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Cours de Ludivine Grégoire 

 
 

 INTRODUCTION  

 

 a) Le caractère objectif du droit européen des droits de l’homme 

 b) Le caractère évolutif du droit européen des droits de l’homme 

 c) Le caractère diversifié du droit européen des droits de l’homme 

 d) Le caractère subsidiaire du droit européen des droits de l’homme  

 

 

PARTIE I – La diversité textuelle en droit européen des droits de l’homme 

 

Chapitre 1. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 

 

Section 1. La présentation générale de la Convention  

 

Section 2. La structure de la Convention  

 §1. Le texte principal 

 §2. Les protocoles  

 

Chapitre 2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

 

 

PARTIE II – Une juridiction spécialisée dans la protection des droits de l’homme : la Cour 

européenne des droits de l’homme 

 

Chapitre 1. L’organisation de la CEDH 

 

Section 1. La composition de la CEDH 



 

 

 

 

 

 

Section 2. Les formations de jugement de la CEDH 

 §1. Le juge unique 

 §2. Les comités 

 §3. Les chambres 

 §4. La Grande chambre  

 

Chapitre 2. Le fonctionnement de la CEDH 

 

Section 1. La saisine de la Cour  

 §1. Les modes de saisine de la Cour 

  A. Les requêtes étatiques 

  B. Les requêtes individuelles  

   1. L’identification des requérants  

   2. Le contenu des requêtes individuelles 

 §2. Les conditions de recevabilité des requêtes 

 

Section 2. La décision sur la recevabilité de la requête  

 §1. Les suites de la décision sur la recevabilité de la requête 

 §2. Le jugement sur le fond de l’affaire  

  

  

Chapitre 3. La compétence de la CEDH  

 

Section 1. La compétence matérielle de la CEDH 

Section 2. La compétence fonctionnelle de la CEDH : la procédure d’arrêt pilote  

 

 

Chapitre 4. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

 

Section 1. La composition du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

Section 2. L’organisation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

Section 3. La compétence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

 

 

 
Cours de Jean-Paul Céré  
 
Chapitre I. Le droit européen substantiel 
 
Section 1.  Le droit au respect de l’intégrité physique et des libertés 
 § I. Le droit à la vie 
  
 § II. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants 



 

 

 

 

 
 A. L’article 3 de la Convention 
 1. La définition des traitements interdits 
 2. La preuve des traitements inhumains et dégradants 
 B. Le Comité de Prévention contre la torture 
 
 § III. L’interdiction de l’esclavage 
 
 § IV. Le respect de la vie privée 
 A. Le contenu de la protection 
 1. La protection de la vie privée et familiale 
 2. La protection du domicile et de la correspondance 
  
 § V. Le droit au mariage 
 
 
Section 2. La protection spécifique des droits fondamentaux 
 
§ I. La protection des étrangers 
 A. La protection générale des étrangers 
 B. La protection spécifique des étrangers 
 
§ II. La protection des détenus 
 A. La protection des droits substantiels 
 B. La sauvegarde du droit à la justice des détenus 
 
Chapitre II. Le droit européen procédural 
 
Section 1. Le droit à la liberté et à la sûreté 
 
§ I. Le champ des privations de libertés 
 
§ II. Les garanties en matière de privation de liberté 
 
Section II. Le droit à la justice 
 
§ I. Le droit à un procès équitable 
A. Les critères d’application de l’article 6 C.E.D.H. 
1. La notion d’accusation en matière pénale 
2. La contestation sur des droits et obligation de caractère civil 
B. Les conséquences de l’applicabilité de l’article 6 
1. Le contenu des garanties 
2. L’application de l’article 6 par la Cour EDH 
 
§ II. Le droit à la légalité de la justice 
 
§ III. Le droit à un recours effectif 
 
 



 

 

 

 

 
 


