
René Samuel CASSIN 

Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

État civil 

Date de naissance : 5 octobre 1887 
Date de décès : 20 février 1976  
Nationalité : française 

Curriculum vitae 

• Études au lycée de Nice, à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence et à la Faculté de
Paris

• Licencié ès Lettres (1908)
• Docteur ès sciences juridiques, économiques et politiques (1914) ;
• Agrégé (1920), puis Professeur des Facultés de Droit de Lille (1919) et de Paris

(1929)
• A professé à l’Académie de Droit International de La Haye et à l’Institut universitaire

des Hautes Études Internationales de Genève
• Docteur honoris causa de l’Université d’Oxford
• Commissaire national à la Justice et à l’Éducation dans le Gouvernement français de

Londres (1941-1943), membre de l’Assemblée Consultative d’Alger et Président du
Comité juridique (1943-1944)

• Vice-Président du Conseil d’État depuis 1944
• Membre de l’Institut (Académie des Sciences morales et politiques) ;
• Président de la Commission Constitutionnelle provisoire (créée par la Constitution de

1958)
• Représentant de la France à la S.D.N. (1924-1938)
• Co-fondateur français de l’UNESCO (1942-45-46-52)
• Délégué aux Nations-Unies (1946-50-51)
• Membre (depuis 1946) et ancien Président de la Commission des Droits de l’Homme

des Nations-Unies ; principal auteur de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (1948)

• Président du Conseil de l’École Nationale d’Administration, de l’Institut international
d’Études et de Recherches diplomatiques, des Amis de l’Université de Paris ;

• Président d’honneur de l’Institut international des Sciences administratives et de la
Société de Législation Comparée

• Entre les deux guerres, Président de l’Union Fédérale des Mutilés et anciens
Combattants (à ce titre, rôle important dans la préparation des lois et mesures
concernant le reclassement des victimes de la guerre et l’éducation des orphelins
pupilles de la Nation)



• Président d’honneur de l’Union Française des Anciens Combattants ; 
• Président de l’Alliance Israélite Universelle  
• Grand-Croix de la Légion d’Honneur ; Compagnon de la Libération ; Médaille 

Militaire ; Croix de Guerre 
• Vice-président de la Cour du 15 septembre 1959 au 20 mai 1965 
• Président de la Cour du 20 mai 1965 au 15 juin 1968 
• Juge à la Cour européenne des droits de l’homme du 21 janvier 1959 au 

20 février 1976 
 
 




