Bibliothèque de la Cour Européenne des Droits de l’Homme –
Conseil de l’Europe
Coordonnées
1 Quai Ernest Bevin
67075 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 90 21 41 53
Fax : 00 33 3 90 21 40 56
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library&c=fre

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.
L’accès pour les visiteurs externes se fait uniquement sur rendez-vous au moins une semaine en
avance.

Personnes responsables
Genevieve WOODS, Responsable de la bibliothèque
Téléphone : 00 33 3 88 41 23 01

Personnes contact :
Alain HEISSERER, Responsable adjoint
Téléphone : 00 33 3 90 21 55 68

Nature et statut de l’organisme :
Bibliothèque internationale judiciaire.

Public visé
Public interne : juges, agents et stagiaires de la Cour européenne des droits de l’Homme et
du Conseil de l’Europe
Public externe : universitaires, chercheurs, parties à une procédure devant la Cour,
représentations permanentes auprès du Conseil de l’Europe sur rendez-vous

Objectifs et activités de l’organisme :
La Bibliothèque de la Cour européenne des droits de l’homme réunit, une importante
collection de littérature sur les droits de l’homme en général, et notamment sur la
Convention européenne des droits de l’homme.
Le rôle de la Bibliothèque est de supporter le travail de la Cour européenne des droits
de l’homme et de son greffe, tant pour l’élaboration de la jurisprudence de la Cour que
pour leurs diverses publications.
Dans le but de contribuer aux différentes recherches, la Bibliothèque a pour objectif de
développer sa collection non seulement dans le domaine des droits de l’homme, mais
également dans la législation et la jurisprudence nationales, le droit constitutionnel
des pays membres et, en complément, le droit comparé et le droit international public.
Elle offre par ailleurs à tout chercheur dans le domaine des droits de l’homme la
possibilité de consulter et d’exploiter ses ressources.
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