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-COUNCIL CONSEIL 
OF EUROPE DE L'EUROPE 

2 009 marque le 60e anniversaire du Conseil de l'Europe et la 
célébration de son action visant à encourager les réformes 

politiques, législatives et constitutionnelles, et à promouvoir les 
valeurs communes que sont la démocratie, les droits de l' homme et 
la primauté du droit. Les 50 ans de la Cour européenne des droits 
de l'homme et les 20 ans du Comité européen pour la prévention 
de la torture, parmi d'autres anniversaires encore, voilà qui mérite 
d'être fêté! Le Conseil de l'Europe, né des cendres d'une Europe 
ravagée par la guerre, est devenu une organisation paneuropéenne 
unique fondée sur des valeurs partagées. Il rassemble 47 États 
membres dont le territoire s'étend de Reykjavik à La Valette et de 
Vladivostok aux îles Canaries. 
Beaucoup reste cependant à faire car les préjugés et la 
discrimination demeurent une réalité quotidienne pour un trop 
grand nombre de personnes en Europe. Veiller au meilleur usage 
possible de l' ensemble des textes et mécanism es juridiques du 
Conseil de l'Europe établis pour garantir à tous la jouissance et la 
reconnaissance des droits de l'homme, tel sera le défi à relever 
pour les prochaines années. 
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aaoooaao ConseiL de ['Europe

2009 marque [e 60" anniversaire
du Conseil de ['Europe et ta céLébration

de son action visant à encourager
les réformes politiques, législatives
et constitutionnettes, et à promouvoir

les vateurs communes que sont
[a démocratie, les droits de ['homme
et La primauté du droit. Les 50 ans

de [a Cour européenne des droits
de l'homme et les 20 ans du Comité
européen pour [a prévention

de ta torture, parmi d'autres
anniversaires encore, voità qui mérite
d'être fêté ! Le Conseil de l'Europe,

né des cendres d'une Furope ravagée
par i.a guerre, est devenu une

organisation paneuropéenne unique

fondée sur des vateurs partagées.

l[ rassembLe 47 États membres dont

[e territoire s'étend de Reykjavik

à La VaLette et de Vtadivostok aux îles
Canaries.

Beaucoup reste cependant à faire

car les préjugés et ta discrimination
demeurent une réal.ité quotidienne pour

un trop grand nombre de personnes

en Europe. Veitter au mei[[eur usage
possibte de l'ensemb[e des textes
et mécanismes juridiques du Conseil
de ['Europe étabtis pour garantir à tous
[a jouissance et la reconnaissance

des droits de ['homme, tel sera [e défi

à retever pour les prochaines années.

La Cour européenne des droits
de L'homme a 50 ans.

lnstituée en 1959, la Cour est une
jurrd iction internationaLe compétente
pour statuer sur des requêtes

individueLLes ou étatiques atléguant
des violations des droits civiLs

et politiques énoncés par

La Convention européenne des droits
de L'homme. Depuis 1998, La Cour siège

en permanence et peut être saisie

directement par Les particuLiers.

En près d'un demi-siècLe, la Cour

a rendu plus de 10 000 arrêts.
Ses arrêts, qui sont obtigatoires
pour les États concernés, conduisent
les gouvernements à modifier
Leur LégisLation et ieur pratique

administrative dans de nombreux
domaines. La jurisprudence de La Cour

fait de La Convention un instrument
dynamique et puissant pour relever

les nouveaux défis et consolider l'État

de droit et la démocratie en Europe

La Cour a son siège à Strasbourg,

dans Le PaLais des droits de I'homme
concu en 1994 par I'architecte
briiannique Sir Richard Rogers.

C'est dans ce bâtiment, dont ['image

est reconnue à travers Le monde,
que [a Cour veille au respect

des droits de L'homme de 800 millions
d'Européens dans Les 47 États qui ont

ratif ié [a Convention.
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