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COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPEENNES -IXe CONFERENCE 

Protection des Droits de j'Homme 

La conférence des cours constitutionnelles 
européennes réunit, depuis 1972, tous les 
trois ans, les juridictions constitutionnelles 
des pays du continent européen. Membre 
à part entière de cette conférence depuis 
1987, le Conseil constitutionnel français 
accueille cette année, du 10 au 13 mai 
1993, la neuvième conférence qui 
rassemblera vingt-sept cours nationales et 
trois cours européennes. 

Le thème retenu pour la neuvième 
conférence des cours constitutionnelles 
européennes s' i ntitu le: "Protection 
constitutionnelle et protection internationale 
des droits de l'homme: concurrence 
ou complémentar ité?" Il exprime la 
convergence de deux mouvements qui 
tendent à ancrer simultanément et de plus 
en plus profondément le respect des droits 
de l'homme dans les systèmes juridiques 
tant nationaux qu'internationaux . 
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Parmi les 180 États actuellement recensés 
aux Nations Unies dotés d'une constitution, 
nombreux sont ceux qui ont intégré à leurs 
textes constitutifs des déclarations des 
droits qui garantissent à leurs citoyens le 
respect des libertés fondamentales dans 
l'ordre juridique interne. 

Depuis la deuxième guerre mondiale, l'ordre 
juridique international s'est également doté 
d'instruments conventionnels contraignants 
relatifs aux droits de l'homme et dont les 
signataires s'engagent à respecter le 
contenu. 

En Europe notamment, au cours des dix 
dernières années, de nombreux nouveaux 
États sont apparus et plusieurs organisations 
internationales européennes ont, à l'échelle 
du continent, mis en place des juridictions 
chargées de faire respecter, par les États 
envers leurs ressortissants et par les États 
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entre eux, les engagements souscrits dans 
les déclarations solennelles qui les lient . 

Le Palais Royal qui abrite le Conseil 
constitutionnel deviendra pour la 
circonstance le centre du constitution 
nalisme en Europe. 

Le timbre émis à cette occasion associe les 
contours géographiques du continent 
européen et la reproduction du sceau 
adopté par la République en France depuis 
7848. 
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