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Leçon 1 : Droit européen des droits de l’homme : définitions
Section 1. Historique de la protection européenne des droits fondamentaux
§1. L’ineffectivité du droit international des droits de l’homme
§2. L’approfondissement de la protection dans le cadre européen
A. Le Conseil de l’Europe
B. L’Union européenne

Section 2. Les droits de l’homme
§1. Définition
§2. Les moyens européens de protection des droits de l’homme
A. Les assemblées européennes
B. La surveillance d’organes spécialisés

Leçon 2 : Les sources : la Convention européenne des droits de l’homme et la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Section 1. La Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH)
§1. Le principe d’effectivité des droits de la Convention
§2. Les limites du principe d’effectivité
Section 2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE)
§1. Élaboration et valeur de la Charte
§2. Le contenu de la Charte
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Leçon 3 : Les juges européens des droits de l’homme
Section 1. La Cour européenne des droits de l’homme
§1. Organisation de la Cour européenne
A. Composition de la Cour
B. Les formations de jugement

§2. La procédure
A. Les voies de recours
B. La recevabilité des requêtes

§3. L’instance et l’arrêt
Section 2. La Cour de Justice de l’Union européenne
§1. Organisation de la Cour
A. La Cour de justice
1. Composition de la Cour
2. Les formations de la Cour

B. Le Tribunal

§2. La procédure
A. Les voies de recours
B. La répartition des compétences au sein de la juridiction

Leçon 4 : L’articulation des différents niveaux de protection
Section 1. L’articulation entre les niveaux européens et les droits nationaux
§1. Les rapports entre traités et Constitutions
§2. Les rapports entre droit de l’Union européenne et Constitutions
A. Transposition des directives et droits fondamentaux
B. La priorité des questions de conventionnalité sur les questions de constitutionnalité

Section 2. L’articulation entre les deux niveaux européens ConvEDH et CDFUE
§1. La théorie de l’équivalence des protections
§2. Le nécessaire abandon de la théorie de l’équivalence des protections

Leçon 5 : Droit à la vie et dignité humaine
Section 1. Le droit à la vie
§1. Les atteintes potentielles au droit à la vie
A. La peine de mort
B. L’euthanasie
C. L’avortement

§2. La protection de la vie par les autorités publiques
Section 2. Le droit au respect de la dignité humaine
§1. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
A. La torture
B. Les traitements inhumains ou dégradants
1. La prohibition des mauvais traitements
2. Les obligations positives des États
3. Les aspects contemporains de la dignité

§2. L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé
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Leçon 6 : Liberté et sûreté
Section 1. La liberté d’aller et venir
§1.La liberté de circulation
A. La liberté de circulation dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme
B. La liberté de circulation dans le cadre de l’Union européenne

§2. L’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers
A. L’entrée et le séjour des étrangers
B. L’éloignement des étrangers

Section 2. Le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement
§1. Les arrestations et détentions prévues par le droit pénal
A. Les arrestations et la garde à vue
B. La détention provisoire et les peines privatives de liberté

§2. La rétention des étrangers
§3. Les hospitalisations sans consentement

Leçon 7 : Le droit au procès équitable
Section 1. Le champ d’application du droit au procès équitable dans la Convention
européenne des droits de l’homme
§1. Le champ d’application matériel
§2. Le champ d’application formel
Section 2. Les garanties du procès équitable
§1. Les qualités du juge
A. Un juge indépendant
B. Un juge impartial
C. Un juge accessible

§2. Les qualités de la procédure
A. Une procédure équitable
B. Une procédure publique
C. Une procédure rapide
D. Un arrêt motivé et exécuté

§3. Les qualités de l’accusation en matière pénale

Leçon 8 : Le droit au respect de la vie privée
Section 1. La vie privée en tant que sphère d’intimité
§1. Le respect du domicile
§2. Le droit au secret
A. Le secret des correspondances
B. Le secret des données personnelles

Section 2. La vie privée en tant que réseau de relations sociales
§1. Les relations intimes
§2. Le mariage
§3. La vie familiale
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Leçon 9 : Les libertés d’opinion et d’expression
Section 1. La liberté d’opinion
§1. La liberté d’opinion et ses corollaires
A. Éducation et opinion
B. Opinion et conscience

§2. La liberté religieuse
A. Les aspects de la liberté religieuse
B. Les limites de la liberté religieuse

Section 2. La liberté d’expression
§1. L’étendue de la liberté d’expression
§2. Les limites de la liberté d’expression

Leçon 10 : La non-discrimination
Section 1. Définition de la non-discrimination
§1. Non-discrimination et égalité
§2. Les obligations des États
Section 2. Les motifs de discrimination
§1. Les discriminations fondées sur la nationalité
§2. Les discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle

4
UNJF - Tous droits réservés

