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Fiche d’exercice n°2 

LE CONSEIL DE L’EUROPE SUFFIT-IL A FAIRE RESPECTER LES DROITS DE L’HOMME ? 
 

� Etude de cas n°2 : l’attitude de la Grande-Bretagne après les attentats du 11 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Doc. 1 : Quand a été créé le Conseil de l’Europe ?  

........................................................................................................................................................................................................................ 

2) D’après le doc. 1, le Conseil de l’Europe est-il une institution de l’Union Européenne ? Explique.  

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

3) Doc. 1 : Par quel moyen le Conseil de l’Europe empêche-t-il les conflits entre les Etats européens ?  

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

4) Doc. 2 : la loi anglaise de 2001 est-elle conforme à la Convention européenne des Droits de l’Homme ? Si non, 

quel(s) article(s) sont violés ?  

........................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................... 

5) Doc. 2 : quel est le but de cette loi anglaise ? Est-ce une raison suffisante pour violer les droits de l’homme ?  

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

6) Le Conseil de l’Europe suffit-il à faire respecter les droits de l’homme ?  

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

Doc. 1 Statuts du Conseil de l’Europe, 5 mais 1949.  
 
Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus 
étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir 
les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun (...).  
 
Ce but sera poursuivi (...) par la sauvegarde et le développement 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 

Réaction du Royaume Uni aux attentats du 11 
septembre 2001 
À la fin de l'année, 11 étrangers étaient retenus en vertu 
de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre 
la criminalité et le terrorisme. Cette loi permettait la 
détention illimitée, sans inculpation ni jugement et sur la 
base d'éléments de preuve secrets, d'étrangers qui ne 
pouvaient pas être expulsés. Les personnes détenues 
étaient des demandeurs d'asile ou des réfugiés reconnus. 
Rapport 2003 d’Amnesty International 
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