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TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM 

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

AFFAIRE VOGT c. ALLEMAGNE 
(7 /1994/ 454/535) 

ARRET 

STRASBOURG 
26 septembre 1995 

En I'affaire Vogt c. Allemagne (i) 

La Cour europeenne des Droits de I 'Homme, constituee, conformement a 
1. 'article. 51 de son reglement A2

, en une grande chambre composee desjuges dont le 
nom suit: 

MM. R. Ryssdal, president, 
R. Bemhardt, 
F. Golctiklti, 
F. .Matscher, 
L.-E. Pettiti, 
R. Macdonald, 
A. Spielmann, 
J. De Meyer, 
S.K. Martens, 
Mme E. Palm, . 
MM. I. Foighel, 
A.N. Loizou, 
J.M. Morenilla, 
M.A. Lopes Rocha, 
G. Mifsud Bonnici, 
D. Gotchev, 

P. Jambrek, 
K. Jungwiert, 
P. Kuris, 
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, 
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Apres en avoir delibere en chambre du conseil les 25 fevrier et 2 septembre 
1995, 

Rend !'arret que voici, adopte a cette demiere date: 

PROCEDURE 

1. L'affaire a ete deferee a la Cour par la Commission europeenne des Droits 
de l'Homme (<<la Commission») le 11 mars 1994, et par le gouvemement allemand 
(«le Gouvernement») le 2 9 mars 1994, dans le delai de trois mois qu'ouvrent les 
articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertes fondamentales- («la Convention»). A son origine se trouve une requete (n°, 
17851/91) dirigee contre la Republique federale d' Allemagne et dont une ressortissante 
de cet Etat, Mm• Dorothea Vogt, avait saisi la Commission le 13 fevrler 1991 en vertu 
de I' article 25. 

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'a la 
declaration allemande reconnaissant la jurisdiction obligatoire de la Cour (article 46), 
la requete du Gouvernement a 1 'article' 48. Elles ont pour ob jet d' obtenir une decision 
sur le point de savoir si les faits de la cause revelent un manquement de I 'Etat d' efendeur 
aux exigences des articles 10 et 11 de la Convention et egalement pour la demande de 
la Commission, de !'article 14 de la Convention. 

2. En reponse a ]"invitation prevue a l'article'33 § 3 d) du reglement A, la 
requerante a manifeste le desir de participer a I' instance et designe ses conseils (article 
30), que le president a autorises a employer la langue allemande (article 27 § 3). 

3. La chambre a constituer, comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge 
elude nationalite allemande (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, president 
de la Cour (article 21 § 3 b) du reglement A). Le 24 mars 1994, celui-ci a tire au sort 
le nom des sept autres membres, a savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. S.K. 
Martens, M. J.M. Morenilla, M. G. Mifsud Bonnici, M. P. Jambrek et M. K. Jungwiert, 
en presence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et21 § 4 du reglementA). 

4. En sa qualite de president de la chambre (article 21 § 5 du reglement A), M. 
Ryssdal a consulte, par l'intermedlaire du greffier, !'agent du Gouvernement, les 
conseils de la requerante et le delegue de la Commission au sujet de I' organisation de 
la procedure (articles 37 § I et 38). Conformement a !'ordonnance rendue 
enconsequence, le greffier a reyU Jes observations de J'interessee les 9 et]] aofit 1994 

1 L' affaire porte le no 7/1994/454/535. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans 
l'annee d'introduction, les deux demiers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et 
sur celle des requetes initiales it la Commission) correspondantes. 

2 Le reglement As 'applique it toutes les affaires deferees it la Cour avant I 'entree en vigueur du 
Protocole no 9 et, depuis celle-ci, aux seules affaires concemant les Etats non lies par !edit Protocole. Il 
correspond au reglement entre en vigueur le I" janvier 1983 et amende it plusieurs reprises depuis lors. 
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et le memo ire du Gouvemement le 17 aout 1994. 
Le 19 aout 1994,. la Commission a produit diverses pieces que le greffier lui 

avait demandees sur les instructions du president. 
5. Par une lettre du 4 novembre 1994, !'agent du Gouvemement a sollicite 

l' autorisation de deposer un memoire complementaire et le renvoi de !'audience fixee 
initialement au 23 novembre. Apres avoir de nouveau consulte, par l' intermediaire du 
greffier, !' agent du Gouvemement, les conseils de la requerante et le delegue de la 
Commission au sujet de 1 ' organisation de la procedure (article 38 du reglement A), 
M. Ryssdal a fait droit aces demandes. Conformement a !'ordonnance rendue le 16 
novembre 1994, le greffier a re9u le memo ire complementaire du Gouvemement le 5 
janvier 1995 et les observations en reponse de I' interessee le 3 fevrler 1995. Le 15 
fevrler 1995, le secretaire de la Commission !' a informe que le delegue s 'exprimerait 
de vive voix. 

6. Le 26 janvier 1995, la chambre a decide de se dessaisir avec effet immediat 
au profit d 'une grande chambre (article 51 du reglement A). Le president et le vice
president, M. Bernhardt, qui siegeait deja en tant que juge national, ainsi que les 
autres membres de la chambre etant de plein droit membres de la grande chambre, le 
president a t ire au sort, le 27 janvier, le nom des dixjuges supplementaires, a savoir 
M. F. Golctiklti, M. R. Macdonald, M. A. Splelmann, M. J. De Meyer, M. I. Foighel, 
M. A.N. Loizou, M. F. Bigi, M. M. A. Lopes Rocha, M. D. Gotchev et M. P. Kuris, en 
presence du greffier (article 51 § 2 a) a c)). Ulterieurement, Mm• E. Palm a remplace 
M. Bigi, empeche. 

7. Ainsi qu'en avait decide le president- qui avait egalement autorise !'agent 
du Gouvernement a plaider en allemand (article 27 § 2 du reglement A)-, les debats 
se sont deroules en public le 22 fevrier 1995, au Palais des Droits de l'Homme a 
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une reunion preparatoire. 

Ont comparu : 

-pour le Gouvernement 

MM. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, 
ministere federal de la Justice, 
H. Wurm, Ministerialrat, ministere federal 
de l'Interieur, 
B. Feuerherm, Ministerialrat, ministere de la 
Culture du Land de Basse-Saxe, 

-pour la Commission 
M .. S. Trechsel, 

- pour la requerante 
Mes K. Damman, 
P. Becker, 
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0. Jackel, avocats, 

La Cour a ent_ endu en leurs declarations M. Trechsel, Me Becker, Me Jackel, 
Me Damman et M. Meyer-Ladewig, ainsi qu ' en leurs reponses a sa question. 

EN FAIT 

I. Les circonstances de l 'espece 

8. Nee en 1949 et de nationalite allemande, Mm• Dorothea Vogt habite a Jever, 
dans le Land de Basse-Saxe. 

9. Apres six annees d' etudes litteraires et linguistiques a I 'universite de 
Marbourg-sur-Lahn, au cours desquelles elle devint membre du Parti communiste 
allemand (Deutsche Kommunistische Partei- «DKP» ), elle passa en novembre 1975 
I' exam en d' aptitude a I' enseignement secondaire superieur ( wissenschaftliche Priifung 
fiir das Lehramt an Gymnasien). De fevrier 1976 ajuin 1977, elle effectua le stage 
preparatoire a la profession d 'enseignant (Vorbereitunqsdienst fiir das Lehramt) a 
Fulda, dans le Land de Hesse. En juin 1977, elle passa le second examen d'Etat 
d'aptitude a l' enseignement secondaire superieur (zweite Staatspriifung fiir das 
Lehramt an Gymnasien) et obtint a compter du !er aout 1977 un poste de professeur 
(Studienratin), avec statut de fonctionnaire a l'essai (Beamtenverhaltnis auf Probe), 
dans un lycee public a Jever. Le !er fevrier 1979, avant la fin de sa periode d'essai, 
intervint sa nomination comme fonctionnaire titulaire (Beamtin auf Lebenszeit). 

10. Mm• Vogt enseigna l' allemand et le fran<;ais . Un rapport de notation redige 
en mars 1981 qualifia d' entierement satisfaisants ses aptitudes et son travail et indiqua 
qu'elle etait hautement appreciee tant de ses eleves et de leurs parents que de ses 
collegues. 

A. La procedure disciplinaire 

1. Devant le gouvernement du district de Weser-Ems 

11. Apres une instruction preliminaire, le gouvemement du district de Weser
Ems (Bezirksregierung Weser-Ems) engagea, par une ordonnance ( Verfiigung) du 13 
juillet 1982, une procedure disciplinaire contre la requerante, au motif qu 'elle avait 
manque a !'obligation de loyaute envers la Constitution («la Joyaute politique» - die 
politische Treuepjlicht) a laquelle elle etait tenue en sa qualite de fonctionnaire en 
vertu de I 'article 61 § 2 de la loi sur la fonction publique de Basse-Saxe 
(Niedersdchsisches Beamtengesetz - paragraphe 28 ci-dessous). On Jui reprochait 
d'avoir exerce des l'automne 1980 diverses activites politiques en faveur du DKP et 
notamment d ' avoir ete candidate du DKP aux elections du Parlement du Land 
(Landtag) de Basse-Saxe en 1982. 

12. L'acte d'accusation» (Anschuidigungsschrift) du 22 novembre 1983, dresse 
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dans le cadre de la procedure disciplinaire, enumera onze activites politiques publiques 
de l'interessee en faveur du DKP, telles la distribution de tracts d' information, la 
representation du DKP Jars de manifestations politiques, sa fonction de cadre du parti 
dans une circonscription et sa candidature Jars des elections federales du 6 mars 1983. 

13. Le15 juillet 1985, la procedure fut suspendue, afin d'etendre le champ des 
investigations ad' autres activites politiques de la requerante mises a jour entre-temps. 

14. Selon un <<acte d'accusation» complementaire du 5 fevrier 1986, Mm• Vogt 
avait egalement manque a ses obligations de fonctionnaire pour: 

a) etre membre du «comite directeum (Vorstand) de la section regionale 
(Bezirksorganisation) de Breme/Basse-Saxe du Nord du DKP depuis fin 1983; 

b) avoir participe et pris la parole au 7• congres du DKP du 6 au 8 janvier 
1984 a Nuremberg en tant que presidente de la section locale du parti 
(Kreisvorsitzende) de Wilhelmshaven/Friesland. 

15. Apres une nouvelle suspension de procedure le 23 juin 1986, un second 
«acte d'accusation» complementaire, etabli le 2 decembre1986, enumera quatre autres 
activites politiques jugees incompatibles avec la qualite de fonctionnaire de la 
requerante, a savoir: 

a) sa candidature pour le DKP aux elections du Parlement du Land de 
Basse-Saxe le 15 juin 1986 ; 

b) le fait d'etre toujours membre du «comite directeur» de la section 
regionale du DKP de Breme/Basse-Saxe du Nord; 

c) le fait d'etre toujours presidente de la section locale du DKP a 
Wilhelmshaven/Friesland ; et 

d) sa participation au 8• congres du DKP a Hambourg du 2 au 4 mai 1986 
en tant que de!eguee du parti. 

16. Parune ordonnance du 12 aout 1986, le gouvernement du district de Weser
Ems notifia a la requerante la suspension de ses fonctions a titre proviso ire, indiquant 
notamment: 

«La violation deliberee de votre obligation de loyaute envers la Constitution 
pendant une duree prolongee, alors que vous connaissiez !'avis juridique de votre 
employeur et la jurisprudence des juridictions disciplinaires [en la matiere] constitue 
un manquement professionnel particulierement grave pour un fonctionnaire nomme a 
vie. Le fonctionnaire, dont le statut repose sur une relation de conflance particuliere 
avec l'Etat et qui, par son serment, a reaffirme sa volonte de defendre le droit et la 
liberte, detruit cette base de conflance indispensable a la poursuite des relations avec 
son employeur [Dienstverhaltnis] , lorsqu'il soutient deliberement un parti dont les 
buts sont incompatibles avec le regime fondamentalliberal et democratique. C'est le 
cas dans la presente espece.» 

17. A compter d'octobre 1986, Mm• Vogt ne peryut plus que 60 % de son 
traitement (Dlenstbeziige ). 
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2. Devant la chambre disciplinaire du tribunal administratif d'Oldenburq 

18. Devant la chambre disciplinaire du tribunal administratif (Diszivlinar
kammer des Verwaltungsgerichts) d'Oldenburg, la requerante, qui se dit membre du 
DKP depuis 1972, fit valoir que son comportement ne pouvait constituer un 
manquement a ses obligations de fonctionnaire. Par son appartenance ace parti et son 
engagement en son sein, elle aurait use du droit de tout citoyen a avoir une activite 
politique, qu'elle aurait toujours exercee dans le cadre des dispositions legales et des 
limites constitutionnelles. Son action en faveur de la paix interieure et exterieure de la 
Republique federale d' Allemagne ainsi que sa lutte contre le neofascisme ne 
reveleraient aucune attitude anticonstitutionnelle. Le DKP, dont les buts auraient 
toujours ete injustement (mais sans que cela ait jamais ete prouve) consideres comme 
anticonstitutionnels, participerait legalement au processus de formation de la volonte 
politique en Republique federale d' Allemagne. Enfin, d ' apres le rapport de la 
commission d'enquete du Bureau international du travail du 20 fevrier 1987, 
!' introduction de procedures disciplinaires a l'encontre de fonctionnaires, en raison 
de leur engagement politique au se in d 'un parti dont I' interdiction n' a pas ete prononcee, 
violerait la Convention no Ill de !'Organisation internationale du travail (OIT) 
concernant la discrimination en matiere d' emploi et des professions. 11 y aurait 
egalement violation de !'article 10 de la Convention europeenne des Droits de 
l'Homme. 

19. Dans son jugement du 15 octobre 1987, la chambre disciplinaire rejeta 
tant la demande de l'interessee tendant a la suspension de la procedure que celle 
relative a I' audition de temoins. Elle abandonna certaines «charges» et re tint a I' encontre 
de Mmevogt son appartenance au DKP en tant que telle, ainsi qu 'au «comite directeur» 
de la section regionale de Breme-Basse-Saxe du Nord, sa presidence de la section 
locale du DKP a Wilhelmshaven ainsi que sa candidature aux elections du Parlement 
du Land de Basse-Saxe le 15 juin 1986. 

20. Quant au fond, la chambre disciplinaire estima que la requerante avait 
manque a son devoir de loyaute politique et ordonna sa revocation a titre de sanction 
disciplinaire. Elle lui accorda le versement de 75 % de ses droits a pension acquis a 
cette date pour une periode de six mois. 

Lajuridiction constata d'emblee que ni la Convention n° Ill de l'OIT ni les 
recommandations figurant dans le rapport de la commission d'enquete du 20 fevrier 
1987 ne s'opposaient a l'ouverture d'une procedure disciplinaire. 

Se Ion elle, I' engagement actif d 'un fonctionnaire au se in d 'un parti poursuivant 
des objectifs anticonstitutionnels etait incompatible avec son devoir de loyaute 
politique. Or ceux du DKP, tels qu' ils etaient enonces dans le programme de Mannheim 
du 21octobre 1978 (paragraphe 22 ci-dessous), allaient clairement a l'encontre du 
regime fondamentalliberal et democratique de la Republique federale d' Allemagne. 
L'anticonstitutionnalite d'un parti pouvait etre etablie independamment de son 
interdiction par la Cour constitutionnelle federale (Bundesverfassungsgericht) prevue 
a !'article 21 § 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz - paragraphe 25 ci-dessous). 
Par son engagement actif au se in du DKP, la requerante avait done clairement soutenu 
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des objectifs contraires a la constitution. 
La chambre disciplinaire ajouta que !'interdiction, prevue a !'article 48 § 2, 

premiere phrase, de la Loi fondamentale (paragraphe 25 ci-dessous), d' empecher 
quiconque d' etre investi d'un mandat parlementaire, ne pouvaitjustifier la candidature 
de l'interessee pour le DKP lors des elections regionales: cette interdiction ne visait 
pas des mesures telles que des poursuites disciplinaires qui, a l' origine, avaient un 
objectif different et ne limitaient que de maniere indirecte et inevitable la liberte 
d'acquerir et de detenir un mandat parlementaire. 

L'obligation de loyaute politique, qui certes restreignait les droits fondamentaux 
des fonctionnaires , figurait parmi les principes traditionnels de la fonction publique 
et avait valeur constitutionnelle en vertu de !'article 33 § 5 de la Loi fondamentale 
(paragraphe 25 ci-dessous). Partant, elle avait priorite sur les dispositions figurant 
dans les instruments intemationaux, telle la convention europeenne des Droits de 
l'Homme. 

L' interessee avait par ailleurs exerce ses fonctions politiques alors qu 'elle 
connaissait la jurisprudence qui avait etabli l'incompatibilite d 'un engagement au 
sein du DKP avec le devoir de loyaute politique. Au plus tard a compter de !'arret de 
la cour disciplinaire de Basse-Saxe (Nledersdchsischer Disziplinarhoj) du 24 juin 
1985, pub lie dans une circulaire officielle de I' enseignement et dont la requerante 
avait ete personnellement inforrnee, celle-ci devait etre consciente de son comportement 
fautif (pjlichtwidriges Verhalten) . En consequence, Mm• Vogt devait etre revoquee 
pour avoir rompu le rapport de confiance la liant a son employeur. Tout au long de la 
procedure disciplinaire, elle n'avait d'ailleurs cesse de manifester son intention de 
poursuivre ses activites politiques au sein du DKP, malgre les mises en garde dont 
elle avait fait l'objet. La circonstance qu'elle avait assure son service pendant des 
annees de maniere satisfaisante et qu'elle avait ete appreciee tant de ses eleves que de 
leurs parents n 'entrait pas en ligne de compte. 

La chambre disciplinaire decida enfm que Mm• Vogt percevrait 75 % de ses 
droits a pension pendant six mois. Horrnis son manquement a son obligation de loyaute, 
Mm• Vogt s'etait en effet toujours acquittee de ses fonctions de maniere irreprochable 
et avec enthouslasme et illui fallait quelques revenus pour etre a i' abri des difficultes 
dans i' immediat. 

3. Devant la cour disciplinaire de Basse-Saxe 

21 . Le 18 mars 1988, la requerante interjeta appel du jugemen devant la cour 
disciplinaire de Basse-Saxe, en reprenant ses arguments anterieurs (paragraphe 18 ci
dessus). 

22. Par un arret du 31 octobre 1989, celle-ci debouta Mm• Vogt et confirma en 
taus points le jugement du tribunal administratif. 

Elle souligna que, par son engagement en faveur du DKP, l' interessee avait 
man que a I' obligation de loyaute politique a laquelle elle etait tenue en vertu de I' article 
33 § 5 de la Loi fondamentale combine avec !'article 61 § 2 de la loi sur la fonction 
publique de Basse-S axe. Se Ion ces dispositions, un fonctionnaire devait constamment 
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professer le regime liberal et democratique au sens de la Loi fondamentale et en 
defendre le maintien. Il devait se desolidariser sans equivoque de groupements qui 
attaquent, combattent et diffament I 'Etat, ses institutions- et le regime constitutionnel 
existant. De parses activites au sein du DKP, la requerante n'avait pas repondu aces 
exigences. L'orientation politique de ce parti etait incompatible avec !edit regime. 

Le fait que la cour constitutionnelle n'avait pas prononce !'interdiction du 
DKP n'empechait pas d'autres juridictions de constater son anticonstitutionnalite, 
ainsi que l'avaient fait la cour administrative federale ainsi que la cour disciplinaire 
elle-meme de maniere convaincante dans leurs arrets des !er fevrier 1989 et 20 juillet 
1989. L'analyse du programme de Mannheim, toujours en vigueur, effectuee par MM. 
Mles et Gems dans leur ouvrage sur la methode et l'objectif du DKP (Weg und Ziel 
der DKP, 2• edition, 1981) revelait que les principes poses par Marx, En gels et Lenine 
constituaient toujours la ligne directrice du parti, dont le but etait i' instauration d'un 
regime semblable a celui qu ' avalent connu les pays communistes vers 1980. 

L'obligation de loyaute politique n'etait pas limitee par !'article 48 § 2 de la 
Loi fondamentale et les dispositions correspondantes du Land de Basse-S axe protegeant 
le mandat parlementaire, car ces textes ne s'appliquaient pas aux empechements 
resultant d 'une procedure disciplinaire. 

Selon la cour, la reference de la requerante a !'article 5 § I de la Loi fonda
mentale garantissant le droit a la liberte d'expression n'etait pas pertinente, car les 
dispositions regissant la fonction Publique evoquees a !'article 33 § 5 de la Loi 
fondamentale devaient passer pour des lois generales au sens de !'article 5 § 2 de la 
Loi fondamentale (paragraphe 25 ci-dessous). De meme, la cour europeenne des Droits 
de l'Homme avaitjuge que la decision d'une autorite competente portant sur l'acces 
a la fonction publique ne constituait pas une ingerence dans la liberte d'expression. 
La meme analyse devait s'appliquer dans le cas d'une fonctionnaire deja titularisee. 

Mm•vogt avait adopte un comportement contraire a la loi. En exen;:ant d'aussi 
hautes fonctions politiques au sein du DKP, elle s'identifiait necessairement a ses 
objectifs anticonstitutionnels et devait done elle-meme etre consideree comme hostile 
a la constitution, bien qu 'elle clamiit son attachement a la Loi fondamentale. On ne 
pouvait appuyer a la fois les deux systemes. 

Meme si l'interessee cherchait avant tout a atteindre certains objectifs a court 
terrne du DKP tels que la lutte contre le chomage, la politique en faveur de la paix et 
la lutte contre les soi-disant interdictions professionnelles (Beruftverbote ), eel an ' otait 
pas a son comportement son caractere fautif. Certes, le DKP ne poursuit pas uniquement 
des buts anticonstitutionnels et certains sont compatibles avec la Loi fondamentale. 
Un fonctionnaire ne saurait toutefois, afin d'atteindre ses propres objectifs politiques, 
se servir d'un parti dont les buts sont anticonstitutionnels et faciliter son acces au 
pouvoir. La cour d'appel se refera ace propos aux attendus suivants d'un arret de la 
cour administrative federale (Bundesverwaltungsgericht) du 20 janvier 1987, en 
precisant y souscrire car elle avait la conviction que le meme raisonnement valait 
pour l'affaire dont elle se trouvait saisie: 

«Ii est vrai qu ' avec la cour disciplinaire federale [Bundesdisziplinargericht], 
on peut admettre que le fonctionnaire ne desire pas changer le systeme de gouvernement 
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de la Republique federated' Allemagne en recourant a la violence, et qu'il ne s'agit 
pas la d'une declaration de "pure forme'. On peut egalement croire le fonctionnaire 
lorsqu'il declare que ce qui l'anime, c' est surtout le desir de combler le fosse qu ' il 
constate entre les principes poses par la constitution et la realite constitutionnelle qui 
est celle de la Repubiique federate d'Allemagne et qu'il aspire sincerement a une 
societe plus juste, dans le domaine economique surtout. Cela ne I' autorise pas toutefois 
a voir dans le DKP, contrairement a ce que pense la Cour disciplinaire federate, un 
groupement politique au sein duquel il croit pouvoir mettre en oeuvre son idee du 
meilleur ordre politique possible. On peut serieusement douter que la notion de 
Constitution exprirnee par le fonctionnaire en l'espece correspond bien a !' interpretation 
qu ' il convi,ent de donner de la Loi fondamentale. Cette question n'appelle pas de 
reponse ici. Dans son arret portant interdiction de !'ancien Parti communiste (KPD) 
(BVerfGE 5, p. 85), la Cour constitutionnelle federate a declare incompatibles avec le 
regime fondamentalliberal et democratique, non seulement les "methodes de combat' 
de !' ancien KPD, mais aussi les differentes etapes a franchir avant d'atteindre l'obj 
ectif final du "regne socialiste [sozialistische Herrschaft], a savoir la revolution 
proletarienne par des moyens pacifiques ou violents et le triomphe de la classe ouvriere 
( ... ). [Elle], a egalement affirme que la propagande et !'agitation intensives pour 
instaurer un regime politique- meme si ce n' est pas dans un futur proche- Qui se 
heurte clairement au regime fondamental liberal et democratique, doivent deja 
actuellement et directement porter atteinte a ce regime ( .. . ). Ainsi la Cour 
constitutionnelle federate a done aussi indeniablement declare incompatibles avec le 
regime fondamental liberal et democratique les etapes transitoires d' une duree 
indeterminee [que le parti cherche a etablir] en recourant a une propagande et une 
agitation intensives (EVer WGE 4 7, pp, 365 et 37 4). Des lors, contrairement a I' opinion 
exprimee par la Cour disciplinaire federate, la declaration du fonctionnaire selon 
laquelle il n'entendait pas modifier le systeme politique de la Republique federate 
d' Allemagne en recourant a la violence, declaration conforme d' ailleurs a de 
nombreuses affirmations de son parti, n'a aucune valeur juridique (BVerWGE 76, 
.p. 157).» 

D'autre part, la cour estima que !'engagement de la requerante en faveur d'un 
changement d' orientation au se in du DKP ne pouvait la disculper. En effet, I' obligation 
de loyaute politique comprenait le devoir pour les fonctionnaires de se desolidariser 
sans equivoque de groupements qui attaquent et diffament l' Etat et le regime 
constitutionnel existant. L'attitude d'un fonctionnaire qui, meme s' il oeuvrait pour 
!'abandon d' objectifs contraires a la Constitution a I ' interieur meme du parti, montrait 
a l'exterieur, de par les fonctions politiques qu'il occupait, son soutien inconditionnel 
au programe et a la politique de ce parti, etait incompatible avec ce devoir. Aussi 
longtemps que ce parti n'avait pas abandonne ses objectifs anticonstitutionnels, 
!'obligation de loyaute politique interdisait a un fonctionnaire de s'engager activement 
en son sein. Cela demeurait valable, meme si son intention etait de rapprocher le parti 
des valeurs democratiques . Par ailleurs, l' interessee avait declare au cours de la 
procedure disciplinaire qu 'elle soutenait de maniere absolue les objectifs du DKP 
tels qu'ils figurent dans le programme de Mannheim. 
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Tout comme le tribunal administratif, la cour constata que Mm•vogt avait 
sciemment manque a ses obligations professionnelles: alors qu'elle connaissait la 
jurisprudence ainsi que !' avis de ses superieurs en la matiere, elle avait poursuivi et 
me me accentue son engagement en faveur du DKP. La revocation de I' interessee etait 
done justifiee, car un fonctionnaire qui persistait ainsi a manquer a ses devoirs et a ne 
pas vouloir entendre raison (unbelehrbar) , n'etait plus en mesure de servir l 'Etat, qui 
doit pouvoir compter sur la loyaute de ses agents envers la constitution. Elle ajouta 
que chez une enseignante, censee enseigner aux enfants qu'on lui avait confies les 
valeurs de base de la constitution, un tel manquement etait particulierement grave. 
Les parents qui, en raison de la scolarite obligatoire, doivent envoyer leurs enfants a 
l' ecole publique, etaient en droit d'attendre de l'Etat qu'il n'emploie que des professeurs 
qui soutiennent sans reserve le regime fondamental liberal et democratique. L'Etat 
etait tenu de se separer d ' enseignants qui s ' engagent activement dans une organisation 
anticonstitutionnelle. 

La cour ajouta qu'un changement radical d'attitude de la part du fonctionnaire 
pouvait avoir une incidence sur I 'appreciation de la gravite de la faute professionnelle. 
Or, tout au long de la procedure disciplinaire, la requerante, loin de diminuer son 
engagement au sein du DKP, l'avait, au contraire, accentue. Une sanction disciplinaire 
moindre visant a la faire renoncer a ses activites politiques au sein du DKP etait done 
a l'avance vouee a l' echec. De ce fait , son maintlen au sein de la fonction publique 
s ' averait impossible et sa revocation inevitable. Son comportement par ailleurs 
irreprochable dans I' exercice de ses fonctions d 'enseignante n 'y changeait rien, car la 
base de confiance indispensable a la poursuite de son activite de fonctionnaire faisait 
defaut. 

B. La procedure devant la Cour constitutionnelle federate 

2 3. Le 22 decembre 1989, la requerante saisit la Cour constitutionnelle federale 
d'un recours (Verfassungsbeschwerde). 

Statuant en comite de trois membres, celle-ci decida le 7 aofit 1990 de ne pas 
retenir le recours ; elle l' estima denue de chances suffisantes de succes. 

D ' apres la Cour, !' analyse des juridictions competentes reposait sur la 
conviction que l' interessee, par son appartenance au DKP et son engagement au sein 
de ce parti, avait manque a ses devoirs de fonctionnaire; or cette conclusion etait 
fondee et denuee de tout arbitraire. Apres l'ouverture de la procedure disciplinaire, 
~ Vogt avait elle-meme declare qu'il n 'y avait pas de point, passage ou partie du 
programme du DKP qu'elle desapprouvait, se ralliant ainsi de maniere inconditionnelle 
aux objectifs du parti enonces dans le programme de Mannheim. L' anticonstitu
tionnalite des objectifs du DKP avait pu legitimement etre etablie par les juridictions 
disciplinaires , independamment des dispositions de !'article 21 § 2 de la Loi 
fondamentale. Eu egard a l'entetement dont l' interessee avait fait preuve sur le plan 
de sa loyaute politique, les juridictions disciplinaires avaient pu estirner a bon droit 
que la base de confiance necessaire a la continuation de l' activite de fonctionnaire de 
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Mme Vogt faisait defaut, meme si cette derniere s' etait prononcee pour une nouvelle 
orientation au sein du parti et avait par ailleurs exerce ses fonctions de maniere 
irreprochable. Partant, la revocation de la requerante respectait le principe de 
proportionnalite vu sous !'angle du droit constitutionnel. Il n 'y avait done pas eu 
violation de !'article 33 §§ 2, 3 et 5 de la Loi fondamentale. 

c. Evenements ulterieurs 

24. De 1987 a 1991, la requerante travailla en tant que dramaturge et professeur 
artistique au theatre regional (Landesbiihne) de Basse-S axe du Nord a Wilhelmshaven. 

A compter du I er fevrier 1991 , elle re integra ses fonctions d' enseignante au 
sein du service de !'education de Basse-Saxe. Auparavant le gouvernement du Land 
avait abroge le decret sur l'emploi des extremistes dans la fonction publique 
(Ministerprasidentenbeschlu~, egalement connu sous le terme Radikalenerla~ -
paragraphe 32 ci-dessous) en Basse-Saxe et promulgue une reglementation applicable 
aux «dossiers anterieurs» (Paragraphe 33 ci-dessous). 

II. Le droit interne pertinent 

A. La Loi fondamentale 

25 . Les dispositions suivantes de la Loi fondamentale (Grundgesetz) entrent 
en ligne de compte en I' espece: 

Article 5 

«(I) chacun a le droit d' exprimer et de diffuser librement son opinion par la 
parole, par l' ecrit et par !' image, et de s'informer librement aux sources generalement 
accessibles. La liberte de la presse et la liberte de I' information par la radio, la television 
et le cinema sont garanties. Il n'y a pas de censure. 

(2) ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois generales, 
dans les dispositions legales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect 
de 1 'honneur personnel. 

(3) L' art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberte de 
l'enseignement ne dispense pas de la fidelite a la Constitution.» 

Article 21 

«(1) Les partis concourent a la formation de la volonte politique du peuple. 
Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit etre conforme aux principes 
democratiques. lis doivent rendre compte publiquement de la provenance et de I' emploi 
de leurs ressources ainsi que de leur patrimoine. 

(2) Les partis qui, d'apres leurs buts ou d'apres le comportement de leurs 
adherents, tendent a porter atteinte au regime fondamentalliberal et democratique, ou 
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a le renverser, ou a mettre en perill ' existence de la Republique federale d' Allemagne, 
sont anticonstitutionnels. La Cour constitutionnelle federale statue sur la question de 
I' anticonstitutionnalite. · 

(3) Des lois federales regleront !'application de ces principes.» 

Article 33 

«( ... ) 
(2) Tous les Allemands disposent de l' egalite d'acces a la fonction publique 

selon leurs aptitudes, leurs capacites et leurs qualifications professionnelles. 
13) Lajouissance des droits civils et civiques, l'acces a la fonction publique 

ainsi que les droits acquis en son sein sont independants de la confession religieuse. 
Personne ne doit subir de prejudice en raison de son adhesion ou de sa non-adhesion 
a une confession [Bekenntnis] ou a une «conception philosophique du monde» 
[Weltanschauung]. 

( .. . ) 
I5) Le droit de la fonction publique doit etre reglemente en tenant compte des 

principes traditionnels du fonctionnariat.» 

Article 48 § 2 

«Nul ne peut etre empeche d'accepter et d'exercer les fonctions de depute. 
Toute denonciation d'un contrat de travail ou tout licenciement pour ce motif sont 
interdits.» 

B. La legislation sur lafonction publique 

26. Aux termes de !'article 7 § I, alinea 2, de la loi sur les fonctionnaires 
federaux (Bundesbeamtengesetz) et de !' article 4 § I, alinea 2, de la loi-cadre sur les 
fonctionnaires des Lander (Beamtenrechtsrahmengesetz), seui peut etre nomme 
fonctionnaire celui qui «offre la garantie qu'il prendra constamment fait et cause pour 
le regime fondamentalliberal et democratique au sens de la Loi fondamentale» . 

27. L'article 52§ 2 de la loi sur les fonctionnaires federaux et !'article 35 § I, 
troisieme phrase, de la loi-cadre sur les fonctionnaires des Lander disposent que «le 
fonctionnaire est tenu, dans tout son comportement, de professer le regime fondamental 
liberal et democratique au sens de la Loi fondamentale et d'en assurer le maintiem>. 

28. Ces dispositions ont ete reprises dans les legislations des Lander sur la 
fonction publique, et notamment a !'article 6I § 2 de la loi sur la fonction publique de 
Basse-Saxe (Niedersachsisches Beamtengesetz) qui prevoit de meme que «le 
fonctionnaire est tenu, dans tout son comportement, de professer le regime fondamental 
liberal et democratique au sens de la Loi fondamentale et d'en assurer le maintien». 

29. Le code disciplinaire de Basse-Saxe (Niedersachsische Disziplinarordnung) 
contient les dispositions pertinentes ci-apres : 
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Article 2 §I 

«En vertu de la presente loi, peut etre poursuivi 
(I) un fonctionnaire qui a manque a son obligation professionnelle alors qu'il 

beneficiait du statut de fonctionnaire I. .. )» 

Article 5 § 1 

«Les mesures disciplinaires sont: 1...) la revocation ( ... )» 

Article]] § 1 

«La revocation entralne egalement la perte du droit a un traitement et des 
droits a pension( ... )» 

C. Le decret -sur l 'emploi d 'extremistes dans la fonction publique 

30. Le 28 janvler1972, le chancelier federal et les ministres-presidents des 
Lander adopterent le decret concemant l'emploi d'extremistes dans la fonction publique 
(Ministerprasidentenbesch/u~) (Bulletin du gouvemement de la Republique federale 
d'Allemagne n° 15 du 3 fevrler 1972, p. 142), qui rappelle le devoir de loyaute des 
fonctionnaires envers le regime fondamentalliberal et democratique et precise ce qui 
suit: 

«( ... ) L'adhesion de fonctionnaires a des partis ou a des organisations qui 
combattent le regime constitutionnel - ainsi que tout soutien apporte a de tels 
partis ou organisations - conduira ( ... ) generalement a un conflit de loyaute. 
s'il en resulte un manquement au devoir [Pflichtversto~] , il appartient a 
l'employeur de decider dans chaque cas des mesures a prendre.» 

31. Aux fins d'application de ce decret, le gouvemement du Land de Basse
Saxe arreta notamment le 10 juillet 1972 des dispositions sur «I ' activite politique de 
candidats a la fonction publique ou de membres de celle-ci, dirigee contre le regime 
fondamentalliberal et democratique». 

32. Des reglementations analogues furent adoptees a l'origine dans tous les 
Lander. Toutefois, a compter de 1979 elles ne furent plus appliquees ou ne le furent 
que partiellement; elles furent meme abrogees dans certains d' entre eux. 

En 1990, dans le cadre de leur accord de coalition sur la formation d'un nouveau 
gouvernement du Land de Basse-Saxe, le parti soclal-democrate et celui des «verts» 
deciderent d'abolir le decret portant sur l' emploi d'extremistes dans la fonction 
publique, abolition realisee par une decision ministerielle du 26 juin 1990. 

33. Le 28 aoflt 1990, le gouvernement du Land prit un certain nombre de 
mesures concernant le traitement des «dossiers anterieurs», c' est-a-dire les cas des 
personnes qui avaient ete exclues de la fonction publique ou non admises en son se in 
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en raison de leurs activites politiques. Cette decision prevoyait la possibilite, pour les 
fonctionnaires revoques a la suite d'une procedure disciplinaire, et a supposer qu'ils 
remplissent les conditions de recrutement et de qualification, de les reintegrer dans 
leurs fonctions, comme ce fut le cas dans la presente espece (paragraphe 24 ci-dessus), 
sans pour autant les faire beneficier d'indemnites ou d'arrieres de salaire. 

D. La jurisprudence en matiere de fonction publique 

34. Dans un arret de principe du 22 mai 1975, la Cour constitutionnelle federale 
a precise le devoir particulier de loyaute des fonctionnaires allemands envers l'Etat et 
sa Constitution: 

«( . .. ) 
L'Etat administratif' moderne - ses missions sont aussi variees que 

compliquees, et de leur accomplissement adequat, efficace et ponctuel 
dependent le fonctionnement du regime politique et social et la possibilite 
pour les groupes, les minorites et chaque individu de mener une vie decente -
do it pouvoir compter sur un corps de fonctionnaires intact, loyal, fide le a son 
devoir, devoue en son for interieur a I 'Etat et a sa Constitution. Si I' on ne peut 
plus compter sur les fonctionnaires, alors la societe et l'Etat sont «perdus» 
dans des situations critiques. 
( . .. ) 

Il suffit de retenir que !'obligation de loyaute politique forme le noyau de 
!'obligation de loyaute du fonctionnaire. Elle ne signifie pas une obligation de 
s'identifier aux objectifs ou a une politique particuliere du gouvernement en 
place. Elle signifie plut6t le devoir d'etre pret a s'identifier a !'idee de l'Etat 
que le fonctionnaire do it servir, au regime fondamentalliberal et democratique 
de cet Etat fonde sur la preeminence du droit et la justice social e . 
( .. . ) 

L'Etat et la societe ne peuvent avoir interet a disposer de fonctionnaires 
qui n'exercent aucune critique. Mais il faut absolument que le fonctionnaire 
approuve I 'Etat - que is que soient ses defauts - et le regime constitutionnel 
existant tel qu'il est en vigueur, qu'il les reconnaisse dignes de protection, 
qu'illes professe dans cet esprit et qu'il s'engage activement pour eux. 
( ... ) . 

L'obligation de loyaute politique- loyaute envers l'Etat et la Constitution 
- requiert plus qu ' une attitude formellement correcte, mais par ailleurs 
desinteressee, froide, distante interieurement a l'egard de l'Etat et de la 
Constitution; elle comprend en particuller le devoir pour le fonctionnaire de 
se desolidariser sans equivoque de groupements et de ten dances qui attaquent, 
combattent et diffament cet Etat, ses institutions et le regime constitutionnel 
existant. 
( . . . ) 

[L'obligation de loyaute auquel le fonctionnaire est tenu] vaut pour tout 
type de recrutement dans la fonction publique, qu ' il s ' agisse d 'une affectation 
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pour une duree determinee, a titre probatoire, a titre revocable ou a titre 
permanent. 11 n'y a pas davantage place pour une distinction selon la nature 
des fonctions que I' interesse est appele a exercer. 
( 00 0) 

La circonstance que la Cour constitutionnelle federale n'a pas rendu de 
decision lui revenant sur l' anticonstitutionnalite d'un parti ne signifie pas que 
!'on ne puisse etre convaincu - et defendre cette conviction - que ce parti 
poursuit des objectifs anticonstitutionnels et doit done etre combattu sur le 
terrain politique. Un parti qui par exemple propage dans son programme la 
dictature du proletariat ou approuve le recours a la violence aux fins de renverser 
le regime constitutionnel, si les circonstances devalent ie permettre, poursuit 
des objectifs anticonstitutionnels ( ... ) 
( 00 0) 
35. Par des arrets des 29 octobre 1981 et 10 mai 1984, la cour administrative 

federale a considere qu'un fonctionnaire Qui s'engageait activement au sein du DKP, 
par exemple en y occupant un poste ou en se presentant comme son candidat aux 
elections, violait son devoir de loyaute politique, car il s'identifiait necessairement 
aux objectifs anticonstitutionnels de ce parti . Elle a suivi le meme raisonnement dans 
un arret du 20 janvler 1987 (paragraphe 22 ci-dessus). 

E. Le rapport de la commission d 'enquete du Bureau international du travail 

36. Dans son rapport du 20 fevrier 1987, lamajorite de la commission d'enquete 
du Bureau international du travail a conclu «qu'a divers egards les mesures prises en 
Republique federale d'Allemagne en application du devoir de fidelite a l' ordre 
fondamental democratique et liberal ne sont pas restees dans les limites des restrictions 
autorisees par !'article 1, paragraphe 2, de la convention n° Ill [concernant la 
discrimination en matiere d'emploi et des professions]». Elle a egalement formule un 
certain nombre de recommandations. 

En reponse a ce rapport, le gouvernement allemand a notamment fait valoir 
que les mesures prises pour maintenir une fonction publique loyale a la Constitution 
n' etaient pas contraires aux dispositions pertinentes de la Convention n° Ill et que par 
ailleurs les recommandations formulees par la commission d'enquete ne liaient pas 
I 'Etat all em and sur le plan interne. 

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 

37. Mm• Vogt a saisi la commission le 13 fevrler 1991. Invoquant les articles 
10 et 11 de la convention, ainsi que I' article 14 combine avec I' article 10, elle se 
plaignait d'une atteinte a son droit a la liberte d'expression et a la liberte d'association. 

38. La commission aretenu larequete (n° 17851/91) le 19 octobre 1992. Dans 
son rapport du 30 novembre 1993 (article 31), elle conclut, par treize voix contre une, 
qu ' il y a eu violation des articles 10 et 11 de la convention et que rien n ' imposait 
d'examiner egalement la requete sous !' angle de !'article 14 de la convention. Le 
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texte integral de son avis et de !'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en 
' • I annexe au present arret . 

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 

39. Dans son memoire, le Gouvernement invite la cour a dire «que, dans la 
presente espece, la Republique federale d' Allemagne n'a pas porte atteinte aux articles 
10, 11 et 14 combine avec !'article 10 de la Convention». 

40 . De son cote, la requerante prie la cour «de constater qu'il y a eu violation 
des articles 10 et 11 de la Convention» .. 

EN DROIT 

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DEL 'ARTICLE IO DE LA CONVENTION 

Mm• Vogt soutient que son exclusion de la fonction publique en raison de ses 
activites politiques au se in du DKP a enfreint son droit a la liberte d'expression garanti 
a !'article 10 de la Convention. 

«1. Toute personne a droit a la liberte d'expression, ce droit comprend la 
liberte d'opinion et la liberte de recevoir ou de communiquer des informations 
ou des idees sans qu'il puisse y avoir ingerence d'autorites publiques et sans 
consideration de frontiere. Le present article n ' empeche pas les Etats de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinema ou de television a un 
regime d'autorisations. 

2. L'exercice de ces libertes comportant des devoirs et des responsabilites 
peut etre soumis a certaines formalites, conditions, restrictions ou sanctions 
prevues par la loi, qui constituent des mesures necessaires, dans une societe 
democratique, a la securite nationale, a l'integrite territoriale ou a la surete 
publique, a la defense de l'ordre et a la prevention du crime, a la protection de 
la sante ou de la morale, a la protection de la reputation ou des droits d'autrui, 
pour empecher la divulgation d' informations confidentielles ou pour garantir 
l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiclaire.» 

A. Sur !'existence d'une ingerence 

42. Le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilite de !'article 10 meme si, a 
!' audience, il a demande a la cour d'examiner encore une fois attentivement cette 
question. 

'.Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique it n'y figurera que dans I' edition imprimee 
volume 323 de la serie A des publications de la cour), mais chacun peut se le procurer aupres du greffe. 
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43 . La Cour rappelle que le droit d' acces a la fonction publique a ete 
deliberement omis de la Convention. Le refus de nommer quelqu 'un fonctionnaire ne 
saurait done fonder en soi une plainte sur le terrain de la Convention. Il n'en ressort 
pas pour autant qu'une personne designee comme fonctionnaire ne puisse denoncer 
sa revocation si celle- ci enfreint l'un des droits garantis par la Convention. Les 
fonctionnaires ne sortent pas du champ d'application de cet instrument. En ses articles 
I et 14, la Convention precise que «toute personne relevant de [la] juridiction» des 
Etats contractants doitjouir, «sans distinction aucune», des droits et libertes enumeres 
au Titre I. L'article 11 § 2 in fine, qui permet aux Etats d'apporter des restrictions 
speciales a l'exercice des libertes de reunion et d'association des «membres des forces 
armees, de la police ou de !'administration de l'Etat», confirme au demeurant qu 'en 
regie generale les garanties de la Convention s'etendent aux fonctionnaires (arrets 
Glasenapp et Kosiek c. Allemagne du 28 aout 1986, serie A n° I 04, P. 26, § 49, et n° 
105, p. 20, § 35). Des lors, le statut de fonctionnaire titulaire que Mme Vogt avait 
obtenu par sa nomination comme professeur de lycee ne la privait pas de la protection 
de !'article 10. 

4 4. La Cour estime, avec la Commission, qu ' il convient de distinguer la 
presente espece des affaires Glasenapp et Kosiek. Dans celles-ci, la Cour avait analyse 
le comportement des auto rites comme le refus d' admettre les interesses dans la fonction 
publique faute d'une des qualifications requises . C' etait done l'acces a la fonction 
publique qui se trouvait au centre du probleme qui lui etait soumis. Des lors, elle avait 
conclu a !'absence d'ingerence dans le droit protege par le paragraphe 1 de !'article I 0 
(arrets Glasenapp et Kosiek precites, p. 27, §53, et p. 21 , § 39). 

Mm• Vogt, quanta elle, etait deja fonctionnaire titulaire depuis fevrier 1979. 
Elle fut suspendue en aout 1986 et revoquee en octobre 1987 (paragraphes 16 et 20 
ci-dessus), a titre de sanction disciplinaire, pour avoir pretendument manque au devoir 
de tout membre de la fonction publique de professer le regime liberal et democratique 
au sens de la loi fondamentale . Selon les autorites, elle avait, par son engagement au 
sein du DKP et son refus de se desolidariser de celui-ci, exprime des positions hostiles 
audit regime. Partant, il y a bien eu ingerence dans l'exercice du droit protege par 
I' article 1 0 de la Convention. 

B. Sur la justification de /'ingerence 

45. Pareille immixtion enfreint !'article 10, sauf si elle etait «prevue par la 
loi», dirigee vers un ou des buts legitimes au regard du paragraphe 2 et «necessaire, 
dans une societe democratique» pour les atteindre. 

1. «Prevue par la loi» 

46 . Le Gouvemement estime, avec la Commission, que I' ingerence avait pour 
base !'article 61 § 2 de la loi sur la fonction publique de Basse-Saxe (paragraphe 28 
ci-dessus ), telle qu' elle se trouve interpretee par la jurisprudence des cours et tribunaux 
competents, et etait done prevue par la loi . 
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47. La requerante affirme le contraire. Selon elle, !'obligation de loyaute 
politique enoncee a !'article 61 § 2 de ladite loi n'implique nullement que des 
fonctionnaires puissent etre revoques en raison d'activites politiques, comme ce fut 
son cas. Ni la jurisprudence ni la legislation n' auraient ete suffisamment precises et 
revisibles sur ce point. En ce qui conceme la jurisprudence, I 'interessee tente de 
demontrer que I 'arret de la Cour constitutionnelle federale du 22 mai 1975 (paragraphe 
34 ci-dessus) n'avait aucunement apporte aux personnes concernees la precision 
requise, puis que la Cour administrative federale et la Cour federale du travail! ' avaient 
interprete de manieres toutes differentes. Quant a la legislation, le simple fait que, 
alors qu'il n'y a pas eu de changement legislatif, Mm• Vogt fut reintegree en 1991 
(paragraphe 24 ci-dessus) tout en demeurant affiliee au DKP, attesterait que le libelle 
de la legislation n'avait pas le niveau de precision voulu. La revocation de l'interessee 
reposerait en realite sur une decision politique prise par le chanceller federal et les 
ministres-presidents des Lander dans le cadre du decret du 28 janvler 1972 sur l'emploi 
d'extremistes dans la fonction publique (paragraphe 30 ci-dessus). 

48. La Cour rappelle que le niveau de precision requis de la legislation interne 
- laquelle ne saurait parer a toute eventualite - depend dans une large mesure du texte 
considere, du domaine qu'il couvre et de la qualite de ses destinataires. D'autre part, 
il incombe au premier chef aux autorites nationales d ' interpreter et d 'appliquer le 
droit interne (arret Chorherr c. Autriche du 25 aout 1993, serie A n° 266-B, pp. 35-36, 
§ 25). En !'occurrence, la Cour constitutionnelle federale et la Cour administrative 
federale ont clairement detini la notion d' obligation de loyaute politique imposee a 
tous les fonctionnaires par les dispositions legislatives pertinentes au niveau de la 
federation et des Uinder, y compris !'article 61 § 2 de la loi sur la fonction publique 
de Basse-Saxe (paragraphes 26-28 ci-dessus). Elles ont notamment declare tout 
engagement actif d'un fonctionnaire au sein d'un parti poursuivant des objectifs 
anticonstitutionnels tel que le DKP incompatible avec cette obligation. A l'~poque 
des faits - c'est-a-dire pendant la procedure disciplinaire au plus tard - M Vogt 
devait avoir connaissance de cette jurisprudence et etait done a meme de prevoir les 
risques qu 'elle encourait de parses activites politiques pour le compte du DKP et son 
refus de se desolidariser de celui-ci. Meme si , comme elle le pretend, il existait une 
divergence de vues entre la Cour administrative federale et la Cour federale du travail 
-divergence qu 'au demeurant la Cour n 'a pu etablir -, celle-ci aurait ete sans incidence 
puisque les juridictions disciplinaires devaient suivre et ont a !'evidence suivi la 
jurisprudence de la Cour admministrative. Quant a la reintegration, dont Mm• Vogt 
tire argument, elle n 'autorise pas la conclusion que la requerante cherche a en deduire. 
En effet, une disposition legale ne se heurte pas a !' exigence qu'implique la notion 
«prevue par la loi» du simple fait qu'elle se prete a plus d 'une interpretation. 

Partant, la Cour conclut, avec le Gouvernement et la Commission, que 
!'ingerence etait «prevue par la loi». 

2. But legitime 

49. Le Gouvernement estime, avec la Commission, que !' ingerence poursuivait 
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un but legitime. Selon lui, la restriction a la liberte d'expression, qui resu lte de 
)'obligation de loyaute politique des fonctionnaires, visait la protection de la securite 
nationale, la defense de l'ordre et la protection des droits d'autrui. 

50. La requerante ne se prononce pas sur la question. 
51. La Cour releve qu'un certain nombre d'Etats contractants soumettent les 

membres de la fonction publique a une obligation de reserve. En l' espece, !'obligation 
faite aux fonctionnaires allemands de professer et de defendre activement et 
constamment le regime fondamental liberal et democratique au sens de la Loi 
fondamentale (Paragraphes 26-28 ci-dessus) repose sur !'idee que la fonction publique 
est le garant de la Constitution et de la democratie. Elle revet une importance particuliere 
en Allemagne en raison de !'experience que celle-ci a connue sous la Republique de 
Weimar et qui, lorsque la Republique federate a ete constituee apres le cauchemar du 
nazisme, a conduit a la volonte d' instaurer une «democratie apte a se defendre» 
( "wehrhafte Demokratie "). Dans ce contexte, force est de cone lure que la revocation 
de la requerante poursuivait une fin legitime au regard de !' artic le I 0 § 2. 

3. «Necessaire dans une societe democratique» 

a) Principes generaux 

52. La cour rappelle les principes fondamentaux qui se degagent de ses arrets 
relatifs a I' article 10: 

i. La liberte d'expression constitue l'un des fondements essentiels d 'une 
societe democratique, l'une des conditions primordiales de son progres et de 
l' epanouissement de chacun. Sous reserve du paragraphe 2, el le vaut non 
seulement pour les «informations» ou «idees» accueillies avec faveur ou 
considerees comme inoffensives ou indifferentes, mais aussi pour celles qui 
heurtent, choquent ou inqu ietent : ainsi le veulent le pluralisme, la to lerance et 
I 'esprit d'ouverture sans lesquels il n ' est pas de «societe democratique». Telle 
que la consacre !'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois 
une interpretation etroite, et le besoin de la restreindre do it se trouver etab li de 
maniere convaincante (arrets Handyside c. Royaume-Uni du 7 decembre 1976, 
serle A n° 24, p. 23, § 49, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, serle An o 
103, p. 26, § 41, et Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, serle A no 298, 
p. 26, § 37). 

ii. L'adjectif «necessaire», au sens de I' article 10 § 2, implique un «besoin 
social imperieux». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge 
d'appreciation pour juger de !'existence d'un tel besoin, mais elle se doub le 
d'un contr6le europeen portant a la fois sur la loi et sur les decisions qui 
l'appliquent, meme quand elles emanent d 'une juridiction independante. La 
Cour a done competence pour statuer en demier lieu sur le point de savoir si 
une «restriction» se concille avec la liberte d' expression que protege I ' article 10. 

iii. La cour n'a point pour tache, lorsqu'elle exerce son contr6le, de se 
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substituer auxjuridictions internes competentes, mais de verifier sous !'angle 
de !' article 10 les decisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir 
d'appreciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner a rechercher si l'Etat 
defendeur a use de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de fayon raisonnable: 
illui faut considerer !'ingerence litigieuse a la lumiere de !'ensemble de l'affaire 
pour determiner si elle etait «proportionnee au but legitime poursuivi» et si les 
motifs invoques par les autorites nationales pour la justifier apparaissent 
«pertinents et suffisants» (arret Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 
novembre1991, serie An° 217, p. 29, §50). Ce faisant, lacour doit se convaincre 
que les autorites nationales ont applique des regles conformes aux principes 
consacres a I' article I 0 et ce, de surcrolt, en se fondant sur une appreciation 
acceptable des faits pertinents (arret Jersild precite, p. 26, § 31 ). 

53 . Ces principes s'appliquent egalement aux membres de la fonction publique: 
s ' il apparait legitime pour I'Etat de soumettre ces derniers, en raison de leur statut, a 
une obligation de reserve, il s'agit neanmoins d'individus qui, ace titre, beneficient 
de la protection de I' article I 0 de la convention. II revient done a la Cour, en tenant 
compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste equilibre a ete 
respecte entre le droit fondamental de i'individu a la liberte d'expression et l'interet 
legitime d'un Etat democratique a veiller ace que sa fonction publique oeuvre aux 
fins enoncees a I' article I 0 § 2. En exeryant ce contra le, la Cour doit tenir compte du 
fait que, quand la liberte d'expression des fonctionnaires se trouve enjeu, les «devoirs 
et responsabilites» vises a !'article 10 § 2 revetent une importance particuliere qui 
justifie de laisser aux autorites nationales une certaine marge d'appreciation pour 
juger si !'ingerence denoncee est proportionnee au but mentionne plus haut. 

b) Application en l 'espece des principes susmentionm!s 

54. D' apres le Gouvernement, I' ampleur de la marge d' appreciation dont I 'Etat 
dispose dans la presente affaire do it s'apprecier en tenant compte de la volonte deliberee 
des Etats contractants de ne pas reconnaitre dans la convention ou ses Protocoles un 
droit d ' acces a la fonction publique, or les exigences auxquelles doivent repondre un 
candidat a la fonction publique ou un fonctionnaire deja titularise seraient etroitement 
liees. La Republique federale d' Allemagne aurait une responsabilite particuliere dans 
la lutte contre toute forme d'extremisme, qu'il soit de droite ou de gauche. C'est 
precisement a cette fin et a la lumiere de !' experience de la Republique de Weimar 
qu ' aurait ete instauree !' obligation de loyaute politique des fonctionnaires . Ceux-ci 
seraient en effet le piller d'une «democratie apte a se defendre»: ils ne pourraient en 
consequence s'engager activement dans des partis poursuivant des objectifs 
anticonstitutionnels, tel le DKP. Or Mme Vogt aurait occupe des fonctions tres 
importantes dans ce parti, dont l'objectifa l' epoque des faits etait le renversement de 
l'ordre democratique et liberal en Republique federale d'A IIemagne et qui agissait 
sur ordre des partis communistes est-allemand et sovietique. Meme si aucun reproche 
ne lui avait ete fait dans l' exercice de ses fonctions en soi, elle avait neanmoins, en 
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tant qu ' enseignante, une responsabilite particuliere dans la transmission des valeurs 
fondamentales de la democratie. Pourtant, malgre les mises en garde dont'elle avait 
fait l'objet, l'interessee n'aurait cesse de renforcer son engagement au sein du DKP. 
voila pourquoi les autorites allemandes n 'auraient eu d' autre choix que de la suspendre 
de ses fonctions. 

55. La requerante con teste la necessite de I' ingerence. La Cour constitutionnelle 
federale n ' ayant pas interdit le DKP, !'engagement actif de l'interessee au sein de 
celui-ci- engagement a la base des «accusations» portees contre elle (paragraphe 19 
ci-dessus)- constituerait une activite politique legale pour un parti legal et ne saurait 
done s'analyser en un manquement a son obligation de loyaute politique. En effet, le 
respect de celle-ci ne pourrait se mesurer simplement aux buts abstraits d'un parti, 
mais devrait se referer au comportement individuel, or, de ce point de vue, elle aurait 
toujours ete irreprochable, aussi bien dans l'exercice de ses fonctions, ou elle n'aurait 
jamais cherche a endoctriner ses eleves, qu 'en dehors, ou elle n' aurait fait aucune 
declaration qui eut pu etre jugee anticonstitutionnelle. Au contraire, son engagement 
au sein du DKP reposerait sur sa volonte d'agir pour la paix interieure et exterieure en 
Republique federale d' Allemagne et de !utter contre le neofascisme. Elle aurait la 
ferme conviction de pouvoir servir au mieux la cause de la democratie et des droits de 
l'homme par son engagement au sein du DKP; lui demander de renoncer a cette 
conviction au motif que les autorites nationales enjugent autrement irait a l'encontre 
de !' essence meme de la liberte d'avoir des opinions et de les exprirner. En tout cas, 
!'imposition de la sanction la plus severe aurait ete tout a fait disproportionnee. De 
surcrolt, la duree tres longue de la procedure disciplinaire en l'espece ainsi qu'une 
difference considerable dans !'application des dispositions en matiere de devoir de 
loyaute politique des fonctionnaires dans les Uinder demontreraient qu 'on ne pouvait 
conclure a I' existence de raisons imperleuses de la revoquer. 

56. La Commission partage pour l'essentiel les vues de la requerante. Elle 
juge determinante la question de savoir si le comportement et les declarations 
personnelles de l'interessee se heurtaient au regime constitutionnel. Une sanction 
disciplinaire aussi severe que la revocation devrait se justifier par I' attitude personnelle 
du fonctionnaire conceme. 

57. En l'espece, il appartient a la cour d'apprecler si la revocation de Mm• Vogt 
repondait a un «besoin social imperieux» et si elle etait «proportionnee au but legitime 
poursuivi». Acet effet, elle do it examiner les circonstances de l'affaire a la lumiere de 
la situation existant en Republique federale d'Allemagne a l' epoque des faits. 

58. Mm• Vogt a adhere au DKP en 1972. I! ne prete pas a controverse que ce 
fait etait connu des autorites lorsqu ' en 1979, meme avant le terme de la periode 
probatoire, elles titulariserent l'interessee. Or, apres enquete sur les activites politiques 
de celle-ci, une procedure disciplinaire fut engagee a son encontre en 1982 (paragraphe 
11 ci-dessus ). L' instance fut suspendue a plusieurs reprises pour complement d' enquete, 
mais Mm• Vogt fut finalement revoquee le 15 octobre 1987 pour manquement a son 
obligation de loyaute politique. Les critiques dont elle fit l' objet concemaient ses 
diverses activites politiques au sein du DKP, les fonctions qu'elle y avait occupees et 
sa candidature aux elections du Parlement du Land (paragraphe 19 ci-dessus). 
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L'obligation de loyaute politique a laquelle sont soumis les fonctionnaires 
allemands, telle qu ' elle a ete definie par la Cour constitutionnelle federale dans son 
arret du 22 mai 1975, comprend le devoir pour tout fonctionnaire de se desolidariser 
sans equivoque de groupements qui attaquent et diffament l'Etat et le regime 
constitutionnel existant. A l'epoque des faits, les juridictions allemandes avalent estime 
- s'appuyant sur le programme officiel du parti - que le DKP avait pour but le 
renversement des structures sociales et du regime constitutionnel de la Republique 
federale d' Allemagne ainsi que l'instauration d'un systeme politique proche de celui 
de la Republique democratique allemande 

59. La Cour part de l'hypothese qu 'un Etat democratique est en droit d'exiger 
de ses fonctionnaires qu'ils soient loyaux envers les principes constitutionnels sur 
lesquels il s'appuie. A cet egard, elle tient compte de !'experience de l'A llemagne 
sous la Republique de Weimar et durant l'amere periode qui a suivi l'effondrement de 
ce regimejusqu'a !'adoption de la Loi fondamentale en 1949. L' Allemagne souhaitait 
eviter la repetition de ces experiences en fondant son nouvel Etat sur !'idee de 
«democratie apte a se defendre». Il ne faut pas oublier non plus ce qu' etait la situation 
de l'Allemagne dans le contexte politique a l'epoque des faits. 11 va de soi que ces 
circonstances ont ajoute du poids a cette notion essentielle et a !'obligation corres
pondante de loyaute politique imposee aux fonctionnaires. 

11 reste que le caractere absolu de cette obligation telle que les juridictions 
allemandes l'ont interpretee est frappant. Elle s'impose de maniere egale a tous les 
fonctionnaires, quels que soient leurs fonctions et leur rang. Elle implique que tout 
fonctionnaire, quelles que soient ses propres opinions sur la question, doit renoncer 
sans equivoque a tous les groupements et mouvements que les autorites competentes 
jugent hostiles a la constitution. Elle ne permet pas de distinction entre activite 
professionnelle et vie privee; cette obligation do it toujours etre remplie, que! que so it 
le contexte. 

Jl faut relever aussi qu 'a l'epoque des faits, aucun autre Etat membre du conseil 
de !'Europe ne semble avoir impose une obligation de loyaute de pareille rigueur et 
que, meme en Allemagne, ce devoir n' a pas ete interprete et applique de la meme 
maniere a travers le pays; un nombre considerable de Lander n'ont pas tenu des activites 
comme celles en cause ici pour incompatibles avec cette obligation. 

60. Il n'appartient toutefois pas a la Cour d' apprecier le systeme en tant que 
tel. Elle se concentrera done sur la revocation de Mm•vogt. 

A cet egard, elle note d' emblee qu ' il existe plusieurs raisons de considerer la 
revocation d'un enseignant du secondaire a titre de sanction disciplinaire pour defaut 
de loyaute comme une mesure tres rigoureuse . D'abord a cause de l'effet que cette 
mesure a sur la reputation de la personne concernee et, ensuite, parce qu'un enseignant 
du secondaire revoque de la sorte perd ses moyens de subsistance, en principe du 
moins, car la juridiction disciplinaire peut l'autoriser a conserver une partie de son 
salaire. Enfin, il peut etre quasiment impossible pour un enseignant du secondaire en 
pareil cas de trouver un autre emploi de professeur, puisque les postes de ce genre en 
dehors de la fonction publique sont rares en Allemagne. En consequence, !' interesse 
se verra presque a coup sur prive de la faculte d 'exercer la seule profession pour 
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laquelle il ait une vocation, pour laquelle il a ete forme et dans laquelle il a acquis des 
aptitudes et de 1 'experience. 

Un second aspect arelever: MmeVogt enseignait l'allemand et le fran9ais dims 
un etablissement secondaire, poste qui, en soi, ne comportait aucun risque pour la 
securite. 

Le risque residait dans la possibilite que, contrairement aux devoirs et respon
sabilites particulliers incombant aux enseignants, elle tin1t profit de sa position pour 
endoctriner ou exercer quelque autre influence indue sur ses eleves pendant les cours . 
Or aucune critique ne lui a ete adressee sur ce point. Au contraire, son travail au lycee 
avait ete juge pleinement satisfaisant par ses superieures et elle etait hautement 
appreciee aussi bien parses eleves et leurs parents que parses collegues (Paragraphe 
10 ci-dessus); les juridictions disciplinaires avaient reconnu qu 'elle avait toujours 
rempli ses fonctions d'une maniere irreprochable (Paragraphes 20 et 22 ci-dessus). 
D 'ailleurs, les autorites ne l'ont suspendue de ses fonctions que plus de quatre ans 
apres le debut de la procedure disciplinaire (Paragraphes 11-16 ci-dessus), demontrant 
ainsi qu'elles ne jugeaient pas tres imperleuse la necessite de soustraire les eleves a 
!' influence de l' interessee. 

Un enseignant etant symbole d'autorite pour ses eleves, les devoirs et 
responsabilites particulieres qui lui incombent valent aussi dans une certaine mesure 
pour ses activites en dehors de l'ecole. Or aucun element ne permet de dire que Mm• 
Vogt elle-meme, ffit-ce en dehors de son travail au lycee, ait effectivement tenu des 
propos anticonstitutionnels ou ait personnellement adopte une attitude 
anticonstitutionnelle. Les seules critiques qu'elle se soit attirees concemaient son 
engagement actif au se in du DKP, les fonctions qu' elle y avait exercees et sa candidature 
aux elections du Parlement du Land. Mm• Vogt a toujours affirme sa conviction 
personnelle que lesdites activites se concillaient avec la defense des principes du 
regime constitutionnel allemand. Les juridictions disciplinaires reconnaissaient que 
sa conviction etait franche et sincere, tout en considerant que cela n ' avait aucune 
valeur legale (paragraphe 22 ci-dessus) et meme l' enquete longue de plusieurs annees 
n 'a apparemment pu reveler de cas ou Mm• Vogt ait en effet formule des declarations 
specifiques dementant son affirmation energique d'apres laquelle elle defendait les 
valeurs de l'ordre constitutionnel allemand. 

Une demiere consideration est a prendre en compte : la cour constitutionnelle 
federale n'avait pas interdit le DKP et en consequence les activites de l' interessee au 
sein de celui-ci etaient totalement legales. 

61. Eu egard a ce qui precede, la Cour con cl ut que, si les raisons avancees par 
le Gouvemement pour justifier son ingerence dans le droit de Mme Vogt a la liberte 
d 'expression sont a coup sur pertinentes, elles ne suffisent pas a etablir de maniere 
convaincante qu'il etait necessaire dans une societe democratique de revoquer 
I' interessee. Meme en laissant une certaine marge d ' appreciation, force est de conclure 
que la revocation de Mme Vogt de son poste d'enseignant de lycee, a titre de sanction 
disciplinaire, etait disproportionnee a l'objectif legitime poursuivi. Partant, il y a eu 
violation de !'article 10. 
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Il. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DEL 'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION 

62. La requerante allegue egalement une atteinte a son droit a la liberte 
d'association garanti par !'article 11 de la convention, ainsi redige : 

« 1. Toute personne a droit a la liberte de reunion pacifique et a la liberte 
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de 
s'affillier a des syndicats pour la defense de ses interets. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que 
celles qui, prevues par la loi, constituent des mesures necessaires, dans une 
societe democratique, a la securite nationale, a la surete publique, a la defense 
de I' ordre et a la prevention du crime, a la protection de la sante ou de la 
morale, ou a la protection des droits et libertes d'autrui. Le present article 
n'interdit pas que des restrictions legitimes soient imposees a l'exercice de 
ces droits par les membres des forces armees, de la police ou de !'administration 
de l'Etat.» 

A. Sur /'existence d'une ingerence 

63. Comme pour !'article 10, le Gouvemement ne conteste pas l'applicabilite 
de !'article 11, meme si, a !'audience, il a demande a la cour d'examiner encore une 
fois attentivement cette question. 

64. Malgre son role autonome et la specificite de sa sphere d'application, 
!'article 11 doit en !' occurrence s'envisager aussi a la lumiere de !'article 10 (arrets 
Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 aout 1981, serieAn° 44, p. 23, §57, 
et Ezelin c. France du 26 avril 1991, serle A no 202, p. 20, § 37). La protection des 
opinions personnelles, visee a !'article 10, constitue l'un des objectifs de la liberte de 
reunion et d' association consacree a I' article 11. 

65. Eu egard aux principes enonces apropos de !'article 10 (Paragraphes 43 et 
44 ci-dessus), Mme Vogt, en tant que fonctionnaire titulaire, beneficiait egalement de 
la protection de I' article 11 . 

Or l'interessee a ete exclue de la fonction publique pour avoir obstinement 
refuse de se desolidariser du DKP au motif que son affilliation ace parti ne se heurterait 
pas a son devoir de loyaute. 

Partant, il y a eu ingerence dans I' exercice du droit protege par le paragraphe 
1 de I' article 11. 

B. Sur lajustification de /'ingerence 

66. Pareille immixtion enfreint !'article 11, saufsi elle repond aux exigences 
du paragraphe 2, qui sont identiques en substance a celles du paragraphe 2 de I' article 
10. Seule la seconde phrase du paragraphe 2 de !'article 11 prevoit des exceptions. 

67. A cet egard, la cour estime, avec la commission, que la notion «d'admi
nistration de l'Etat» appelle une interpretation etroite, tenant compte du poste occupe 
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par le fonctionnaire conceme. 
6 8. Cependant, meme si l'on considere que Jes enseignants font partie de 

«!'administration de l'Etat» au sens de !'article 11 § 2 - une ~uestion que la Cour 
estime ne pas devoir trancher en I' espece - la revocation de M Vogt etait, pour les 
m ernes raisons que celles indiquees en ce qui concerne I' article 1 0 (paragraphes 51 a 
60 ci-dessus), disproportionnee a l'objectiflegitime poursuivi . 

Il y a done eu aussi violation de !'article 11. 

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE I4 DE LA CONVENTION 
COMBINE AVEC L 'ARTICLE I 0 

69. Devant la commission, la requerante alleguait la violation de !'article 14 
de la convention combine avec !'article 10, mais devant la Cour, elle n'a pas repris ce 
grief. 

70. La cour ne croit pas devoir examiner la question d' office. 

IV. SUR L 'APPLICATION DEL 'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION 

71. Aux termes de !'article 50 de la Convention, 
«Si la decision de la Cour declare qu'une decision prise ou une mesure ordonnee 

par une autorite judiciaire ou toute autre autorite d 'une Partie Contractante se trouve 
entierement ou partiellement en opposition avec des obligations decoulant de la( ... ) 
Convention, et si le droit interne de Jadite Partie ne perm et qu' imparfaitement d ' effacer 
Jes consequences de cette decision ou de cette mesure, la decision de la Cour accorde, 
s ' il y a lieu, a la partle lesee une satisfaction equitable.» 

72. Mme Vogt sollicite une indemnite pour dommage materiel et moral et le 
remboursement de ses frais et depens. 

73. Le Gouvernement et le delegue de la commission estiment excess ifs la 
plupart des montants reclames. 

74. Selon la Cour, la question ne se trouve pas en etat. Il y a done lieu de la 
reserver et de fixer la procedure ulterieure en tenant compte de l' eventualite d'un 
accord entre l'Etat defendeur et la requerante (article 54 §§ I et 4 du reglement A). 

PAR CES MOTIFS, LA COUR 

I. Dit, par dix-sept voix contre deux, que !'article l 0 de la Convention s ' applique en 
l'espece; 

2. Dit, par dix voix contre neuf, qu'il y a eu violation de !'article 10 ; 
3. Dit, a l' unanimite, que !'article 11 de la Convention s ' applique en l' espece; 
4. Dit, par dix voix contre neuf, qu'il y a eu violation de !'article 11; 
5. Dit, a l'unanimite, qu'il ne s ' impose pas d'examiner l' affaire sur le terrain de !'article 

14 de la Convention combine avec !'article 10; 
6. Dit, par dix-sept voix contre deux, que la question de !' application de !'article 50 

de la Convention ne se trouve pas en etat ; 
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en consequence, 

a) la reserve; 
b) invite le Gouvernement et la requerante a lui soumettre par ecrit, dans les 

six mois, leurs observations sur ladite question et notamment a lui donner 
connaissance de tout accord auquel ils pourralent aboutir; 

c) reserve la procedure ulterleure et delegue au president le so in de la fixer au 
besoin. 

Fait en fran9ais et en anglais, puis pro nonce en audience publique, a Strasbourg, 
le 26 septembre 1995. 

Herbert PETZOLD 
Greffier 

Rolv RYSSDAL 
President 

Au present arret se trouve joint, conformement aux articles 51 § 2 de la 
Convention et 53 § 2 du reglement A, !' expose des opinions suivantes : 

a) opinion dissidente commune a MM. Bernhardt, G6lctiklti, Matscher, Loizou, 
Mifsud Bonnici, Gotchev, Jungwiert et Ktiris ; 

b) opinion dissidente complementaire de M. Gotchev; 
c) opinion dissidente de M. Jambrek. 

Une declaration de M. Mifsud Bonnici est egalement annexee. 

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES BERNHARDT, 
GOLCUKLU, 

MATSCHER, LOIZOU, MIFSUD BONNICI, GOTCHEV, JUNGWIERT 
ET Kihus 

(traduction provisoire) 

Nous estimons que les mesures disciplinaires prises a l'encontre de Mme 
Vogt par ou avec !'approbation de toutes les autorites et juridictions allemandes 
concemees n'enfreignentni !' article 10 ni !'article 11 de la Convention. Non seulement 
la revocation de l' interessee de son poste de professeur de l' enseignement public 
etait prevue par la loi et poursuivait un but legitime, mais elle etait proportionnee et 
pouvait passer pour necessaire dans une societe democratique. Elle ressortit a la 
marge d ' appreciation qu' il convient de laisser aux autorites nationales. 

I. Les circonstances de la revocation appellent, se Ion no us, un autre eclairage 
que celui sous lequel se place le present arret de la grande chambre. Mme Vogt 
adherait au parti communiste (DKP) depuis 1972, mais devint neanmoins titulaire 
d 'un poste en 1979. On peut aisement l'expliquer du fait que dans la pratique 
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allemande, l'appartenance officielle a un parti extremiste ne fait pas en soi, en principe, 
obstacle a la nomination ou au maintien a un poste de la fonction publique. C'est 
seulement apres avoir ete titularisee que Mme Vogt intensifia ses activites pour le 
compte du DKP (paragraphes I 1-23 de !'arret). Des activites de ce genre ne manqueront 
a !' evidence pas d'etre connues dans un etablissement scolaire et parrni les eleves, 
meme si le professeur concerne ne diffuse pas ses convictions politiques dans la salle 
de classe. 

Il ne fait pas davantage de doute, a notre avis, que le programme du DKP et 
l'ordre constitutionnel de la Republique federale d' Allemagne tel que le consacre la 
Loi fondamentale ne pouvaint,se concilier. Lorsqu 'une personne comme M.me Vogt 
professe son adhesion a tous les points du programme du DKP et proclame dans le 
meme temps son respect pour l'ordre constitutionnel, ces assertions sont elles aussi 
incompatibles. 

2. Du debut de la procedure disciplinaire dirigee contre Mrne Vogtjusqu'a la 
revocation definitive de celle-ci, le DKP avait le soutien du regime communiste et de 
son parti au pouvoir en Allemagne de !'Est (a l' epoque, la Republique democratique 
allemande ), et le DKP lui-meme a toujours considere I' ordre politique et constitutionnel 
est-allemand comme fondamentalement different de celui de la Republique federale 
et superieur a lui. On ne peut guere nier non plus qu 'a l'epoque des faits, en raison de 
la confrontation Est-Ouest et de l'antagonisme entre le regime communiste d'une 
part, et l'ordre democratique ouest-allemand de !'autre, il fallait renforcer l' ordre 
democratique et ne pas le laisser saper. 

En pareille situation et eu egard a l'histoire singuliere de l'Allemagne, en 
particulier l'aneantissement de la Constitution democratique de Weimar, l'Etat doit 
pouvoir revoquer ses fonctionnaires , y compris les enseignants, qui sont engages 
activement au sein de partis antidemocratiques. Cela vaut pour tous les partis 
extremistes, qu' ils se situent a gauche ou a droite de l'eventail politique. 

3. Les autorites allemandes pouvaient done tenir la revocation de Mme Vogt 
pour necessaire dans une societe democratique, conforrnement aux articles I 0 et 11 . 
La fonction publique revet la plus haute importance dans presque tous les Etats pour 
le bon fonctionnement de l' ordre democratique, et les Etats doivent en consequence 
jouir d'une marge d'appreciation considerable en matiere de recrutement ou de 
revocation de fonctionnaires. Ils doivent pouvoir exiger de ceux-ci qu'ils renoncent a 
leur soutien actif et important a un parti extremiste ou qu'ils quittent la fonction 
publique. 

OPINION DISSIDENTE COMPLEMENTAIRE DE M. LE JUGE 
GOTCHEV 

(traduction provisioire) 

J'ai vote pour la non-violation car j ' ai la ferrne conviction que !'article I 0 de 
la Convention n' etait pas applicable. 

L'arret (Paragraphe 43) confirrne que l'acces a la fonction publique n 'est pas 
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un droit protege par la Convention. Toutefois, d'apres la jurisprudence de la Cour, si 
le refus de l'acces a la fonction publique entrame une infraction a une autre disposition 
de la Convention, ladite disposition s'applique. De sorte que si, cornrne en l'espece, 
le refus d'admettre quelqu'un dans la fonction publique ou sa revocation represente 
en meme temps une violation de !'article 10, cet article sera applicable. 

Je ne saurais partager ce raisonnement. Mme Vogt ne fut pas revoquee de son 
poste d'enseignante pour avoir exprime une opinion ou une idee. D'apres la decision 
judiciaire, elle fut en fait revoquee car elle etait membre du DKP, membre du comite 
directeur de la section regionale, presidente de la section locale et qu ' elle s 'etait portee 
candidate pour ce parti aux elections du parlement. On n'a nullement mentionne une 
declaration, une publication ou une autre forme d'expression d'opinion. 

Dans les deux affaires citees dans !'arret- Glasenapp et Kosiek -la revocation 
fut la consequence de I' expression d 'une opinion - une lettre envoyee par la requerante 
a unjournal dans le premier cas et deux livres pub lies par le requerant dans le second. 

La Cour a pourtant estirne dans l'une et !'autre affaires qu'il n'y avait pas eu 
violation de !'article 10. 

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK 

(traduction provisoire) 

I. Avec la majorite, j'estime que les articles 10 et 11 de la Convention 
s'appliquent en l'espece et qu' il y a eu ingerence. Je m' ecarte toutefois de la majorite 
lorsqu'il s 'agit de dire si !' ingerence denoncee etait necessaire dans une societe 
democratique et si elle etait proportionnee au but legitime poursuivi. J'ai done conclu 
que la restriction se conciliait avec les libertes dont il s 'agit. Je souscris aussi 
entierement a !'opinion dissidente commune de mes collegues, mais desire ajouter les 
points suivants a leur raisonnement. 

2. Afin de menager un juste equilibre entre les droits de Mme Vogt et I' obligation 
de la Republique federale d' Allemagne a l' epoque des faits de veiller ace que les 
ecoles publiques, outre leurs fonctions ordinaires, favorisent aussi comme il se devait 
les interets legitirnes que sont la securite nationale, l'integrite territoriale ou la sfirete 
publique ainsi que la protection des droits d' autrui,j'examinerai les circonstances de 
la cause d' abord a la lumiere de la situation prevalant en Republique federale 
d' Allemagne, puis a la lumiere des choix qui s' offraient a Mme Vogt, chaque fois a 
I' epoque pertinente. 

3. La majorite a tenu compte de «l 'amere periode qui a suivi l'effondrement» 
de la Republique de Weimar en Allemagne ainsi que la «situation de [ celle-ci] dans le 
contexte politique de l' epoque.» Elle a aussi releve que «le cauchemar du nazisme» 
!'a conduite a «la volonte d'instaurer une "democratie apte a se defendre» ' . J'ajoute 
que ce principe constitutionnel representait aussi a l' epoque a considerer pour la 
presente affaire un objectif legitime justifiant I' obligation, imposee a to us les 
fonctionnaires, de loyaute envers les valeurs de la democratie et la preeminence du 
droit. 
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La situation de la Republique federale d' Allemagne en Europe occidentale de 
1945 a 1990 etait singuliere et unique par comparaison avec celle d' autres Etats 
membres du Conseil de !'Europe. Il s' agissait d'un Etat ampute au peuple divise, en 
premiere ligne face aux pays de I 'ancien bloc communiste. Partant, il etait 
immanquablement plus vulnerable et plus expose du point de vue de la securite 
nationale, de l'integrite territoriale et de la surete publique; il risquait en particulier 
I' infiltration par des agents et une propagande politique hostile a son ordre 
constitutionnel. Je n'ai, a cet egard aucune raison de douter des faits avances dans le 
memoire du Gouvernement et presentes a !'audience par son agent. 

Je n'apen;:ois pas davantage de raison de douter des faits produits et des 
appreciations formulees par !'agent du Gouvernement quant au caractere et au role du 
parti communiste allemand (DKP), dont Mme Vogt etait membre actif et un des 
responsables. A mon sens, on peut a juste titre supposer qu'a l' epoque pertinente, 
!edit parti visait le renversement de I' ordre constitutionnel democratique de la 
Republique federale d' Allemagne afin d'y instaurer un systeme communiste calque 
sur le modele de l'ancienne Republique democratique allemande. Qui plus est, le 
DKP disposait des moyens de mettre ses objectifs politiques en oeuvre: il etait finance 
par son homologue d' Allemagne de !'Est (SED), ses membres etaient formes par le 
SED, et environ 200 d'entre eux recevaient des instructions de celui-ci en matiere de 
sabotage et de terrorisme ; c'est seulement en 1989 que ce groupe fut dissous. A 
!'audience, M. P. Becker a dit au nom de la requerante, que «[C]e [n ' etait] pas la 
repression de l'Etat qui [avait] fait perdre de son attrait au (DKP], mais bien la chute 
des regimes socialistes.» 

4. Mme Vogt etait membre du parti communiste allemand depuis 1972. Elle 
fut nommee fonctionnaire titulaire le !er fevrier 1979. Ce n'est qu ' apres, a partir de 
l' automne 1980, qu'elle joua un role actif au sein du DKP et s'engagea dans les 
diverses activites politiques retracees dans le dossier. Le 13 juin 1982, une procedure 
disciplinaire fut engagee contre elle au motif qu 'elle avait manque au devoir de loyaute 
a la Constitution. Le 31 octobre 1989, la cour disciplinaire de Basse-Saxe ecarta Son 
recours contre la sanction disciplinaire de revocation que la chambre disciplinaire du 
tribunal administratif d'Oldenburg lui avait infligee. Apres quoi eurent lieu diverses 
autres procedures; pour finir, la Cour constitutionnelle federale debouta l' interessee 
de son recours le 7 aofit 1990. 

Je rappelle les faits ci-dessus afin de replacer dans leur juste contexte les 
points suivants: 

- Mme Vogt a ete nommee fonctionnaire titulaire en vertu de la pratique 
constante d'apres laquelle la simple adhesion au DKP ne constituait pas un manquement 
a la Joyaute; 

- !' instance disciplinaire a son encontre fut lancee seulement apres que 
l' interessee se fut engagee dans des activites politiques plus importantes; - il est faux 
de supposer que la duree de la procedure, pendant laquelle M me Vogt fut autorisee a 
poursuivre ses enseignements, indique qu ' il n'existait nul «besoin social imperieux» 
de mettre un terme aux activites anticonstitutionnelles de l'interessee; 
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- au contraire, les tribunaux allemands preciserent escompter qu'elle renon9iit 
a ses activites au sein du DKP; voir, entre autres, !'opinion de la cour disciplinaire de 
Basse-Saxe d ' apres laquelle «un changement radical d'attitude de la part du 
fonctionnaire pouvait avoir une incidence sur l'appreeciation de la gravite de lafaute 
professionnelle» (paragraphe 22 in fine); 

- une fois la procedure ouverte a son encontre, Mme Vogt avait largement le 
temps de choisir entre au moins deux options pour repondre aux exigences officielles 
: elle pouvait soit poursuivre ses activites au sein du DKP et chercher un autre emploi 
en-dehors de la fonction publique allemande, soit y conserver son poste et demeurer 
membre du DKP tout en ramenant ses activites en son sein a leur niveau d'avant 
1979. 

5. La question-de suivante est celle de savoir si la revocation de Mme Vogt 
(«I' ingerence») etait reellement necessaire en ce qu' elle representait un «besoin social 
imperiemm, vu le rapport entre la maniere dont I' interessee s' acquittait de ses fonctions 
professionnelles et ses activites politiques. On peut a cet egard degager et defendre 
deux hypotheses contraires. 

Selon la premiere, le travail de Mme Vogt etait apolitique et purement 
pedagogique par essence ; elle pouvait l'accomplir d'une maniere n'impliquant 
nullement !'expression de valeurs. La dissociation entre vie professionnelle et privee 
(y compris politique) levait done le risque que le role politique de M.me Vogt efit sur 
son role d'enseignante de telles consequences qu'il engendriit le besoin social imperieux 
de la revoquer. 

Les autorites allemandes pencherent pour I' autre branche de I' alternative. U sant 
d 'un langage different, elles ont affirme que le lien entre les deux roles etait assez 
etroit pour justifier !'ingerence. En la matiere, on peut aussi tenir compte de ce que 
l'enseignant fait figure de «modele» pour ses eleves, des diverses manieres «subtiles» 
et «voilees» dont des valeurs politiques et morales «se glissent» dans le langage et la 
logique pedagogiques, de la possibilite de communications periscolaires entre 
l'enseignant et ses eleves, de la loyaute professionnelle escomptee a l'egard de la 
fonction publique et se traduisant par !'adhesion a l' ethique et a !'esprit de corps de la 
communaute professionnelle, etc. Dans son intervention devant la Cour, Mme Vogt a 
elle-meme declare s'etre toujours employee a communiquer ses convictions 
fondamentales «en tant qu 'enseignante et en tant qu 'etre humain, et [l'avoir] fait a 
l' ecole et en dehors de l'ecole». 

A mon sens, !'image est floue et meme 'dans une situation concrete, on a du 
mal a repondre par oui ou par non. Je suis done parvenu a la conclusion que, sur cet 
aspect de I 'affaire, les autorites et juges allemands etaient mieux places pour apprecier 
si !' ingerence etait necessaire a la defense de la democratic, l'une des principales 
raisons justifiant les restrictions dans l'interet de la securite nationale, et qu'il faut 
done leur laisser dans le cadre de leur marge d'appreciation un pouvoir discretionnaire 
plus large que celui reconnu par la majorite. 

6. Pour la majorite de la chambre, !'obligation de loyaute politique imposee 
aux fonctionnaires allemands revet «un caractere absolu», (S 'exprimant au nom de la 
Commission sur ce point, M . Trechsel s ' est refere a «la celebre Deutsche 
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Griindlichkeit»). Il s' agit la a mes yeux d'une deformation, loin de la realite qui se 
degage des faits figurant dans le dossier de la presente affaire. 

M. Becker a informe la Cour que pas plus de I a 1,5 % des fonctionnaires 
connus officiellement comme etant d'extreme gauche ont ete effectivement revoques. 
Si le systeme revetait vraiment un caractere «absolu», la proportion pertinente devrait 
avoisiner les I 00 %. 

En deuxieme lieu, le seuil du manquement a !'obligation minimale de loyaute 
a ete fixe assez haut quoiqu'avec une certaine souplesse, et doit s'apprecier cas par 
cas. Ici encore, si le systeme etait «absolu», la simple affiliation au DKP constituerait 
sans doute un manquement a cette obligation. 

Troisiemement, ainsi qu ' il ressort de l'affaire Vogt elle-meme, la sanction 
definitive ne fut imposee qu'apres une conduite active et reiteree tenue pour deloyale. 
On peut meme deduire des instances disciplinaires etjudiciaires dirigees contre M. m• 
Vogt que «le systeme» a fonctionne avec beaucoup de retenue. L'accusee semble 
avoir fait l'objet de «mises en garde» visant «a la faire renoncer a ses activites politiques 
au sein du DKP» (paragraphe 22 in fine). A mes yeux, la revocation fut la sanction du 
demier recours, une fois qu'il apparut que toutes les autres mesures etaient vouees a 
l'echec. 

Quatriemement, «le systeme» paralt souple si !'on se place du point de vue du 
temps. I! se modifiait pour s'adapter aux nouvelles circonstances politiques, dont 
I 'une des plus dramatiques fut la chute du mur de Berlin: dans le Land de Basse-S axe, 
le decret sur l'emploi des extremistes dans la fonction publique fut abroge par une 
decision ministerielle du 26 juin 1990 et, le !er fevrier 1991 ' la requerante fut reintegree 
a son poste d 'enseignante au se in du service de I' education de Basse-Saxe. 

Cinquiemement enfin, les differences contestees d'une region a !'autre dans la 
mise en oeuvre n'attestent pas pour moi le caractere «absolm> ou «radical» du 
«systeme». 

La perception erronee qu'a la majorite du caractere du systeme denonce et de 
sa mise en oeuvre a serieusement joue, a m on sens, sur le degre de discretion reconnu 
aux autorites allemandes, y compris les cours et tribunaux, en la matiere. 

La majorite est, selon moi, tombee dans le sophisme suivant: les autorites 
allemandes ayant agi dans le cadre d'un systeme etroitement defini et rigide, il y a 
lieu de tenir !' application de ce systeme sous la forme d'une ingerence dans des droits 
de l'homme proteges par la Convention comme predet erminee, non raisonnee et 
manquant de la mesure necessaire. Le controle de la Cour europeenne appara'it done 
d'autant plus souhaitable. 

Les faits de la cause m'ont amene a la conclusion opposee: «le systeme», tel 
qu'il decoule du grand principe constitutionnel et qu'il se trouve defini par la Cour 
constitutionnelle allemande, repose sur une doctrine juridique etoffee et puise ses 
racines dans l'histoire politique allemande. Il est aussi a meme de repondre aux 
exigences d'aujourd'hui et est applique d'une maniere rationnelle et soup le. L'affaire 
Vogt ne se demarque pas de cette position. 

7. Dans l'affaire Kosiek, celle des affaires relatives a !' article I 0 dont les faits 
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se rapprochent le plus de ceux du cas present, le requerant se plaignait d'avoir ete 
licencie de son poste de maitre-assistant - avec statut de fonctionnaire a 1' essai - en 
raison de ses activites politiques au sein du NPD et de la teneur des deux livres dont 
il etait l'auteur ; il se pretendait victime d'un manquement a !'article IO de la 
Convention. Pour statuer, la Cour a d'abord recherche si la revocation contestee 
s'analysait en une «ingerence» dans l'exercice de la liberte d'expression de !'interesse 
protegee par I' article I 0 - telle qu 'une formalite, condition, restriction ou sanction -
ou si elle se situait dans le champ du droit d'acces a la fonction publique, non garanti, 
lui, par la Convention. 

La Cour releva que I 'une des qualifications personnelles requises de quiconque 
sollicitait un emploi dans la fonction publique en Republique federale d' Allemagne 
etait de faire ses preuves en etant pret a defendre constamment le regime liberal et 
democratique au sens de la Loi fondamentale. La Cour nota en outre que cette condition 
«concem[ait] le recrutement dans la fonction publique, matiere deliberement laissee 
en-dehors de la convention, et ne [pouvait] etre consideree comme incompatible en 
soi avec cette demiere» (paragraphe 38). Elle constata que le ministere avait revoque 
!' interesse parce qu'il etait «responsable important du NPD», que les objectifs de ce 
parti «etaient hostiles a la Constitution», et que les juridictions intemes avaient adopte 
en substance la meme demarche; elle ajoutait: «11 n'appartient pas a la Cour de control er 
la justesse de leurs conclusions.» 

La Cour a ensuite declare que «l'acces a la fonction publique [se trouvait] au 
centre du probleme soumis a la Cour» et, par ce motif, ne constata pas de violation de 
!'article IO. 

Je me suis prononce pour l'applicabilite de !' article IO en l'espece, conscient 
que cette decision s' ecarte de la jurisprudence constante de la Cour, notamment I' arret 
Kosiek. Je souhaite done, par la voie d'une opinion concordante, dire que je ne souscris 
pas au motif avance par la majorite pour distinguer les affaires Glasenapp et Kosiek 
(Paragraphe 44): elle dit que dans ces affaires-Ia, la Cour a vu dans les mesures des 
autorites «le refus d'admettre les interesses dans la fonction publique», tandis que 
Mme Vogt fut revoquee apres avoir ete titularisee. De plus, dans les affaires precedentes, 
la qualification requise etait la disposition a «defendre le regime liberal et democratique 
au sens de la Loi fondamentale», alors que la revocation de la requerante en I' espece 
constituait <mne sanction disciplinaire pour manquement au devoir de tout titulaire 
d'un poste de ce genre». 

La distinction n' emporte pas la conviction. Aux fins de !'article IO, la Cour 
doit repondre a deux questions: 

Premierement, le ou la requerant(e) a-t-il/elle ou non exerce l'une des 
libertes protegees par !'article I 0 § I ? Dans chacune des trois affaires 
(Glasenapp, Kosiek, Vogt), la reponse est affirmative. 

Deuxiemement, I' exercice desdites libertes etait-il soumis a des formalites, 
conditions, restrictions ou sanctions ? D'apres moi, dans chacune des trois 
affaires, les mesures prises par les autorites relevent de la meme categorie, 
c' est-a-dire d'une condition, d'une restriction ou d'une sanction a laquelle 
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l'exercice des libertes respectives se trouvait soumis, M. Kosiek fut licencie 
de son poste de fonctionnaire a l'essai, tandis que Mme Vogt fut licenciee du 
poste dont elle etait titulaire - pour les memes raisons, car il ne saurait y avoir 
d'incidence pour la cour que dans le premier cas les vues exprirnees fussent 
d'extreme droite et dans la seconde, d'extreme gauche. 

Il serait plus approprie a mon sens que la Cour reconnaisse franchement le 
changement de politiquejudiciaire survenu entre l'affaire Kosiek et l'affaire Voqt, au 
lieu d'arguer, avec peu de succes selon moi, qu 'elle maintient le meme principe avec 
des resultats differents de par les differences entre les situations de fait. 

La Cour devrait alors conserver dans ce demier arret les arguments de fond 
pertinents du premier, du moins sous une forme modifiee pour les faire cadrer avec le 
raisonnement de la presente cause. Si l' acces a la fonction publique ne se trouve plus 
«au centre du probleme», il conviendrait en tout cas de lui accorder un poids 
supplementaire dans la mise en balance. Et si la position radicale d' apres laquelle «il 
n'appartient pas a la Cour de controler lajustesse [des] conclusions [des tribunaux 
internes]» ne peut subsister, il faudrait reconnaltre ne ffit-ce que la large marge 
d'appreciation supplementaire de ceux-ci en matiere de recrutement dans la fonction 
publique, y compris l'acces et la revocation. 

8. En conclusion, je n'ai pas accorde le meme poids que la majorite aux 
ingredients-de suivants pour appliquer les criteres de necessite et de proportionnalite 
en I' espece: 

- la situation specifique de I' Allemagne en Europe de I 'Quest de 1945 a 1990, avec un 
peuple divise, confronte a !'ancien bloc communiste, qui le rendait vulnerable et 
expose du point de vue de la securite nationale (y compris la defense des valeurs 
democratiques), l'integrite territoriale et la surete publique, 

- le role du DKP comme moyen d'infiltration et de diffusion de la propagande 
communiste en Allemagne, 

- I' engagement po litique actif de la requerante au se in de ce parti a compter de I' autornne 
1980, 

- la mesure et la souplesse dont les autorites allemandes ont fait preuve dans 
!' application du devoir de loyaute politique, 

-les liens complexes entre vie privee en politique et vie professionnelle dans la fonction 
publique, 

-! ' importance de la large marge d'appreciation a reconnaltre aux tribunaux intemes 
lorsqu'ils se trouvent saisis de questions de recrutement dans la fonction publique. 

Je constate en consequence que les mesures disciplinaires prises contre Mme 
Vogt etaient proportionnees et pouvaient passer pour necessaires dans une societe 
democratique. 
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DECLARATION DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI 

(traduction provisoire) 

J'ai vote contre l'applicabilite de !'article 10 en l'espece, mais la majorite a 
adopte la position contraire. Selon moi, seul !'article 11 s'applique. J'ai souscrit a 
!'opinion dissidente commune car elle couvre aussi cette disposition. 
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ANOTA<;::Ao 
Por 

Luis Serradas Tavares (*) 

I 

Raziio de Ordem 

Ao procedennos ao comentario deste ac6rdao do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem pareceu-nos correcto, quer do ponta de vista estritamente juridico, quer 
do ponta de vista do interesse do leitor, efectuar uma amilise tripartida. Assim, e em 
primeiro lugar, abordam-se os aspectos genericos da Conven<yao Europeia dos Direitos 
do Homem, coma sejam, a sua origem e celebra<yao, e a sua caracteriza<yao juridico
intemacional, possibilitando-se, deste modo, uma melhor contextualiza<yao deste aresto 
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 

Num segundo panto comentar-se-a essencialmente o conteudo principal do 
Ac6rdao, pondo em evidencia a liberdade de interpreta<yao e concretiza<yao que a 
Conven<yao admite ao juiz intemacional na aplica<yao dos direitos fundamentais nela 
consagrados. 

Finalmente, procuraremos retirar conclusoes mais latas do ponta de vista do 
Direito Intemacional, nomeadamente ligadas a quest5es coma a da primazia ( ou nao) 
deste direito sabre as ordens internas e a posi<yao juridica do individuo perante o 
Direito Internacional. 

11 

A Conven~iio Europeia dos Direitos do Homem e a sua eficacia nos 
ordenamentos juridicos estaduais. 

A Conven<yao Europeia dos Direitos do Homem, expressao por que e conhecida 
a Conven9iio Europeia para a Salvaguarda dos Dire it os do Home me das Liberdades 
Fundamentais, foi assinada em Roma a 4 de Novembro de 1950, no iimbito do Con
selho da Europa, organiza<;:ao intemacional empenhada, sobretudo, desde a sua cria<yao, 
em 1948, na defesa e salvaguarda dos direitos do homem no espa<yo europeu. 

(*) Mestre em Direito. Assistente da Universidade Lusiada. 
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Apesar de assinada em 1950, a Convenc;:ilo Europeia dos Direitos do Hornem 
(CEDH) veio a entrar em vigor em 1953, apos o dep6sito do decimo instrumento de 
ratificac;:ilo, condic;:ao fixada pelo seu artigo 66.0

, n° 2. 
A convenc;:ilo tern vindo a ser completada e aperfeic;:oada atraves de Protocol os 

Adicionais - dez ate ao momento - (providos da mesma eficacia e forc;:a jurfdica, 
porquanto silo tratados concluidos entre os mesmos Estados e corn as formalidades da 
Convenc;:ilo originaria). 0 Estado portugues aderiu a CEDH em Novembro de 1978. 

Sendo a convenc;:ilo destinada a salvaguarda efectiva dos direitos human os no 
espac;:o europeu, nilo admira que ela preveja o funcionamento de 6rgilos dotados de 
competencias reais na verificac;:ilo do seu cumprimento por parte dos Estados mernbros. 

Realce, neste ponto, para a Comissilo Europeia dos Direitos do Horn em e para 
o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem corn poderes para indagar administra
tivamente e judicialmente o cumprimento das obrigac;:oes estaduais face dos respectivos 
cidadilos. 

Assim e que, apesar da jurisdic;:ilo do Tribunal ser facultativa, os Estados, tendo
a aceite, comprornetem-se a admitir aos particulares o exercicio do seu direito de 
acc;:ilo (se bern que rnediado pela Cornissilo Europeia dos Direitos do Hornem), podendo 
eles, por essa via, obter a condenac;:ilo do Estado faltoso . 

Esta caracterizac;:ao da CEDH e do aparelho organico por ela instituido (sern 
paralelo noutras regioes do globo) resulta em que a Convenc;:ilo (bastante inspirada na 
Declarac;:ilo Universal dos Direitos do Homem) e urn verdadeiro tratado self executing, 
ou seja, urn tratado destinado a inserir urn regime juridico na ordem intema de cada 
Estado contratante' dando origem, concomitantemente, a possibilidade de qualquer 
cidadilo (nacional ou estrangeiro, pelo menos nos Estados que consagrem o principio 
da equiparac;:ilo- em Portugal art. 15°, n° I, da Constituic;:ao) invocar as respectivas 
disposic;:oes nos tribunais intemos2

, cabendo aos juizes nacionais fazer a respectiva 
aplicac;:ilo . 

Trata-se assim de urn corpo de normas intemacionais que, no entanto, tern 
aplicac;:ilo intema nos mesmos mol des das normas nacionais, exceptuando, claro esta, 

1 «Como tratado internacional que e a Conven~tiio Europeia assume no entanto urn canicter 
particular que lhe advem do seu objectivo proprio. Corn efeito, esta niio e constituida ao inves do que e 
habitual e comum, pela regulamenta~ao de rela~toes inter-estaduais, isto e, pelo estatuto de situa~toes 
juridicas que teriam como sujeitos Estados soberanos ou entidades a quem estes reconhe~am a condi~tiio 

de sujeitos de direito internacional. Muito pelo contnirio, as rela~oes a cuja regulamenta~tao ela se 
dirige silo situa'<oes verdadeiramente internas a cada urn dos Estados signatarios, assumindo-se a 
conven~tiio como a ordena~tiio juridica, de origem internacional embora, dessas rela~oes", RUI MOURA 
RAM OS. A Convem;iio Europeia dos Direitos do Homem- sua posil:;iio face ao ordenamento j uridico 
portugues- Separata do Boletim do Ministerio da Justi~ta. Documenta~iio e 

2 «A doutrina dominante entende que a CEDH e urn tratado self-executing, isto e, goza de 
efeito directo na ordem interna. ( ... ) Nestes termos a CEDH gera directamente direitos e obrigal(oes 
para os particulares, podendo, por isso, ser invocada por estes nos tribunais. Alias, a jurisprudencia de 
muitos Estados partes na Conven~tiio admite expressamente esse efeito directO». GON<;ALVES PERE!RA 
e FAUSTO QUADROS. Manual de Direito lnternacional Publico, Almedina, Coimbra, p. 608. 
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os criterios de interpreta9ao que serao internacionais e nao internos, como alias se 
pode comprovar por este Ac6rdao. 

Ill 

A salvaguarda dos direitos fundamentais por via da interpreta~ao e aplica~ao 
dos preceitos da Conven~ao Europeia dos Direitos do Homem e pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem. 

0 problemajurfdico de fundo presente neste litfgio esta ligado a compreensao 
ou restri9ao de direitos fundamentais para a salvaguarda de urn outro interesse relevante 
de natureza constitucional. No caso, por urn lado, o direito fundamental afectado da 
Sr.• Vogt de pertencer a fun9ao publicae como tal exprimir livremente as suas opinioes 
e convic96es politicas e, por outro, o interesse constitucional fundamental alemao de 
preserva9ao do regime liberal e democratico instaurado pela Constitui9ao de Bona de 
1949, sucessor do regime do Ill Reich, como amplamente aparece referido no Ac6rdao. 

Esse interesse constitucionalmente relevante sobrepoe-se, na opiniao da 
juticatura alemii, ao direito fundamental da Sr." Vogt em razao da sua filia9ao no 
Partido ComunistaAlemao (DKP), cujos objectivos programaticos seriam contrarios 
a preserva9a0 daqueJe regime democratico e liberal. 

E ao julgar assim, os tribunais alemaes confirmaram o despedimento da fun9ao 
publica da referida funcionaria. 

Em questoes deste teor, determina o Estado de Direito democratico, que a 
aferi9ao do conflito entre o direito fundamental e o interesse constitucionalmente 
relevante se fa9a em obediencia ao principio da proporcionalidade 3

, ou seja, uma 
ideia ligada a circunstancia de que os meios para a restri9ao do direito fundamental e 
a propria restri9ao tern de estar amplamente justificados pelo fun publico de excepcional 
relevo que se quer atingir 4

• 

3 «No fundo, a problematica da restri9ao dos direitos fundamentais supoe sempre urn coriflito 
positivo de normas constitucionais, a saber entre uma norma consagradora de certo direito fundamental 
e outra norma consagradora de outro direito ou de diferente interesse constitucional. A regra de solu9ao 
do conflito e a da maxima observdncia dos direitos fundamentais envolvidos e da sua minima restririio 
compativel corn a salvaguarda adequada do outro direito fundamental ou outro interesse constitucional 
em causa». GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Fundamentos da Constituiriio, Coimbra 
Editora, 1991. p. 134. 

4 «Em tal alusao transparece, por outro lado, de novo, a ideia de proporcionalidade nas suas 
tres vertentes de necessidade de adequa9ao ou correspondencia de meios e fins e de racionalidade ( ... ). 
E importa acentuar: o juizo de proporcionalidade e urn juizo juridico, assente na correcta interpreta9ao 
e aplica9ao das normas e na adesao aos valores que lhes subjazem: nao e urn juizo cognoscitivo: o que 
esta em causae uma funcionalidade tecnol6gica, nao uma qualquer funcionalidade 16gica ou semantica». 
JORGE MIRANDA, Direito Constitucional, tomo IV, Coimbra Editora, 1988, pg. 274. 
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Sendo, obviamente, o conceito de proporcionalidade susceptivel de varias 
valora96es ou concretiza96es, nao admira que as jurisdi96es nacionais alemas e a 
europeia tenham optado por diferentes valoray6es/concretiza96es do principio aplicado 
a factologia do Caso Vogt. 

No caso alemao, os respectivos tribunais consideraram o principio respeitado, 
face a ordem constitucional alema, coma se denota pela leitura do Ac6rdao, porquanto, 
coma afirmou o Tribunal Constitucional Alemao, «a demissao da requerente respeitou 
o principio da proporcionalidade vis to do iingulo do direito constitucional, concluindo 
nao haver violayao do artigo 33 §§ 2,3 e 5 da Lei Fundamental» 5 

Pelo seu !ado, o Tribunal Europeu faz, no aresto em ana!ise, varias alusoes ao 
principio da proporcionalidade de acordo corn a interpreta9ao propria que !he da no 
caso concreto, decidindo e considerando manifestamente excessivas as penalidades 
aplicadas a Sr.• Vogt em fun9ao dos interesses publicos a defender. 

Assim, e por exemplo, diz que a violayao a existir dever ser analisada «a luz 
do conjunto do caso para determinar se ela foi "proporcional em relayao ao fun legitim a 
prosseguido" e se os motivos invocados pelas autoridades nacionais foram "pertinentes 
e suficientes" 6

. 

E mais a frente: «Assim ao Tribunal compete, tendo em conta as circunstiincias 
de cada caso, indagar se urn justo equilibrio foi respeitado entre o direito fundamental 
do individuo a liberdade de expressao eo interesse legitim a de urn Estado democratico 
a velar para que a funyao publica se con ten ha dentro dos fins enunciados no artigo 10 
§ 2>/. 

Rematando, afirma o mesmo Tribunal que «se as razoes avan9adas pelo 
Govemo parajustificar a restri9ao do direito da Sr.• Vogt a liberdade de expressao sao 
pertinentes, elas nao sao suficientes para estabelecer de maneira convincente que e 
necessaria, numa sociedade democratica, demitir a interessada. Mesmo deixando uma 
certa margem de aprecia9ao, for9oso e concluir que a demissao da Sr." Vogt do seu 
posto, a titulo de san9ao disciplinar, e desproporcional ao objecto legitimo prosseguido. 
Portanto existiu violayao do artigo 10»8

• Eo Tribunal conclui o mesmo quanta a 
violayao do art. 11.0

, ambos da CEDH. 
Do relata das circunstiincias do caso em analise concluiu-se pela existencia 

real de urn control a europeu sabre a salvaguarda dos direitos fundamentais nos Estados 
membros, control a esse que nao se apoia nem se fundamenta nos mesmos criterios de 
interpreta9ao e concretiza9ao dos utilizados pelos aplicadores ou juizes intemos. 

Alias o Tribunal Europeu reconhece esse mesmo facto ao enunciar, neste mesmo 
Ac6rdao, que a questao do respeito pelos direitos fundamentais se desdobra <mum 
control a europeu sabre a lei e sabre as decisoes que a aplicam, mesmo quando emanam 
de umajurisdi9ao independente»9

• 

5 «Pan'!grafo 23 do Ac6rdao (tradur;:ao da responsabilidade do autor) . 
6 «Paragrafo 52 do Ac6rdao (tradu9ao da responsabilidade do autor). 
7 «Paragrafo 53 do Ac6rdao (tradu9ao da responsabilidade do autor) . 
8 «Paragrafo 61 do Ac6rdao (tradu9ao da responsabilidade do autor). 
9 «Paragrafo 52. ii do Ac6rdao (tradu9ao da responsabilidade do autor) . 
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Provarao, estas conclusoes, que o Tribunal Europeu tern uma visao monista de 
Direito intemacional no que respeita a propria CEDH que tern de aplicar, interpretando
a como fonte internacional que e, segundo os criterios tambem internacionais, v.g. os 
que cons tarn da Convenslio de Viena sabre o Direito dos Tratados de 1969- arts. 31.0 

a 33.0 
-, mesmo quando essa fonte internacional tenha aplicado no interior as ordens 

juridicas estaduais dos Estados membros, desligando-se, desse modo, dos criterios 
internos de interpretayao e aplicayao. 

E ao agir assim, o Tribunal Europeu pode, atraves da sua propria valorayao/ 
concretizayao, proceder ao alargamento dos direitos fundamentais previstos nos textos 
internos dos Estados membros. E isso quer por simples aplicayao de urn direito 
fundamental nao existente na ordem interna quer, como foi o caso em analise, atraves 
de uma interpretayao mais lata daquela que e feita pelos tribunais internos de urn 
direito fundamental consagrado simultaneamente na CEDH e a nivel interno. 

Mas, se isto e de facto assim para o Tribunal Europeu, mais dificil e ver na 
jurisprudencia dos Estados membros, que tern certas reservas em deixar de interpretar 
os seus direitos fundamentais de acordo corn os textos e os criterios internos, 
nomeadamente constitucionais, uma interpretayao e concretizayao concordante corn 
os instrumentos internacionais. 

Esta discussao levanta necessariamente uma outra questao corn ela conexa e 
na qual teremos de desembocar: existindo, no caso, urn contlito de interpretayao/con
cretizayao do mesmo direito fundamental consagrado em normas diferentes, uma 
interna e uma internacional; e sendo esse contlito de interpretayao insanavel por recurso 
a tecnicas de combinayao de normas (v.g. «concordancia pratica>>, restriyao do alcance 
de ambas as normas,) ele gerani, em segundo grau, urn contlito agora verdadeiramente 
entre normas, a saber, entre a norma interna e a internacional, mesmo que literalmente 
ou semanticamente identicas ou similares. 

E o problema muito debatido da prevalencia do direito interno ou do Direito 
Internacional, ao qual dedicaremos alguma aten9ao no proximo ponto. 

IV 

A questao da rela~ao entre o direito internacional dos direitos humanos e o 
Direito interno e a posi~ao juridico-internacional do individuo. 

Assente que preferir certa interpretayao de uma norma incompativel corn uma 
outra interpreta9ao de uma norma a partida identica, mas constante de fonte de origem 
diversa (internacional), desembocara num vero e proprio contlito de normas internas 
corn internacionais, vejamos o que sobre a materia pode ser aqui referido corn relayao 
ao caso sub judice. 

Ao compulsar o aresto em analise facil e verificar a posiyao do TEDH. Por 
tudo o que ja foi dito, quando o Tribunal afirma que os direitos human os se desdobram 
num controlo europeu e que os Estados membros da Convenyao devem respeitar as 
decisoes dos tribunais, esta implicitamente a consagrar o prirnado do Direito Intemacio-
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nal dos Direitos Humanos inclusive sobre as constitui9oes estaduais. Posi9ao que nao 
estranha dado que vem de umajurisdi9ao intemacional. 

Para alem disso e em seu apoio, e crescente a doutrina que considera o Direito 
lnternacional dos Direitos do Homem como direito que se impoe as Constitui9oes 
dos Estados, atento o canicter imperative ou cogente desse direito, canicter que advem 
da experiencia da ONU, da vivencia particular europeia corporizada no Conselho da 
Europa e nas Comunidades Europeias e, ainda, do indesmentivel enraizamento na 
conscienciajuridica internacional da necessidade de defender este conjunto de regras 
das eventuais viola9oes operadas pelos pr6prios Estados em desfavor dos seus 
cidadaos 

10
• 

M as se os tribunais e doutrina internacional sao lestas no enunciar da primazia 
absoluta pelo menos do Direito lntemacional dos Direitos do Homem, como se aftrmou, 

10 Na doutrina portuguesa pode ver-se a opiniao afoita e representativa de GON<;:ALVES 
PEREIRA e FAUSTO DE QUADROS no seu Manual de Direito Jnternacional Publico. Almedina, 
Coimbra, 1993. Encontram-se ai diversas passagens pugnando por essa primazia. Por exemplo: 
p. 117 - «Sao tres as razoes pelas quais entendemos que o Direito lntemacional geral ou comum cede 
perante as Constitui<;oes dos Estados e negar que ele obrigue os Estados, e ignorar que ele e geral ou 
comum. Note-se que nao e dificil ver este nosso raciocinio. De facto , ao estabelecer que os direitos 
fundamentais consagrados na Constitui<;ao niio excluem quaisquer outros constantes ( . .) das regras 
aplicaveis do Direito lnternacional, no seu artigo 16.0

, n.0 l , ainda que implicitamente, esta a conceder 
grau supraconstitucional a todo o Direito Internacional dos Direitos do Homem, tanto de fonte 
consuetudinaria como convencional. De facto , a expressao 'nao excluem' nao pode ser concedido urn 
alcance meramente quantitative: ela tern de ser interpretada como querendo significar tambem que, em 
caso de conflito, entre as normas constitucionais e o Direito lnternacional em materia de direitos 
fundamentais , sera este que permanecera. 
Mas, mais especificamente ainda, ao dispor que 'os preceitos constitucionais ( ... ) relatives aos direitos 
fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia corn a Declara<;ao Universal dos Direitos 
do Homem' , o mesmo artigo, no seu n.0 2, esta igualmente a conferir aquela Declara<;ao Universal urn 
nivel hierarquico superior ao da Constitui<;ao na ordem interna portuguesa - o que, alias, ja resultava do 
artigo 8. ", n.0 I, se se en tender, como atras sustentamos, que aquela Declara<;ao Universal ja pertence ao 
Direito lnternacional ou comum». 
p. 620: «Especificamente quanto aos direitos previstos da Conven<;ao, a grande questao que aquele 
confronto suscita e a.de saber como se devera resolver urn eventual conflito entre o conteudo ou o modo 
de exercicio de urn direito consagrado tanto na CEDH como na Constitui<;ao portuguesa, claro, em 
rela<;ao as pessoas cobertas pelo dominio subjective de aplica<;ao tanto daquele texto como deste. 
De facto, se nesse confronto o preceito mais favoravel ao individuo for a norma intemacional - da 
Conven<;ao- sera esta que tera de se aplicar, e por uma de duas razoes: ou por for9a do art. 16.0

, n. 0 l , da 
CRP, corn o sentido que lhe demos atras, ou em virtude de o primado da CEDH e dos seus Protocolos 
Adicionais sabre a Constitui(,:ao decorrer do facto de uns e outros integrarem o ius cogens.( ... ) 
Mas, se ao contrario, a norma intemacional for mais restritiva do que a norma constitucional, nesse caso 
sera esta que se aplicara, desde logo pelo principio da coerencia democratica do sistema, que impoe a 
regra do tratamento mais favoravel do individuo. De facto seria contrario ao espirito da Conven(,:ao, ela 
propria virada para a prevalencia das ideias de Democracia e de protecyao dos direitos fundamentais 
impor abstractamente o seu primado sobre as Constituiyoes estaduais mesmo quando estas assegurem 
urn nivel mais elevado de protecyao dos individuos». 
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os tribunais internos ainda sao relutantes quanta a consagra9ao desse primado, 
preferindo muitas vezes enunciar, antes, o primado das suas constitui96es. Eo que se 
passa corn o caso em amilise, quando notamos a Camara Disciplinar do Tribunal 
Administrativo de Oldenburg a sustentar que «a obriga9ao de lealdade politica, que 
de certa forma restringe os direitos fundamentais dos funcionarios, figura de entre os 
principios tradicionais da fun9ao publicae tern valor constitucional em virtu de do art. 
33 § 5 da Lei Fundamental. Portanto ela tern prioridade sobre as disposi96es constantes 
dos instrumentos intemacionais, tal como a CEDH»". E, nao se olvide, jurisprudencia 
confirmada pelo Tribunal Constitucional Alemao. 

Tambem nao e muito diferente a opiniao do Tribunal Constitucional portugues 
que, embora corn referencia principal nao a CEDH, mas a Declarayao Universal dos 
Direitos do Homem veio dizer no Ac6rdao n° 99/88, de 28 de Abril de 1988, que 
« .. ,ora see assim, fica de antemao excluido que na resposta a questao sub judice caiba 
afmal considerar as citadas Declaray5es ( ... ) autonomamente, isto e, independentemente 
das normas e principios constitucionais, que para tanto, venham ajulgar-se relevantes. 
( ... ) E antes a luz dos referidos principios e normas constitucionais que haveni de 
resolver-se a questao em apreyo. E, no contexto deles, quando muito, e que poderiam 
levar-se em conta os instrumentos internacionais invocados, enquanto elementos 
coadjuvantes de clarificayao do sentido e alcance de tais normas e principios»12

• 

Jurisprudencia mais recente referente quer a DUDH quer a CEDH, em ambos 
os casos corn decisoes identicas, podeni ser encontrada nos Ac6rdaos n°s: 141 /94, 
322/93, 356/93, 443/93, 170/94, 171194 e 172/94. 

Ou seja, o Tribunal Constitucional portugues considera que as normas dos 
instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos s6 podem relevar se corn 
eles se chegar a uma interpretayao/concretizayao constitucionalmente admissive!. Caso 
contnirio, prevaleceni a interpretayao constitucional, ou seja a primazia da Constitui9ao 
sobre os instrumentos intemacionais. 

Temos, perante este quadro, de concluir que nao existe ainda, mesmo em materia 
de direitos do homem uma primazia geral e aceite por toda e qualquer jurisdi9ao. 
Mesmo na Europa, onde a protecyao intemacional dos direitos do homem leva amp la 
vantagem em relayao a outras regioes do mundo, e ainda dificil dos tribunais nacionais, 
especialmente os constitucionais, fazer ceder a sua Constitui9ao perante instrumentos 
internacionais de protecyao dos direitos humanos. 

Sera provavel, pois, que a tendencia demonstrada neste caso se mantenha ainda 
por alguns anos, ou seja, a defesa, por parte dos tribunais intemos da primazia das 
suas constitui96es sobre o Direito Internacional, em concorrencia corn a defesa, pelo 
!ado dos tribunais intemacionais, da primazia das normas intemacionais, o que coloca, 
como e 16gico, delicadas questoes para resolver. 

12 Panigrafo 20 do Ac6rdao. 
12 In Ac6rdiios do Tribunal Constitucional, 11 .0 vol. (1988), INCM, pg. 791. 
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For ultimo, a questao da posiyaO juridico-internacional do individuo. Sabe-se 
que ainda hoje e controversa a personalidade juridico-internacional do individuo, 
apesar dos progressos que nesse sentido foram feitos desde o fun da II Guerra Mundial. 

No entanto, e tambem neste dominio, o espa9o europeu oferece urn maior 
campo de progresso na materia sobretudo atraves da existencia de organiza96es que 
se fundam em tratados que atribuem directamente direitos e obriga96es aos individuos, 
coma silo, mais uma vez, os casos da CEDH e dos tratados comunitarios, prevendo os 
mesmos, igualmente, vias jurisdicionais de recurso ( directo ou indirecto) em seu favor. 

Ora sendo este o criteria mais utilizado para a atribui9ao da personalidade 
intemacional ao individuo 13

, todo o funcionamento da Conven9ao Europeia dos Direitos 
do Homem vem inequivocamente refor9ar a ideia de uma progressiva subjectividade 
internacional do individuo, dispondo, coma tambem prova o Ac6rdao em analise, de 
urn crescente direito de reclamayao intemacional, alias uma das prerrogativas pr6prias 
da capacidade juridica dos sujeitos de direito intemacional. 

13 «Mas nem em todos os casos o individuo sera sujeito aut6nomo do Direito lntemacional. 
Para que o seja, e corn fidelidade il no~tao que na devida altura demos de sujeito do Direito lntemacional, 
e necessaria que da norma intemacional decorram directamente direitos e obrigal(oes para o individuo. 
Mesmo se essa atribui~tao directa de direitos e obrigal(oes nao for acompanhada de urn poder proprio de 
reclama91io internacional, que, como mostramos, em nosso entender nao e elemento essencial da 
personalidade juridica intemacional" - GONCALVES PEREIRA e FAUSTO QUADROS, Manual cit. 
p. 381. 
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