquelles la Suisse est partie, dans la mesure où ces droits
et libertés sont directement applicables ;
c. De dispositions de traités internationaux autres que ceux qui
sont mentionnés à la lettre a, sauf s'il s'agit d'une violation
de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal par une
décision cantonale;
« FF 1974 I 1020
a
> RS 173.110
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Art. 86, 2e al.
2

Les recours visés à l'article 84, lettre a, ne sont recevables
qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés;
font exception les recours pour violation de la liberté d'établissement (art. 45 cst.), de l'interdiction de la double imposition
(art. 46, 2e al., cst.), de la garantie du juge naturel (art. 58 cst.),
de la garantie du juge du domicile (art. 59 cst.), du droit des
citoyens des autres cantons d'être traités comme les ressortissants
du canton en matière de législation et pour tout ce qui concerne
les voies juridiques (art. 60 est.) et du droit à l'entraide intercantonale (art. 61 cst.).
II
1
3

La présente modification est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
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Texte original

Convention
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales1)
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 développement 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 droit énoncés dans
la Déclaration Universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant
de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention.
u Texte revisé conformément aux dispositions du protocole n° 3, entré en vigueur le
21 septembre 1970, et du protocole n° 5, entré en vigueur le 20 décembre 1971.
Feuille fédérale. 126° année. Vol. I.
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TITRE I
Article 2
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
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4
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,
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
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 :
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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.
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
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
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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 innocente 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 préparation 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 obtenir 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 comprend pas ou
ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7
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
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
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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
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'accomplissement 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 démocratique, 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
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 responsabilités
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
publique, 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
1. Toute personne a droit à la liberté do 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.
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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
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
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
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.
Article 15
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.
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Article 16
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
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
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
Article 19
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué :
a) une Commission européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée «la Commission»;
b) une Cour européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée
«la Cour».
TITRE III
Article 20
La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des
Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un
ressortissant du même Etat.
Article 21
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres
à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau
de l'Assemblée Consultative; chaque groupe de représentants des Hautes
Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats
dont deux au moins seront de sa nationalité.
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2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie
pour compléter la Commission au cas où d'autres Etats deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus
vacants.
Article 22
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans.
Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la
première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois
ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront 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 immédiatement après qu'il aura été procédé
à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une
moitié de la Commission tous les trois ans, le Comité des Ministres peut, avant
de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de
membres à élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité
des Ministres 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 membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires
dont ils sont déjà saisis.
Article 23
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.
Article 24
Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire
du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une
autre Partie Contractante.
Article 25
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe 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
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reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans
cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui
en transmet copies aux Hautes Parties Contractantes et en assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le
présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes précédents.
Article 26
La Commission 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 le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive.
Article 27
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de
l'article 25, lorsque:
a) elle est anonyme;
b) elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.
Article 28
Dans le cas où la Commission retient la requête:
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la
requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour
la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
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b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'homme, tels
que les reconnaît la présente Convention.
Article 29
Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25,
la Commission peut néanmoins décider à l'unanimité de la rejeter si, en cours
d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de non recevabilité prévus
à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30
Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l'article 28,
la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au
Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux
fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de là
solution adoptée.
Article 31
1. Si une solution n'a pu intervenir, la Commission rédige un rapport
dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si
les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous
les membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce
rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres ; il est également communiqué aux Etats intéressés, qui n'ont pas la faculté de le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission
peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
Article 32
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité
des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour
par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres
prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit
de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non
une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la
Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîné la
décision du Comité des Ministres.
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3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures
satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision
initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle
comporte et publie le rapport.
4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en
application des paragraphes précédents.
Article 33
La Commission siège à huis clos.
Article 34
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les décisions de la Commission
sont prises à la majorité des membres présents et votant.
Article 35
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 36
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du.
Conseil de l'Europe.
TITRE IV
Article 38
La Cour européenne des Droits de l'homme se compose d'un nombre
de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
Article 39
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la
majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres
du. Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats,
dont deux au moins de sa nationalité.
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2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie
pour compléter la Cour en cas d'admission de nouveaux Membres au Conseil
de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront 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.
Article 40
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première
élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois
ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes
initiales de trois et six ans, sont désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura
été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un
tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres
à élire auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois
excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas où il y. a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative 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 membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont
déjà saisis.
Article 41
La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée de trois
ans. Ceux-ci sont rééligibles.
Article 42
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions,
à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée
en une Chambre composée de sept juges. En feront partie d'office le juge
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ressortissant de tout Etat intéressé ou, à défaut, une personne de son choix
pour siéger en qualité de juge; les noms des autres juges sont tirés au sort,
avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président.
Article 44
Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour
se présenter devant la Cour.
Article 45
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties
Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues
par l'article 48.
Article 46
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines
autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée,
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.
Article 47
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la
Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois
prévu à l'article 32,
Article 48
A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a
qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une,
soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le
consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y
en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus
d'une, la Cour peut être saisie:
a) par la Commission;
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b) par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant ;
c) par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;
d) par une Haute Partie Contractante mise en cause.
Article 49
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Article 50
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie
Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite
Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision
ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée
une satisfaction équitable.
Article 51
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprimé pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges,
tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
Article 52
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions
de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
Article 54
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille
l'exécution.
Article 55
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
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Article 56
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les
déclarations des Hautes Parties Contractantes visées à l'article 46 auront
atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
TITRE V
Article 57
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 58
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil
de l'Europe.
Article 59
Les membres de la Commission et de la Cour 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 en vertu de cet article.
Article 60
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 61
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 62
Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant
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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 63
1. 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 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. 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 Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers
conformément à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64
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 65
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 k 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.

1073
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
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. 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 63.
Article 66
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du
Conseil dé 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 en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.

(Suivent les signatures)

Feuille fédérale. 126« année. Vol. I.
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Texte original

Protocole n° 2
attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme
la compétence de donner des avis consultatifs

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de là Convention de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée «la Convention»), notamment l'article 19 instituant entre autres
organes une Cour européenne des Droits de l'homme (ci-après dénommée
«la Cour») ;
Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de
donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
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 sur les questions ayant trait au contenu ou
à l'étendue des droits et libertés définis au titre 1er de la Convention et dans ses
Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, 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 deux tiers des représentants ayant le droit
de siéger au Comité.
Article 2
La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres
relève de sa compétence consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1er
du présent Protocole.
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Article 3
1. Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en séance
plénière.
2. L'avis de la Cour est motivé.
3. 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 individuelle.
4. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 4
Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention
et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir
son règlement et fixer sa procédure.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir
Parties par:
a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de
ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties
à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article.
3. A dater de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1er à 4
seront considérés comme faisant partie intégrante de la Convention.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil:
a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation ;

d) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au
paragraphe 2 de cet article.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, 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 en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.

(Suivent les signatures)

18303
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Texte original

Accord européen
concernant les personnes participant aux procédures
devant la Commission et la Cour
européennes des Droits de l'Homme

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la
Convention»);
Considérant qu'il importe, pour mieux assurer la réalisation des buts de la
Convention, que les personnes qui participent à la procédure devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Commission») ou devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») se voient accorder certaines immunités et facilités;
Désireux de conclure un Accord à cette fin,
Sont convenus de ce qui suit ;
Article 1er
1. Les personnes auxquelles s'applique le présent Accord sont :
(a) les agents des Parties Contractantes, ainsi que les conseils et avocats
qui les assistent;
(b) toute personne qui participe à la procédure instituée devant la Commission en vertu de l'article 25 de la Convention, soit en son nom personnel,
soit comme représentant .d'un des requérants énumérés audit article 25;
(c) les avocats, avoués ou professeurs de droit qui participent à la procédure afin d'assister une des personnes énumérées au paragraphe (b) ci-dessus ;
(d) les personnes choisies par les délégués de la Commission pour les
assister dans la procédure devant la Cour;
(e) les témoins, les experts, ainsi que les autres, personnes appelés par la
Commission ou la Cour à participer à la procédure devant la Commission ou
la Cour,
2. Aux fins d'application du présent Accord, les termes «Commission» et
«Cour» désignent également une Sous^Commission, une Chambre ou des
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membres de ces deux organes, agissant dans l'exercice des fonctions que leur
attribuent, selon le cas, la Convention ou les Règlements de la Commission ou
de la Cour; l'expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication préliminaire tendant à l'introduction d'une requête dirigée contre un
Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention.
3. Dans le cas où, en cours de l'exercice par le Comité des Ministres des
fonctions qui lui sont dévolues par application de l'article 32 de la Convention,
une personne visée au premier paragraphe du présent article est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumettre des déclarations écrites, les dispositions
du présent Accord s'appliqueront également à cette personne.
Article 2
1. Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent
Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de leurs déclarations
faites oralement ou par écrit à la Commission ou à la Cour, ainsi qu'à l'égard
des pièces qu'elles leur soumettent.
2. Cette immunité ne s'applique pas en ce qui concerne toute communication, intégrale ou partielle, en dehors de la Commission ou de la Cour, par ou
pour le compte d'une personne bénéficiant de l'immunité en vertu du paragraphe précédent, de déclarations faites ou de pièces produites par elle devant
la Commission ou la Cour,
Article 3
1. Les Parties Contractantes respecteront le droit des personnes visées au
premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de correspondre librement
avec la Commission et avec la Cour.
2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit implique
notamment que:
(a) leur correspondance, si elle fait l'objet d'un contrôle de la part des
autorités compétentes, doit toutefois être transmise et leur être remise sans délai
excessif et sans altération ;
(b) ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire
du fait d'une communication transmise à la Commission ou à la Cour par les
voies appropriées;
(c) ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Commission et
de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à
plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s'entretenir
avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d'autre.
3. Dans l'application des précédents paragraphes, il ne peut y avoir d'autre
ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
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est nécessaire à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d'une
infraction pénale ou à la protection de la santé.
Article 4
1. (a) Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas empêcher les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord, et dont
la Commission ou la Cour a au préalable autorisé la présence, de circuler et
de voyager librement pour assister à la procédure devant la Commission ou la
Cour, et en revenir.
(b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et
déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au maintien de l'ordre public, 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.
2. (a) Dans les pays de transit et dans Je pays où se déroule la procédure,
ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune
autre restriction de leur liberté individuelle, en raison de faits ou condamnations
antérieurs au commencement du voyage.
(b) Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la
ratification de cet Accord, déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne
s'appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être
retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
3. Les Parties Contractantes s'engagent à laisser rentrer ces personnes sur
leur territoire lorsqu'elles y ont commencé le voyage.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de
s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze
jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par la Commission
ou la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé.
5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie Contractante du paragraphe 2 de cet article et celles résultant d'une Convention du
Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à
l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres Parties Contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévaudront.
Article 5
1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au premier
paragraphe de l'article 1er du présent Accord uniquement en vue de leur assurer
la liberté de parole et l'indépendance nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions, tâches ou devoirs, ou à l'exercice de leurs droits devant la Commission ou devant la Cour.
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2. (a) La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualité pour
prononcer la levée totale ou partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord; elles ont non seulement le droit, mais
le devoir, de lever l'immunité dans tous les cas où, à leur avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas au but
défini au premier paragraphe du présent article.
(b) L'immunité peut être levée par la Commission ou par la Cour, soit
d'office, soit à la demande adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
par toute Partie Contractante ou toute personne intéressée.
(c) Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant seront
motivées.
3. Si une Partie Contractante atteste que la levée de l'immunité prévue au
premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de
poursuites pour atteinte à la sécurité nationale, la Commission ou la Cour
doivent lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans l'attestation.
4. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive
et qui, à l'époque de la décision refusant la levée d'immunité était inconnu à
l'auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d'une
nouvelle demande.
Article 6
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux obligations assumées par les Parties Contractantes
en vertu de la Convention.
Article 7
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
(a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation,
(b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de
ratification ou d'acceptation.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle
cinq Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 7.
2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de
raiiûcaLioii ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en
vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'acceptation.
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Article 9
1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument
de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont
Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux
conditions prévues par l'article 10 du présent Accord.
Article 10
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le
présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de
la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une telle dénonciation ne
peut avoir pour effet de délier la Partie Contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au premier paragraphe de l'article 1er.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil :
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;
(d) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son
article 8 ;
(e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2
de l'article 4 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ;
(f) toute notification de retrait d'une déclaration en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 et toute notification reçue en application
des dispositions de l'article 10 et la date à laquelle toute dénonciation prendra
effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Accord.
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Fait à Londres, le 6 mai 1969, 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 copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

(Suivent les signatures)
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