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In memoriam Marc-André Eissen 
 
 
 
 
 

Marc-André EISSEN, Greffier de la Cour européenne des droits de l’Homme et notre ami, a 
quitté le Greffe, puis la vie (1929-1996). Sa riche personnalité, son oeuvre considérable, ont été 
retracés à Strasbourg lors de la remise d’un Liber Amicorum1, puis lors d’une Journée à lui dédiée. 
Comment ne pas l’évoquer dans une Faculté qui l’a souvent accueillie, et dans ce CREDHO qui se 
nourrit principalement de la Convention européenne des droits de l’Homme ? 

 
Marc-André EISSEN fut d’abord un partisan des droits de l’Homme. Il était de ces Alsaciens 

attachés au droit et à une Europe apte à les garantir. Il avait brillé à la Faculté de Droit de 
Strasbourg, étudiant, assistant de droit comparé et en sera docteur en droit en 1979. Il avait tôt 
milité au Mouvement européen, pour l’Europe, les droits de l’Homme et une Cour, et avait jugé la 
Convention de 1950 bien insuffisante. 

 
Il était alors devenu un artisan des droits de l’Homme. Il fut à la Cour européenne Greffier 

adjoint en 1965, et Greffier de 1968 à 1974, notamment sous René Cassin. Il en fut le visage, la 
continuité, la mémoire. Il inspira, prépara, mit au point la jurisprudence, veilla à sa cohérence de 
fond et à sa pureté formelle. Il conduisit ainsi cette juridiction des doutes initiaux à une réussite 
parfois lourde à assumer. Mais il oeuvra beaucoup pour faire connaître la Cour au dehors, par tant 
d’écrits2, d’enseignements ou conférences et de colloques. 

 
Ce passionné de la montagne en recevait l’appel et en osait l’ascension. Ce passionné des 

droits de l’Homme en releva les défis et les guida dans leur difficile progression. 
 
 
 
 

Raymond GOY 
Professeur de droit international à l’Université de Rouen 

Membre du CREDHO 
 

 
1 Liber Amicorum Marc -André Eissen, Bruylant, 1995, 488 p. 
2 Sa bibliographie figure au Liber Amicorum, pp. 5-10. 


