
Tableau synoptique chronologique des princi-
pales conventions européennes en matière de 
droits humains 
Etat : Décembre 2016 

 Conventions non ratifiées par la Suisse 

 

 
 Ratification par la Suisse 

1950 Convention de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés 
fondamentales du 4.11.1950 (47 Ep) 

1974 ratifiée le 28.11.1974, entrée en vigueur le 
28.11.1974 (RS 0.101, FF 1974 I 1020) 

1952 Protocole additionnel à la CEDH, du 
20.3.1952 (droit au respect de la 
propriété, droit à l'instruction, droit à des 
élections libres au scrutin secret ; 45 Ep) 

 (signé le 19.5.1976) 

1961 Charte sociale européenne du 
18.10.1961 (27 Ep) 

 (signé le 6.5.1976; premier message 
concernant la ratification dans FF 1983 II 
1273) 

1963 Protocole No 4 à la CEDH, du 16.9.1963 
(interdiction d'emprisonnement pour 
inexécution d'une obligation 
contractuelle, droit de liberté de 
circulation et de choisir sa résidence, 
interdiction d'expulser un ressortissant, 
interdiction des expulsions collectives 
d'étrangers ; 43 Ep) 

 

1983 Protocole No 6 à la CEDH concernant 
l'abolition de la peine de mort, du 
28.4.1983 (46 Ep) 

1987 ratifié le 13.10.1987; entré en vigueur le 
1.11.1987 (RS 0.101.06; FF 1986 II 605) 

1984 Protocole No 7 à la CEDH du 
22.11.1984 (garanties procédurales en 
cas d'expulsion d'étrangers, droit à ne 
pas être jugé ou puni deux fois, égalité 
de droits et de responsabilités des 
époux, 44 Ep) 

1988 ratifié le 24.2.1988; entré en vigueur le 
1.11.1988 (RS 0.101.07; FF 1986 II 605) 

1987 Convention européenne pour la 
prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants du 
26.11.1987 (47 Ep) 

1988 ratifié le 7.10.1988, entré en vigueur le 
1.2.1989 (RS 0.106; FF 1988 II 881) 

1988 Protocole additionnel à la Charte sociale 
européenne du 5.5.1988 (13 Ep) 

 

1992 Convention sur la participation des 
étrangers à la vie publique au niveau 
local, du 5.2.1992 (9 Ep) 

 

1992 Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires du 5.11.1992 
(25 Ep) 

1997 ratifiée le 23.12.1997, entré en vigueur le 
1.4.1998 (RS 0.441.2 ; FF 1997 I 1105) 

1995 Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales, du 1.2.1995 (39 Ep) 

1998 ratifiée le 21.10.1998, entrée en vigueur le 
1.2.1999 (RS 0.441.1; FF 1998 1033)  
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1996 Convention européenne sur l'exercice 
des droits des enfants, du 25.1.1996 (20 
Ep) 

 

1996 Charte sociale européenne (révisée), 
du 3.5.1996 (34 Ep) 

 

1997 Convention sur les Droits de l'Homme et 
la biomédecine, du 4.4.1997 (29 Ep) 

2008 ratifié le 27.4.2008, entrée en vigueur le 
1.11.2008 (RS 0.810.2; FF 2002 271) 

1997 Convention européenne sur la 
nationalité, du 6.11.1997 (20 Ep) 

 

1998 Protocole additionnel à la Convention 
pour la protection des Droits de l’Homme 
et de la dignité de l’être humain à l’égard 
des applications de la biologie et de la 
médecine, portant interdiction du clonage 
d’êtres du 12.1.1998 (23 Ep) 

2008 ratifié le 24.7,2008, entrée en vigueur le 
1.11.2008 (RS 0.810.21; FF 2002 271) 

2000 Protocole n° 12 à la CEDH, du 
4.11.2000 (Interdiction de la 
discrimination ; 19 Ep) 

 

2002 Protocole additionnel à la Convention sur 
les Droits de l'Homme et la biomédecine 
relatif à la transplantation d'organes et de 
tissus d'origine humaine du 24.1.2002 
(14 Ep) 

2009 ratifié le 10.11.2009, entrée en vigueur le 
1.3.2010 (RS 0.810.22; FF 2008 7229)  

2002 Protocole n° 13 à la CEDH, relatif à 
l'abolition de la peine de mort en toutes 
circonstances, du 3.5.2002 (44 Ep) 

2002 ratifié le 3.5.2002, entrée en vigueur le 
1.7.2003 (RS 0.101.093) 

2005 Protocole additionnel à la Convention sur 
les Droits de l'Homme et la biomédecine, 
relatif à la recherche biomédicale du 
25.1.2005 (10 Ep) 

 

2005 Convention du Conseil de l'Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains du 
16.5.2005 (46 Ep) 

2012 ratifié le 17.12.2012, entrée en vigueur le 
1.4.2013 (RS 0.311.543; FF 2011 1) 

2007 Convention du Conseil de l'Europe sur la 
protection des enfants contre 
l'exploitation et les abus sexuels du 
25.10.2007 (42 Ep) 

2014 ratifié le 18.3.2014, le Convention entre en 
vigueur le 1.7.2014 (RS ----; FF 2012 
7051) 

 

2011 Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique du 11.5.2011 (la Convention 
entre en vigueur le 1.8.2014) (22 Ep) 

(signé le 11.9.2013) 

 

Abréviations 
CEDH Convention européenne des droits de l‘homme 

Ep Etats parties 

FF Feuille fédéral (  http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html) 

RS Recueil systématique des lois fédérales (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html) 
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