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Introduction

« Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. »

Article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
du 26 août 1789

Aperçus historique de l’intégration européenne : 25 versus 46
Depuis plus de cinquante ans, il y a deux Europe : celle du Conseil de l’Europe, depuis le
traité de Londres du 5 mai 1949, avec dix Etats au début, et celle des Communautés européennes
puis Union européenne, depuis le traité de Paris du 18 avril 1951, avec six Etats au début. Ces
deux Europe se sont élargies : actuellement le Conseil de l’Europe comporte 46 Etats membres1,
dont 21 Etats ne sont pas membres de l’Union européenne qui, elle, est passée de 15 à 25 le 1er
mai 2004, dans la perspective de s’élargir à 27 Etats membres très prochainement.
De fait, il existe toujours deux Europe aujourd’hui, 16 ans après la chute du Mur de
Berlin, dans lesquels des « cercles » différents de droits à intensité diverse bénéficient aux
personnes différentes : citoyens de l’Union, ressortissants des pays tiers, personnes relevant de la
juridiction d’un Etat signataire de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’élargissement de l’Union européenne (UE) rendra progressivement la composition de l’Union

1

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaidjan, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Islande, l’ancienne

république yougoslave de Macédoine, Liechtenshtein, Moldova, Monaco, Norvège, Roumanie, Fédération de
Russie, Saint-Marin, Serbie-Monténégro, Suisse, Turquie, Ukraine
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conforme à celle du Conseil de l’Europe. En tout état de cause, les différences existantes de
composition ne justifieraient guère l’existence de niveaux européens différents de
protection des droits de l’homme. Le Conseil de l’Europe, l’UE et encore l’OSCE s’emploient
tous à veiller à la protection des droits de l’homme. En ce qui concerne la même organisation,
certains types de droits sont visés par des instruments différents et il existe pour chacun d’eux au
titre du traité applicable un organe chargé de surveiller le respect des obligations en cause par les
Etats parties. Les raisons sont, pour partie, historiques. Tous ces instruments se superposent
d’ailleurs à ceux mis en place au niveau universel. Il en résulte un panorama assez complexe,
dans lequel de nombreux instruments font au moins partiellement double emploi. Dès l’adoption
d’un instrument et la mise en place d’un mécanisme de suivi, il existe une tendance
compréhensible chez les instances les plus directement concernées par son fonctionnement, qu’il
s’agisse des Etats, des institutions ou des fonctionnaires, à résister à toute modification tenue
éventuellement pour souhaitable. Il en est ainsi indépendamment du fait que certains aspects du
système peuvent être imputables à une raison concrète qui a perdu sa validité.

La problématique : une Europe, deux Cours
Eviter des nouveaux clivages en Europe aujourd’hui représente un défi qui reste à relever.
Dans le but de construire un système européen cohérent de droits fondamentaux, qui entraînera
un renforcement de la protection de ces droits dans l’Union européenne même, cette dernière
pourrait mieux intégrer l’acquis du Conseil de l’Europe en matière des droits de l’homme. Un
rôle essentiel dans ce processus appartient à l’administration - nationale, internationale,
communautaire – dépend de son aptitude à donner tout leur sens aux droits proclamés dans les
instruments internationaux ou interprétés par les deux hautes cours européennes. Un nouveau
droit, le droit à une bonne administration serait-t-il le standard appliqué par l’administration à
tous les Européens.
Notre but sera, à partir du constat de l’architecture actuelle des droits de l’homme en
Europe et des comparaisons pertinentes des développements des droits de l’homme dans le cadre
du Conseil de l’Europe, d’une part, et de l’Union européenne, de l’autre (Chapitre premier), de
montrer qu’il est important de cibler les efforts des administrations et des personnes concernées
dans la direction de l’élaboration et l’affirmation d’une politique cohérente des droits de
l’homme en Europe (Chapitre deuxième). Ce faisant, il importe de se fonder sur l’acquis de la
CEDH, tout en tenant compte des nouveaux développements politiques, jurisprudentiels et
normatifs sur le continent. Nous allons illustrer ces derniers par une analyse comparative des
jurisprudences des deux hautes juridictions européennes : la CEDH et la CJCE (dans certains
7
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cas, du TPI) et leurs attitudes mutuelles pas toujours univoques, ainsi que par une réflexion sur la
Charte des droits fondamentaux de l’UE et son rôle dans le paysage institutionnel et politique
européen. Tout cela nous amènera à confirmer l’indispensable complémentarité dans l’espace
européen sur le terrain des droits fondamentaux.

Chapitre premier
Le dualisme du système de protection des droits de l’homme
en Europe

1. Le système de protection des droits de l’homme dans la
« grande Europe » : Le Conseil de l’Europe
1.1 La Convention et la Cour européenne des droits de l’homme au cœur du
système

En matière de protection des droits de l’homme, la « grande Europe » a depuis longtemps
son instrument international : la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre
1953), ci-après CEDH, alors que celui de l’Union, la Charte des droits fondamentaux, a été
signée et proclamée à Nice le 7 décembre 2000 mais elle n’a pas encore valeur juridique
contraignante. L’Union européenne et les Communautés européennes n’ont certes pas attendu
l’époque actuelle pour se préoccuper des droits de l’homme et des droits fondamentaux.
Paradoxalement, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu son premier
arrêt en 1954 alors que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) n’a rendu le sien
qu’en 1960. Et ensuite les jurisprudences des deux Cours ont évolué de façon parallèle, mais
convergente. La jurisprudence de la Cour EDH a considérablement protégé les droits
fondamentaux en Europe en raison de la force obligatoire de ses arrêts, et du fait de
l’interprétation constructive de la Cour (par exemple, l’extension jurisprudentielle du champ
d’application de l’article 6(1) de la CEDH ou de l’article 8 au droit à un environnement sain, à
son application aux étrangers en cas d’éloignement forcé du territoire et au comportement
sexuel, à la notion extensive du domicile ; la forte valorisation des libertés de la pensée, telle la
liberté de la presse ; les obligations positives des Etats ; la protection par ricochet ; le refus du
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vide juridique dans l’affaire Matthews). La CJCE et la Cour EDH sont des juridictions de dignité
égale, des institutions importantes responsables des fonctions juridictionnelles dans deux ordres
juridiques internationaux. La Cour de Strasbourg a pourtant l’ambition d’être une Cour
constitutionnelle de l’ordre européen des droits de l’homme.
•

Après la réforme du Protocole 11 qui a créé la Cour unique, le nouveau

Protocole 14 ouvre la voie de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne
On dit très souvent que la Cour EDH est devenue la victime de son propre succès. Six ans
après l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1998, du Protocole 11 à la CEDH, qui a mis fin au
système de protection des droits de l’homme à deux niveaux, en créant la Cour unique, un
nouveaux protocole – n° 14 - est signé à Strasbourg le 13 mai 2004 et pas encore entré en
vigueur, qui ne serait très probablement pas le dernier à réformer le système. Cette fois, c’est le
nombre dramatiquement accru de requêtes individuelles encombrant la Cour EDH qui était au
cœur de la nécessité aigue de réformer cette institution respectée pour qu’elle le reste. A titre
d’illustration, le nombre des requêtes enregistrées est passé de 5 979 en 1998 à 13 858 en 2001,
soit une augmentation d’environ 130%2. La requête individuelle à laquelle ont droit les
Européens de la Grande Europe pour protéger leurs droits garantis par la CEDH et ses
Protocoles, est unique au monde, y compris par rapport au système juridictionnel de l’Union
européenne.
L’article 17 du Protocole 14 amendant l’article 59 de la CEDH, ouvre la voie de
l’adhésion de l’UE à la Convention. De cette manière, un obstacle devant celle-ci, longtemps
considéré comme non seulement technique, mais aussi politique, surtout après que la Fédération
de Russie soit devenue membre du Conseil de l’Europe, est levé.
•

L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : une
procédure spécifique à mettre en valeur

La CEDH confie au Comité des ministres, en vertu de l’article 46, la mission de surveiller
l’exécution des arrêts de la Cour. Cette tâche est censée en pratique viser un comportement de
l’Etat similaire au comportement révélé dans l’affaire sur laquelle il a été statué, de sorte que
plusieurs Etats ont été incités à modifier leur législation afin de la rendre conforme à la CEDH.
Néanmoins, aucune initiative n’est arrêtée en ce qui concerne les Etats pour lesquels semble
2

http://www.echr.coe.int
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exister une nécessité similaire ; une action parallèle visant ces Etats présuppose que des requêtes
soient dirigées contre eux et que la Cour statue en constatant le non-respect des obligations. Cela
résulte du fait que les arrêts de la Cour EDH n’ont pas d’effet erga omnes. La principale
exigence serait la cohérence entre les activités de suivi et la jurisprudence de la Cour.
Les mesures d’exécution sont contrôlées par le Comité des ministres à des réunions
spécialisées confidentielles, dites réunions DH, qui ont lieu tous les deux mois. La mise en
œuvre des arrêts de la Cour EDH comporte deux dimensions : une générale, visant à garantir le
respect continu du standard de la Convention, qui se traduit par des mesures dites « générales »
d’exécution par l’Etat, et une autre individuelle, visant à assurer la réparation des conséquences
des violations pour le requérant - mesures individuelles. Parmi ces dernières, il importe de
mentionner la réouverture des procédures judiciaires incriminées par la Cour EDH. En principe,
le Comité n’intervient de manière plus directe qu’en cas d’absence de mesures adéquates dans un
délai raisonnable.
La CEDH, aussi bien en tant que recueil de principes de bon gouvernement qu’à travers
l’activité de ses organes de mise en œuvre, a contribué à la création de l’espace européen de
liberté et de sécurité, à la lumière du nombre de réformes adoptées ou en cours pour maintenir et
développer le niveau de protection assurée par la Convention. Les arrêts de la Cour EDH et leur
exécution y ont joué un grand rôle. Les problèmes portés devant le Comité des ministres pour
contrôle d’exécution sont de plus en plus nombreux et complexes. Sur les 600 réformes rendues
nécessaires dans ce cadre depuis les années 1990, la plupart ont abouti à des résultats rapides et
efficaces. Toutefois, certaines réformes prennent un temps considérable.
D’une manière générale, le Comité des ministres a su adapter son contrôle aux exigences
du moment. La courtoisie du petit club restreint que constituaient les Etats reconnaissant la
juridiction de la Cour jusque dans les années 1980, s’est muée en un contrôle serré dans les
années 1990 afin de faire accepter le niveau de protection assuré par la CEDH dans la nouvelle
Europe. Dans l’Europe d’aujourd’hui, où les forces politiques majeures sont surtout orientées
vers l’intégration et l’unification européenne, le rôle unique de la Convention pour assurer la
garantie du respect des droits de l’homme sur le continent européen reste inchangé.
Une tendance récente et assez révolutionnaire dans la jurisprudence de la Cour EDH
s’impose en vue d’une meilleure exécution des affaires « pilotes ». Dans son arrêt Broniowski la
Cour se prononce pour la première fois sur l’article 46 de la CEDH, en indiquant le caractère
structurel du problème en cause et, partant, les mesures à prendre pour y remédier. De surcroît, la
Cour conditionne l’examen ultérieur des affaires répétitives à l’adoption de mesures générales
10
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par l’Etat défendeur. Ce développement facilitera la tâche du Comité des ministres dans la
procédure de contrôle de l’exécution des arrêts, en lui indiquant d’une manière claire et concrète,
les mesures à prendre. Au même temps, elles seront prononcées avec l’autorité de la haute
instance judiciaire qui a jugé l’affaire, ce qui obligera l’Etat défendeur en vertu de l’article 46(1)
de la CEDH de prendre les mesures en question, en limitant par conséquent son choix des
mesures pour se conformer à l’arrêt.
Dans ce contexte, la question de savoir comment la procédure de contrôle de l’exécution
des arrêts de la Cour EDH par le Comité des ministres du CoE pourrait être mieux prise en
compte dans une Union européenne à 25, voire à 27 ou plus, mérite une discussion plus sérieuse.
Tous les Etats membres de l’UE étant parties contractantes à la CEDH, il pourrait s’avérer
intéressant de suivre régulièrement cette procédure dans le cadre des dispositions du Traité sur
l’Union européenne relatives à la protection des droits fondamentaux.

1.2 La Cour de Strasbourg, juge et interprète du système communautaire

Même si le contrôle de la Cour EDH sur le droit communautaire est loin d’être
négligeable, il est un domaine où le self-restraint strasbourgeois continue de perdurer.
Dans une série d’arrêts importants la Cour EDH a placé l’accent sur le principe d’égalité,
en jugeant que l’article 6 de la CEDH garantit le droit à une procédure contradictoire. Comme
les parties à la procédure n’ont pas la possibilité de présenter des observations sur les
conclusions de l’avocat général, il a été soutenu que les règles de procédure régissant
l’intervention de l’avocat général à la CJCE pourraient être incompatibles avec les principes
formulés à Strasbourg. D’autres risques de difficultés tiennent à la longueur de la procédure
concernant les demandes de décision préjudicielles en application de l’article 234 du Traité
instituant la Communauté européenne (TCE) et à l’absence de qualité pour agir du particulier
concernant des questions relatives aux droits de l’homme relevant de la sphère de la
Communauté. On peut mentionner également à titre d’exemple que la durée d’un renvoi
préjudiciel en interprétation ou en appréciation de validité du droit communautaire n’est pas pris
en compte par la Cour EDH dans le calcul global de la durée d’un litige (le contraire récemment
dans l’affaire Richeux).
La jurisprudence de la Cour EDH a déjà commencé à exercer une incidence sur le
droit administratif de l’Europe. Une interprétation extensive des termes « droits et obligations
11
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de caractère civil » figurant à l’article 6(1) de la CEDH, a eu pour effet de reconstruire la
justice administrative dans la perspective d’un droit de l’homme. Les divergences d’avis au
sujet de l’applicabilité de l’article 6(1) dans les procédures qualifiées d’administratives et
non de pénales ont notoirement amené les juridictions de Luxembourg en conflit avec celle
de Strasbourg. Du fait de la diffusion continue de la jurisprudence relative à l’article 6(1), par
les systèmes de droit administratif, un problème grave risque de se poser. Si la pratique de la
Commission européenne et l’attitude de la CJCE devaient s’écarter excessivement de celles de la
Cour EDH, un conflit de compétence surgirait et il ne pourrait être réglé que si la CJCE et la
Commission européenne devaient s’aligner sur la Cour EDH.

2. L’Union européenne et les droits de l’homme
2.1 Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire: d’un corpus
prétorien à une référence dans les traités
• Les droits fondamentaux comme principe général du droit communautaire

Si les traités fondateurs ne faisaient aucune mention des droits fondamentaux, la CJCE
avait pourtant esquissé dans les années 1970 une ébauche de protection, exercée indirectement,
notamment dans le cadre des renvois préjudiciels. L’arrêt dans l’affaire Stauder, en 1969,
marquait la première étape de cette évolution jurisprudentielle, la CJCE reconnaissant qu’elle
devait assurer le respect des droits fondamentaux « compris dans les principes généraux du
droit communautaire ». A partir du milieu des années 1970, c’est-à-dire à partir du
moment où tous les Etats membres des Communautés sont devenus aussi parties à la
CEDH elle va être incluse parmi les sources d’inspiration de la Cour en matière des droits
fondamentaux et va occuper une place spéciale en tant que telle. Dépourvue d’un panel de droits
propre à l’ordre juridique européen, la Cour a élaboré de façon prétorienne un corpus qui est à la
source des droits fondamentaux : par l’affirmation de la place du droit communautaire en Europe
(effet direct, primauté) et par la consécration de la notion de droits fondamentaux, éléments des
principes généraux du droit communautaire. C’est à partir de 1974 (arrêt Solange I rendu par la
Cour constitutionnelle allemande) que l’on peut suivre le développement accéléré d’une
jurisprudence de protection des droits fondamentaux par la CJCE. La notion communautaire de
« droits fondamentaux » dans la jurisprudence et finalement dans le Traité reprend la notion
12
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allemande de Grundrechte. Dans l’arrêt Solange II, la Cour constitutionnelle allemande a déclaré
une sorte d’armistice avec la CJCE : aussi longtemps que la jurisprudence de la CJCE assure
d’une manière générale la protection efficace des droits fondamentaux vis-à-vis des pouvoirs
publics communautaires, elle n’exercera plus sa juridiction quant à l’applicabilité du droit
communautaire dérivé en Allemagne. Il est à noter que le mécanisme Solange n’est pas
compatible avec les traités ni avec la doctrine de la primauté du droit communautaire sur le droit
national telle que développée par la CJCE3.
La Cour a développé ensuite la jurisprudence Internationale Handelsgesellschaft et Nold,
en se référant aux droits fondamentaux reconnus dans les constitutions des Etats membres, aux
dispositions spécifiques de la CEDH et, dans une moindre mesure, à d’autres traités dans le
domaine des droits de l’homme. Depuis la fin des années 1980, la CJCE a commencé à ajouter
un caractère « offensif » à sa doctrine des droits fondamentaux, en exerçant le pouvoir
d’apprécier la compatibilité de certaines règles nationales avec les principes généraux de droit
communautaire.
Enfin, une première référence aux droits fondamentaux dans les traités apparaît dans
l’Acte unique (1986) puis dans le Traité de Maastricht (1992), mais c’est surtout le Traité
d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999), qui a finalement consolidé
cette jurisprudence et ont consacré un rôle important des droits fondamentaux : ils figurent parmi
les fondements de l’Union à l’article 6(1), leur respect est une condition explicite d’adhésion
d’un Etat, leur violation massive par un Etat membre peut déclencher l’ouverture d’une
procédure de suspension des droits de cet Etat selon l’article 7.
L’article 6(2) du Traité sur l’UE reconnaît désormais l’obligation qui pèse sur les
institutions de l’Union de respecter les droits fondamentaux en tant que principes généraux du
droit communautaire, tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats
membres et principalement de la CEDH. Mais si cette disposition marquait assurément une étape
décisive dans la protection européenne des droits de l’homme, elle ne fournissait pas le catalogue
détaillé de droits qui faisait défaut à l’échelle de l’Union. La formulation de l’article 6(2) du
TUE fait ressortir clairement que « les droits fondamentaux », terme utilisé plus couramment en
droit constitutionnel, ne doivent pas être tenus pour une subdivision étroite des droits de
l’homme, mais plutôt pour une notion théoriquement plus vaste ; ils englobent également les
droits reconnus dans le droit constitutionnel des Etats membres de l’UE. Néanmoins, les derniers
termes de l’article 6 : « en tant que principes généraux du droit communautaire » compliquent les
3

Mayer, F. C., « La Charte européenne des droits fondamentaux et la Constitution européenne », RTDE, n° 2/2003
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choses, et, même après son adoption, il existe encore un principe général suivant lequel les droits
fondamentaux sont mis en œuvre aujourd’hui par la CJCE. Le problème en la matière tient à ce
que la CJCE ne distingue pas clairement entre les droits fondamentaux et les autres
principes généraux de droit communautaire. Toutefois, la CJCE applique également et plus
souvent la proportionnalité comme un principe général en lui-même, tout à fait
indépendamment de tout autre droit fondamental auquel il peut être porté atteinte. D’autre part, il
faut souligner que l’analyse de la jurisprudence de la CJCE en ce qui concerne les principes
généraux du droit n’épuise pas la question de la protection juridictionnelle des droits de l’homme
dans l’ordre juridique communautaire. En fait, certains droits de l’homme spécifiques sont
garantis par le droit communautaire écrit, à savoir par le texte du traité CE et par la
législation dérivée relevant du droit communautaire. Les cas les plus évidents sont trois
expressions concrètes du principe d’égalité, ou de non discrimination, qui tous ont donné
naissance à un grand nombre d’affaires dont la Cour a été saisi. Les libertés propres au marché
commun, qui ont progressivement été converties par la CJCE en libertés fondamentales qui
revêtent, selon certains auteurs4, un caractère les assimilant presque à des droits de l’homme. Il
est incontestable que la CJCE était principalement motivée, en élaborant sa théorie
communautaire des droits fondamentaux, par le souci de faire obstacle à ce que la
prééminence du droit communautaire soit contestée au niveau national. L’activisme de la
Cour doit également être tenu pour une réponse directe visant à résoudre un problème constaté
au cours des années 60, à savoir la capacité accrue de la Commission européenne d’influer sur
les droits fondamentaux dans une mesure imprévue à l’époque de la création des Communautés
européennes.

• La Cour de Luxembourg, « interprète » de la Convention européenne, devant
assurer à la fois le respect des droits fondamentaux et la primauté du droit
communautaire
La jurisprudence de la CJCE relative aux droits fondamentaux a joué, et continue à jouer,
un rôle capital dans l’articulation entre la Communauté européenne et les ordres juridiques
nationaux et dans la reconnaissance de la compétence de la CJCE par les cours constitutionnelles
nationales. Non seulement la Cour a rendu les dispositions fondamentales de la CEDH de facto
obligatoires pour le Communauté, mais vient également de commencer à invoquer de plus en
plus la jurisprudence des organes de Strasbourg.

4
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En termes de nombre d’affaires, le rôle de la CJCE dans la protection des droits de
l’homme est incomparablement moindre que celui des cours constitutionnelles nationales et son
rôle effectif semble très restreint, le champ de son contrôle étant aussi plus limité. Il ne concerne
que les actions des institutions de l’UE dans le cadre du TCE et non les actions au titre des
deuxième et troisième piliers. Les actes des Etats membres ne sont contrôlés que dans la mesure
où ces actes relèvent « du champs du droit communautaire ». Les explications éventuelles de la
rareté des affaires pourraient être les suivantes : les institutions de l’UE ont moins l’occasion que
les institutions nationales d’arrêter des actes préoccupants du point de vue des droits de
l’homme ; les procédures juridictionnelles ne permettent pas de soulever des questions relatives
aux droits de l’homme dans toutes les affaires où ce serait opportun, en raison du caractère trop
restreint de la qualité pour agir ; une absence de visibilité de la jurisprudence des juridictions de
Luxembourg relative aux principes généraux, et leur timidité excessive en appliquant les droits
de l’homme dans les affaires dont elles sont saisies5.
La CJCE a examiné la CEDH et le droit constitutionnel national de manière assez
approfondie dans son arrêt Hauer de 1979. L’étape importante suivante a été franchie vers 1990,
lorsque la CJCE a déclaré dans des affaires telles que Wachauf et Elliniki Radiophonia que son
pouvoir de contrôle s’étendait également aux actes des Etats membres, mais seulement dans la
mesure où ces actes relevaient de la sphère du droit communautaire. Elle a expressément reconnu
que les exigences de protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire
sont contraignantes pour les Etats membres également quand ces derniers appliquent les règles
communautaires, ce qui résulte en une situation où la Communauté a passé de « respecter » au
« assurer » les droits de l’homme. Une illustration du champ assez vaste de revue effectué par
la CJCE en la matière représente les arrêts dans les affaires Rutili de 1975 et ERT de 1991, selon
lesquels toute restriction par des autorités nationales des droits fondamentaux prévus dans le
TCE doit être compatible inter alia avec les dispositions de la CEDH. Par contre, la question est
de savoir les limites exactes de la juridiction de la CJCE en ce qui concerne les mesures
nationales qui ne sont pas prises « suivant les pouvoirs donnés par le droit communautaire »6. La
CJCE va donc contrôler les actes administratifs et législatifs des institutions
communautaires, et d’autre part, des mesures adoptées par les Etats membres quand ils
appliquent le droit communautaire ou quand ces mesures entrent dans le champ du droit
communautaire. Cela provoquera un accroissement du nombre des affaires concernant les

5
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droits de l’homme devant la CJCE et par conséquent, une prolifération des questions délicates et
politiquement sensibles sur lesquelles doit statuer la Cour de Luxembourg.
En ce qui concerne le contenu de la protection des droits fondamentaux, la Cour a
reconnu que les droits suivants constituent un aspect des principes généraux de droit
communautaire : les libertés d’expression, de religion et d’association, le droit au respect de la
vie privée, à la vie familiale et à la protection du domicile, le droit à la propriété, la liberté
d’exercer des activités professionnelles ou commerciales, le principe d’égalité et de la non
rétroactivité des mesures pénales, le droit d’accès à une voie de recours pour la protection de ces
droits, et des « droits de la défense » dans les domaines tels que le droit de la concurrence, le
commerce extérieur ou les aides d’Etat. Etant donné la nature des principes généraux, la liste de
ces droits n’est pas exhaustive. La jurisprudence de la CJCE dans ce domaine remplit des
fonctions importantes autres que la protection des droits de l’homme en elle-même, telles
que la stimulation de l’intégration européenne et, plus concrètement, la sauvegarde de la
prééminence du droit communautaire devant les juridictions nationales.
Le concept autonome de la CJCE de droits fondamentaux souffre d’une certaine
imprévisibilité de son interprétation, un obstacle évident pour des sujets du droit communautaire.
Pour ce qui est de l’interprétation de la CEDH, la CJCE considère qu’elle n’est pas obligée de
suivre la jurisprudence de Strasbourg (arrêt Orkem). Malgré la constatation dans l’affaire
Hoechst de la CJCE qu’il n’existe pas de jurisprudence de Strasbourg, la Cour de Luxembourg
n’a jamais concrétisé sa position vis-à-vis de la jurisprudence de Strasbourg. Cette situation
est assez délicate. Si la CJCE interprète le contenu d’un droit fondamental d’une manière
différente de celle de la CEDH, il y a un réel danger que l’autorité de l’une des deux soit
ébranlée. Il serait pénible pour la Cour de Strasbourg si sa jurisprudence soit ignorée par la
CJCE, et inversement, il y aurait un risque de critique envers la CJCE en cas d’une interprétation
restrictive de la CEDH, surtout si la plainte est adressée contre une institution communautaire ;
et si elle fait une interprétation plus extensive dans l’hypothèse d’un renvoi préjudiciel, forçant
de cette manière les cours nationales à appliquer un niveau plus élevé de protection que celui par
lequel elles sont liées en vertu de leurs obligations directes sous la CEDH. Ceci s’avère
particulièrement vrai pour les Etats dualistes. De même, si la CJCE est appelée à interpréter
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une disposition de la CEDH et le fait d’une manière divergente de celle de la jurisprudence
de Strasbourg, la cour nationale serai obligée de suivre l’interprétation faite par la CJCE7.
Les années postérieures à la conclusion du traité d’Amsterdam ont posé de nouveaux
défis d’un caractère plus général pour la jurisprudence de la CJCE relative aux droits
fondamentaux. Le litige prolongé avec plusieurs juridictions allemandes au sujet de
l’organisation communautaire du marché de la banane, exerce un effet négatif sur le prestige de
la jurisprudence de la CJCE en ce qui concerne les droits fondamentaux. Il est fait allusion de
plus en plus depuis peu au « droits civils et politiques », ce qui est une tendance naturellement
liée à l’accroissement du champ d’activité de l’UE, loin du domaine essentiel de la
réglementation économique.
La jurisprudence de la CJCE en matière de droits de l’homme est en fait toujours
en évolution. La Cour n’a connu que très récemment un autre aspect bien connu de la doctrine
des droits fondamentaux : le point de savoir si les droits fondamentaux imposent également des
obligations positives au gouvernement. Dans l’affaire Port-I, la CJCE a jugé dans un obiter
dictum, que le manquement des institutions communautaires à leur obligation d’arrêter des
mesures afin d’éviter des violations des droits fondamentaux pourrait être sanctionné par la
Cour).

2.2 La Charte des droits fondamentaux de l’UE
•

L’idée d’une Charte et son apport

En décidant d’élaborer une Charte des droits fondamentaux, le Conseil européen de
Cologne en juin 1999 n’avait pas pour objectif de renforcer la protection des droits
fondamentaux, mais plutôt d’« ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière
visible pour les citoyens de l’Union ». Partant du constat de l’absence d’un catalogue des droits
fondamentaux propre à l’Union européenne, le Conseil, sur proposition de sa présidence
allemande, a décidé l’introduction d’une Charte. Elle fut le fruit d’une « mixité
méthodologique »8 : élaborée par la première Convention présidée par l’allemand Roman
Herzog, à cette « méthode conventionnelle », qui ne fut point une méthode constituante, a
7
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succédé la « méthode intergouvernementale ». Ecrite comme un document quasi-juridique, la
Charte est une « déclaration » de nature et à valeur politique. Signée au Sommet européen de
Nice (7-9 décembre 2000), elle constitue un accord interinstitutionnel entre le Conseil, le PE et la
Commission européenne, qui se sont engagés à le respecter de bonne foi.
La Charte ne crée pas actuellement de droit nouveau et se limite, à droit constant, à
constituer une forme de « codification » qui permet que l’ensemble des droits soit rassemblé
dans un seul texte, ce qui n’est pas sans intérêt : on passe de droits essentiellement
jurisprudentiels à un droit écrit, donc visible. Dans ses dispositions matérielles, elle fait des
emprunts, de simplification et d’actualisation de la CEDH, et réalise aussi une extension à
certains droits économiques et sociaux. Elle aurait pu avoir plus d’ambition et se donner comme
vocation de compléter la CEDH, notamment dans les domaines des droits économiques, sociaux,
culturels, en rappelant l’indivisibilité des droits et en traduisant « de nouveaux consensus » en
matière de droits fondamentaux.
Enfin, elle exprime une modernisation et reconnaît des droits nouveaux, comme par
exemple le droit à une bonne administration (art. 41). Dans certains cas, la Charte dépasse la
CEDH, ces dépassements résultant des caractéristiques du droit communautaire ou de la
jurisprudence de la CJCE. Ainsi, en ce qui concerne l’article 47 de la Charte qui étend d’une
part, le champ de l’article 6 de la CEDH, en faisant sauter le double verrou des « contestations
sur des droits et obligations de caractère civil » ou « du bien-fondé d’une accusation en matière
pénale », et, d’autre part, les garanties prévues à l’article 13 dont la protection est assurée pour
« tous les droits et libertés garanties par le droit de l’Union » et donc pas seulement les droits
fondamentaux9. Or, une dynamique peut se mettre en place qui exercera, à son tour, une
influence sur la Convention EDH et sa jurisprudence.
La Charte ne contient pas que des avancées par rapport à la CEDH. En effet, certains
droits garantis par la CEDH ne sont pas repris par la Charte, tels les droits repris au Protocole 7 à
la CEDH. Elle limite implicitement, par référence au droit communautaire, le champ des
bénéficiaires de certains droits consacrés par la CEDH, comme par exemple, la discrimination
fondée sur la nationalité (article 21 §2) et la liberté de circulation et de séjour (article 45).
Toutefois, vu la jurisprudence de la Cour EDH, il se pourrait qu’en pratique, cette différence ne
porte pas à conséquences, mais cela demande à être confirmé. C’est pour écarter ce cas de figure,
politiquement inacceptable et juridiquement inconciliable avec la CEDH, que les rédacteurs de la
9
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Charte ont inséré dans ses dispositions générales deux renvois à la CEDH, dans les dispositions
dites « horizontales » des articles 52 et 53, analysées ci-après. Désormais en effet, la Convention
EDH détermine, comme telle, le contenu des droits correspondant de la Charte, au moins au titre
de minimum obligatoire, ce qui tend à renforcer ses liens avec le droit communautaire. La
reconnaissance d’un standard minimum suppose de tenir aussi compte de la jurisprudence de la
Cour EDH qui l’interprète et fait évoluer le niveau de protection.
Curieusement, la Charte ne révèle nulle part qui est responsable de son application.
Soucieux de préserver une certaine souveraineté, et conscients de la relative diversité des
approches nationales, les Etats n’ont transféré qu’un nombre limité de compétences aux
institutions européennes en matière des droits fondamentaux. Néanmoins, même les droits
fondamentaux qui ne correspondent pas à une compétence communautaire, tel le droit à la vie,
peuvent avoir un effet communautaire. Les débats portant sur une Charte constitutionnelle ont
dès lors fait resurgir les questions de la répartition des compétences et de l’impact de la Charte
sur les politiques nationales des Etats membres de l’Union. La peur de créer des compétences par
l’énumération des droits fondamentaux a toujours existé. Tant la structure juridique que le mode
d’incorporation de la Charte dans les traités européens devenaient alors l’enjeu d’un débat
beaucoup plus controversé. L’ambiguïté de l’article 51 de la Charte crée le risque de
contradiction possible entre le devoir de promotion de certaines dispositions de la Charte et
l’absence de compétences nouvelles pour l’Union.
•

Le rapport entre la Charte et la CEDH

A la différence de la CEDH, qui a été « importée » de l’extérieur, la Charte des droits
fondamentaux a été conçue au sein même de l’UE.
Deux limites de la protection des droits fondamentaux dans le cadre du droit
communautaire subsistaient à l’heure de la proclamation de la Charte : d’une part, l’absence de
recours spécifique, d’autre part, un « catalogue » peu lisible et prévisible. Le système devait
donc être amélioré. Toutefois, l’adhésion des Communautés à la CEDH, objet de nombreuses
études, a été écartée, avant tout pour éviter que celles-ci ne soient soumises au contrôle de la
Cour EDH. L’idée qui sous-tend l’adoption de la Charte est d’« avoir son propre censeur à
Luxembourg pour les Quinze, afin surtout de ne pas aller à Strasbourg ». Aujourd’hui, il
convient de se demander comment va s’organiser la coexistence normative entre la Charte
communautaire et la Convention européenne ; comment garantir, avec deux niveaux de
protections différents, une application uniforme des droits fondamentaux. Inéluctablement,
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la Charte de l’Union va remettre en cause la cohérence des droits fondamentaux dans l’ordre
juridique des Etats membres. Sous l’effet de l’adoption de la Charte, le catalogue communautaire
va s’émanciper du catalogue conventionnel. Il est possible que le texte de Nice devienne la
source privilégiée de la Cour de Luxembourg et entraîne « une marginalisation de la CEDH en
tant qu’instrument de référence pour le juge communautaire »10. Il est vrai que l’application de
cette dernière expose la Cour de justice à certaines difficultés et que la Charte dispose pour sa
part de nombreux atouts. Tout d’abord, le fondement juridique sur lequel la CJCE applique la
Convention est relativement incertain, ce texte n’ayant toujours pas fait l’objet d’une intégration
explicite dans l’ordre juridique communautaire. De plus, le jeu de réserves et des protocoles non
ratifiés par tous les Etats membres fait que la CEDH ne soit pas une source totalement homogène
pour la Cour de justice. En outre, avec l’élargissement du Conseil de l’Europe à de nouveaux
Etats et l’entrée à la CEDH de juges formés durant la période soviétique, le standard
conventionnel pourrait connaître une régression dans les années à venir.
Eviter au maximum les risques de divergences jurisprudentielles, éradiquer le spectre
d’une Europe des droits fondamentaux à double vitesse, telle fut la volonté de quelques
membres et observateurs de la Convention « Herzog » et pour ce faire, ils bataillèrent pour
qu’une référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg soit insérée dans le corps même de
la Charte. Ayant échoué sur ce point, ils arrachèrent in extremis une mention de la jurisprudence,
tant au sein du Préambule qu’au sein des explications. Les tractations les plus serrées au moment
de l’élaboration de la Charte étaient sur cette clause de renvoi, le problème étant comment
assurer la cohérence matérielle avec les droits consacrés par la CEDH sans affecter
l’autonomie du droit de l’Union ? Pour les britanniques et les représentants du Conseil de
l’Europe, la CEDH devait rester le texte phare, le texte référence pour tous les droits de la Charte
empruntés directement à la CEDH, soit moins d’un tiers de ses 54 articles. Dans le même temps,
l’autonomie du droit de l’Union est sauvegardée et, partant, l’autonomie interprétative de la Cour
de Luxembourg. C’est dans ce contexte que les « explications » furent jugées essentielles en l’an
2000, puisqu’elles réunissaient les références à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui
n’avaient pas pu être insérées directement dans le texte de la Charte. Or, le paradoxe tient dans le
fait qu’elles sont à la fois considérées comme « dépourvues de valeur juridique », mais dans le
même temps « sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des Etats
membres. La Charte avec ses deux parties, l’une substantielle, l’autre interprétative, s’est
transformée en un texte autonome, doté de ses propres règles d’interprétation et d’application.
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En vue de coordonner les relations entre les deux instruments et de répondre à la
nécessité d’éviter un risque de confusion entre les jurisprudences de Luxembourg et de
Strasbourg du fait de la reprise par la Charte des dispositions de la CEDH, les rédacteurs ont
prévu une clause de correspondance - article 52(3) et une clause de non-régression - article 53.
Ces deux articles présentent des limites intrinsèques : la première, pour la clause de
correspondance, réside dans le caractère juridiquement non contraignant du document explicatif
établit par le Présidium. La seconde, qui affecte autant la clause de correspondance que celle de
non-régression, concerne l’absence de référence à la jurisprudence de la Cour EDH. Il paraît peu
probable que la Cour de Luxembourg prenne en compte la jurisprudence européenne alors que la
clause de correspondance lui impose seulement de prendre en considération le texte de la
Convention. Or, sans un renvoi à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dans la mesure
qu’elle détermine au moins autant que le texte lui-même la protection assurée, il n’y a plus de
garantie juridique contre une interprétation divergente des droits équivalents (par exemple, le
droit à la protection des données personnelles).
L’article 52(3) ne permet une interprétation homogène que pour un nombre limité de
droits et libertés. Parmi les droits consacrés dans le texte même de chacun des deux instruments,
seuls les droits qui ont le même sens et la même portée (c’est-à-dire les droits reconnus par la
Charte qui correspondent aux droits garantis par la CEDH et basés sur le TCE et TUE, comme
par exemple la non discrimination : article 21 de la Charte, article 14 CEDH, articles 3(2), 12 et
141 TCE) seront appréciés de manière identique dans la jurisprudence de la Cour EDH et la
CJCE. Ils doivent être exercés selon les modalités et dans les limites définies par les traités dans
la mesure où elles n’interfèrent pas dans le champ de ces droits dans le sens de la CEDH. La
cohérence ne sera pas absolue, l’Union pouvant toujours s’écarter du standard conventionnel et
assurer une protection plus étendue. En fait, nous nous trouvons dans une situation du même
ordre que celle de l’article 53 de la CEDH qui prévoit pour les Etats la possibilité de dépasser le
niveau de protection qui constitue le minimum commun. La divergence possible entre la
jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour EDH entraîne un dilemme pour le juge national
qui est lié par deux formes distinctes de loyauté juridique, mais accroît aussi le risque de
responsabilité des Etats membres pour des violations de la CEDH commises par les
institutions de l’Union. La CJCE devrait réconcilier l’application de la CEDH en tant qu’une
partie des principes généraux du droit communautaire et l’application des dispositions similaires
de la Charte. On peut donc conclure que la CJCE, quand elle applique les dispositions de la
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Charte, va être obligée de prendre telle quelle l’interprétation faite ex tunc par la Cour
EDH11.
En ce qui concerne les droits reconnus par la Charte qui n’ont pas d’équivalent dans le
texte de la CEDH, mais uniquement dans la jurisprudence de la Cour EDH et les droits absents
tant du texte de la CEDH que de la jurisprudence de la Cour EDH, l’article 52(3) ne peut rien
faire. Selon certains auteurs12, pour élever le catalogue conventionnel au niveau du standard
communautaire, il suffirait un protocole additionnel à la CEDH, dont la ratification par
l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, qui ne sont pas tous en mesure d’assumer
le coût financier des droits de la seconde génération, ne serait pas nécessaire.
Les préconisations prévues dans l’article 52(3) et 53 de la Charte apparaissent donc
insuffisantes pour organiser les relations entre la Charte et la CEDH. Le lancinant problème de la
coexistence entre ces deux catalogues de droits fondamentaux reste d’actualité, la responsabilité
de cet échec relevant des Etats membres eux-mêmes, qui, en élaborant une déclaration de droits
dans une perspective politique, ont négligé les impératifs juridiques.
Les opinions ne font pas l’unanimité sur la question de savoir si la Charte est vraiment
nécessaire. Selon une première gamme d’arguments, elle n’est pas nécessaire du tout pour trois
raisons. Même avec une charte contraignante, rien ne change pour le citoyen de l’Union, la
CEDH assurant déjà une protection suffisante des droits de l’homme en Europe. Un catalogue
supplémentaire des droits fondamentaux au niveau de l’Union risquerait de faire double emploi,
y compris si la Charte est vue comme incarnation des valeurs communes, car ces dernières se
trouvent déjà inscrites dans les traités fondateurs (article 6 du TUE). Selon une deuxième
gamme d’arguments, une Charte des droits fondamentaux contraignante n’est pas sans dangers :
sa mise en place n’améliorera pas les imperfections de la jurisprudence de la CJCE en matière de
protection des droits fondamentaux. Elle risque d’empêcher le développement de la
jurisprudence de la CJCE et de réduire les perspectives d’une adaptation de celle-ci à des
développements nouveaux. Le débat sur la Charte détourne l’attention des véritables problèmes
de l’intégration européenne, tel le déficit démocratique et de plus, risque d’élargir le champ des
compétences de l’Union. La « sur-assurance » par un mécanisme additionnel de protection des
droits fondamentaux pourrait même susciter une certaine méfiance des citoyens à l’égard de
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l’Union. Si le pouvoir public se retrouve dispersé à différents niveaux en Europe, on peut se
poser la question si la protection des droits fondamentaux au niveau communautaire ne devrait
pas refléter le caractère fragmenté des pouvoirs publics européens et, par conséquent,
correspondre aux dangers potentiels qui émanent du pouvoir public européen. Enfin, une
troisième catégorie d’objections considère l’idée d’introduire une Charte comme utile, mais très
difficile à réaliser.
Pour répondre à cette critique, on pourrait montrer l’exemple allemand qui indique que
c’est la question du recours et de l’accès des citoyens aux droits fondamentaux qui est décisive
pour la transformation vers un système dominé par les droits fondamentaux. Les aspects
juridiques de leur protection en Europe concernent l’intensité du contrôle effectué par la CJCE.
Comme il y a des divergences entre la Charte et la jurisprudence de la CJCE, la justification
d’une interprétation extensive de l’article 51 de la Charte pourrait être déduite d’un principe
fondamental d’interprétation de la Charte selon lequel la Charte ne peut pas constituer un
recul par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour. Un tel principe pourrait
s’appuyer sur l’article 53 de la Charte, qui se réfère aux droits reconnus par le droit de l’Union.
De plus, il faut voir que la primauté des droits fondamentaux sur la politique présuppose un
consensus solide sur les valeurs communes.
•

Après la proclamation de la Charte

La Convention EDH continue à briller de tous ses feux en conservant son statut majeur de
paramètre de référence qui aide à la CJCE à identifier et interpréter les droits fondamentaux
communautaires. La Charte déploie des effets indirects mais certains dans l’ordre juridique
communautaire à travers le prisme de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui elle se
trouve libre d’évoquer et d’utiliser la Charte comme elle l’entend (arrêt Goodwin c. RoyaumeUni)13.
Si dans le traité constitutionnel la Charte était une possibilité, l’adhésion de l’Union à la
CEDH en était une autre. Longtemps considérées comme alternatives, ces deux options ont
cependant été envisagées de manière complémentaire par la Convention, respectant ainsi les
conclusions du Conseil de Laeken.
L’article I-7(2) de la Constitution habilite l’Union à adhérer à la CEDH. Cette clause
d’habilitation s’accompagne d’une condition relative à la répartition des compétences entre
13
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l’Union et ses Etats membres, car, à l’image de la Charte, la majorité des droits garantis par la
CEDH se situent en effet en dehors du champ de compétences des institutions européennes.
Force est de constater qu’en l’état actuel du droit européen, l’Union n’est pas en mesure de
satisfaire à l’obligation figurant dans l’article 1er de la CEDH. Afin d’éviter toute extension des
compétences des institutions européennes du simple fait de l’article 1er de la CEDH, l’article I7(2) de la Constitution précise qu’une telle adhésion « ne modifie pas les compétences de
l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution ». Différentes options ont d’ores et déjà
été discutées au sein du groupe de travail de la Convention : une adhésion fonctionnelle, une
adhésion partielle ou une adhésion compète de l’Union à la CEDH (doublée d’une réserve
générale ayant trait aux compétences de l’Union en matière de droits fondamentaux). Or, la
Constitution n’organise pas cette adhésion, mais se contente de l’autoriser. Le projet de Traité
dispose que « l’Union s’emploie à adhérer » à la CEDH. Il est intéressant de noter ici la
différence de rédaction entre les versions française et anglaise de cette clause. Les termes « shall
seek accession » semblent en effet d’une portée plus contraignante que la formule française
« s’employer à adhérer », ce même terme est traduisant par « s’efforcer de » dans l’article III193 de la Constitution. Après les votes négatifs aux référenda en France et aux Pays-Bas sur le
projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, il est très difficile à prévoir la
probabilité d’une décision politique favorable à l’adhésion de l’UE à la CEDH. Il faut toutefois
noter qu’une telle décision risquerait fortement de marginaliser, dans un futur lointain, la
protection des droits fondamentaux offerte par le Conseil de l’Europe14.

Chapitre deuxième
Deux systèmes alternatifs ou un système cohérent ?
Dans cette deuxième partie on cherchera à montrer les articulations politiques et
juridiques actuels et à venir entre les deux systèmes de protection des droits de l’homme en
Europe, celui du Conseil de l’Europe et celui de l’Union européenne. Longuement considérés
comme deux systèmes séparés et différents, en raison des développements historiques et
politiques en Europe dans l’après-guerre voici 60 ans, chacun faisant ce que l’autre ne pouvait
pas faire – l’intégration économique ou l’intégration « constitutionnelle ».
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Turpin, F., « L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne », Revue

trimestrielle de droit européen 39 (4), oct.-déc. 2003

24

Février 2006

Aujourd’hui, quand l’Europe à 25 est sur le point d’avoir une constitution, tôt ou tard,
mais certainement, et quand elle parle d’« Europe » en ne tenant pas compte de l’autre Europe, il
faudrait souligner cette base commune que constitue la Convention européenne des droits de
l’homme, cet instrument de l’intégration politique européenne l’amènera vers un système
cohérent de protection des droits de l’homme à l’échelle d’un continent.

1. De deux ordres juridiques internationaux à « l’ordre
public européen »
A la base des deux ordres juridiques européens nous retrouvons le même principe – de
subsidiarité – et un concept similaire de la « société démocratique ». Toute contribution
contemporaine au débat sur la démocratie ne peut pas ignorer les complexités liées au fait que la
Cour EDH a une primauté dans l’articulation du contenu des droits démocratiques en Europe.
Son point critique est qu’elle n’est pas une cour constitutionnelle interne et elle est obligée à
choisir entre des conceptions contestées de la démocratie, dont le nombre a été multiplié avec
l’élargissement du Conseil de l’Europe.
Les droits de l’homme n’étant pas des notions absolues et statiques, mais toujours très
étroitement liées aux sociétés qui les appliquent, ne faut-il pas trouver le niveau optimal pour les
appliquer et garantir. Sont-ils si différents dans la Grande Europe et dans l’Union européenne
élargie qu’il soit justifié de continuer de distinguer les deux ordres juridiques internationaux ? La
Cour EDH a souligné que : « A la différence des traités internationaux de type classique, la
Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre les Etats contractants. En sus d’un
réseau d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux
termes de son préambule, bénéficient d’une ‘garantie collective’ ». Faisant partie du même
système de garantie collective où il existe de nombreuses interactions entre le contenu des droits
et les diverses administrations nationales et internationales qui les « respectent » et « assurent »,
les membres de ce club devront œuvrer dans la direction de l’affirmation et la consolidation d’un
ordre public européen. Très logiquement, cela se fera sur la base de la Convention EDH,
« instrument constitutionnel de l’ordre public européen », selon un arrêt de principe du 23 mars
1995 de la Cour EDH. Plus récemment, la laïcité est érigée en valeur cardinale de la « grande
Europe ». D’autres valeurs les rejoindront sans doute dans les années à venir, inspirées par des
développements non prévus dans le nouveau catalogue écrit des droits fondamentaux, car tout
catalogue de ce type devrait être perçu comme un instrument vivant.
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1.1 Les articulations entre la CEDH et la CJCE : concurrence ou
complémentarité ?
Depuis leur création, les deux hautes juridictions européennes ont beaucoup changé leurs
images et leurs charges de travail. Dans les quinze dernières années, suite à des changements
substantiels du paysage politique européen, le flux d’affaires vers les deux cours a augmenté de
manière dramatique. Quelques comparaisons statistiques s’imposent. Alors que le budget de la
Cour EDH (41 739 000 euros en 2005) représente un quart (?) de celui de la CJCE, le flux de
requêtes à Strasbourg est de loin plus considérable : rien que des requêtes enregistrées sont plus
de 30 000 pour les neuf premiers mois de l’année 2005, sans compter le « backlog » accumulé de
l’époque avant la réforme du Protocole n° 11. La Cour est devenue victime de son propre succès,
ce qu’appelle plus de réformes en vue de garantir son efficacité à long terme l’échelle d’un
continent.
La CJCE a également connu un développement explosif en termes de flux de requêtes : à
titre d’exemple, 531 affaires ont été introduites en 2004. La jurisprudence publiée de la CJCE
(sans le TPI) pour 2001 prend le même espace dans la bibliothèque que celle des premiers 19 ans
jusqu’à 1972. L’élargissement à 25 qui augmente le nombre de langues officielles de 11 à 20, ne
peut qu’aggraver les difficultés existantes15.
Dans ce contexte, caractérisé également par des difficultés financières inhérentes et par le
principe de « croissance zéro » de leurs contributions aux budgets des organisations
internationales, défendue par la plupart des Etats, se pose la question de l’optimisation des deux
systèmes juridictionnels supranationaux en Europe, y compris par une application plus soutenue
de leur principe commun : la subsidiarité. L’objectif de la conciliation, à travers des
consultations réciproques entre les deux cours, et de l’harmonisation, est de plus en plus
important.

• Les enjeux politiques inhérents
Comme les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et les constitutions
nationales ne lient pas la CJCE, mais ils constituent, pour reprendre les propres termes de la
Cour, une source d’« inspiration » et des « lignes directrices », il est traditionnellement admis
que la protection des droits de l’homme par la CJCE ne peut être évoquée que dans le champ
d’application du droit communautaire.
15
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Tous les Etats membres de l’UE étant parties contractantes à la CEDH, toute action
entreprise par une autorité d’un Etat membre, en application du droit de l’Union ou non, devrait
être compatible avec la CEDH. Quelques cours considèrent être compétentes de vérifier cette
compatibilité : premièrement, les cours nationales et deuxièmement, la Cour EDH. Quand l’acte
en question est pris dans le cadre du droit communautaire, la CJCE est aussi compétente
d’appliquer la CEDH. Un standard, trois couches de protection judiciaire.
Comme les principes généraux du droit communautaire assurent les moyens
d’application de la CEDH dans l’ordre juridique de l’UE, la Cour de justice vérifie, de plus, la
compatibilité des actes des institutions de l’Union avec la CEDH. Pour l’instant, c’est
uniquement la CJCE qui est compétente sur ce point, car ni l’Union, ni la Communauté sont
parties contractantes à la CEDH. Un standard, deux cours.
Il est possible qu’une affaire dans laquelle au moins une des parties invoque une violation
de la CEDH pourrait être traitée par trois cours différentes, par exemple un individu qui attaque
un acte d’un Etat membre de l’UE appliquant le droit communautaire se basant sur une violation
de la CEDH. Le premier juge à traiter l’affaire serait le juge national compétent qui pourrait soimême interpréter la CEDH ou choisir la voie du renvoi préjudiciel devant la CJCE. Liée par
l’arrêt de cette dernière dans le cas du renvoi préjudiciel, le juge national va se prononcer dans le
même sens. Une fois les voies de recours internes dans l’Etat membre épuisées, une des parties
peut présenter l’affaire devant la Cour EDH qui va donner sa propre interprétation des
dispositions pertinentes de la CEDH. Le fait que l’Etat membre de l’UE agit en application du
droit communautaire ne prive pas la Cour EDH de sa juridiction normale vis-à-vis de ces Etats.
Quand l’interprétation de la CEDH faite par le juge national diffère de la jurisprudence établie de
l’une des cours européennes, cette dernière prime sur la première. Toutefois, il n’y a pas de lien
hiérarchique entre la Cour EDH et la CJCE. Dans l’hypothèse d’interprétations divergentes
de la CEDH par ces deux cours, les Etat membres se trouvent coincés entre le principe de
primauté du droit communautaire et l’obligation d’assurer la compatibilité avec la CEDH.
Il y a eu d’occasions où la Commission et la Cour EDH ont refusé de traiter des requêtes
dirigées contre une institution de l’Union, car ni celle-ci, ni la Communauté sont parties
contractantes à la CEDH. Ce manque de juridiction ne signifie pourtant pas qu’en transférant
l’exercice de certains aspects de leur souveraineté aux institutions de l’Union, les Etats membres
de l’UE se sont déliés de leurs obligations sous la CEDH. Si tel était le cas, ils pourraient
unilatéralement limiter le système de la CEDH, ce qui n’est pas acceptable selon le droit
international. Uniquement quand l’Union assure une protection équivalente des droits
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fondamentaux, la juridiction de Strasbourg serait préparée de ne pas tenir les Etats membres de
l’UE responsables de l’application sur leur territoire des règles adoptées par les institutions de
l’Union. Le tout est de savoir quand l’Union et la CJCE en particulier, assurent une protection
équivalente des droits garantis par la CEDH. Si une telle protection est absente, les Etats
membres de l’UE peuvent être tenus responsables d’actions entreprises par les institutions de
l’Union. La situation la plus claire d’absence de protection assurée par la CJCE est celle où elle
n’a pas de compétence à statuer sur la légalité des actes des institutions de l’Union (arrêt
Matthews) : dans ce cas, c’est la Cour EDH qui est compétente. Il s’ensuit de cet arrêt que le
droit originaire de l’Union peut être attaqué devant la Cour EDH, car il ne peut pas faire l’objet
de revue judiciaire devant la CJCE. L’ordre juridique communautaire connaît d’autres catégories
d’actes qui sont en dehors de la compétence de la CJCE, complètement (comme la PESC, selon
l’article 46 du TUE) ou partiellement (comme la coopération policière et judiciaire, selon Titre
VI du TUE, et l’article 86 du TCE relatif aux mesures de contrôle des personnes traversant
les frontières internes). Cela exclut toute compétence de la CJCE de contrôler tant les actes des
institutions de l’Union que les mesures d’application prises par les Etats membres, en ce qui
concerne leur compatibilité avec les standards de droits fondamentaux. Par conséquent, la Cour
EDH va accepter sa compétence de tenir les Etats membres responsables de toute violation de la
CEDH par une institution de l’UE dans ces matières-là.
Il n’y aura pas de doute que la Cour EDH va élargir sa jurisprudence Matthews dans
toutes les hypothèses décrites. Par contre, il est douteux que la Cour EDH soit prête à considérer
des formes de protection inadéquate par la CJCE des droits garantis par la CEDH comme
absence de protection équivalente. Selon l’avis de certains auteurs16, que nous partageons, tant
qu’il n’y a pas de possibilité formelle pour la CJCE dans une affaire pendante devant elle de
demander à la Cour EDH un renvoi préjudiciel, elle doit elle-même interpréter la CEDH et
courir le risque d’un écart de la jurisprudence de la Cour EDH. Si la protection offerte par la
CJCE est plus restrictive que celle offerte par la Cour EDH (par exemple : la compatibilité ou
non avec article 6 et/ou 13 de la CEDH de l’accès restreint des particuliers à la CJCE ;
l’impossibilité des parties de répondre à l’avis de l’Avocat général ; la durée de la procédure de
renvoi préjudiciel ou de la procédure d’appel contre les décisions du TPI ; ou le refus de
considérer la Commission comme organe judiciaire quand elle agit en application du droit de la
concurrence), elle peut être considérée comme inadéquate. Reste à voir si la Cour EDH va
étendre sa jurisprudence Matthews dans ces cas, pour tenir les Etats membres responsables de

16
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l’absence de protection adéquate des droits garantis par la CEDH résultant d’un arrêt final de la
CJCE. Si la Cour EDH le fait, elle va en fait prétendre pour le monopole de l’interprétation
finale de la CEDH dans toutes les affaires contre des parties contractantes pour des violations
prétendues de la Convention commises par eux-mêmes ou, dans le cas des Etats membres de
l’UE, par les institutions de l’Union.
•

La prise en compte de la jurisprudence de Strasbourg

Le texte de la CEDH est fréquemment cité par la CJCE en tant que témoignage de
l’existence d’un droit fondamental à incorporer dans les principes généraux de droit
communautaire. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour EDH ou de la Commission EDH n’a été
citée ou prise en compte que récemment dans quatre arrêts (P/S et Cornwall County Council,
Procédures pénales contre X, Bauer Verlag et Lisa Jacqueline Grant/South-West Trains Ltd)
rendus tous après l’avis 2/94, comme si la Cour tenait à apaiser les nombreux commentateurs
qui déploraient son refus de reconnaître compétence à la Communauté européenne pour adhérer
à la CEDH. Dans l’affaire P/S et Cornwall County Council (Aff. C-13/94, 1996) concernant le
licenciement d’un transsexuel à cause d’un changement de sexe de la personne en cause, la
CJCE a évoqué expressément pour la première fois la jurisprudence de la Cour EDH (son arrêt
Rees de 1986). En ce qui concerne le principe de l’égalité dans le contexte de la mise en œuvre
de la législation communautaire par la législation nationale, la CJCE a examiné dans l’affaire
Procédure pénale/X (aff. C-129/95, 1996) la jurisprudence de Strasbourg. C’est là un arrêt qui
fait écho à l’arrêt Cantoni du 1996 où la Cour EDH a jugé qu’une infraction doit être clairement
définie en droit et que le fait qu’une disposition nationale est fondée presque mot par mot sur une
directive communautaire ne la soustrait pas au champ d’application de l’article 7 de la
Convention. Dans l’arrêt de 1997 dans l’affaire Familiapress, la CJCE a invoqué l’arrêt Lentia,
rendu à Strasbourg en 1993, dans lequel sont évoqués le pluralisme de la presse et le critère de
proportionnalité. Enfin, dans l’affaire Grant concernant la question de l’égalité de traitement des
hommes et des femmes et le refus d’accorder des facilités de voyage à des cohabitants du même
sexe, la CJCE a de manière assez surprenante évoqué diverses décisions de la Commission EDH
et des arrêts de la Cour EDH, mais a adopté un point de vue très restrictif en ce qui concerne ces
derniers (la raison étant difficile à identifier)17.
La CJCE a étendu l’exercice de sa compétence en matière des droits de l’homme aux
mesures des Etats membres dans deux types de situations : a) le cas de la représentation – là où
17
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l’Etat membre agit pour et/ou au nom de la Communauté et met en œuvre une politique
communautaire (arrêts Klensch et Wachauf) ; et b) lorsque l’Etat invoque une dérogation aux
libertés fondamentales du marché (arrêts ERT et Bauer). Dans le système de gouvernance de la
CE, dans une mesure bien plus grande que dans tout Etat fédéral, les Etats membres agissent
souvent en qualité d’exécutif de la Communauté, et en fait, ils le sont.
•

Le silence de la CJCE au regard des droits fondamentaux

Il est probable que la CJCE ne tient pas à pénétrer hardiment un domaine déjà aussi
encombré que celui des droits de l’homme. Une démarche en ce sens augmenterait
immanquablement le risque de conflits avec la juridiction de Strasbourg et avec les juridictions
constitutionnelles nationales. Bien que la jurisprudence de la CJCE se réfère à l’évidence de plus
en plus à la CEDH, il est improbable qu’elle s’écarte sensiblement de l’attitude de prudence
adoptée dans l’affaire SPUC/Grogan où la CJCE a exclu de sa compétence une réglementation
nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire, même si sa conformité avec
les droits fondamentaux est en jeu18.
Dans certaines affaires, la CJCE a statué sur la question de droits fondamentaux tout en
laissant de côté la dimension de la Convention (cf. affaire National Panasonic). La Cour
reconnaît également que l’ingérence dans l’exercice des droits visés à l’article 8(1) est acceptable
dans la mesure où elle est « prévue par la loi et… constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire…au bien-être économique du pays… ». la Cour a jugé que les
pouvoirs conférés à la Commission en matière de concurrence sont de nature à permettre
d’exécuter sa mission au titre du TCE de veiller à ce que les règles de la concurrence soient
appliquées dans le marché commun. La CJCE a laissé en suspens la question de savoir si une
personne morale pouvait invoquer le droit au respect de la vie privée et, qui plus est, a appliqué
un critère très général et abstrait pour déterminer le point de savoir si la Commission a respecté
ce droit19.
La CJCE n’a pas tenu compte des questions relatives aux droits de l’homme dans
diverses autres affaires, par exemple dans les affaires dites de Pêcheurs espagnols concernant
une loi prétendument rétroactive, la Cour n’a pas répondu à l’argument fondé sur l’article 7 de la
CEDH et dans l’affaire Dorca Marina a interprété erronément l’article 14 de la CEDH. De
18
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même, dans l’affaire Konstantinidis, où les autorités allemandes voulaient changer l’écriture du
nom du requérant de grecque en allemand, la CJCE, en laissant en suspens la dimension relative
aux droits de l’homme, n’a pas assuré un niveau de protection du droit à un nom aussi élevé que
l’article 8 de la CEDH aurait assuré. Ce dernier arrêt a montré que Luxembourg a des difficultés
à suivre pleinement la jurisprudence de Strasbourg en développement constant. En deuxième
lieu, il illustre la diversité des cas que la CJCE est appelé à adjuger. Troisièmement, la CJCE ne
peut pas toujours être « à la hauteur », car il a tendance à privilégier une approche « marché
commun » quand elle interprète des plaintes relatives aux droits de l’homme, uniquement quand
celles-ci ont un lien suffisamment fort avec des activités économiques dans le champ
d’application du droit communautaire. De surcroît, dans l’hypothèse d’une plainte contre une
institution communautaire, il n’existe pas de recours devant la juridiction de Strasbourg, et
c’est justement dans ces cas-là que l’interprétation divergente pose des problèmes sérieux.
Enfin, dans le célèbre arrêt Grogan la Irish High Court a demandé un renvoi préjudiciel
sur la question de savoir si une injonction prohibant la dissémination d’information au sujet des
possibilités d’avortement à l’étranger soit compatible avec le droit communautaire. L’avocat
général Van Gerven a vu cette question du point de vue du droit communautaire strictu sensu et
sous l’angle de l’article 10 de la CEDH, concluant qu’elle ne saurait être incompatible avec
l’article 10 de la CEDH. Toutefois, la CJCE a évité de prononcer un arrêt sur le fond. Il est
apparu par la suite, dans l’affaire Open Door Counselling, que l’opinion de l’avocat général a
non seulement contrasté les conclusions de la Commission EDH, mais également l’arrêt de la
Cour EDH. L’approche prudente de la CJCE, éludant la dimension relative aux droits de
l’homme peut de ce fait être constatée dans des affaires pour lesquelles il n’existe aucune
jurisprudence de la Cour EDH et là où la Cour de Strasbourg est sur le point de statuer sur une
question prêtant plutôt à la controverse. Cette approche se distingue des situations dans
lesquelles pour des raisons politiques spécifiques à l’ordre juridique de la Communauté
européenne la CJCE a refusé, dans des affaires de concurrence, de se prononcer sur la
question des droits fondamentaux, comme dans l’affaire National Panasonic, voire a adopté
une attitude ouvertement hostile, qui peut être constatée dans des affaires ultérieures.
Dans les affaires Hoechst et Orkem, la juridiction de Luxembourg a tenu pour acquis
qu’il n’existe pas de jurisprudence de la Cour EDH à cet égard. L’absence de prise en compte
d’une jurisprudence de la juridiction de Strasbourg sous prétexte qu’il n’en existe point, ou parce
que la CJCE a cru par inadvertance qu’il n’en existe point, ne devrait donc pas conduire à
exagérer l’incompatibilité et il existe de bonnes raisons de croire que la CJCE n’arriverait pas à

31

Février 2006

des solutions contradictoires aux problèmes en jeu, s’il existait une jurisprudence pertinente de la
juridiction de Strasbourg.

• Interprétations divergentes de la CEDH faites par les deux hautes
juridictions européennes
Le traité d’Amsterdam prévoit que la CJCE aura compétence pour contrôler les actes des
institutions européennes dans le domaine de la coopération relative à la justice et aux affaires
intérieures ainsi que de leur compatibilité avec les normes internationales relatives aux droits de
l’homme. En outre, l’exercice des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Convention
sera suivi par l’UE et des sanctions seront infligées aux Etats membres qui violent
systématiquement ces droits. Il est tout aussi évident que l’UE entre en concurrence avec le
Conseil de l’Europe dans la mesure où il s’agit des droits fondamentaux se référant à un
modèle politique, « la société démocratique ». Un contrôle juridictionnel fort crée
immanquablement le risque d’interprétations divergentes ou incompatibles, et même de conflits
potentiels entre les deux juridictions européennes, étant donné en particulier que la juridiction
de Luxembourg n’est pas tenue juridiquement de se conformer à l’interprétation donnée
par la Cour EDH.
Un conflit flagrant entre les jurisprudences des deux cours européennes est constaté
dans le contexte d’affaires importantes concernant les articles 8 et 6 de la CEDH dans lesquels la
juridiction de Luxembourg a adopté un point de vue restrictif. Dans certaines affaires, la CJCE a
adopté une attitude plus libérale que son homologue de Strasbourg (cf. l’applicabilité des
principes du procès équitable tels qu’ils sont définis à l’article 6 en ce qui concerne les affaires
de fonctionnaires : affaire 257/85, Dufay c. PE, 1987 et l’affaire 22/84, Marguerite Johnston c.
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 1986, à comparer avec la jurisprudence de
Strasbourg, en particulier avec l’affaire Neigel c. France, 1997, Lombardo c. Italie, 1992 et
Massa c. Italie, 1993)20. The House of Lords Select Committee on the European Communities
considère que l’arrêt de la CJCE dans l’affaire Musique Diffusion Française était « inconsistant
avec la jurisprudence de la Commission EDH et la Cour EDH dans sa partie où elle avait admis
que la Commission des CE n’est pas liée par l’article 6 de la CEDH quand elle agit dans le
domaine du droit de la concurrence.
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Dans l’affaire Orkem la CJCE a rejeté, dans le contexte d’une enquête européenne dans le
domaine de la concurrence, le moyen que l’article 6 de la CEDH comprend le droit de ne pas
témoigner contre soi-même, position qui est contraire au point de vue de la Cour EDH dans
l’arrêt Funke. Mise à part la question difficile et fortement controversée de l’applicabilité de
l’article 6 de la CEDH aux enquêtes européennes dans le domaine de la concurrence (dans les
affaires jointes 100-103/80, la CJCE a jugé que l’article 6 ne s’applique pas à ces affaires, car la
Commission ne peut être assimilée à un tribunal au sens de cette disposition), l’arrêt de la CJCE
est désormais incompatible avec la jurisprudence de Strasbourg, dans la mesure où il s’agit de
l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH, même si la CJCE a conclu que le droit contesté fait
partie des droits de la défense.
En ce qui concerne le champ d’application du droit au respect de la vie privée, la question
se pose si les sociétés commerciales peuvent le faire prévaloir. L’arrêt Brescia peut être vu
comme extensif en ce qui concerne le droit à la vie privée pour couvrir les personnes morales.
(aussi, l’arrêt dans National Panasonic dans lequel la CJCE a fait mention du § 2 de l’article 8 de
la CEDH, mais n’a pas répondu au fond à la question ; cf. également, l’affaire AKZO).
Parmi les arrêts les plus fréquemment cités à titre d’exemple de la carence dont la CJCE a
fait preuve en n’atteignant pas le niveau requis de protection figure l’arrêt Hoechst et les
arrêts dans les affaires relatives à la banane. Deux aspects sont critiqués en ce qui concerne
l’arrêt Hoechst du 21 septembre 1989 : le fait que la CJCE ait appliqué la CEDH sans tenir
compte de la jurisprudence des organes de la Convention et le fait qu’elle ait omis de protéger un
intérêt qui en droit constitutionnel allemand était tenu pour un droit fondamental. Dans cet
arrêt relatif à une enquête de la Commission concernant plusieurs entreprises et leur refus de
coopérer, la CJCE a jugé comme suit : « bien que l’existence d’un droit fondamental à
l’inviolabilité du domicile doit être considérée dans l’ordre juridique de la Communauté comme
un principe commun aux législations des Etats membres en ce qui concerne les domiciles privés
des personnes physiques, l’article 8 de la CEDH ne s’applique pas aux entreprises, car les
systèmes juridiques des Etats membres présentent des divergences non négligeables en ce qui
concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des
autorités publiques. L’article 8(1) concerne le domaine d’épanouissement de la liberté
personnelle de l’homme ». La CJCE a été critiquée d’avoir ignoré l’arrêt Chapell de la Cour
EDH, prononcé quelques mois plus tôt, et dans lequel cette dernière a élargi la protection de
l’article 8 de la CEDH aux personnes morales. La Cour n’a pas dit que celles-ci en tant que telle
avaient un droit à la vie privée. Cependant, l’observation que l’article 8 comprend « certaines »
activités ou locaux professionnelles ou d’affaires se rapproche à une reconnaissance de facto du
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droit à la vie privée pour les entités juridiques. La Cour EDH ne s’est pas ralliée non plus à la
thèse de la CJCE dans l’affaire Niemietz de 1992, une affaire concernant la fouille d’un cabinet
d’avocat en exécution d’un mandat rédigé en termes très larges en l’absence d’un observateur
indépendant et empiétant sur le secret professionnel. Selon la Cour, il semblait n’y avoir aucune
raison de principe pour laquelle la conception de la notion de « vie privée » soit adoptée en vue
de l’exclusion d’activités d’un caractère professionnel ou commercial puisque « on ne peut pas
toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort »21. La Cour EDH a
suivi la même ligne dans trois affaires françaises : Funke, Crémieux et Miailhe (arrêts de 25
février 1993).
Dans le principal arrêt relatif à l’affaire des bananes, Allemagne/Conseil, le régime des
restrictions acceptables aux droits fondamentaux a été défini dans les termes suivants : « …des
restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété et au libre exercice des activités
professionnelles, notamment dans le cadre d’une organisation commune des marchés, à
condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis
par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée
et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ». C’est là une
formule qui combine les critères utilisés par la Cour EDH (existence d’un intérêt général et
proportionnalité de la restriction en ce qui concerne cet intérêt général) et un critère
supplémentaire repris directement de la loi constitutionnelle allemande : il ne peut être porté
atteinte à la « substance même » d’un droit.
D’autre part, le principe sur lequel il a été statué dans l’affaire Walt Wilhelm concernait
l’effet cumulé des sanctions nationales et communautaires en matière de concurrence. La CJCE a
adopté une approche restrictive en acceptant dans une certaine mesure un tel effet cumulé, qui
doit désormais être revu à la lumière de l’arrêt Gradinger de la Cour EDH. Cette affaire
concernait une procédure pénale et administrative pénale fondée sur le fait d’avoir causé la mort
à la suite d’une faute lourde et d’avoir conduit sous l’emprise de l’alcool. La Cour EDH a
constaté l’existence d’une violation de l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH consacrant le
principe Non bis in idem, au motif que les décisions attaquées avaient été fondées sur le même
comportement.
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Les divergences sont donc possibles, particulièrement dans l’hypothèse où la CJCE est
demandé d’interpréter une disposition de la CEDH sur laquelle une interprétation de la Cour
EDH n’est pas encore disponible.
•

La contribution de la CJCE au développement de la protection des droits de
l’homme
La CJCE a eu l’occasion dans de récentes affaires d’apporter une contribution importante

au développement de la protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique communautaire.
Dans l’arrêt de principe X/Commission des CE (aff. C-404/92, 1994), la CJCE a annulé un arrêt
du TPI (aff. Jointes T-121/89 et T-13/90), concernant le refus d’une personne de se soumettre au
test de dépistage du SIDA à des fins de pré-embauche et le droit de garder secret son état de
santé. Cet arrêt constitue une contribution capitale à l’élaboration de la jurisprudence relative à
l’article 8 de la CEDH. L’évolution de la jurisprudence de la CJCE dans le domaine des droits de
l’homme est révélatrice de ce qu’une approche progressivement plus courageuse a pris le pas
sur une conception restrictive éludant la prise de décisions de grande portée. Néanmoins, en ce
qui concerne son propre catalogue des droits fondamentaux – la Charte – la CJCE s’est montrée
prudente et ne l’a pas encore cité, en différence des Avocats généraux et du TPI.
Si la CJCE tient à jouer un plus grand rôle pour la protection des droits fondamentaux,
l’approche in dubio pro integratione adoptée dans les affaires de concurrence pourrait être
nuancée dans les futures affaires concernant le troisième pilier, compte tenu de la jurisprudence
précieuse de Strasbourg en faveur des libertés civiles. La CJCE a désormais la possibilité
d’apporter des contributions importantes à la protection efficace des droits de l’homme et,
dans l’exercice de son contrôle des mesures nationales, la Cour EDH est habilitée à contribuer
à la mise en œuvre efficace de la législation communautaire dans un flux continu d’arrêts
faisant autorité. Les juges européens, en adoptant une vision comparative, devraient privilégier
une sensibilité mutuelle en tenant compte des contextes particuliers en cause et du fait que les
questions relatives aux droits de l’homme risqueraient d’être formulées dans des termes
différents à Luxembourg, quoiqu’il fût peut-être préférable qu’elles fussent résolues à
Strasbourg.
Il nous semble que le meilleur moyen d’éviter des incohérences dans la jurisprudence
consisterait dans l’adhésion officielle de l’Union à la CEDH, d’autant plus qu’après le refus du
traité établissant une Constitution pour l’Europe par deux Etats membres ce débat semble avoir
besoin d’une relance. L’entrée en vigueur prochaine du Protocole 14 à la CEDH pourrait
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revitaliser le débat, en offrant une réponse « technique » à la question. C’est la raison pour
laquelle nous considérons que celle-ci mérite d’être étudiée.

1.2 L’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme : une
question récurrente d’intérêt constitutionnel européen
La question d’une adhésion éventuelle de la Communauté européenne puis de l’Union à
la CEDH ne cesse de se poser depuis plusieurs décennies et reste toujours d’actualité. Après un
bref rappel des enjeux du sujet, nous allons dessiner les mérites d’une telle adhésion, les
obstacles devant elle et enfin, les perspectives à viser.
L’adhésion a rencontré l’opposition de divers Etats membres, en particulier du RoyaumeUni, Portugal, l’Irlande et la France à différentes époques. Néanmoins, cette opposition a
toujours été soigneusement formulée comme si elle résultait d’une préoccupation
constitutionnelle touchant aux compétences. La principale implication institutionnelle passe pour
être celle qui soumettrait la Cour de justice, dans la même mesure que ses sœurs
constitutionnelles des Etats membres, au contrôle attentif de la Cour EDH à Strasbourg.
L’argumentation de la CJCE dans son célèbre avis 2/94 sur la question de l’adhésion
semble parfois passer pour faire obstacle à l’adhésion, mais aussi pour rendre pratiquement
impossible l’élaboration d’une politique générale des droits de l’homme, à moins qu’un
amendement au traité ne l’autorise en termes explicites. Selon certains auteurs22, une politique de
cette nature serait parfaitement compatible avec la jurisprudence de la Cour. Dans celle-ci la
Cour a formulé clairement trois principes constitutionnels : 1) « le respect des droits de
l’homme est une condition de la légalité des actes communautaires », 2) les institutions ont
l’obligation positive « …de veiller au respect des droits fondamentaux », 3) la compétence de la
Communauté en matière des droits de l’homme ne s’étend «…qu’au domaine du droit
communautaire ». L’expression claire d’un principe général de compétence communautaire dans
le domaine des droits de l’homme semblerait donner à penser que ce n’est pas seulement la Cour
qui a l’obligation de veiller au respect des droits fondamentaux dans le domaine du droit
communautaire, mais aussi toutes les institutions exerçant leurs compétences dans le domaine du
droit communautaire. Une politique de la Communauté dans le domaine des droits de
l’homme, relevant strictement du champs du droit communautaire, qui respecterait l’équilibre
institutionnel actuel, et éviterait l’adhésion formelle à la CEDH, ne pourrait être considérée
comme ayant « une portée constitutionnelle » au sens utilisé par la Cour dans son avis 2/94. De
22
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ce fait, une telle politique pourrait être fondée sur toute la gamme des compétences législative
ou sur l’article 308 du TCE, le cas échéant. Il nous paraît donc incontestable que les institutions
politiques peuvent adopter des mesures relatives aux droits de l’homme dans tous ces domaines
qui sont régis matériellement par le droit communautaire, au titre d’une compétence soit
exclusive soit parallèle. L’Union pourrait adopter une politique générale dans le domaine des
droits de l’homme dont l’objectif serait de veiller à ce que, dans le domaine du droit
communautaire, les droits fondamentaux reconnus par la Cour soient effectivement respectés23.
Nous allons analyser la nécessité d’une politique générale cohérente des droits de l’homme au
sein de l’UE ci-dessous, dans chapitre deuxième, 2.2.
La Charte des droits fondamentaux n’a pas résolu trois problèmes majeurs auxquels le
système de protection des droits fondamentaux dans l’UE se trouve confronté : les quelques
« trous » existants dans la jurisprudence de la CJCE ; la divergence possible entre la
jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour EDH relative à la CEDH et le manque de toute
forme de contrôle externe directement exercé par la Cour EDH sur les actes des institutions de
l’UE en ce qui concerne leur compatibilité avec la CEDH. L’adhésion de l’UE à la CEDH
pourrait résoudre ces problèmes. La raison principale pour l’UE d’adhérer à la CEDH n’est pas
d’élargir la protection ratione materiae (elle est couverte par le système existant), mais de
renforcer la protection uniforme des droits fondamentaux dans l’UE. L’adhésion va assurer un
système complet de protection judiciaire des droits fondamentaux contre tous les actes
adoptés par les institutions de l’UE ou par les Etats membres en application du droit
communautaire. Elle va ensuite assujettir la CJCE à l’ultime juridiction de la Cour EDH en
ce qui concerne l’interprétation de la CEDH. Enfin, elle va ouvrir la voie d’une procédure
directe de contrôle par la Cour EDH de la compatibilité des actes des institutions de
l’Union avec la CEDH, au lieu du contrôle indirect qui a lieu uniquement dans des affaires
contre un Etat membre. L’adoption de la Charte n’est pas un obstacle à l’adhésion de l’UE à la
CEDH (à titre comparatif, toutes les parties contractantes ont leurs catalogues nationaux de
droits fondamentaux). L’adhésion implique pourtant une modification préalable des traités
fondateurs en raison de son ‘envergure constitutionnelle’, selon l’avis 2/94.
Dans cet avis, la Cour de justice a mentionné « l’intégration de toutes les dispositions de
la CEDH dans l’ordre juridique communautaire », mais il ne faut guère entendre par là qu’en
adhérent à la Convention, la Communauté exercerait des pouvoirs excédant sa compétence. Le
champ d’application des règles du droit communautaire relatives à la protection des droits
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de l’homme a été délimité par la CJCE de manière assez restrictive. Alors qu’il est possible
de soutenir que celui-ci s’étend à tout le domaine relevant de la compétence exclusive de la
Communauté, il ne s’étend pas à des questions relevant de la compétence parallèle de la
Communauté tant qu’elle n’a pas été exercée24.
Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’UE à la CEDH, il y aura des conséquences sur la
nature des contentieux et sur l’effet des arrêts de la Cour EDH (une harmonisation, par exemple
en matière de délais et de procédure), mais des risques de complications aussi. Symboliquement,
la CJCE deviendrait une juridiction « interne ». Il est possible et souhaitable que l’UE devienne
une Haute partie contractante à la CEDH. En attendant, selon certains auteurs25, il n’y a pas de
rivalité entre la Convention et la Charte ni entre la CJCE et la CEDH ; au contraire, il y a entre
les deux grands systèmes européens des rapprochements incontestables. D’autres auteurs26
partagent l’avis que sur la question de l’adhésion on ne pourra que constater la convergence des
volontés au sein du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne puisqu’une clause
d’autorisation est prévue dans le projet de Constitution de l’UE. Elle constituerait d’ailleurs un
facteur supplémentaire de dialogue et de cohérence entre les juges en matière de protection des
droits de l’homme en Europe. Le jour où l’UE possédera sa Constitution écrite, il sera normal
qu’elle soit soumise comme ses Etats membres et comme les Etats membres du Conseil de
l’Europe à un contrôle externe en matière de droits de l’homme, ce contrôle étant exercé
par la Cour EDH, gardienne de la Convention européenne, instrument de l’ordre public
européen. Une clause similaire sera incluse désormais dans la CEDH par le Protocole n° 14 dont
l’article 17 portant amendement de l’article 59 de la Convention, prévoit que « l’UE peut adhérer
à la présente Convention », sans pour autant préjuger l’exercice de cette possibilité par l’Union.
•

Les mérites de l’adhésion

Dans l’Europe d’aujourd’hui, dotée de deux catalogues des droits fondamentaux, il y a un
double intérêt de l’adhésion de l’UE à la CEDH : Le 1er argument a trait à la nécessité
d’assurer une cohérence juridique accrue entre les deux mécanismes de protection des droits
fondamentaux en Europe, celui de l’Union et celui du Conseil de l’Europe, ainsi qu’une plus
grande cohérence dans les ordres juridiques nationaux. La Cour de Luxembourg, qui détient le
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monopole de statuer définitivement sur la compatibilité d’un acte des institutions européennes
avec la CEDH, garde donc la maîtrise de l’interprétation à donner aux dispositions de la Charte,
ce qui assurerait une parfaite harmonie entre ces deux instruments du dualisme juridique et
juridictionnel européen. En dépit de l’équivalence recherchée, il semble en effet possible, à
défaut d’adhésion, que la CJCE s’éloigne de la jurisprudence de Strasbourg en raison de la
logique communautaire et de l’autonomie du droit de l’Union.
L’adhésion de l’Union à la CEDH permettrait donc d’obtenir une protection analogue
tant au niveau des droits protégés que de leur interprétation. Le développement harmonieux de la
jurisprudence des deux cours semble être en effet un élément indispensable à l’effectivité de la
protection des droits fondamentaux en Europe. A défaut de cohérence, les bénéficiaires des
droits protégés à la fois par la Charte et par la CEDH, pourraient rencontrer bien des difficultés
pour comprendre le contenu des libertés fondamentales auxquelles ils ont droit27. Le risque
d’interprétations divergentes par les deux juridictions européennes des dispositions de la CEDH
qui se retrouvent dans la Charte, croîtra sous l’effet de cette dernière, quand la CJCE sera
amenée à connaître de domaines sensibles aux droits de l’homme dans lesquels la Cour EDH
n’aura pas encore sur tous les points une jurisprudence consolidée. A titre d’exemple il suffit de
mentionner les questions relatives au droit d’asile, à l’immigration, à la collaboration policière et
judiciaire – en fait l’ancien 3e pilier, devenu l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Toute
incohérence serait dommageable sur le plan de la sécurité juridique et elle créerait la plus grande
confusion dans l’opinion. La confusion serait encore augmentée par le fait que les Etats membres
de l’UE restent soumis à la juridiction de la Cour EDH et répondent devant celle-ci de la mise en
œuvre, dans leurs ordres juridiques respectifs, du droit communautaire.
Le 2e argument en faveur d’une adhésion de l’Union à la CEDH tient à l’absence de
responsabilité directe actuelle des institutions européennes devant la Cour de Strasbourg. Les
affaires Matthews c. Royaume-Uni et DSR Senator Lines illustrent d’ailleurs le désir de voir les
institutions européennes responsables de leurs actes. Via les Etats membres de l’Union, les
requérants visaient à condamner respectivement une mesure nationale de mise en œuvre du droit
communautaire et un acte édicté par les institutions européennes pour lequel les Etats membres
de l’Union n’avaient pas exercé leur juridiction. L’adhésion de l’Union à la CEDH permettrait
dès lors à la Cour de Strasbourg d’être compétente ratione personae pour connaître directement
de la compatibilité des actes de ces institutions avec les droits protégés par la CEDH, établissant
ainsi un mécanisme de contrôle objectif et indépendant, externe à l’Union. La CJCE ne peut être
27
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considérée comme tel à l’égard des actes communautaires, car elle est elle-même un organe
communautaire et, tout comme les autres, se voit soustraite à tout contrôle extérieur. Une
interprétation stricte du « test de la protection équivalente » par la Cour EDH est peut-être
nécessaire pour faire les Etats membres de l’UE comprendre que c’est uniquement l’adhésion de
l’UE à la CEDH qui va en réalité les protéger d’une responsabilité pour des violations possibles
de cette Convention, commises par des institutions de l’UE.
•

Les obstacles devant l’adhésion

L’obstacle devant l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH est double.
Premièrement, c’est l’autonomie du droit communautaire. La CEDH et les droits qu’elle
consacre ne changent pas de nature ou de contenu par cela seul qu’ils sont appliqués dans l’ordre
juridique communautaire ou que celui-ci s’y réfère. Certains auteurs28 pensent que, même dans le
contexte communautaire, il s’agit toujours des mêmes droits et des mêmes citoyens appelés à en
bénéficier, les circonstances spécifiques de la réalité communautaire étant à prendre en compte.
Le deuxième obstacle, c’est la hiérarchie : si l’adhésion de l’Union à la CEDH
supposerait une modification des Traités fondateurs (dans ce sens l’avis 2/94 précité), le non-dit
dans cet avis est que la CJCE serait, comme les juridictions des Etats membres de l’UE et du
Conseil de l’Europe, soumise en matière de droits fondamentaux à la Cour EDH, une cour
composée de 45 juges29 de l’Est et de l’Ouest. En d’autres termes, l’adhésion instaurerait « une
architecture juridictionnelle normative »30 au sommet de laquelle se trouverait la Cour EDH.
Comme le droit de l’Union n’est pas en mesure d’assurer un recours effectif aux individus en cas
de violation de leur droits fondamentaux, tel qu’exigé par l’article 13 de la CEDH, l’adhésion de
l’Union impliquerait une adaptation du mécanisme de recours individuel devant la CJCE. Reste
enfin la question de la préservation des positions nationales relatives à la CEDH. L’Union peutelle adhérer à des dispositions pour lesquelles certains de ses Etats membres ont introduit des
réserves ou dérogations, ou plus encore à certains protocoles additionnels qui ne sont pas
unanimement ratifiés ? Cette question, largement liée à la répartition des compétences entre
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l’Union et les Etats membres, montre l’intérêt d’une adhésion limitée au champ de compétences
des institutions européennes, proposée par certains31.

• Les perspectives à viser : un standard, une cour
Il est nécessaire d’institutionnaliser les rapports entre les deux cours. En confiant à une
instance unique – la Cour EDH l’interprétation des droits consacrés dans les deux instruments, la
CEDH et la Charte de l’UE, on garantirait en effet une interprétation uniforme des droits
fondamentaux. En cas d’adhésion, l’Union serait liée par l’interprétation que la Cour EDH donne
des droits consacrés dans les deux instruments. L’adhésion pourrait être réalisée sans révision
préalable du traité, sur le fondement de l’article 308 du TUE, à condition que la protection
des droits de l’homme soit devenue l’objet même de la Communauté. Depuis le Traité
d’Amsterdam, on peut raisonnablement considérer que la défense des droits de l’homme
constitue l’un des ses objets au sens de l’article 308. Si la Cour de justice consacre cette
thèse, l’Union pourrait rapidement adhérer à la CEDH. A défaut, l’on pourrait instituer un
mécanisme de consultation de la Cour EDH par la Cour de justice.
A mesure que le Conseil de l’Europe se développe, que la Cour EDH englobe de
nouveaux Etats membres et de nouvelles traditions et conceptions juridiques, il est déplorable
qu’aucune voix de la Communauté ne se fasse entendre explicitement dans le cadre de la Cour
EDH. L’adhésion mettrait en lumière l’importance de la CEDH en tant qu’un texte vivant. Les
agents de l’UE seraient informés des normes et principes relatifs aux droits de l’homme. Ce type
de resserrement de la coopération pourrait vraisemblablement être également obtenu en
rapprochant l’Union européenne du Conseil de l’Europe sous d’autres modalités. Une idée qui
semble digne d’être reprise est que la Communauté devrait adhérer au Conseil de l’Europe.
En premier lieu, ce serait là lui donner un statut officiel dans le cadre d’un grand nombre
d’activités du CoE et entraîner une amélioration de la relation de travail, ainsi qu’un
renforcement de l’efficacité du partage des tâches. En deuxième lieu, ce serait là apporter une
importante contribution et un appui politique au système du Conseil de l’Europe. En troisième
lieu, le mécanisme législatif serait considérablement simplifié, les fonctionnaires et agents de
l’UE pouvant contribuer à l’élaboration des normes européennes au sein du Conseil de l’Europe
de sorte qu’elles se prêteraient ensuite davantage à leur assimilation au droit communautaire.
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Préalablement à l’affiliation, il faudrait arrêter des mesures afin de veiller à ce que la
Communauté ait un statut d’observateur au sein du CoE.32

2. Perspectives des droits de l’homme en Europe : à deux
vitesses ?
L’Europe a mis au point ce qui est probablement le système le plus moderne de
protection juridictionnelle des droits de l’homme. La CEDH fait désormais partie de l’autodéfinition culturelle de la civilisation européenne. Néanmoins, il existe également, comme l’on a
vu, des aspects de l’activité de la Communauté européenne qui ne font pas l’objet d’un contrôle
efficace du point de vue des droits de l’homme à ces niveaux. La Communauté doit viser à créer
qu’on pourrait appeler un « espace commun des droits de l’homme », dans lequel des niveaux
de protection imbriqués les uns dans les autres et se recoupant interagissent de manière
synergique33.
La protection des droits de l’homme en Europe est de fait à deux vitesses, pas toujours
très clairement définie en ce qui concerne le niveau de protection ; une fois la protection au sein
de l’Union étant plus intense, dans d’autres cas – celle au sein du Conseil de l’Europe. Il en est
de même pour les personnes protégées, leur cercle étant en principe plus étendu au sein du
Conseil de l’Europe que dans l’Union européenne. La réalisation en moyen et long terme d’une
politique des droits de l’homme cohérente en Europe, passe par la consolidation d’une politique
des droits de l’homme au sein de l’Union européenne, bâtie sur la base commune que constitue
l’instrument vivant de l’ordre public européen – la CEDH.

2.1 Comment renforcer la protection des droits de l’homme en Europe
• Le cadre logique, c’est l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de droits
de l’homme
L’adoption de traités parallèles concernant les mêmes droits au sein du Conseil de
l’Europe et l’UE fait naître certaines difficultés. L’évolution récente en Europe semble ajouter
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certains éléments en faveur du choix du Conseil de l’Europe en tant que cadre pour le
renforcement de la protection des droits de l’homme en Europe, car une différence sensible du
niveau de protection ne serait pas justifiée. Œuvrer simultanément dans les deux voies ferait
naître un risque de conflit ; il est probable que ce serait là également affaiblir le système du
Conseil de l’Europe. Il semble préférable de se baser sur les connaissances spécialisées que le
Conseil de l’Europe a déjà acquises, en vue tant du renforcement de la protection des droits de
l’homme que de l’établissement d’un contrôle efficace. On pourrait également examiner la
solution de rechange consistant dans l’adoption de règles obligatoires pour la protection des
droits économiques et sociaux et, éventuellement d’autres droits au sein de l’Union européenne.
Cependant, il semblerait que l’efficacité du système de protection des droits de l’homme existant
au sein du Conseil de l’Europe, voire son évolution ultérieure, serait très probablement
ébranlée par cette solution, au détriment de la protection des mêmes droits dans les Etats
qui ne sont pas membres de l’UE.
Il faudrait, sur le plan opérationnel, préconiser la maximisation des ressources dans le
cadre d’une coopération et non la concurrence habituelle entre les deux principaux organes
européens directeurs, la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.

• Une crédibilité accrue par un accès au tribunal plus étendu des particuliers
au sein de l’Union
L’idée existe aussi de créer une nouvelle juridiction (ou une chambre juridictionnelle)
compétente en matière de droits de l’homme au sein de l’UE, soit une solution que compliquerait
la situation des juridictions nationales lorsqu’elles auraient à connaître d’un point de validité des
actes communautaires. A défaut de créer une juridiction compétente en matière de protection des
droits de l’homme au sein de l’UE, il est nécessaire d’ouvrir une voie de recours satisfaisante aux
personnes physiques ou morales là où un de leurs droits humains est violé par les institutions de
l’UE. Dans le contexte des droits de l’homme, les dispositions relatives à la qualité pour agir
sont critiquables pour trois motifs principaux. En premier lieu, la qualité institutionnelle
privilégiée place l’Etat dans une position de supériorité qui pourrait passer pour plus étendue que
les privilèges des Etats signataires de la CEDH. En deuxième lieu, la double condition d’être
directement et individuellement concerné (pas plus rigoureuse que celle prévue à la CEDH d’être
la victime d’une violation, mais la différence tient dans l’attitude des deux juridictions). La
CJCE a une attitude restrictive expliquée généralement par l’utilisation de la qualité d’agir
comme moyen de mesurer la charge de travail en la limitant à des quantités gérables. Elle a
eu pour effet d’attirer l’attention sur la disparité des exigences nationales en ce qui concerne la
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qualité pour agir, ce qui a déclenché des demandes d’harmonisation. La troisième raison de
critiquer les règles de la CJCE relatives à la qualité pour agir, tient à l’absence de toute qualité
associative spécifique pour les ONG ; il existe une différence sensible ici entre le TCE et la
CEDH. Si une réforme est souhaitable, la voie à suivre à l’évidence est celle d’un
« élargissement de la portée de la qualité pour agir des individus » préconisée dans le rapport
de JUSTICE de 199634. Un tel élargissement pourrait être assimilé à un développement des
droits de l’homme au sein de l’UE exclusivement en termes de conformité au principe de
l’égalité devant la loi. Néanmoins, dans le rôle de la CJCE les entités industrielles et
commerciales occupent une place actuellement largement dominante, soit un déséquilibre
imputable moins aux règles relatives à la qualité pour agir qu’aux compétences restreintes de
l’UE.
Dans l’affaire célèbre Melchers, la Commission EDH a exclu la recevabilité d’une
demande concernant un acte d’Etat en application d’une décision arrêtée par une institution
communautaire, compte tenu de l’équivalence de protection théoriquement accordée au sein du
système communautaire. La thèse de la Commission a été fortement critiquée. Pour prévoir une
voie de recours directe contre un acte communautaire, à un niveau international, il est nécessaire
que l’Union adhère à la CEDH. L’intérêt principal à veiller à un contrôle extérieur des actes
communautaires, conformément à une règle incorporant une Convention européenne révisée qui
serait déjà applicable en droit communautaire, tient au renforcement de l’effet utile de la même
règle dans sa dimension internationale. En particulier, la CJCE s’efforcerait sans aucun doute
plus qu’elle ne l’a fait jusqu’ici, d’interpréter la CEDH conformément à la jurisprudence de la
Cour EDH. Les mesures susvisées concernant un contrôle extérieur des actes communautaires
renforceraient la crédibilité de l’UE, lorsqu’elle insiste auprès des Etats membres pour qu’ils
acceptent l’incorporation d’obligations concernant la protection des droits de l’homme dans leurs
accords d’association ou de commerce avec la Communauté européenne. Si un contrôle extérieur
de ce type était politiquement inacceptable, il faudrait amender le traité afin de créer une voie de
recours plus généralement accessible devant la CJCE pour la protection des droits de l’homme.
Néanmoins, l’avis est exprimé par certains juristes que l’adhésion de la Communauté européenne
à la CEDH n’est pas indispensable ; ce qui est nécessaire est la reconnaissance du rôle
fondamental de la CEDH, tant au sein du système du Conseil de l’Europe qu’au sein de la
Communauté européenne.
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2.2 Pourquoi l’UE a-t-elle besoin d’une politique des droits de l’homme ?
L’UE cessant progressivement de n’être qu’une organisation économique pour devenir
une organisation politique, les droits de l’homme revêtent de plus en plus d’importance, dans le
cadre tant des relations internes que des relations externes de l’Union. Bien que la protection des
droits de l’homme ne se range pas encore parmi les principaux objectifs de l’Union, le TUE
prévoit pour la première fois que l’Union est fondée sur les principes de liberté, de démocratie,
des droits de l’homme et de l’Etat de droit, c’est-à-dire sur les principes qui trouvent leur
expression juridique dans le droit européen et international actuel dans le domaine des droits de
l’homme. L’obligation de l’Union de respecter les droits fondamentaux, qui a été pour la
première fois officiellement reconnue à Maastricht en 1992, a été explicitement soumise au
contrôle juridictionnel de la CJCE. De surcroît, le respect des droits de l’homme constitue
désormais une condition préalable à l’adhésion à l’Union et, en cas de violation grave et
persistante des droits de l’homme par un Etat membre, des sanctions peuvent lui être appliquées.
Si l’Union tient à prouver que ses politiques sont véritablement fondées sur le principe
des droits de l’homme, il ne suffit pas que ses organes respectent de manière générale les droits
garantis par la CEDH. L’Union doit veiller à ce que tous les droits de l’homme soient
effectivement protégés par ses Etats membres, par les pays candidats avec lesquels les
négociations relatives à leur adhésion sont en cours, et par les pays tiers avec lesquels l’Union
entretient des relations économiques et politiques étroites. Pour qu’une position morale de cette
nature devienne un principe d’action essentiel dans le cadre de la communauté internationale, il
est nécessaire que l’UE et ses Etats membres prennent au sérieux l’indivisibilité et
l’interdépendance de tous les droits de l’homme, c’est-à-dire placer les droits économiques,
sociaux, culturels et autres sur un pied d’égalité avec les droits civils et politiques, dans le cadre
des politiques internes qu’externes.
Pour illustrer la nécessiter d’une politique cohérente des droits de l’homme de l’UE, nous
allons donner quelques exemples de la place qui occupent les droits de l’homme dans l’état
actuel de l’Union, dans le contexte de sa politique intérieure, y compris en tant que condition
préalable d’adhésion et dans des cas de violation graves par un Etat membre, ainsi que dans sa
politique extérieure en matière des droits de l’homme et son lien avec la coopération au
développement.
Enfin, nous allons mettre en perspective tout ce qui précède pour décrypter un droit
nouveau – le droit à une bonne administration – et les obligations qu’il implique pour les
administrations.
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•

Une politique (intérieure et extérieure) cohérente de l’UE en matière des
droits de l’homme

L’Union européenne est dépourvue d’une politique au sens plein du terme en matière des
droits de l’homme. Il en est ainsi en ce qui concerne tant ses politiques intérieures (où les
institutions de la Communauté « ont réussi à bricoler une politique de circonstance à peine
adéquate et absolument insuffisante »35) que, dans une moindre mesure, ses politiques
extérieures.
La Communauté place une confiance excessive dans l’efficacité des interdictions
juridiques et de l’action en justice. L’écart entre la rhétorique politique de l’engagement en
faveur des droits de l’homme et la répugnance à doter l’Union des moyens de faire de cette
rhétorique une réalité vivante n’ont servi qu’à souligner la faiblesse de la stratégie d’intégration
négative, centrée excessivement sur le judiciaire, en ce qui concerne les droits de l’homme.
Jusqu’à présent, la compétence effective de la Communauté européenne en matière des
droits civils et politiques au sein de l’Union a été assez restreinte. Il n’existe aucune politique par
laquelle l’UE s’engagerait à travailler activement au sein de l’Europe en faveur des droits de
l’homme. Une telle politique pourrait être fondée sur les riches jurisprudences des deux hautes
juridictions européennes, étudiées en haut. Il est difficile de voir comment la « politique
étrangère commune » des Etats membres peut s’attaquer à des violations commises par un Etat
membre effectif de l’Union. Il en résulte une politique des droits de l’homme qui, pour la
plupart des observateurs, semble axée exclusivement sur le comportement des pays non
européens. La politique des droits de l’homme de l’UE telle qu’elle a été précisée aux Nations
Unies manque donc de cohérence aux yeux du reste du monde. Un écart entre l’expression
verbale de plus en plus généreuse d’un engagement envers les droits de l’homme et absence
d’une action visible, systématique et globale finira par miner la légitimité de la construction
européenne. Il n’est pas nécessaire de se détourner radicalement des politiques actuelles. Au
contraire, à de nombreux égards les dispositifs existants constituent un fondement suffisant pour
l’élaboration de la nouvelle politique. Il faut souligner que le fait que la politique extérieure soit
dissociée de la politique intérieure et que différents critères s’appliquent à l’intérieur et à
l’extérieur de l’UE, contribue au déficit de crédibilité dans le contexte des débats sur les droits
de l’homme au sein des Nations Unies. Le reste du monde attend de voir comment l’UE
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expliquera son traitement des ressortissants des pays non membres de l’UE et des demandeurs
d’asile, ainsi que la divergence entre la position de l’Union en ce qui concerne sa propre
politique vis-à-vis des réfugiés et ce qui est attendu d’autres gouvernements36.
La dimension institutionnelle de la politique en ce qui concerne les droits de l’homme
est fondée sur l’hypothèse que, pour qu’elle soit plausible, cohérente et efficace, toutes les
institutions de la Communauté et de l’Union doivent y participer en exerçant leurs rôles
constitutionnel, législatif et exécutif. De même, c’est dans l’exercice de ces rôles mêmes que des
atteintes aux droits de l’homme risquent souvent d’être commises. Il existerait un conflit inhérent
d’intérêts si les fonctions tant de surveillance que d’exécution étaient confiées aux autorités
communautaires. Celles-ci sont destinées à être les garants des droits de l’homme, mais elles
sont également des délinquants potentiels. Il existe ici une tension à laquelle il faut remédier.
Le modèle classique de l’attribution de fonctions de surveillance exclusives à la Cour de
justice des Communautés européennes est en lui-même insuffisant. Elle nécessite également un
suivi synergique destiné à déceler les points préoccupants du point de vue des droits de
l’homme. Aucune des entités administratives responsables de la politique des droits de l’homme
n’est suffisamment importante pour mobiliser l’effectif et les compétences nécessaires à la
contribution à la mise au point d’une politique cohérente, transparente, efficace, crédible, à
laquelle l’Union aspire. Cette situation est aggravée par l’absence de responsabilité nette au sein
de la Commission. Ce qui est nécessaire, c’est donc un modèle institutionnel qui repose sur
l’établissement de trois fondements déjà existants : l’établissement d’un ensemble clair de
fonctions exécutives à exercer par la Commission par la création d’une direction générale
responsable des droits de l’homme ; l’établissement d’une fonction de suivi ; la mise en place
d’une unité spécialisée en matière des droits de l’homme à remplir par le Haut représentant pour
la PESC. Il appartiendra bien entendu au Conseil européen de prendre la tête pour l’adoption de
l’initiative visant à l’établissement d’une politique des droits de l’homme au sens plein du terme
pour l’Union.

• Les droits de l’homme comme condition préalable à l’adhésion à l’UE
De manière générale, les principes de l’Union sont calqués sur ceux qui sont formulés à
l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe. Etant donné que l’indivisibilité et l’interdépendance
de tous les droits de l’homme ont été à maintes reprises confirmée par les Etats membres de
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l’UE, on peut conclure que la portée des termes « droits de l’homme et…libertés
fondamentales » utilisés à l’article 6(1) du TUE dépasse celle des termes plus restrictifs « droits
fondamentaux » utilisés à l’article 6(2) et concerne en principe, tous les droits de l’homme
actuellement reconnus par les Etats membres de l’UE dans le contexte des Nations Unies, de
l’OSCE et du Conseil de l’Europe. Ce qui est maintenant l’article 6(2) du TUE, prend presque
littéralement la jurisprudence de la CJCE en affirmant que l’Union doit respecter les droits
fondamentaux tels que garantis par la CEDH et résultant des traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Le
« respect » de ces droits implique qu’ils doivent être reconnus dans l’ordre juridique des pays en
cause et respectés en pratique de manière générale37.
En tant que condition préalable d’adhésion à l’UE, le respect des droits de l’homme fait
l’objet de « monitoring » rigoureux lors des négociations avec les pays candidats. Très souvent,
l’exécution des arrêts de la Cour EDH par l’Etat en question, contrôlée par le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe, est prise en tant qu’indication ou « preuve » du respect des
droits de l’homme par cet Etat. Malgré tout aspect politiquement délicat que cela implique, il est
relativement plus facile de vérifier l’existence d’une telle exigence par rapport aux pays
candidats. Il ne va pas toujours de même en ce qui concerne les violations des droits de l’homme
par un Etat déjà membre de l’Union européenne.

• Violations graves et persistantes des droits de l’homme par un Etat membre
Les procédures de suspension du droit de vote, introduites par le traité d’Amsterdam à
l’article 7 du TUE ne sont pas visées par l’article 46 du TUE et ne relèvent donc pas de la
compétence de la CJCE. Si le Conseil constate l’existence d’une violation grave et persistante
des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à ce que prévoit l’article 7(1)
du TUE, il peut également prononcer des sanctions en application de l’article 309 du TCE.
Pour appliquer cette procédure, la Commission doit être dotée d’une certaine unité
administrative habilitée à examiner les informations relatives à des violations persistantes des
droits de l’homme, et à élaborer des directives de telle sorte que ses actions dans ce domaine
soient au moins cohérentes dans le temps et à l’égard des différents Etats membres. Les organes
de l’UE doivent mettre en place un ou plusieurs groupes d’experts indépendants afin de garantir
une procédure objective, impartiale et non sélective pour l’application des sanctions
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prévues à l’article 7 du TUE ainsi que d’autres procédures, en particulier dans le cadre des
relations extérieures de l’Union, qui étudieraient la situation juridique et concrète en ce qui
concerne les droits de l’homme dans les Etats membres et les Etats non membres. La pratique
pertinente de l’OSCE et du Conseil de l’Europe semble encore plus importante dans ce contexte.
L’objectif essentiel de l’observatoire européen des droits de l’homme à Vienne, récemment créé,
est de communiquer à la Communauté et à ses Etats membres des données sûres et comparables
au niveau européen sur le respect des droits de l’homme dans la Communauté afin de les aider à
prendre des mesures ou à formuler des lignes d’action au sein de leurs sphères de compétences
respectives.

Coopération au développement et droits de l’homme
L’UE ses Etats membres apportent à eux seuls plus de la moitié de toute assistance au
développement dispensée actuellement dans le monde38. Depuis 1990 environ, l’Union a déployé
beaucoup d’efforts pour veiller à l’intégration de dispositions relatives aux droits de l’homme
dans toute une série d’actions dans le domaine des relations extérieures et concernant l’aide,
les échanges et diverses formes de coopération. Jusqu’à présent, elle a modelé son approche
envers les droits de l’homme en termes géographiques. A l’évidence, ce n’est pas là faciliter la
tâche visant à veiller à la cohérence. La tendance de la répartition géographique au sein de la
Commission est renforcée par la fragmentation des fonds budgétaires de l’Union pour les droits
de l’homme. Le même type d’activité peut être financé par différentes lignes budgétaires, ce qui
entraîne de la confusion et une absence de transparence. Il est actuellement difficile de défendre
la thèse selon laquelle les droits de l’homme ne constituent pas un objectif de la Communauté
européenne. Cette dernière doit être considérée comme compétente pour adopter la proposition
au titre de l’article 308 du TCE et elle doit agir à cet effet de manière à ne pas manquer la
possibilité d’arriver à plus de cohérence.
De facto, une interdépendance existe entre l’UE et son voisinage. La politique
européenne de voisinage initiée en 2003 part du constat que la proximité géographique impose
des devoirs à l’Union, qu’un contrat nouveau doit être agréé avec ses voisins pour réduire les
risques d’instabilité et de chaos sur ses marges. L’enjeu – et la difficulté – de politique de
voisinage est à présent d’organiser une européanisation des pays voisins sans la perspective
d’une adhésion (mais avec une contrepartie financière substantielle), et de démontrer sa valeur
ajoutée par rapport aux instruments existants. Tous les Etats non candidats frontaliers sont
concernés, au total 17 pays et 400 millions d’habitants. Les Etats partenaires sont invités à
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reprendre progressivement l’acquis communautaire sans autre contrepartie que les bénéfices
supposés des normes de cet acquis dans un processus de modernisation économique et
administrative.
Les exemples brièvement présentés démontrent la complexité et les implications
multifaces de la politique des droits de l’homme au sein de l’Union européenne. Elle est d’autant
plus nécessaire à l’époque d’élargissements consécutifs qui portent le nombre des Etats membres
de l’Union plus près de celui du Conseil de l’Europe, même s’il y aurait toujours des Etats qui
n’ont pas de vocation d’y adhérer. Cette Europe unie qui est rétablie doit être à même de
répondre aux défis de la mondialisation qui va sans doute de pair avec les droits de l’homme.

2.3 « Citoyen de l’UE » versus « personne sous la juridiction de l’Etat » : qui a
droit à une bonne administration ?
Après avoir analysé des exemples de jurisprudence de la Cour EDH et la CJCE, relatifs
aux droits de l’homme, les articulations entre ces deux juridictions en concurrence pour le titre
de « cour constitutionnelle européenne » et entre les deux catalogues européens des droits
fondamentaux, ainsi que les raisons d’être d’une politique européenne des droits de l’homme,
dans cette dernière partie nous allons réfléchir sur le droit à une bonne administration en tant que
droit de l’homme.
Ce sujet pose bien des questions relatives aux obligations que ce nouveau droit implique
pour les administrations nationales et internationales, et standards administratifs lesquels
l’administration va être amener à appliquer. De même, il est intéressant de réfléchir sur la
question qui pourra bénéficier de ce droit, partant du texte de la Charte disposant que c’est un
droit des « citoyens de l’UE ». Cette situation conduira-t-elle à des comportements et pratiques
administratifs différents dans les cas où une administration donnée traite des dossiers d’un
citoyen ou d’un non-citoyen de l’Union ? Evident que puisse paraître la réponse (il n’existe pas
de raison justifiant l’application des standards divergents), tant qu’il n’y a pas de voie de recours
à disposition des non-citoyens de l’UE pour la protection d’un tel droit, un point de clivage
persiste. A l’image de l’article 6 de la CEDH, intégré au droit à une bonne administration, ne
serait-il pas possible d’évoquer cet article fondamental, à défaut d’autre voie de recours, devant
la Cour EDH et attaquer de cette manière l’administration prétendument fautive ?
D’ailleurs, il en va de même pour les citoyens de l’Union, qui risquent de se voir privé du
droit à une bonne administration dans les cas où l’administration nationale agit en dehors du
champ d’application de droit communautaire, car la Charte des droits fondamentaux protège
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expressément les droits fondamentaux uniquement dans le cadre du droit communautaire. Même
si elle n’a pas de force contraignante à présent, cette question de principe ne peut que demander
une réponse adéquate, car dès sa proclamation, la Charte lie les institutions communautaires, et
certaines juridictions européennes se réfèrent déjà à son texte.

• Les droits de l’homme et la citoyenneté européenne
La citoyenneté de l’Union est destinée à créer une nouvelle relation entre l’individu et
l’Union, un lien politique direct, pour renforcer le caractère public de l’Union et la légitimité
démocratique de la Communauté. Mais la citoyenneté de l’Union est absolument tributaire du
droit national, et c’est là sa grande faiblesse, même s’il est possible de soutenir qu’il s’agit en
réalité d’une dépendance mutuelle. Il n’existe aucune règle uniforme régissant la citoyenneté
dans les pays membres de l’UE et pas davantage de règles communes sur les modalités
d’acquisition par un citoyen de l’UE de la citoyenneté d’un Etat membre autre que celui de son
pays d’origine. Une harmonisation des législations régissant la citoyenneté dans les Etats
membres serait à l’heure actuelle politiquement impossible. Néanmoins, une harmonisation
partielle a été réalisée dans le cadre de la nouvelle convention européenne sur la nationalité du 6
novembre 199739.
Les droits liés à la citoyenneté sont énumérés dans les articles 17 à 22 TCE : le droit de
vote tant aux élections municipales qu’aux élections au Parlement européen, le droit de circuler
et résider librement, le droit à la protection diplomatique et consulaire, et (ajouté par le Traité
d’Amsterdam) – le droit d’écrire à tout organe ou institution dans une des langues officielles de
la Communauté et de recevoir une réponse dans la même langue ; ainsi que le droit de pétition au
PE et le droit de saisir le médiateur (en ce qui concerne des cas de mauvaise administration dans
l’exercice des activités des institutions ou des organes communautaires), ces deux derniers étant
conférés également aux ressortissants des pays tiers qui résident dans un Etat membre. Chapitre
V de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ajoute encore le droit
d’accès aux documents et crée un nouveau droit des citoyens – le droit à une bonne
administration qui englobe aussi le droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable,
ainsi que le droit basic de procès équitable.
Les avocats généraux à la CJCE n’hésitent pas à utiliser dès aujourd’hui la Charte, par
exemple pour confirmer le caractère de droit fondamental du droit à une bonne administration
39
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(cf conclusions Jacobs du 22 mars 2000, CJCE, Z. c. PE, aff. C-270/99). Ainsi, le TPI (aff. T54/99, 30 janvier 2002). La substitution de la Charte à la CEDH a donc débuté. Deux standards
différents ont désormais vocation à coexister en Europe, et à se concurrencer dans l’ordre
juridique des Etats membres de l’Union. Les deux instruments vont s’appliquer de manière
concurrente dans le champ d’application communautaire des Etats membres, et les justiciables
bénéficieront de droits différents selon que les autorités nationales agissent dans le domaine
communautaire ou en dehors de celui-ci. Lorsque l’Etat intervient sur le fondement d’une
disposition communautaire, il sera possible d’opposer à ce dernier des droits de la première
comme de la seconde génération. En revanche, en dehors du champ d’application du droit
communautaire, les sujets de droit ne pourront se prévaloir que de droits civils et politiques.
Corrélativement, les autorités nationales ne seront pas soumises aux mêmes règles lorsqu’elles
agissent dans la sphère de compétences propre de l’Etat ou dans le champ d’application du droit
communautaire. Cela peut donner lieu à des situations inadmissibles, les droits et libertés des
personnes physiques ou morales variant au gré des procédures. La dualité de catalogues va
conduire à un affaiblissement de la sécurité juridique dans le champ d’application national du
droit communautaire, c’est-à-dire lorsque l’Etat membre est soumis au respect des deux
standards. Cette concurrence va conduire à des interférences matérielles (conflits de catalogues)
et organiques (conflits de sentences). La visibilité des droits fondamentaux communautaires
s’est donc faite au détriment de la visibilité des droits fondamentaux en général. Les deux
hautes juridictions européennes se prononcent en effet sur un même texte. Un acte national
pourra être soumis tour à tour à la Cour de Strasbourg et à celle de Luxembourg au risque de voir
la décision de l’une être infirmée ultérieurement par la décision de l’autre. L’expérience montre
que lorsque deux juridictions contrôlent la conformité d’un acte au regard de catalogue de droits
fondamentaux aux contenus différents, le conflit de jurisprudences est inéluctable.
Le rapport entre la protection des droits de l’homme dans le contexte de l’UE et le statut
constitutionnalisé par le TUE signé à Maastricht en 1992 de la citoyenneté de l’UE reste obscure
et complexe. L’Union devrait choisir un autre point de départ pour sélectionner les
personnes qui bénéficieront de la législation communautaire ; il semble plus indiqué de
fonder les droits de la personne sur le droit de séjour au sein de l’Union. La notion de
« résidence légale », non définie en droit communautaire, est pourtant centrale pour l’exercice
des droits découlant de la citoyenneté de l’Union. Le droit d’entrer et résider dans un Etat
membre de leur choix, sans subir un contrôle d’immigration, est un droit clé des citoyens de
l’UE. Cela va ainsi du droit de réunion familiale, surtout pour les personnes économiquement
actives.
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Les ressortissants des pays tiers, dès qu’ils sont admis sur le territoire de l’UE,
constituent une catégorie spécialement embarrassante et préoccupante du point de vue des droits
de l’homme en raison de leur vulnérabilité particulière (cf. arrêt Gaygusuz de la Cour EDH). Il
faudrait avancer dans la voie de l’égalité de traitement des ressortissants des pays tiers et des
citoyens européens. L’action engagée par la Communauté afin de mettre fin à la précarité de la
situation juridique des étrangers résidant et travaillant sur son territoire est inexcusablement
insuffisante. La divergence entre les politiques, les réglementations et les jurisprudences
applicables dans les différents Etats membres est incompatible avec les principes de la sécurité
juridique, de la cohérence et de la coordination administrative. Une action aussi restreinte au
caractère absolument fractionné, engendre des incohérences très graves en ce qui concerne le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il existe d’avis40 selon lesquels les
étrangers résidant dans l’UE devraient bénéficier de garanties touchant le respect des droits de
l’homme, l’égalité de traitement et la non discrimination en ce qui concerne les droits sociaux,
économiques et culturels. La CJCE a conféré des droits aux ressortissants de pays tiers, par
exemple des citoyens appartenant à des pays membres de l’EEE. La Cour EDH a examiné la
question de savoir si les Etats membres de l’UE violent le principe de non discrimination inscrit
dans la CEDH, lorsqu’ils soumettent des ressortissants de l’Union et d’autres étrangers à un
traitement différent (arrêt Moustaquim c. Belgique). La Cour a jugé que « quant au traitement
préférentiel consenti aux ressortissants des autres Etats membres des Communautés, il a une
justification objective et raisonnable, la Belgique faisant partie avec lesdits Etats d’un ordre
juridique spécifique ».
Il existe donc une relation très complexe entre droits communautaires, droits
fondamentaux et droits des citoyens en droit de l’UE. Les droits communautaires sont ceux
conférés dans les traités ou dans la législation (directives). Les droits fondamentaux sont, avec
quelques exceptions, des créations judiciaires de la CJCE, et étaient jusqu’à récemment
facilement identifiables. Toutefois, depuis l’introduction de la Charte des droits fondamentaux,
la distinction droits trouvant leurs bases dans les traités ou la législation versus droits créés par la
jurisprudence apparaît de plus en plus inadéquate. La Charte exclut les quatre libertés
fondamentales du marché qui continuent d’être considérées comme fondamentales par la CJCE.
D’autre part, pas tous les droits inclus dans la Charte sont « fondamentaux », par exemple les
droits liés à la citoyenneté, et les droits de « solidarités » (sociaux, des consommateurs et de
l’environnement). Dans cette dernière catégorie, une distinction est faite, de plus, entre droits et
principes. Ce serait enfin la Cour qui décidera sur la distinction droits-principes.
40

Parlement européen, résolution de 1996 relative au rapport Maij-Weggen (COM (85) 48 final, p. 27, point V, 44)

53

Février 2006

La CJCE a statué que certains droits communautaires sont d’effet direct (y compris le
droit de circuler et séjourner librement – arrêt Baumbast). En ce qui concerne les droits
fondamentaux, ceci n’est pas si clair, car ils engagent les cours dans un exercice de balance entre
les droits individuels et l’intérêt public plus large. La Cour n’a pas tendance à reconnaître l’effet
direct des droits fondamentaux. Toutefois, la Cour ne l’a pas fait pour la libre circulation des
marchandises. Une fois la Charte dotée de force juridique, le problème se poserait de l’effet
direct des droits comme celui des citoyens des Etats tiers à circuler et séjourner librement ; et
celui de non discrimination, dont l’effet direct potentiel est compliqué, par le caractère
conditionnel de ces droits. Néanmoins, un désir d’assurer l’effet utile de la Charte pourrait
amener la CJCE à donner un effet horizontal, au moins dans certains cas. Par la qualification
d’un droit communautaire comme fondamental, il est possible de prétendre pour une
interprétation plus large de ce droit. Si un droit est fondamental, cela signifie que les
personnes qui ne sont pas citoyens de l’UE peuvent aussi bénéficier du développement de
ce droit41.
La CJCE a adopté un point de vue expansif de la citoyenneté de l’UE, en prenant cela
comme un signe symbolique de l’engagement de l’UE d’élargir les droits des citoyens sous la
Constitution européenne (arrêt Grzelczyk, un étudiant français qui a exercé son droit à la libre
circulation ; arrêt Baumbast qui va un pas en avant vers la reconnaissance d’un droit à la vie
familiale, ainsi que des droits développant des enfants selon le TCE. Dans l’affaire Yégo-Quéré
le TPI renforce la notion de la maturité du système communautaire en disant que l’accès à une
cour est un des éléments fondamentaux d’une communauté de droit, et il se réfère également au
droit à une voie de recours effective devant une juridiction, et à la CEDH. Dans l’affaire Brugge
la Cour a souligné l’importance du droit à la libre circulation, mais sans faire une référence à la
nature fondamentale de ce droit)42.
Pour assurer une protection effective, il faudrait une implémentation effective, par une
DG Droits fondamentaux au sein de la Commission et des dispositions pertinentes dans les
traités. Ce qu’il faudrait pour assurer le respect de la Charte et son effet, c’est l’introduction d’un
recours individuel devant la CJCE, ce qui va pour sa part entraîner le débordement de la Cour de
justice. Si un contrôle préventif plus rigoureux du respect des droits de l’homme par les
institutions communautaires était mis en place, la tâche de contrôle de la CJCE en serait allégée.

41

Hilson, Ch., « What’s in a right? The relationship between Community, fundamental and citizenship rights in EU

law », ELR Vol. 29 n° 5/October 2004
42

Szyszczak, E., « Citizenship and Human Rights », ICLQ, Vol. 53, part 2/April 2004

54

Février 2006

•

Le droit à une bonne administration appliqué

La bonne administration publique est la clé à la gouvernance efficace. Elle est plus un art
qu’une science ; cela implique que la plupart des bonnes solutions à des problèmes
d’administration publique ne seront pas des « bonnes pratiques » précises, car elles doivent
incorporer beaucoup d’information spécifiquement liée au contexte. Il y a des différences
significatives entre les administrations, reflétant la diversité des cultures et des politiques
administratives, ce qui confirme que l’intégration européenne n’a pas mené à une
européanisation réelle des administrations nationales, mais qu’elle a simplement imposé certains
ajustements dans le cadre de structures administratives établies43. On peut observer cependant
une double internationalisation des élites : l’Union se donne pour objectif de faire surgir une élite
de gouvernement et de gestion supranationale. En sens inverse, elle vise à socialiser les
administrations des nouveaux Etats membres à une culture de la gouvernance européenne. Un
des éléments-clefs distinguant les membres de l’élite européenne est la connaissance du droit
communautaire et des techniques de négociation44. Le problème central est celui de la délégation
de la discrétion : elle se fait à des agents qui sont le plus près du terrain et possèdent
l’information localement pertinente. Etablir « l’Etat de droit » est l’une des tâches
administratives les plus complexes auxquelles sont confrontés les fondateurs de l’Etat45. Dans
cette perspective, une application poussée du principe de subsidiarité pourrait s’avérer utile, tant
qu’il y a certains standards communs harmonisés de bonne administration. Nous pouvons
constater que dans les sociétés contemporaines beaucoup de normes liées aux droits de l’homme
se développent en standards généraux de bonne administration, tel le droit à un procès équitable
consacré par l’article 6 de la CEDH.
Enfin, on peut remarquer également que dans la perspective du droit à une bonne
administration, le recours aux mécanismes non juridictionnels et en particulier, au Médiateur
européen, pourrait s’avérer pertinent et efficace. Il connaît des cas de mauvaise administration
par les institutions communautaires, mais il n’est pas autorisé à saisir la CJCE. Le Médiateur
européen n’a pas non plus compétence pour examiner les activités des autorités nationales
agissant au titre du droit communautaire. Il serait possible d’encourager d’autres organes et
institutions à jouer un rôle en facilitant l’accès à la justice pour la défense des droits de l’homme.
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En guise de conclusion, nous pouvons constater qu’il existe une protection des droits de
l’homme en Europe à plusieurs vitesses et il y a un intérêt d’aller pas à pas vers une
harmonisation, vers une politique des droits de l’homme qui se formera « entre » Strasbourg et
Luxembourg, à défaut d’action ciblée et décisive de la part de Bruxelles.
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ANNEXES

Liste des abréviations
Aff. Affaire
CEDH Convention européenne des droits de l’homme
CJCE Cour de justice des communautés européennes
Cour EDH Cour européenne des droits de l’homme
CoE Conseil de l’Europe
EEE Espace économique européen
ELR European Law Review
ONG Organisation non-gouvernementale
OSCE Organisation de Sécurité et coopération en Europe
PESC Politique extérieure et de sécurité commune
RTDH Revue trimestrielle des droits de l’homme
TCE Traité établissant la Communauté européenne
TPI Tribunal de Première Instance
TUE Traité sur l’Union européenne
UE Union européenne
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