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RÉSUMÉ
L'Union européenne, comme ses États membres, doit respecter le principe de l'état de droit et
les droits fondamentaux dans l'exécution des tâches prévues par les traités. Ces obligations
légales ont été progressivement encadrées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE). La Cour a comblé les lacunes des traités initiaux, assurant ainsi
simultanément l'autonomie et la cohérence de l'ordre juridique de l'Union et sa relation avec
les ordres constitutionnels nationaux.
Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ces principes sont également clairement
établis par les Traités et la Charte des droits fondamentaux (avec la même valeur juridique). La
Charte s'appuie sur la Convention européenne des Droits de l'homme, sur la Charte sociale
européenne et sur d'autres conventions relatives aux Droits de l'homme, sur les traditions
constitutionnelles communes aux États membres, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour.
Même si certaines de ses dispositions précisent, voire développent, les instruments existants
en matière de Droits de l'homme, la Charte n'élargit pas la compétence de l'Union européenne.
Néanmoins, dans le cadre du corpus de règles et de principes constitutionnels européens, la
Charte est contraignante pour les institutions communautaire lorsque celles-ci adoptent de
nouvelles mesures, et pour les États membres lors de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.
La Charte constitue le point de référence pour la Cour de justice et pour le législateur de
l'Union, notamment lorsque la législation communautaire donne une «expression particulière
aux droits fondamentaux», comme c'est le cas dans les politiques communautaires de lutte
contre les discriminations, ou concernant le droit d'asile, la protection des données, la
transparence, la bonne administration, et les droits procéduraux dans le cadre des poursuites
civiles et pénales. De plus, les droits fondamentaux peuvent également représenter un enjeu
dans la législation communautaire concernant d'autres domaines de la compétence de l'Union,
comme le transport, la concurrence, les douanes et la surveillance des frontières. Comme ces
politiques peuvent avoir des conséquences sur les droits des citoyens et des personnes, par
exemple, la dignité humaine, la vie privée, le droit d'être entendu et la liberté de circulation, le
droit de l'Union devrait également tenir compte de ces situations.
D'après l'article 52 de la Charte, toute limitation des droits fondamentaux doit être prévue par
la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits ainsi que le principe de proportionnalité.
Dans le cas contraire, la législation de l'Union doit être considérée comme nulle.
Comme la Charte constitue un instrument de droit primaire de l'Union, trois arrêts de la Cour
de justice qui interprètent la Charte méritent d'être soulignés: en 2010, la Cour a annulé
une mesure communautaire dans le domaine de la politique agricole en raison
d'inquiétudes pour la protection des données (affaires jointes C-92/09 et C-93/09 Schecke);
en 2011, elle a partiellement annulé une mesure communautaire portant sur les services
d'assurance en raison d'une discrimination entre hommes et femmes (affaire C-236/09 Test-
Achats); en 2014, la Cour a annulé la directive sur la conservation des données (affaires
jointes C-293/12 et C-594/12 Digital Rights Ireland) à cause d'une violation du principe de
proportionnalité lors de la limitation des droits fondamentaux à la confidentialité et à la
protection des données (articles 7 et 8 de la Charte). De plus, la législation nationale mettant
en œuvre le droit communautaire devrait être ignorée si elle ne respecte pas les normes fixées
dans le droit communautaire (comme dans les affaires C-396/11 Radu et C-399/11 Melloni), et
plus particulièrement les normes fixées dans la Charte de l'Union européenne (ou dans des
normes plus strictes fixées au niveau national).
Ces principes, tout comme le principe de confiance mutuelle entre États membres, ont été
définis dans l'avis de la Cour européenne de justice sur l'adhésion de l'Union européenne à la
Charte européenne des Droits de l'homme (voir son paragraphe 166), ce qui a entraîné un
durcissement des critères à remplir lors de l'adoption d'une législation européenne ayant un
impact sur les droits fondamentaux. Les conséquences des violations des normes en matière de
droits fondamentaux ont conduit les institutions européennes à développer une stratégie
cohérente visant à tenir compte de la dimension des droits fondamentaux lors de la rédaction,
de la modification ou de l'évaluation d'impact des futures législations.
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1. Remarques liminaires
La protection des droits fondamentaux n'est pas expressément mentionnée dans les
traités fondateurs des Communautés européennes, qui ne contiennent qu'un petit
nombre d'articles pouvant avoir un lien direct avec la protection des droits des
personnes.

On peut considérer que, dans le traité CEE, par exemple, les règles relatives à
l'interdiction générale de la discrimination fondée sur la nationalité (article 7), à la libre
circulation des travailleurs (article 48), à la liberté d'établissement (article 52), à
l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des travailleurs
(article 117), à l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes (article 119),
et à la protection des personnes et des droits (article 220), ont une portée de ce type.

Ce n'est que trente ans plus tard qu'il est fait expressément mention des droits
fondamentaux dans un traité, avec l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht (1993).
En effet, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne stipule que:

Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne
des Droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes
aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam (1999), et du Traité de Lisbonne
(2009), la protection des droits fondamentaux représente un élément fondamental de
l'Union européenne et une composante essentielle du développement de l'espace
européen supranational de liberté, de sécurité et de justice.

Selon le Traité de Lisbonne, la Charte européenne des droits fondamentaux, proclamée
solennellement à Nice en 2000, présente la même valeur légale que les traités. Même
si elle n'élargit pas les compétences de l'Union, elle leur donne un nouvel esprit en
mettant l'accent sur les droits des personnes dans toutes les politiques de l'Union. La
Charte s'appuie sur la Convention européenne des Droits de l'homme, sur la Charte
sociale européenne et sur d'autres conventions relatives aux Droits de l'homme, sur les
traditions constitutionnelles communes aux États membres, comme en fait état la
jurisprudence de la Cour européenne de justice. Toutefois, elle les actualise également
en reconnaissant de nouveaux types de droits protégeant les personnes de nouvelles
formes d'abus de la part des entités publiques ou privées (comme le droit à la
protection des données personnelles et à la bonne administration). La Charte est
investie d'une nature contraignante pour les institutions européennes lorsque ces
dernières adoptent de nouvelles mesures, et pour les États membres lorsqu'ils agissent
dans le cadre du droit communautaire1.

La Charte est la référence pour la Cour de justice et pour les institutions législatives
européennes, notamment la Commission, lorsqu'elles présentent de nouvelles
propositions donnant «une expression particulière aux droits fondamentaux»2. C'est
notamment le cas des politiques européennes qui tentent de lutter contre les
discriminations et de régler les questions de l'asile, de la protection des données, de la
transparence, de la bonne administration et des droits procéduraux dans les poursuites

1 Voir l'arrêt relatif à l'affaire C‑617/10 Åkerberg Fransson.
2 Affaire C555/47, Kücükdeveci [2010], Rec. p. I-365, point 21. Voir Elise Muir, «The Fundamental rights

implications of EU legislation: some constitutional challenges», Common Market Law Review 51: 219-
246, 2014, pp. 223-226.
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civiles et pénales. Quoi qu'il en soit, les droits fondamentaux (et la Charte) peuvent
également représenter un enjeu dans d'autres domaines de la compétence de l'Union,
comme le transport, la concurrence, les douanes et la surveillance des frontières.
Comme ces politiques peuvent avoir un impact sur les droits des citoyens et d'autres
personnes, par exemple, le respect de la dignité humaine et de la vie privée, le droit
d'être entendu et la liberté de circulation, le droit de l'Union européenne et des États
membres devrait tenir compte de la Charte en réglementant ces domaines.

Un aspect essentiel de la politique de l'Union en matière de droits fondamentaux sera
l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des Droits de l'homme, qui est
devenue obligatoire en vertu du Traité de Lisbonne (article 6, paragraphe 2, du
traité UE)3. Ceci viendrait compléter le système de protection des droits fondamentaux
en conférant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence d'examiner
les mesures de l'Union en tenant compte de l'ordre juridique particulier de l'Union.

2. Les droits fondamentaux dans l'Union européenne avant le
Traité de Lisbonne
2.1. Base commune avec les Constitutions nationales
La Cour européenne de justice (CEJ)4 était à la pointe de la protection des droits
fondamentaux dans la Communauté européenne. Dans l'affaire Stauder5 de 1969, elle
indiquait déjà que les droits fondamentaux faisaient partie des principes généraux du droit
communautaire et soulignait qu'ils étaient protégés par la Cour. La volonté de la CEJ de
protéger les droits fondamentaux s'inscrivait alors dans le contexte plus large, d'une part,
de la doctrine de la suprématie du droit communautaire telle qu'elle avait été proclamée
dans les affaires Van Gend en Loos6 et Costa contre Enel7, dans le cadre d'un phénomène
plus vaste de «juridicisation» de l'intégration européenne8, et, d'autre part, de la réticence
des cours constitutionnelles nationales, notamment en Allemagne, à reconnaître cette
suprématie sans garantie suffisante pour les droits fondamentaux au niveau
communautaire.

En effet, le principal interlocuteur de la CEJ sur la question des droits fondamentaux
était la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht,
«BVerfG») qui, dans son arrêt Solange I de 19749, exprimait l'avis selon lequel, à
l'époque, le droit communautaire n'assurait pas une norme équivalente à celle de la Loi

3 À la lumière de l'avis 2/13 de la CJUE, dans lequel la Cour juge que le projet d'accord d'adhésion n'était
pas compatible avec les traités européens, l'adhésion à la CEDH a été reportée.

4 Pour faciliter la lecture, l'acronyme CEJ est employé tout au long de la présente publication, bien que
l'acronyme CJUE soit préféré depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

5 Affaire 29/69 Stauder [1969] (Rec. p. 419).
6 Affaire 26/62.
7 Affaire 6/64.
8 Voir Francesca Ferraro, Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali. Democrazia,

valori e rule of law nell'Unione al tempo della crisi, Editoriale Scientifica, 2014, p. 20.
9 Arrêt du 29 mai 1974, affaire 2 BvL 52/71.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238283
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fondamentale allemande en matière de droits fondamentaux10. C'est seulement
quelques années plus tard, après plusieurs arrêts de la CEJ renforçant sa jurisprudence
en matière de «principes généraux», que la BVerfG reconnaît en fin de compte dans
l'arrêt Solange II11 que la protection des droits fondamentaux assurée par la CEJ pouvait
être considérée comme équivalente à la protection assurée par la Cour
constitutionnelle allemande. La BVerfG prend toutefois soin d'indiquer que cette
présomption ne pouvait être considérée comme absolue, en émettant des réserves
similaires vis-à-vis de la constitutionnalité du Traité de Maastricht12 et du Traité de
Lisbonne13, bien que ces deux instruments mentionnent expressément le rôle central
des droits fondamentaux dans la construction européenne.

Pendant les années 1970, la CEJ a développé sa jurisprudence concernant les droits
fondamentaux. Dans l'affaire Internationale Handelsgesellschaft14 de 1970, elle
proclame que ces droits, en tant que principes généraux du droit communautaire,
s'inspirent «des traditions constitutionnelles communes aux États membres», tout en
soulignant que leur sauvegarde «doit être assurée dans le cadre de la structure et des
objectifs de la Communauté». En 1974, dans l'affaire Nold15, la Cour ajoute qu'en plus
des traditions constitutionnelles nationales, les droits fondamentaux communautaires
peuvent être fondés sur les accords internationaux dont les États membres sont des
parties contractantes, faisant explicitement référence à la CEDH l'année suivante (dans
l'affaire Rutili)16.

Pendant plus de quarante ans, la CEJ et les cours constitutionnelles nationales ont
coexisté dans une certaine ambigüité créative, chacune considérant que la décision
finale lui appartenait17. Pour la CEJ, le droit communautaire (y compris les actes de
droit dérivé) bénéficie d'une suprématie inconditionnelle sur le droit national
(Constitutions comprises), tandis que les cours constitutionnelles nationales
considèrent la Constitution nationale comme la loi suprême de l'État membre. Elles ont
en particulier souligné la nécessité de maintenir la protection des droits fondamentaux
accordée au niveau national, qui ne devrait pas être amoindrie, et de préserver
l'identité constitutionnelle nationale. Ce dernier point a été reconnu après le Traité de

10 Voir les arrêts de la BVerfG du 29 mai 1974, Solange I (2 BvL 52/71) et du 22 octobre 1986, Solange II
(2 BvR 197/83), ainsi que les arrêts Frontini et Fragd de la Corte Costituzionale italienne, et la
déclaration du Tribunal Constitucional espagnol du 13 décembre 2004.

11 Arrêt du 22 octobre 1986, affaire 2 BvL 197/83. Voir également l'arrêt de la Corte costituzionale
italienne dans l'affaire Frontini (1973), et la déclaration du Tribunal Constitucional espagnol du
13 décembre 2004.

12 Maastricht-Urteil du 12 octobre 1993, affaire 2 BvR 2134, 2159/92.
13 Lissabon-Urteil du 30 juin 2009, affaires jointes BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08,

2 BvR 1259/08 et 2 BvR 182/09. Pour un commentaire en anglais, voir, par exemple, Christian
Tomuschat, The Ruling of the German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, German Law
Journal 10.8 (2009), pp. 1259ff. Des réserves similaires ont été émises par les cours constitutionnelles
de Pologne, de République tchèque, d'Espagne et de France. La cour constitutionnelle tchèque, en
particulier, a mis en doute l'avis de la Cour de justice sur la suprématie du droit communautaire dans
l'arrêt Landtová du 14 décembre 2012.

14 Affaire 11/70, Recueil 1970, p. 1125, point 4.
15 Affaire 4/73, Recueil 1974, p. 491, point 13.
16 affaire 36/75, Recueil 1975, p. 1219.
17 Voir Gunnar Beck, «The Problem of Kompetenz-Kompetenz: A Conflict between Right and Right in

Which There Is No Praetor», European Law Review 30 (2005) 42ff.

http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol10No08/PDF_Vol_10_No_08_1259-1262_Lisbon Special_Tomuschat.pdf
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Lisbonne dans les traités européens (article 4 du traité UE et article 67 du traité FUE),
ainsi que dans l'article 53 de la Charte de l'Union européenne, qui «codifie l'idée de
protection-plancher, selon laquelle le droit communautaire fixe un minimum que les
États membres sont libres de rehausser18, pour autant que le domaine concerné n'ait
pas été harmonisé au niveau de l'Union» (voir la jurisprudence Radu et «Melloni»).

2.2. Les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de
l'Union
Bien avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et avant que la Charte européenne
des droits fondamentaux ne devînt contraignante, la CEJ reconnaissait un certain
nombre de droits fondamentaux sous la forme de principes généraux de droit de
l'Union. On peut citer, à titre d'exemple, le droit à la protection de la dignité humaine
et de l'intégrité de la personne19, le droit à la liberté d'expression20, l'égalité devant la
loi21, les principes de procédures administratives contradictoires et le principe de
«bonne administration»22.

Malgré ces développements, en reconnaissant les droits fondamentaux au cas par cas,
la CEJ n'a pas été en mesure de mettre en place un système complet de protection des
droits fondamentaux couvrant tous les domaines de l'action de la Communauté et par
la suite de l'Union. En outre, en l'absence de référence à des droits fondamentaux

18 Federico Fabbrini, Fundamental Rights in Europe. Challenges and Transformations in Comparative
Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 39.

19 Reconnues dans l'affaire C-377/98, Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil de
l'Union européenne, une décision concernant la brevetabilité du génome humain. La CEJ juge, entre
autres, que: «... Il appartient à la Cour, dans son contrôle de la conformité des actes des institutions
aux principes généraux du droit communautaire, de veiller au respect du droit fondamental à la
dignité humaine et à l'intégrité de la personne», et que «... tous les procédés dont l'application porte
atteinte à la dignité humaine doivent être également exclus de la brevetabilité (...) et qu'ainsi la
dignité humaine soit sauvegardée» car «la matière vivante humaine ne saurait être instrumentalisée».

20 Reconnue dans l'affaire C-288/89 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, portant sur
l'équilibre entre la liberté d'expression et la liberté de prestation de services. La CEJ juge que: «Une
politique culturelle ayant pour but de sauvegarder la liberté d'expression des différentes composantes
notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant dans un État membre peut
constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des
services».

21 Reconnue dans les affaires: C-83/83 Racke, C-15/95 EARL et C-292/97 Karlsson. Dans l'arrêt Karlsson,
la CEJ a jugé que l'interdiction de la discrimination dans la politique agricole «n'est que l'expression
particulière du principe général d'égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas
traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière
égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée». La Cour ajoute que «lorsqu'il
apporte des restrictions à l'exercice des droits fondamentaux, un État membre est tenu de respecter
le principe de proportionnalité. Celui-ci exige qu'une telle restriction ne constitue pas, compte tenu du
but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même
des droits».

22 Reconnus dans les affaires: C-222/86 Heylens, C-374/87 Orkem, C-255/90 P Burban et T-167/94 Nölle.
Dans l'arrêt Nölle, la CEJ juge que: «Lorsque les institutions communautaires disposent d'un large
pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans
les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties
figurent, notamment, l'obligation, pour l'institution compétente, d'examiner avec soin et impartialité
tous les éléments pertinents du cas d'espèce et le droit de l'administré de faire connaître son point de
vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante».
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précis dans la législation de l'Union, les citoyens européens ne peuvent savoir avec
certitude si leurs droits ont été violés.

2.3. La promotion des droits fondamentaux en tant qu'objectif politique
Au fil des ans, la défense du volet du droit communautaire consacré aux droits
fondamentaux n'a pas été l'exclusivité de la CEJ. Au contraire, cette nouvelle dimension
politique du droit communautaire s'est trouvée au cœur de plusieurs déclarations
solennelles des institutions européennes, à commencer par la déclaration sur l'identité
européenne (sommet européen de Copenhague, 14 et 15 décembre 1973)23, dans
laquelle les principes de démocratie, d'état de droit, de justice sociale et de respect des
Droits de l'homme sont considérés comme des piliers de l'identité internationale
européenne. Le Parlement européen souscrit dès 1977, avant la mise en place des
élections directes, à une déclaration commune sur le respect des droits
fondamentaux, avec le Conseil et la Commission, qui souligne «l'importance
primordiale qu'ils attachent au respect des droits fondamentaux» tels qu'ils résultent
des constitutions des États membres ainsi que de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales24.

Cependant, la principale contribution du Parlement à l'époque est l'adoption en 1984
d'un projet de traité sur l'Union européenne25, qui stipule que:

L'Union protège la dignité de l'individu et reconnaît à toute personne relevant de sa
juridiction les droits et libertés fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des
principes communs des Constitutions des États membres, ainsi que de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cinq ans plus tard, en 1989, le Parlement adopte une résolution sur les droits
fondamentaux (rapporteur: Karel De Gucht)26, suivie par une déclaration des droits et
libertés fondamentaux27, qui établit la première liste de droits fondamentaux (certains
d'entre eux, comme la protection de l'environnement et des consommateurs n'étaient
pas couverts par plusieurs Constitutions nationales), présentée sans succès à la
conférence intergouvernementale chargée de négocier le Traité de Maastricht.

Bien que les compétences de la Communauté européenne soient restées relativement
limitées jusqu'aux années 1980, car l'objectif principal à l'époque était de mettre en
place le marché intérieur et les quatre libertés liées à sa réalisation (libre circulation des
personnes, des capitaux, des biens et des services), elles ont considérablement
augmenté depuis la ratification du Traité de Maastricht. Cet élargissement du champ

23 Voir la déclaration sur l'identité européenne (Copenhague, 1973) sur: http://www.cvce.eu/.
24 JO C 103 du 27.4.1977, p. 1. Voir le projet de déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil

et de la Commission concernant le respect des Droits de l'homme, PE 47.729, décembre 1976. Une
autre résolution importante du Parlement sur le projet de déclaration commune est adoptée le
10 février 1977 sur la base du rapport A0-0557/76, rédigé par Léon Jozeau-Marigné pour le compte de
la commission des affaires juridiques (JO C 57 du 7.3.1977, p. 54).

25 Avant-projet de traité instituant l'Union européenne, article 4, paragraphe 1 (doc. A1-1200/83/A).
26 Rapport sur la Déclaration des droits et libertés fondamentaux (doc. A2-0003/89) du 20 mars 1989,

rapporteur général Karel De Gucht.
27 Résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et

libertés fondamentaux, JO C 120 du 16.5.1989, p. 51, sur la base du rapport de la commission des
affaires institutionnelles (doc. A2-0003/89 cit.).

http://www.cvce.eu/
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de l'activité de l'Union a également justifié l'élargissement de la compétence de la CEJ
en ce qui concerne les droits fondamentaux.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, l'activité de l'Union embrasse de
nouveaux domaines comme l'immigration et l'asile, la sécurité et la protection des données, ce
qui augmente considérablement le risque de violation des droits fondamentaux des personnes
par des mesures de l'Union.

C'est dans ce contexte que la Commission proposa alors l'adhésion de la Communauté
à la Convention européenne des Droits de l'homme (CEDH). Cependant, à la suite d'une
demande d'avis déposée par le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède, la Cour de
justice déclarait le 28 mars 1996 que:

aucune disposition du traité ne confère aux institutions communautaires, de manière
générale, le pouvoir d'édicter des règles en matière de Droits de l'homme ou de conclure
des conventions internationales dans ce domaine28.

Bien que la Cour eût confirmé que «le respect des Droits de l'homme constitue (...) une
condition de la légalité des actes communautaires», elle considéra que:

l'adhésion à la convention entraînerait un changement substantiel du régime
communautaire actuel de la protection des Droits de l'homme, en ce qu'elle comporterait
l'insertion de la Communauté dans un système institutionnel international distinct ainsi
que l'intégration de l'ensemble des dispositions de la convention dans l'ordre juridique
communautaire.

La référence implicite par la CEJ à un amendement du traité poursuivant le même
objectif est prise en compte par le Parlement dans sa résolution du 19 novembre 1997
sur le Traité d'Amsterdam, lorsque le Parlement appelle à «l'élaboration d'une charte
des droits fondamentaux spécifique à l'Union»29. Les États membres n'ont toutefois
pas tenu compte de cette recommandation dans le Traité d'Amsterdam.

2.4. Le Traité d'Amsterdam et la «promotion» des droits fondamentaux
par le législateur de l'Union européenne
Le Traité d'Amsterdam et son nouvel objectif de «maintenir et de développer» l'Union
européenne comme un espace de liberté, de sécurité et de justice, constitue un
tournant décisif pour la promotion (et non la simple protection) des droits
fondamentaux par la législature européenne. Cet objectif est complété par une base
juridique adéquate sous la forme de plusieurs articles du Traité concernant: les
politiques de lutte contre les discriminations (article 13 du traité CE)30; l'accès
aux documents (article 255 du traité CE)31; la protection des données (article 286 du

28 Avis n° 2/94.
29 Voir le rapport de MM. Méndez de Vigo et Tsatsos (doc. A4-0347/97) du 19 novembre 1997 et

JO C 371 du 8.12.1997, p. 99.
30 Voir la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe

d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180
du 19.7.2000) et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000).

31 Voir le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif
à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145
du 31.5.2001).

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99549&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=519104
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traité CE)32 ainsi que les politiques relatives à: la libre-circulation (intégration de la
coopération intergouvernementale de Schengen dans l'Union européenne); l'asile et les
migrations; la coopération judiciaire en matière civile et pénale et la coopération
policière. Ces bases juridiques ont permis l'adoption de la première génération de
règles communautaires donnant une expression particulière aux droits fondamentaux.

L'objectif de créer une Charte européenne des droits fondamentaux, notamment dans
le contexte des nouvelles compétences de l'Union liées à l'objectif d'un espace de
liberté, de sécurité et de justice, n'était toutefois pas abandonné. C'est grâce à la
présidence allemande du Conseil que le projet a refait surface quelques semaines avant
l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam. Au sommet de Cologne de 1999, le Conseil
européen adopte des conclusions33 stipulant qu'il «conviendrait de réunir les droits
fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union dans une charte, de manière à leur
donner une plus grande visibilité». Plus précisément, le Conseil européen souligne que:

cette charte doit contenir les droits de liberté et d'égalité, ainsi que les droits de
procédure tels que garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes des États membres, en tant que principes généraux du
droit communautaire. La charte doit en outre contenir les droits fondamentaux réservés
aux citoyens de l'Union. Dans l'élaboration de la charte, il faudra par ailleurs prendre en
considération des droits économiques et sociaux tels qu'énoncés dans la Charte sociale
européenne et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs (article 136 TCE) dans la mesure où ils ne justifient pas uniquement des
objectifs pour l'action de l'Union.

Après un an d'intenses négociations dans le cadre d'une convention34 présidée par
Roman Herzog, ancien président de la République fédérale allemande et de la Cour
constitutionnelle allemande, la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne est adoptée et proclamée le 7 décembre 2000 à Nice par le Parlement, la
Commission et le Conseil de l'Union européenne35. Cependant, à l'époque, la Charte
n'est juridiquement contraignante ni pour les États membres, ni pour les citoyens de
l'Union, il s'agit d'un accord interinstitutionnel couvrant les activités des institutions de
l'Union36.

32 Voir le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8
du 12.1.2001) qui reprend au niveau des institutions de l'Union les règles de protection des données
applicables au niveau des États membres (en mettant en œuvre la Directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281
du 23.11.1995).

33 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Cologne, 3 et 4 juin 1999.
34 La convention était composée de 15 représentants de chefs d'État et de gouvernement, de

30 représentants des parlements nationaux, de 16 représentants du Parlement européen et d'un
représentant de la Commission.

35 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Nice, du 7 au 10 décembre 2000.
36 Au sujet du statut juridique de la Charte avant le Traité de Lisbonne, voir, par exemple, Bruno de

Witte, «The Legal Status of the Charter: Vital Question or Non-Issue», Maastricht Journal of European
and Comparative Law 8 (2001), pp. 81ff.

http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/nice1_fr.htm
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La perspective de la future transformation de la Charte en un acte contraignant était
évoquée dans la déclaration 23 en annexe du Traité de Nice (conclu simultanément),
qui souligne la nécessité d'une réforme constitutionnelle afin de pouvoir transformer la
Charte en texte contraignant.

Cette possibilité est reprise dans la déclaration de Laeken du 15 décembre 200137, par
laquelle le Conseil européen décide de convoquer une convention chargée de
d'évaluer, entre autre, si la Charte doit être intégrée au traité de base et si la
Communauté européenne doit adhérer à la CEDH. Pendant les négociations, un
paragraphe supplémentaire, le paragraphe 5, est ajouté à l'article 52 de la Charte, car le
champ d'application d'une charte européenne contraignante était appelé à être plus
large que celui de la CEDH et devrait couvrir également les droits économiques et
sociaux (titre IV). Ce paragraphe stipulait que certaines dispositions de la Charte
n'étaient que des «principes» programmatiques, et non des droits exécutoires par voie
judiciaire. Cependant, ni la Charte elle-même, ni les «explications»38 associées ne
précisent quelles sont les dispositions qui devraient être considérées comme de tels
«principes».

Lors des négociations relatives au traité instituant une Constitution pour l'Europe, la
Charte des droits fondamentaux est intégrée à la deuxième partie du projet de
Constitution européenne. Néanmoins, en raison des résultats des référendums de 2005
en France et aux Pays-Bas, le processus de ratification est abandonné. Après une
période de réflexion, le Conseil européen décide en juin 2007 de convoquer une
nouvelle conférence intergouvernementale pour préparer un «traité de réforme»
destiné à apporter d'importantes réformes institutionnelles et procédurales liées à
l'Union européenne. Une de ces réformes devait rendre la Charte juridiquement
contraignante, sur le même plan que les traités, et préparer l'adhésion de l'Union
à la CEDH.

3. Les droits fondamentaux dans l'Union européenne après le
Traité de Lisbonne
3.1. Les perspectives pour la charte des droits fondamentaux
Avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Charte des
droits fondamentaux devient une liste de droits fondamentaux juridiquement
contraignante dans le cadre de l'ordre juridique de l'Union. Il est de plus en plus fait
référence à la Cour de justice et, comme le souligne le juge Marek Safjan, ces
références ne sont pas que du remplissage, bien au contraire:

Elles influencent le processus d'interprétation, de détermination du contenu de chaque
norme, leur périmètre et leurs conséquences juridiques, elles prévoient donc

37 Texte de la déclaration de Laeken, disponible sur http://www.cvce.eu/.
38 Au sujet du rôle des «explications» dans l'interprétation de la Charte, voir, par exemple,

Jean-Paul Jacqué, «The Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European
Union», in Steve Peers, Tamara Hervey, Jeff Kenner and Angela Ward (eds), The EU Charter of
Fundamental Rights, Hart Publishing, 2014, p. 1715ff.

http://www.cvce.eu/obj/declaration_de_laeken_sur_l_avenir_de_l_union_europeenne_15_decembre_2001-fr-a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55.html
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l'élargissement du champ d'application des règles européennes dans les ordres juridiques
nationaux39.

Même si la Charte est formulée de façon à tenir compte de toute la jurisprudence de la
CEJ, elle bénéficie d'une plus grande légitimité grâce à sa ratification par tous les États
membres au nom de leurs citoyens. Comme le fait remarquer le juge Koen Lenaerts, la
Charte de l'Union peut être décrite comme le résultat d'un consensus politique
paneuropéen devant encadrer aussi bien l'activité du législateur de l'Union européenne
que celle des juges de l'Union40. Le fait que la Charte de l'Union européenne place
l'individu au cœur des activités de l'Union constitue un aspect important de la Charte,
formulé explicitement dans son préambule.

La Charte est divisée en six chapitres organisés de façon à refléter l'importance des
principes de l'Union:

– Dignité (articles 1 à 5)
– Libertés (articles 6 à 19)
– Égalité (articles 20 à 26)
– Solidarité (articles 27 à 38)
– Citoyenneté (articles 39 à 46)
– Justice (articles 47 à 50)

3.2. Champ de la compétence d'attribution de la Charte de l'Union
européenne: un nouvel esprit pour les politiques de l'Union?
3.2.1. Remarques liminaires
Même si les droits fondamentaux sont par nature universels et indivisibles, la CEJ
affirme depuis les débuts de la Communauté que sa juridiction se limite aux domaines
entrant dans le champ de sa compétence, et aux activités des États membres lorsqu'ils
agissent dans le cadre du droit de l'Union41. En ce qui concerne la Charte, le même
principe est consacré par l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, selon lequel les
dispositions de la Charte de l'Union européenne «n'étendent en aucune manière les
compétences de l'Union telles que définies dans les traités».

Après le Traité de Lisbonne, ce «principe d'attribution» a été codifié de façon plus
poussée par le traité UE, et plus particulièrement son article 5, selon lequel:

Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes
de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. En vertu
du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les
États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces
traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient
aux États membres. [gras ajouté]

C'est donc le champ du droit européen qui détermine la juridiction européenne sur les
droits fondamentaux, et non l'inverse. Il en va de même pour le contenu des droits

39 Marek Safjan, «Fields of application of the Charter of Fundamental Rights and constitutional dialogues
in the European Union», EUI LAW; Centre for Judicial Cooperation DL, 2014/02, p. 2.

40 Koen Lenaerts et José Antonio Gutiérrez-Fons, «The Place of the Charter in the EU Constitutional
Edifice», in Steve Peers, Tamara Hervey, Jeff Kenner and Angela Ward (eds), The EU Charter of
Fundamental Rights, Hart Publishing, 2014, p. 1560.

41 Voir les affaires 5/88 Wachauf et C-260/89 ERT.
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fondamentaux de l'Union. En fait, aux termes du paragraphe 2 de l'article 52 de la
Charte:

Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités
s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

Au vu de cette précision, dans plusieurs domaines où le même sujet est réglementé à la
fois par un article du traité et par un article de la Charte (voir le cas de la protection des
données, couverte par les articles 16 du traité FUE et par l'article 8 de la Charte, ou
celui de l'accès aux documents, couvert par l'article 15 du traité FUE et par l'article 42
de la Charte), le législateur doit se fonder sur les deux textes qui, il faut bien l'admettre,
sont très souvent complémentaires. Il en va de même pour tous les droits dérivés de la
notion de citoyenneté de l'Union, inscrits à l'article 20 du traité FUE et repris au
chapitre V de la Charte.

3.2.2. L'ambigüité de certaines bases juridiques européennes et le besoin d'un «facteur
de rattachement» entre les législations des États membres et les compétences
de l'Union
La théorie des pouvoirs implicites42, le principe d'effectivité et d'équivalence43, ainsi
que l'interprétation téléologique44 de la Cour, représentent de fortes incitations à
étendre le champ du droit de l'Union (ainsi que de la Charte). Les critères à suivre lors
du choix d'une base juridique revêtent une importance capitale45, tout comme la
présence d'un lien explicite entre le texte législatif communautaire et la Charte.
Récemment, lors du jugement concernant la mise en œuvre de la directive 2004/38
relative à la libre circulation46, qui n'harmonise pas les règles nationales en cas de refus,
la CEJ a estimé que les solutions nationales doivent offrir une protection judiciaire

42 Voir l'article 352 du traité FUE, qui confère des pouvoirs d'action lorsqu'il n'existe aucune autre base
en vue d'atteindre les objectifs visés par les traités, mais qui ne peut être invoqué que dans le cadre
des politiques définies par les traités.

43 Dans de nombreux domaines communautaires, en l'absence de règles applicables de l'Union
européenne, la sauvegarde des droits acquis par les personnes au titre du droit de l'Union européenne
est considérée comme relevant de l'ordre juridique nationale de chaque État membre, qui devra
adopter des règles procédurales détaillées, à condition que ces dernières ne soient pas moins
favorables que celles régissant des situations nationales équivalentes (principe d'équivalence) et
qu'elles ne rendent pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits
conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité).

44 Voir l'affaire CILFIT (C-283/81), dans laquelle la CEJ juge que «chaque disposition de droit
communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l'ensemble des
dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l'état de son évolution à la date à laquelle l'appréciation
de la disposition en cause doit être faite». Voir également Miguel Poiares Maduro, «Interpreting
European Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism», European Journal of
Legal Studies 1.2 (2007), p. 5.

45 Selon l'affaire C-338/01 (paragraphes 54 à 58), «le choix de la base juridique d'un acte de l'Union doit
se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent,
notamment, le but et le contenu de l'acte».

46 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
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efficace, telle que le prévoit l'article 47 de la Charte, et que le motif de refus doit être
communiqué à la personne concernée47.

Néanmoins, le plus célèbre arrêt de la CEJ concernant le champ d'application du droit
de l'Union est l'arrêt Åkerberg Fransson48, dans lequel la Cour, citant la jurisprudence
relative au champ des droits fondamentaux dans l'Union européenne et les explications
relatives à l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux, a considéré que les droits
fondamentaux garantis par ladite Charte doivent être respectés lorsque la législation
nationale entre dans le champ du droit de l'Union européenne.

Le même jour, dans l'affaire Melloni49, la Cour a statué que c'est seulement dans une
situation où une action d'un État membre n'est pas entièrement déterminée par le
droit de l'Union européenne que les tribunaux et autorités nationaux restent libres
d'appliquer les normes nationales de protection des droits fondamentaux. Cependant,
même dans ces cas, le niveau de protection garanti par la Charte des droits
fondamentaux, dans son interprétation par la Cour, et la primauté, l'unité et
l'effectivité du droit de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'aucun
compromis.

En effet, dans l'affaire Åkerberg Fransson, la Cour a interprété le principe ne bis in idem
inscrit à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux. La Cour constate que le
principe consistant à éviter qu'une personne soit condamnée deux fois pour un même
délit n'exclut pas qu'un État membre impose, pour les mêmes actes, une combinaison
de sanctions fiscales et de sanctions pénales, dans la mesure où la sanction fiscale n'est
pas de nature pénale. Elle définit ensuite les trois critères que doit suivre le juge
national pour évaluer si une sanction est de nature pénale, par exemple la classification
juridique de l'infraction dans le droit national, la nature même de l'infraction, et la
nature et le niveau de sévérité de la sanction à laquelle la personne concernée
s'expose50. Selon la Cour:

Les droits fondamentaux garantis par la Charte devant ... être respectés lorsqu’une
réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, il ne
saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit de l’Union sans que lesdits
droits fondamentaux trouvent à s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique
celle des droits fondamentaux garantis par la Charte.

Comme l'a déclaré le juge Koen Lenaerts, l'arrêt Åkerberg Fransson est fondamental,
dans la mesure où il clarifie le champ d'application de la Charte et développe la
jurisprudence de l'affaire Wachauf. Il est fondé sur les principes d'effectivité et de
coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres51. Dans le même
temps, il préserve l'application des standards nationaux pour la protection des droits
fondamentaux, notamment dans une situation où l'action des États membres n'est pas

47 Affaire C-300/11 ZZ contre UK Home Secretary.
48 Affaire C-617/10.
49 Affaire C-399/11.
50 Ces critères reflètent les critères dits «Engel» définis par la Cour européenne des Droits de l'homme,

confirmant la convergence entre les jurisprudences des deux Cours européennes. Voir l'arrêt de la
Cour européenne des Droits de l'homme du 8 juin 1976, requêtes n° 5100/71; 5101/71; 5102/71;
5354/72; 5370/72.

51 Lenaerts, op.cit.
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entièrement encadrée par le droit de l'Union. Dans ces cas où la législation de l'Union
est absente, il convient de tenir compte du fait que, selon l'article 53 de la Charte:

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou
portant atteinte aux Droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur
champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les
conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres,
et notamment la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Selon la Cour de justice, l'article 53 de la Charte confirme que lorsqu'un acte juridique
de l'Union européenne requiert des mesures d'application nationales, les autorités et
tribunaux nationaux peuvent appliquer les normes nationales relatives à la protection
des droits fondamentaux dans la mesure où cela ne nuit pas au niveau de protection
assuré par la Charte des droits fondamentaux, ni à la primauté, à l'unité et à l'effectivité
du droit de l'Union européenne52.

C'est le cas dans l'affaire Melloni, pour laquelle une décision préjudicielle de la Cour
constitutionnelle espagnole est fondée sur une concurrence entre deux régimes de
jugement in absentia, au niveau national et au niveau européen.

La CEJ se prononce en faveur de l'application du principe du droit européen, comme
indiqué dans la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen, car:

permettre à un État membre de se prévaloir de l'article 53 de la Charte des droits
fondamentaux pour subordonner la remise d'une personne condamnée par défaut à la
condition, non prévue par la décision-cadre 2009/299, aboutirait, en remettant en cause
l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-
cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que
celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre.

4. Les droits fondamentaux de l'Union européenne et les
instruments internationaux
4.1. La relation entre les droits fondamentaux de l'Union et la CEDH
En évoquant les droits fondamentaux dans sa jurisprudence, la CEJ a jeté un pont entre,
d'une part, l'ordre juridique de la Communauté, à l'époque tout récent, et, d'autre part,
les systèmes constitutionnels nationaux et les traités internationaux ratifiés par les
États membres, notamment la CEDH. Mais si l'interaction entre les différents niveaux
de droits fondamentaux en Europe a, de l'avis général, conduit à un renforcement
global de leur niveau de protection, cela n'a pas abouti à l'émergence d'une conception
uniforme des droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne leur contenu et
leur champ d'application53. Comme les standards juridiques concernant les droits
fondamentaux inscrits dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'homme s'appliquent également aux États membres, la CEJ a vite reconnu
l'«importance particulière» de la Cour européenne des droits en mettant en place un

52 Voir Armin Von Bogdandy, Matthias Kottmann, Carlino Antpöhler, Johanna Dickschen, Simon Hentrei,
Maja Smrkolj, «Reverse Solange – Protecting the essence of fundamental rights against EU Member
States», Common Market Law Review 49.2 (2012), pp. 489-519.

53 Voir Federico Fabbrini, Fundamental Rights in Europe..., pp. 13 et 14.
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dialogue fructueux avec la Cour de Strasbourg54. De son côté, dans son arrêt
Matthews55 de 1999, la Cour européenne des Droits de l'homme reconnaissait le droit
des citoyens de Gibraltar de participer aux élections européennes comme un élément
essentiel de la participation à la vie démocratique de la Communauté européenne (ce
qui nécessita une modification de la loi britannique relative aux élections européennes,
qui ne reconnaissait pas ce droit). Dans une jurisprudence ultérieure, la Cour
européenne des Droits de l'homme a défini la relation entre la CEDH, d'une part, et
l'ordre juridique de l'Union, de l'autre part, en présumant que la sauvegarde des droits
fondamentaux assurée par le système juridique communautaire était jugée équivalente
à la protection offerte par la Convention des Droits de l'homme.

Les influences croisées entre la CEJ et la Cour européenne des Droits de l'homme ont
été redynamisées après l'adoption de la Charte de l'Union européenne, car la plupart
des droits reconnus par cet instrument correspondent à des droits également garantis
par la Cour européenne des Droits de l'homme56. C'est sans surprise que l'article 52,
paragraphe 3, de la Charte stipule que le sens et la portée de ces droits seront les
mêmes que ceux prévus par la CEDH, sans faire obstacle à une protection plus étendue.
De plus, les «explications» officielles de la Charte contiennent une liste des articles
ayant le même sens que les articles correspondants de la CEDH, mais avec un champ
plus étendu57.

Avec un espace juridique aussi étendu, commun dans une large mesure, le dialogue
entre les deux cours offre un moyen d'éviter les divergences entre l'acquis de l'Union
dans le domaine des droits fondamentaux et la jurisprudence de la Cour européenne

54 Concernant le dialogue entre la CEJ et la Cour européenne des Droits de l'homme, voir, par exemple,
Marta Cartabia, «Europe and Rights: Taking Dialogue Seriously», European Constitutional Law Review
5.1 (2009), pp. 5-31.

55 Requête n° 24833/94.
56 Les correspondances sont les suivantes: L'article 2 correspond à l'article 2 de la CEDH, — l'article 4 à

l'article 3 de la CEDH, — l'article 5, paragraphes 1 et 2 à l'article 4 de la CEDH, — l'article 6 à l'article 5
de la CEDH, — l'article 7 à l'article 8 de la CEDH, — l'article 10, paragraphe 1, à l'article 9 de la CEDH,
— l'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans faire obstacle aux restrictions éventuelles
imposées par le droit de l'Union aux États membres pour mettre en place les accords de licence
mentionnés à la troisième phrase de l'article 10, paragraphe 1, de la CEDH, — l'article 17 correspond à
l'article 1 du protocole de la CEDH, — l'article 19, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole
n° 4, — l'article 19, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH tel qu'il est interprété par la Cour
européenne des Droits de l'homme, — l'article 48 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3 de la
CEDH, — et l'article 49, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2 correspondent à
l'article 7 de la CEDH.

57 Il s'agit des droits suivants: L'article 9 couvre le même domaine que l'article 12 de la CEDH, mais sa
portée peut être étendue à d'autres formes de mariage si celles-ci sont prévues par la législation
nationale, — l'article 12, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais sa portée est
étendue au niveau de l'Union, — l'article 14, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole de la
CEDH, mais sa portée est étendue pour couvrir l'accès à la formation professionnelle et à la formation
continue, — l'article 14, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole de la CEDH concernant les
droits des parents, — l'article 47, paragraphes 2 et 3, correspondent à l'article 6, paragraphe 1, de la
CEDH, mais la limitation à la détermination des droits et obligations civiles ou des chefs d'accusation
ne s'applique pas au droit de l'Union et à ses dispositions de mise en œuvre, — l'article 50 correspond
à l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union entre les
tribunaux des États membres, — et, enfin, les citoyens de l'Union ne peuvent être considérés comme
étrangers dans le champ d'application du droit de l'Union en raison de l'interdiction de toute
discrimination fondée sur la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui
concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.
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des Droits de l'homme, renforçant ainsi le «principe d'homogénéité». Cependant,
l'ouverture insuffisante de la CEJ envers la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'homme est une source d'inquiétude et la Cour de Luxembourg a même été
critiquée pour avoir développé ses propres standards en matière de droits
fondamentaux et être de moins en moins attentive à la CEDH58. En effet, en ce qui
concerne les actes juridiques de l'Union, les États membres pourraient se trouver dans
une situation difficile en cas de discordance entre les jurisprudences de la CEJ et de la
Cour européenne des Droits de l'homme, que seule l'adhésion de l'Union à la CEDH
permettrait d'éviter systématiquement59.

Enfin, la Charte comprend également des droits qui n'existent pas dans la CEDH60 et qui,
dans l'interprétation de la CEJ, peuvent contribuer au développement de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'homme. Cette dernière s'appuie d'ailleurs de plus
en plus sur la Charte de l'Union européenne quand elle interprète la CEDH.

Ainsi, la Charte encourage le dialogue constructif entre la CEJ et la Cour européenne
des Droits de l'homme, qui est particulièrement important pour les politiques liées au
développement de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Cette
coopération a débuté après l'arrêt de la CEJ dans l'affaire NS et l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'homme dans MSS contre Belgique et Grèce61. Ces arrêts
montrent que les deux Cours européennes considèrent que le principe de
reconnaissance mutuelle des mesures adoptées par les États membres est réfutable en
cas de violation systématique des droits fondamentaux par l'État requérant, et que
l'application stricte du règlement de Dublin dans les cas où les États membres avaient
conscience d'un risque de mauvais traitement est incompatible avec les obligations de
ces États en matière de Droits de l'homme. Cet état de fait ne devrait pas servir de
prétexte à remettre en cause le niveau de protection des droits fondamentaux assuré
dans un autre État membre, à moins que les faits liés à une affaire donnée n'indiquent
des failles du système dans la protection des droits fondamentaux.

4.2. Les droits fondamentaux de l'Union et la Charte des Nations unies
Les droits fondamentaux représentent également un élément essentiel des relations
entre l'Union européenne et les Nations unies. Même si l'Union ou ses États membres
reconnaissent des textes de l'ONU comme la déclaration universelle des Droits de
l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que
plusieurs autres conventions de l'ONU, une certaine tension s'est développée au cours
des dernières années lorsque l'Union européenne a mis en œuvre des mesures
prises par le Conseil de sécurité de l'ONU sur la base du chapitre VII de la Charte des
Nations unies.

C'est notamment le cas avec le système du Conseil de sécurité de l'ONU pour geler les
avoirs des personnes ou entités soupçonnées d'être liées à des organisations

58 Voir Gráinne de Búrca, «After the EU Charter of fundamental rights: the Court of Justice as a human
rights adjudicator?», Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 20, 2013.

59 Francesca Ferraro, Lo spazio giuridico europeo..., p. 224.
60 C'est notamment le cas pour les droits économiques et sociaux du chapitre VI de la Charte, comme le

droit à la négociation et à l'action collectives, qui comprend le droit de grève. Mais c'est également le
cas du droit à la bonne administration (article 41 de la Charte), complété par une base juridique
spéciale dans le traité FUE (article 298).

61 Affaire 30696/09.
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terroristes. Ainsi, un ressortissant saoudien, Yassin Abdullah Kadi, a saisi la CEJ pour
contester la légalité de son inscription sur la «liste des terroristes» et la reproduction
de cette même liste dans une mesure de l'Union destinée à mettre en œuvre la
décision du Conseil de sécurité de l'ONU dans tous les États membres. Initialement, en
2005, le Tribunal de première instance (devenu Tribunal de l'Union européenne) estime
que les mesures du Conseil de sécurité bénéficient, en principe, d'une immunité vis-à-
vis de la juridiction de l'Union. Cependant, lors de l'examen du dossier en appel en
2008, la CEJ a jugé que les tribunaux de l'Union européenne devaient garantir, en
principe, un droit de recours juridictionnel pour tous les actes juridiques de l'Union, y
compris les actes destinés à mettre en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de
l'ONU, surtout si la personne incriminée n'a pas bénéficié du droit à un procès
équitable. La CEJ justifie sa position en soulignant que l'Union européenne est fondée
sur l'état de droit, et que tous les actes de l'Union doivent donc se conformer à «la
charte constitutionnelle de base qu'est le traité CE». Elle ajoute que:

les obligations qu'impose un accord international [c'est-à-dire dans le cas présent la
Charte des Nations unies] ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes
constitutionnels de l'UE au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes
communautaires doivent respecter les droits fondamentaux.

Il convient de rappeler que le même argument a été employé en termes encore plus
forts après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et après que la Charte de l'Union
européenne eut pris force de loi, quand, en 2013, le Conseil jugea que les améliorations
des pratiques du Conseil de sécurité de l'ONU (mise en place d'un médiateur)
pouvaient être considérées comme conformes au principe du procès équitable. Même
dans ce cas, dans l'affaire Kadi62, la CEJ a considéré que le système du Conseil de
sécurité ne garantit pas le même niveau de protection que le droit de l'Union, plus
particulièrement la Charte, notamment en ce qui concerne le droit d'être entendu, le
droit d'accès au dossier relatif à la personne concernée (article 41, paragraphe 2, de la
Charte) et le droit à un procès équitable (article 47 de la Charte).

5. L'obligation pour les États membres de respecter les droits
fondamentaux de l'Union
5.1. Portée de cette obligation
Malgré l'existence d'une culture constitutionnelle commune des droits fondamentaux
dans l'Union, il existe toujours des différences notables entre États membres dans la
protection de certains droits fondamentaux63. La relation entre les instruments
nationaux applicables aux droits fondamentaux et la Charte de l'Union est donc
d'autant plus importante. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte:

«les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et
organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États
membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union». [gras ajouté]

62 Affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P.
63 Federico Fabbrini, Fundamental Rights in Europe..., p. 256.
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Ce concept n'est pas nouveau, il avait déjà été formulé dans la jurisprudence de la CEJ
(Wachauf64, ERT65 et Annibaldi66). Il convient de rappeler que dans l'affaire NS67, la Cour
a clairement exprimé que la notion de «mise en œuvre du droit de l'Union» couvre
également les cas où les États membres bénéficient de pouvoirs discrétionnaires
concernant la méthode de mise en œuvre et pas uniquement les cas où ils n'ont aucun
choix quant à la manière de mettre en œuvre la règle de l'Union.

Certains problèmes d'interprétation pourraient toutefois être causés par l'ambigüité
des «explications» concernant cet article68, selon lesquelles:

En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la
Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de
l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le cadre du droit
communautaire. [gras ajouté]

Cette expression est plus large que la référence à la «mise en œuvre du droit de
l'Union» qui, dans tous les cas, requiert l'existence d'une mesure législative
communautaire à mettre en œuvre. Il serait néanmoins difficile d'accepter que la
Charte puisse en règle générale s'appliquer directement aux États membres dans tous
les domaines couverts par les traités comme alternative aux normes constitutionnelles
nationales en l'absence d'une législation communautaire spécifique.

La position de la CEJ est la suivante:
Les droits fondamentaux garantis par la Charte devant ... être respectés lorsqu’une
réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, il ne
saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit de l’Union sans que lesdits
droits fondamentaux trouvent à s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique
celle des droits fondamentaux garantis par la Charte69. [gras ajouté]

Il ressort de cette déclaration que la CEJ assimile le sens de «mise en œuvre du droit de
l'Union» à celui de «champ d'application du droit de l'Union», le sens de la deuxième
expression étant bien évidemment plus large que celui de la première. Comme l'a
indiqué le juge Safjan, dans l'affaire Åkerberg Fransson, la CEJ a adopté l'approche dite
«fonctionnelle» du champ d'application de la Charte par les tribunaux nationaux, selon
laquelle l'obligation d'appliquer la Charte:

concerne non seulement les dispositions particulières adoptées spécialement à des fins
de mise en œuvre, mais également les dispositions nationales indispensables pour
assurer une application effective des dispositions européennes. ... [Cela] nécessite
d'indiquer une règle concrète, clairement identifiée, du droit de l'Union applicable dans le
champ d'application du droit national, de façon à ce que la Charte puisse être
appliquée70.

64 Affaire 5/88.
65 Affaire C-260/89.
66 Affaire C-309/96.
67 Il convient de noter que dans l'arrêt NS de 2011, la CEJ a estimé que les êtres humains devraient être

protégés contre les défaillances potentielles (et pas simplement contre les défaillances avérées), et
que cette obligation comporte une fonction préventive évidente en relation avec la torture et les
traitements dégradants et humiliants.

68 D'après l'article 6, paragraphe 1, du traité UE et l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, le texte des
explications fournit des indications aux tribunaux de l'Union et des États membres.

69 Åkerberg, cit., paragraphe 21.
70 Safjan, «Fields of application...», pp. 4-5.
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Enfin, comme l'a récemment souligné Federico Fabbrini, l'obligation des États membres
de respecter les droits fondamentaux de l'Union peut prendre la forme soit d'un
«plancher», qui empêche que le droit national ne tombe sous le niveau de protection
du droit communautaire, soit d'un plafond, auquel cas le niveau de protection
européen constitue un maximum que les États membres ne pourraient dépasser71.

5.2. Interprétation des mesures communautaires et des mesures
nationales de mise en œuvre
Les États membres, quand ils mettent en œuvre des mesures de l'Union ou agissent
dans le champ d'application du droit de l'Union (voir plus haut), doivent, dans la
mesure du possible, appliquer les règles de l'Union dans le respect des exigences
relatives à la protection des droits fondamentaux prévues par l'ordre juridique
communautaire. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la CEJ, notamment des
affaires Wachauf, Promusicae72 et, plus récemment, Telekabel73. Dans le dernier cas, la
Cour a indiqué que lors de la transposition de directives dans leurs ordres juridiques
nationaux respectifs, les États membres ont l'obligation de:

de veiller à se fonder sur une interprétation [de la directive] qui permette d’assurer un
juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables, protégés par l’ordre juridique
de l’Union.

En outre, l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'Union s'applique
également à l'interprétation des mesures nationales de transposition. Au moment
d'interpréter ces dernières, les tribunaux nationaux et autres autorités doivent
impérativement:

veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec
lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union,
tels que le principe de proportionnalité74.

En d'autres termes, les États membres devraient agir comme un instrument de
l'administration décentralisée de l'Union lorsqu'ils appliquent ou mettent en œuvre un
règlement, transposent une directive, exécutent une décision de l'Union ou un arrêt de
la Cour75.

5.3. Droits fondamentaux et clauses dérogatoires dans la législation de
l'Union
Comme le prévoit le droit de l'Union (et la jurisprudence de la CEJ), les droits
fondamentaux doivent également être respectés lorsque les États membres sont
autorisés à déroger au droit de l'Union. Cela peut arriver, par exemple, pour des motifs

71 Fabbrini, Fundamental Rights in Europe..., passim, et plus particulièrement pp. 39-41. Selon Fabbrini,
l'affaire C-617/10 Fransson est un exemple de «plancher», tandis que l'affaire C-399/11 Melloni
représente un exemple de «plafond».

72 Affaire C-275/06.
73 Affaire C-314/12.
74 Voir également les affaires C-101/01 Lindqvist, paragraphe 87, et C-305/05 Ordre des barreaux

francophones et germanophone et autres, paragraphe 28.
75 Voir George Arestis «Fundamental rights in the EU: three years after Lisbon, the Luxembourg

perspective».
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de protection de l'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique76. Dans ses
arrêts relatifs aux affaires Schmidberger77 et Omega78, la CEJ accepte un renoncement
aux libertés économiques de l'Union lorsque, respectivement, le principe de dignité
humaine et la liberté d'expression sont remis en question au niveau national79. La Cour
ouvre ainsi la voie à une protection à plusieurs niveaux des droits fondamentaux et au
respect du principe de subsidiarité dans ce domaine sensible.

Le raisonnement de la Cour repose sur le postulat que, même en dérogeant au droit de
l'Union, les États membres appliquent en réalité celui-ci. Ceci est dû au fait que les
dérogations au droit de l'Union procèdent également du droit de l'Union, et l'utilisation
de ces dérogations doit donc être conforme aux conditions fixées par le droit de
l'Union, comme la protection des intérêts légitimes, l'absence de discrimination, la
proportionnalité, et le respect des droits fondamentaux. Selon le juge Koen Lenaerts:

«Lorsqu'une mesure nationale de transposition du droit de l'Union s'inscrit dans cette
marge de discrétion, une cour constitutionnelle peut examiner si une telle mesure
respecte les droits fondamentaux protégés par sa constitution nationale. Et
réciproquement, lorsqu'une mesure nationale s'inscrit hors de cette marge, le respect des
droits fondamentaux doit être examiné par rapport au niveau de protection garanti par
la Charte»80.

5.4. Droits fondamentaux et secteurs non réglementés par le droit de
l'Union
Les standards européens en matière de droits fondamentaux peuvent également être
menacés lorsqu'un aspect particulier entrant dans le domaine de compétence de
l'Union est néanmoins laissé expressément non régulé dans le droit de l'Union. Ce
silence au niveau de l'Union est souvent justifié par le fait que le législateur de l'Union
souhaitait respecter la spécificité des ordres juridiques nationaux (notamment en ce
qui concerne des questions sensibles comme les sanctions administratives ou pénales).
Ainsi, en l'absence de mesures communautaires harmonisant les réglementations
nationales, par exemple, il incombe aux États membres d'assurer le plein effet des
mesures de l'Union en conformité avec les traités de l'Union. Ceci est la conséquence
de l'article 19, paragraphe 1, du traité UE, qui exige que les «États membres établissent
les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective
dans les domaines couverts par le droit de l'Union». Conformément au principe
d'effectivité, les mesures correctives nationales doivent permettre une protection
judiciaire effective des droits de l'Union. Cette obligation est formulée de manière
explicite à l'article 47 de la Charte.

La même logique s'applique aux sanctions nationales (pénales ou administratives)
protégeant l'application du droit de l'Union, même si ces sanctions ont été initialement
adoptées sans tenir compte de l'effectivité du droit de l'Union. En interprétant les

76 Les dispositions du traité prévoient la possibilité de dérogation pour des motifs de politique publique,
de sécurité publique et d'aide publique (articles 36, 45, paragraphe 3, 52 et 65, paragraphe 1, du
traité FUE).

77 Affaire C-112/00.
78 Affaire C-36/02.
79 Néanmoins, la CEJ a indiqué dans l'affaire Omega que l'ordre juridique de l'Union est différent des

ordres constitutionnels nationaux et doit définir son propre concept de droits fondamentaux.
80 Lenaerts, op.cit.
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règles pénales nationales qui sanctionnent les violations du droit de l'Union (par
exemple, une infraction aux règles de TVA), les États membres doivent tenir compte
des droits fondamentaux de l'Union, ainsi que des autres principes généraux du droit
de l'Union81.

5.5. Droits fondamentaux en dehors du champ d'application des
obligations de l'Union
La situation est différente quand un État membre agit dans le champ de compétence
de l'Union sans qu'aucune obligation ne soit prévue par le droit de l'Union. Selon la
jurisprudence de la CEJ (les arrêts Annibaldi82 et Dereci83), les autorités et tribunaux
nationaux peuvent prendre leurs normes constitutionnelles nationales pour référence
juridique. Néanmoins, comme le montre une étude récente, il peut arriver que les
tribunaux nationaux invoquent la Charte dans des situations en dehors du champ
d'application du droit de l'Union84.

6. L'obligation pour les institutions de l'Union de respecter les
droits fondamentaux de l'Union
6.1. Jurisprudence récente
D'après l'article 52 de la Charte, toute limitation des droits fondamentaux doit être
prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits ainsi que le principe de
proportionnalité, faute de quoi la législation de l'Union est considérée comme nulle. La
CEJ a développé ces principes dans trois arrêts récents, prononcés depuis l'entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne.

6.1.1. Schecke (2010)
Dans cette affaire85, la CEJ a annulé certaines règles communautaires prévoyant la
publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires du Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader), ainsi que des montants perçus par chaque bénéficiaire au titre de
chacun de ces fonds. Tout en reconnaissant que, dans une société démocratique, les
contribuables ont le droit d'être informés de l'utilisation des fonds publics, la Cour
considère qu'il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le droit à la
transparence, d'une part, et le droit à la protection des données personnelles des
personnes physiques, d'autre part. Cependant, en raison de l'absence dans le droit de
l'Union de critères permettant de réduire au minimum les interférences avec les
données personnelles (par exemple, la définition des périodes pendant lesquelles ces
personnes ont reçu une aide, la fréquence de l'aide ou sa nature et son montant), la
Cour a considéré que le Conseil et la Commission dépassent les limites de la
proportionnalité. En fait, les dérogations aux droits dont jouissent les personnes

81 Voir l'arrêt relatif à l'affaire C‑-617/10 Åkerberg Fransson.
82 C-309/96.
83 Affaire C-256/11, Recueil 2011, pp. 1-11315.
84 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Les droits fondamentaux: défis et réussites

en 2013 - Rapport annuel 2013, juin 2014, p. 25.
85 Affaires jointes C-92/09 et C-93/09.
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physiques au titre des articles 7 et 8 de la Charte ne doivent être applicables qu'en cas
de stricte nécessité.

6.1.2. Test-Achats (2011)
Dans la deuxième affaire examinée, Test-Achats86, la CEJ a en partie annulé une mesure
communautaire relative aux services d'assurance en raison d'une discrimination entre
hommes et femmes, en violation des articles 21 et 23 de la Charte. Ces dispositions
stipulent que toute discrimination fondée sur le genre est interdite, et que l'égalité
entre hommes et femmes doit être assurée dans tous les domaines. Le problème était
que la directive 2004/113 faisait en principe la promotion de l'égalité de traitement,
tout en accordant aux États membres une période de transition illimitée à l'article 5,
paragraphe 2. Par conséquent, la Cour a estimé qu'il existait un risque que le droit de
l'Union permette à la dérogation à l'égalité de traitement entre hommes et femmes de
devenir permanente. Une telle disposition, permettant aux États membres de
maintenir, sans limite de temps, une exemption à la règle des primes et prestations
unisexes, a été jugée contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre
hommes et femmes et incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte.

6.1.3. Digital Rights Ireland (2014)
Dans une troisième affaire récente, Digital Rights Ireland87, la Cour a annulé la directive
sur la conservation des données en raison d'une violation du principe de
proportionnalité lors de la limitation des droits fondamentaux à la confidentialité et à la
protection des données (articles 7 et 8 de la Charte).

Le principal objectif de la directive sur la conservation des données était d'harmoniser
les dispositions des États membres concernant la conservation de certaines données,
générées ou traitées par des fournisseurs de services de communication électronique
disponibles publiquement ou de réseaux publics de communication. Son but était de
veiller à ce que les données soient disponibles en cas de besoin pour la prévention,
l'investigation, la détection et la poursuite de crimes graves comme, notamment, le
crime organisé et le terrorisme. Ainsi, la directive prévoyait que les fournisseurs
susmentionnés doivent conserver les données de trafic et de localisation, ainsi que les
données associées nécessaires à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur. En
revanche, elle n'autorisait pas la conservation du contenu des communications ou des
informations consultées.

La Cour a cependant estimé que la directive, en imposant la conservation de ces
données et en en permettant l'accès aux autorités nationales compétentes,
représentait une atteinte particulièrement grave aux droits fondamentaux, au respect
de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. En outre, le fait
que les données soient conservées et puissent être utilisées ultérieurement sans que
l'abonné ou l'utilisateur enregistré n'en soit informé est de nature à donner aux
personnes concernées le sentiment que leur vie privée est soumise à une surveillance
constante.

C'est pourquoi la Cour était d'avis que le législateur de l'Union, en adoptant la directive
sur la conservation des données, allait au-delà des limites imposées par le respect du
principe de proportionnalité. Dans ce contexte, la Cour a fait observer qu'au vu du rôle

86 Affaire C-236/09.
87 Affaires jointes C-293/12 et C-594/12.
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important joué par la protection des données à caractère personnel à la lumière des
droits fondamentaux pour respecter la vie privée, et vu l'étendue et la gravité de
l'entrave à ce droit causée par la directive, la discrétion accordée par le législateur de
l'Union est réduite, cette discrétion devant alors être revue de façon stricte.

Bien que la conservation des données requise par la directive puisse être jugée adaptée
pour atteindre l'objectif recherché, l'atteinte particulièrement étendue et grave de la
directive aux droits fondamentaux concernés n'était pas suffisamment délimitée pour
avoir la certitude qu'elle serait limitée au strict nécessaire.

Cet arrêt revêt une importance particulière, car il définit les principes que le législateur
aurait dû suivre.

Premièrement, la Cour a considéré que la directive était excessive en ce qu'elle
couvrait, d'une manière générale, toutes les personnes, tous les moyens de
communication électroniques et toutes les données de trafic sans différentiation,
limitation ou exceptions faites aux impératifs de lutte contre les crimes graves.

Deuxièmement, la Cour a estimé que la directive ne fournissait aucun critère objectif
permettant de garantir que les autorités nationales compétentes accédant aux
données limitent leur utilisation à la prévention, à la détection ou à la poursuite des
crimes graves. Au contraire, la directive se contente de faire référence, d'une manière
très générale, à la notion de «crime grave» telle qu'elle est définie par chaque État
membre dans son droit national. En outre, la directive ne fixe aucune conditions de
fond ni de procédure pour l'accès et l'utilisation des données par les autorités
nationales compétentes. L'accès aux données, en particulier, ne nécessitait pas
d'examen préalable par un tribunal ou un organisme administratif indépendant.

Troisièmement, concernant la période de conservation des données, la directive
impose une période d'au moins six mois, sans établir de distinction entre les catégories
de données en fonction des personnes concernées, ou de la possible utilité des
données par rapport à l'objectif recherché, sans indiquer de critères objectifs
permettant de déterminer la période de conservation afin de faire en sorte qu'elle se
limite au strict nécessaire.

6.2. Évaluation de l'impact des droits fondamentaux sur la législation de
l'Union
6.2.1. La Charte dans la nouvelle législation de l'Union et la conformité à l'acquis
L'arrêt Digital Rights Ireland évoqué plus haut marque une nouvelle tendance pour la
Cour de justice, non seulement en ce qui concerne la protection des données (comme
l'a confirmé l'affaire Google Spain88 un mois plus tard), mais également pour les
nouvelles obligations incombant au législateur de l'Union (quel que soit le contenu de
la proposition législative) dans les cas d'impact possible sur les droits fondamentaux.
Selon le service juridique du Conseil, l'arrêt Digital Rights Ireland:

... confirme que la Cour exigera toujours au moins une stricte appréciation de la
proportionnalité et de la nécessité des mesures qui constituent des restrictions

88 Arrêt dans l’affaire C-131/12. Voir la note d'information du service juridique du Conseil consacrée à
cet arrêt (doc. 10187/14).
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importantes aux droits fondamentaux, quelle que soit la légitimité des objectifs
poursuivis par le législateur de l'UE89.

Pour se conformer aux exigences formulées dans la jurisprudence récente de la CEJ, le
législateur de l'Union devrait améliorer la qualité des travaux législatifs préparatoires,
l'examen ex ante de la législation future et l'analyse d'impact ex post des mesures déjà
adoptées, en prenant comme fil conducteur la nécessité de respecter la Charte et le
principe de subsidiarité.

Ce message a été pris très au sérieux par le Parlement européen et la Commission
depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. En 2010, la Commission a adopté une
«stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte»90. Celle-ci vise à promouvoir
une «culture des droits fondamentaux» à toutes les étapes de la procédure législative,
du projet initial de proposition jusqu'à la vérification de la légalité du texte définitif, en
passant par l'analyse d'impact de la Commission. Comparé à la pratique «d'auto-
certification» qui avait cours précédemment, en vertu de laquelle le législateur se
contentait de déclarer le texte législatif «conforme» à la Charte (comme c'est le cas,
par exemple, pour la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen), les nouveaux
textes de l'Union mentionnent clairement les droits fondamentaux concernés, en
particulier lorsqu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre plusieurs droits
différents. Depuis 2010, les personnels de la Commission doivent s'appuyer sur la
«check-list» suivante qui reflète le contenu de l'article 52, paragraphe 2, de la Charte:

1. Quels sont les droits fondamentaux concernés?

2. S'agit-il de droits absolus (qui ne peuvent être soumis à aucune limitation – par exemple, la
dignité humaine et l'interdiction de la torture)?

3. Quel sont les impacts des différentes options politiques envisagées sur les droits
fondamentaux? S'agit-il d'impacts positifs (promotion des droits fondamentaux) ou négatifs
(limitations des droits fondamentaux)?

4. Les options ont-elles à la fois des impacts positifs et négatifs en fonction des droits
fondamentaux concernés (par exemple, impact négatif sur la liberté d'expression et positif
sur la propriété intellectuelle)?

5. Les limitations éventuelles des droits fondamentaux seraient-elles formulées d'une manière
précise et prévisible?

6. Est-ce que, le cas échéant, des limitations apportées aux droits fondamentaux:
– seraient nécessaires pour réaliser un objectif d'intérêt général ou pour protéger les droits et

libertés d'autrui (lesquels)?
– seraient proportionnées à l'objectif poursuivi?
– respecteraient le contenu essentiel des droits fondamentaux concernés?

La stratégie de la Commission prévoit notamment une analyse d'impact de toutes les
nouvelles propositions législatives du point de vue du respect de la Charte. Les
orientations pratiques de la Commission sur ce sujet contiennent des instructions plus
détaillées91. Ce type d'analyse est nécessaire notamment lorsqu'une mesure envisagée

89 Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU – document de réflexion de la
présidence (9 juillet 2014), disponible en ligne de façon non officielle sur Statewatch.

90 COM(2010) 573 final.
91 SEC(2011) 567 final.

http://www.statewatch.org/news/2014/aug/eu-council-eu-charter-implementation-11415-14.pdf
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par l'Union limite un droit fondamental. Dans de tels cas, une étude approfondie de la
nécessité et de la proportionnalité de ces limitations est nécessaire, conformément à
l'article 52 de la Charte.

Une approche similaire a également été mise en place par le Conseil (voir les
conclusions du Conseil du 25 février 2011 qui fixent les principaux éléments de son rôle
dans la mise en œuvre effective de la Charte92). Comme exigé au point 15 de ces
conclusions, les «lignes directrices relatives à la méthodologie à suivre afin de vérifier la
compatibilité avec les droits fondamentaux au sein des instances préparatoires du
Conseil» ont été mises en avant par le Conseil dans ses conclusions du 23 mai 2011
relatives à l'action et les initiatives du Conseil en vue de la mise en œuvre de la
Charte93.

7. Perspectives: la Charte et une plus grande légitimité politique
La protection et la promotion des droits fondamentaux ne se réduisent pas à un simple
exercice juridique, elles sont au cœur de toutes les politiques de l'Union, comme le
rappelle Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Dans les orientations
politiques pour sa Commission, Juncker insiste sur le fait que:

Notre Union européenne ... est aussi une Union de valeurs partagées, consacrées dans
les traités et dans la Charte des droits fondamentaux. Les citoyens attendent de leurs
gouvernements qu'ils leur assurent justice, protection et équité, ainsi que le plein respect
des droits fondamentaux et de l'État de droit. Cela passe aussi par une action conjointe
au niveau de l'Europe, sur la base de nos valeurs communes. J'entends user des
prérogatives de la Commission pour faire respecter, dans notre champ de
compétences, nos valeurs communes, l'État de droit et les droits fondamentaux ...

De plus, lors de son audition devant le Parlement européen, Frans Timmermans,
premier Vice-président de la Commission chargé de l'amélioration de la
réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l'état de droit et de la Charte
des droits fondamentaux, souligne qu'il placera l'état de droit et la promotion des
droits fondamentaux au cœur de son mandat. Plus précisément, il déclare que:

La Commission, en tant que gardienne du Traité, et donc de la Charte des droits
fondamentaux, a la responsabilité toute particulière de veiller à leur respect sans
réserve. Je considère qu'il est de ma responsabilité ... d'accorder la priorité à cette
compétence essentielle de la Commission. Je n'hésiterai pas à employer tous les
instruments à la disposition de la Commission pour assurer l'application de l'état de
droit et le respect des droits fondamentaux ...

En outre, Timmermans prend les engagements suivants concernant la protection et la
promotion des droits fondamentaux:

– une adhésion rapide à la CEDH, dès que la CEJ aura émis son avis (positif)94;

92 Conclusions du Conseil sur le rapport 2013 de la Commission sur l'application de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE et sur la cohérence entre les aspects internes et externes de la protection et de
la promotion des Droits de l'homme dans l'Union européenne, 5 et 6 juin 2014.

93 Voir le point 9 des conclusions du Conseil concernant l'action et les initiatives du Conseil en vue de la
mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (doc. 10139/1/11 REV 1).

94 Timmermans réaffirme l'engagement de la Commission à adhérer à la CEDH lors d'un débat au
Parlement européen en février 2015, mais il reconnaît que la résolution des problèmes soulevés par la

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10116-2014-INIT/fr/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4402_en.htm
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– une coopération étroite avec les organisations consacrées aux droits fondamentaux
au niveau national, européen et international.

– l'organisation d'un colloque annuel sur l'état des lieux en matière de droits
fondamentaux en Europe (avec la participation de toutes les institutions concernées,
dont le Parlement européen).

Il convient de noter que le Parlement européen organise tous les ans des débats sur les
droits fondamentaux depuis la création de la commission des libertés civiles en 199295.
Cependant, dans ses récentes conclusions96 sur le rapport 2013 de la Commission sur
l'application de la Charte, le Conseil remarque que toutes les institutions de l'Union ont
l'obligation d'examiner leurs actions à la lumière des dispositions de la Charte. Le
Conseil indique également qu'il saluerait une volonté renouvelée des institutions de
l'Union d'assurer une application cohérente de la Charte dans l'activité législative97.

Il semble donc qu'avec la Commission Juncker, les droits fondamentaux continueront
de jouer un rôle fondamental dans toutes les politiques de l'Union. Les années à venir
devraient marquer une nouvelle ère en matière de droits fondamentaux,
indépendamment d'une éventuelle adhésion de l'Union à la CEDH. La plus grande
importance accordée au droits fondamentaux, qui sont de plus en plus intégrés au
processus législatif de l'Union et à la jurisprudence des tribunaux européens, contribue
à consolider un ensemble de valeurs européennes distinctives et renforce ainsi le sens
d'identité et de communauté qui unit les peuples d'Europe, ce qui renforce ensuite la
légitimité politique de l'Union98. En structurant les discours juridique et politique
autour de la culture des droits, les institutions de l'Union augmentent leur crédibilité,
se rapprochent des citoyens, et contribuent à la création d'une sphère publique
européenne.

Cour dans son avis ne sera pas chose aisée. Une «période de réflexion» est indispensable pour définir
la meilleure piste d'action afin de se donner le temps de consulter toutes les parties concernées.

95 Au bout de quelques années, ces débats ont cessé en raison de la participation insuffisante des autres
institutions.

96 Conclusions du Conseil sur le rapport 2013 de la Commission sur l'application de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE et sur la cohérence entre les aspects internes et externes de la protection et de
la promotion des Droits de l'homme dans l'Union européenne, 5 et 6 juin 2014.

97 Dans ses conclusions, le Conseil se félicite que le débat sur l'application de la Charte se poursuive et
rappelle sa détermination à continuer d'organiser chaque année un échange de vues entre les
institutions sur l'application de la Charte, en se fondant sur le rapport annuel de la Commission sur
l'application de la Charte, et en tenant compte des résolutions adoptées par le Parlement européen et
du rapport annuel présenté par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (point 23). Il
prend également note avec intérêt de l'idée d'une évaluation annuelle de l'action de l'Union
concernant les dispositions de la Charte menée par le Conseil sur la base du rapport annuel de la
Commission relatif à l'application de la Charte. Il pourrait également indiquer les domaines dans
lesquels des actions pourraient être entreprises à l'avenir, et observe que cela pourrait
progressivement conduire l'Union à déployer une stratégie interne en matière de droits
fondamentaux, par exemple, au moyen d'un plan d'action à moyen terme concernant le respect et la
promotion de la Charte (point 24).

98 Voir E. Muir, «The Court of Justice in the Novel System for the Protection of Fundamental Rights in the
EU», Maastricht Faculty of Law Working Paper, 2012-5, p. 19. Voir également Francesca Ferraro, Lo
spazio giuridico europeo..., p. 225.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10116-2014-INIT/fr/pdf
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8. L'avis de la CEJ sur l'adhésion de l'Union à la CEDH
L'adhésion de l'Union européenne à la CEDH99 est prévue par l'article 6, paragraphe 2, du
traité UE et par le protocole 8 aux Traités. Les relations entre l'Union et la CEDH ont été
définies dans un projet d'accord d'adhésion ayant fait l'objet de trois ans de négociations,
jusqu'en avril 2013. Cependant, après que ce projet eut été présenté à la Cour de justice pour
avis, la Cour juge que le projet incompatible avec les traités européens100. Au vu de l'avis de la
Cour, les institutions de l'Union et les États parties au projet d'accord étudient encore la
faisabilité et les modalités d'adaptation de l'accord en fonction des remarques de la Cour. Dans
l'intervalle, un nouveau protocole (n° 14) de la CEDH a été ratifié pour ouvrir la voie à
l'adhésion de l'Union à la Convention des Droits de l'homme (auparavant, seuls les États
pouvaient adhérer).

Le projet d'accord prévoyait un cadre strict pour le dialogue entre les deux tribunaux, qui se
réfèrent tous deux au même patrimoine juridique commun. D'après le juge Koen Lenaerts (qui
fait cette remarque avant l'adoption de l'avis de la Cour), si ce dialogue se faisait dans un esprit
de coopération mutuelle, l'adhésion à la CEDH pourrait représenter «la voie idéale pour que les
deux Cours développent un espace constitutionnel commun en matière de protection des
droits fondamentaux, tout en préservant les caractéristiques particulières de chaque système
juridique»101.

Le 18 décembre 2014, la CEJ, siégeant en séance plénière, à la suite d'une requête de la
Commission sur la base de l'article 218, paragraphe 11, du traité FUE, a livré l'avis 2/13
relatif à la non-compatibilité avec les traités de l'accord envisagé (voir encadré plus
haut). Le point principal soulevé par la Cour a été de souligner que l'Union n'est pas un
État, mais un «nouvel ordre juridique», avec ses propres cadre constitutionnel et
principes fondateurs: une structure institutionnelle sophistiquée et un ensemble
complet de règles juridiques permettant d'assurer son fonctionnement, et dont les
sujets comprennent aussi bien ses États membres que leurs ressortissants
(paragraphes 157 et 158). Le projet d'accord d'adhésion pouvait donc menacer les
caractéristiques particulières de l'Union, ainsi que la primauté du droit de l'Union (sur
ce point, la CEJ cite l'arrêt Melloni – C-399/11), et l'effet direct des dispositions
applicables aux ressortissants de l'Union et aux États-membres (il en va de même
pour le principe d'autonomie du système juridique de l'Union défini à l'article 344 du
traité FUE).

En outre, selon la CEJ, le projet d'accord ne reconnaît pas de façon adéquate que
l'ensemble de valeurs communes sur lequel est fondée l'Union européenne (article 2 du
traité UE) implique et justifie l'existence d'une confiance mutuelle entre les États
membres (une présomption ne pouvant être réfutée que dans les cas de violations
systémiques). D'après la Cour, si la Cour européenne des Droits de l'homme demande à
un État membre de vérifier le respect des droits fondamentaux par un autre État
membre, malgré le fait que le droit de l'Union impose une obligation de confiance
mutuelle entre ces États membres, cela risque de perturber l'Union européenne et de
nuire à l'autonomie du droit de l'Union.

99 Au sujet de l'adhésion de l'Union à la CEDH, voir F. Fabbrini, J. Larik, «The Accession of the EU to the
ECHR and its Effects: Nada v Switzerland, the Clash of Legal Orders and the Constitutionalization of
the ECtHR», (à venir) dans Oxford Yearbook of European Law (2015); disponible sur SSRN.

100 Avis 2/13 du 18 décembre 2014.
101 Lenaerts, op.cit.

http://ssrn.com/abstract=2334905
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de06cda81bf8d948118d44c722cb433797.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ke0?text=&docid=160929&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=191467
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Dans son avis, la Cour indique que ce dernier s'inscrit dans la continuité de la
jurisprudence existante en vertu de laquelle: «l'interprétation de ces droits
fondamentaux devrait être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de
l’Union» et s'impose non seulement aux institutions, organes et organismes de l'Union,
mais également aux États membres lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de
l'Union (voir l'affaire Åkerberg Fransson, C-617/10).

Globalement, comme cela a été mis en avant plus haut dans la présente analyse, la CEJ
confirme que le respect des droits fondamentaux est une condition indispensable à la
légalité des actes de l'Union, si bien que les mesures incompatibles avec ces droits ne
sont pas valides au sein de l'Union européenne102. Au sujet de l'article 53 de la CEDH,
qui confère aux parties contractantes le pouvoir de fixer des normes de protection plus
élevées que celles garanties par la CEDH, la CEJ juge que ceci ne devrait pas menacer le
niveau de protection assuré par la Charte de l'Union, ni la primauté, l'unité et
l'effectivité du droit de l'Union.

La Commission étudie actuellement l'avis de la CEJ avant de rouvrir les négociations sur
la base des principes définis par la Cour. Un débat est également en cours à ce sujet au
sein du Conseil et du Parlement européen (commissions AFCO, LIBE et JURI). Cet avis de
la CEJ a déclenché de nombreuses réactions dans le monde universitaire, certaines très
critiques et d'autres plus favorables, au moins en partie103: en donnant lieu à un débat
intense et complexe.

102 Voir les arrêts relatits aux affaires ERT, C-260/89, Kremzow, C-299/95, Schmidberger, C-112/00, et Kadi
et Al Barakaat International.

103 Pour un aperçu de ce débat, voir notamment: verfassungsblog.de et Jean-Paul Jacqué (ancien
secrétaire de la convention chargée de négocier la Charte de l'Union).

http://www.verfassungsblog.de/
http://www.droit-union-europeenne.be/412337458
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L'Union européenne, comme ses États membres, doit
respecter le principe de l'état de droit et les droits
fondamentaux dans l'accomplissement des tâches prévues
par les traités. Ces obligations légales ont été
progressivement encadrées par la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE). La Cour a comblé
les lacunes des traités initiaux, assurant ainsi
simultanément l'autonomie et la cohérence de l'ordre
juridique de l'Union et sa relation avec les ordres
constitutionnels nationaux.

Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ces
principes sont également clairement établis par les Traités
et la Charte des droits fondamentaux. Dans le cadre du
corpus des règles et principes constitutionnels européens,
la Charte est contraignante pour les institutions
communautaire lorsque celles-ci adoptent de nouvelles
mesures, et pour les États membres au moment de la mise
en œuvre de ces nouvelles mesures.

La Charte est la référence non seulement pour la Cour de
justice mais aussi pour le législateur de l'Union,
notamment lorsque la législation communautaire donne
une expression particulière aux droits fondamentaux. En
outre, la législation communautaire couvrant tous les
autres domaines de compétence de l'Union doit aussi tenir
compte de la question des droits fondamentaux.
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