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Déclaration de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme 
 
 
Notre Convention, jeune de 70 ans et garante de la liberté des futures générations 

 
À l'occasion de la Journée des droits de l'homme 2019, la Commission des questions juridiques et des droits 
de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rappelé les réalisations de la Convention 
européenne des droits de l'homme à la veille de son 70e anniversaire, et s'est réjouie de son futur rôle dans 
la protection et la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit et de sociétés démocratiques durables. 
 
Les membres de la commission ont déclaré que «la Convention européenne des droits de l'homme reste 
l'une des réalisations les plus fières de l'intégration européenne, un instrument constitutionnel dont les 
valeurs et les normes unissent les systèmes juridiques nationaux et européens, et une source d'inspiration 
dans le monde entier. Ayant évolué pour répondre aux changements des sept dernières décennies, la 
Convention fournit une base éprouvée pour faire face aux défis plus récents, tels que l'intelligence artificielle, 
la surveillance de masse et la protection des données. C’est aussi un rempart indispensable qui protège, 
entre autres, l’indépendance du pouvoir judiciaire, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats et la 
société civile. 
 
La Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont devenues les premiers 
instruments internationaux contraignants dans le domaine de la protection des droits de l’homme. 
 
Notre convention, jeune de 70 ans, doit demeurer le fondement de la coexistence pacifique de nos 
démocraties européennes, qui restent fragiles. Nous devons écouter les points de vue des jeunes 
d’aujourd’hui et les associer à la lutte pour la préservation de nos valeurs et de nos droits, comme le fait 
l’Organisation des Nations Unies dans sa campagne # STANDUP4HUMANRIGHTS. 
 
À l'occasion de la Journée des droits de l'homme, nous reconnaissons notre devoir de maintenir la flamme 
de la démocratie et de la liberté pour les générations futures." 
 
La Convention européenne des droits de l’homme 
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