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SYNTHÈSE  
 
Contexte 

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une nouvelle ère s’est ouverte 
pour la protection des droits de l’homme dans l’Union européenne, sous le signe 
de l’article 6 du TUE. Désormais, la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne ("Charte") est contraignante et l’ancrage des droits fondamentaux 
parmi les principes généraux du droit européen est pérenne. La ratification de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées par l’Union 
européenne, en décembre 2010, et la ratification imminente de la Convention 
européenne des droits de l’homme (ConvEDH) annoncent une nouvelle époque de 
supervision externe renforcée de l’Union européenne à l’avenir. La compétence de 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJ) dans le domaine sensible pour les 
droits de l’homme qu’est l’Espace de liberté, de sécurité et de justice a été 
élargie, l’Agence des droits fondamentaux a débuté ses travaux et les institutions 
européennes ont souscrit au devoir institutionnel d’intégrer les droits de l’homme 
dans toutes leurs activités. Le rapport salue spécialement l’engagement sans 
cesse réitéré de la Commission de promouvoir une "culture des droits 
fondamentaux" au sein de l’Union européenne et l’engagement institutionnel 
indéfectible du Parlement européen à l’égard des droits fondamentaux.  
 
Le rapport a pour objectif d’illustrer l’importance du contexte institutionnel pour la 
protection des droits de l’homme. En répertoriant les instruments relatifs aux 
droits de l’homme ainsi que leurs mécanismes de protection, leurs approches 
d’interprétation et leurs formes d’engagement avec leurs parties prenantes, il 
s’efforce de faire apparaître les processus participatifs dynamiques sous-jacents 
aux systèmes des droits de l’homme. Bien qu’inévitablement un rapport de cette 
envergure simplifie les choses, il prend soin de ne rien idéaliser. Il admet la 
complexité et l’opacité de la pléthore d’instruments et de mécanismes des Nations 
unies (NU), du Conseil de l’Europe (CE) et de l’Union européenne (UE) qui sont 
décrits, et il identifie à la fois les opportunités et les risques inhérents aux 
chevauchements entre ces multiples outils de protection. 
 
Un rapport synthétique tel qu’il a été rédigé ne peut pas non plus éviter toute 
omission. Ainsi, les normes constitutionnelles des États membres ne sont pas 
analysées, bien qu’elles donnent corps à maints égards aux droits fondamentaux 
de l’Union, assurant un regard critique à la fois sur l’exercice des pouvoirs de l’UE 
et sur la teneur des droits de l’homme de l’UE. L’examen des systèmes des NU, 
du CE et de l’UE intègre en outre les instruments les plus importants de la 
législation internationale des droits de l’homme, mais il laisse sensiblement de 
côté l’Organisation internationale du travail, dont les normes contribuent à la 
définition des droits de l’homme de l’UE depuis l’insertion du principe de l’égalité 
de rémunération dans le traité de Rome de 1957. À mesure que la CourEDH et la 
CJ s’intéressent plus en profondeur au droit de négocier et d’entreprendre des 
actions collectives, les normes de l’Organisation internationale du travail 
représentent néanmoins une source essentielle de règles internationales 
contraignantes. 
 
Lorsqu’une lacune flagrante peut être constatée dans les systèmes des NU et du 
CE, elle est épinglée dans le rapport, et lorsque le PE pourrait contribuer à la 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

12 

pallier, le rapport formule une recommandation sur une stratégie d’action 
spécifique. Lorsqu’une lacune est repérée dans la jurisprudence de la CJ, nous 
appelons le PE à s’efforcer de résoudre le problème simplement par une 
intervention et l’ouverture d’une procédure auprès de la CJ, en veillant 
notamment à ce que la législation internationale des droits de l’homme soit 
dûment citée et mise à profit dans les argumentations. Le rapport adresse 
toutefois principalement ses recommandations au PE en mettant l’accent sur les 
activités internes de l’UE. Les auteurs reconnaissent l’importance de la dimension 
extérieure et l’impératif primordial de garantir la cohérence des pratiques de l’UE, 
aux niveaux interne et externe, ainsi que l’a illustré le rapport " Diriger par 
l’exemple " en 2000. Nous pensons néanmoins que l’attention portée 
essentiellement dans ce rapport aux activités internes de l’UE trouve un pendant 
opportun dans le rapport commandé récemment par le Parlement européen sur 
les droits de l’homme et les relations extérieures de l’UE1.  
 
Synthèse 
 
Le présent rapport examine les systèmes mis en place par les Nations unies, le 
Conseil de l’Europe et l’Union européenne pour protéger les droits de l’homme. Il 
est divisé en cinq parties. La partie A expose les aspects conceptuels des droits 
de l’homme afin de fournir aux lecteurs une terminologie de référence pour la 
suite du rapport. La partie B examine la teneur des systèmes de protection des 
droits (section 1), leurs mécanismes de protection (section 2) et les modes 
d’engagement à l’intérieur de chaque système (section 3). Elle se termine par une 
analyse des interactions, des similitudes et des disparités entre les divers 
systèmes (section 4). La partie C étudie la protection des droits des minorités au 
moyen de mécanismes à la fois judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre de 
chaque système. La partie D met en lumière les processus politiques à travers 
lesquels les droits de l’homme et les institutions qui y sont consacrées évoluent et 
à travers lesquels les systèmes de protection des droits s’influencent 
mutuellement. La partie E conclut le rapport en émettant une série de 
recommandations sur les pistes de développement du système des droits de 
l’homme de l’Union européenne. 
 
La partie A du rapport explique les concepts fondamentaux des droits de 
l’homme auxquels les lecteurs pourront se référer dans le reste du document. Elle 
décrit la distinction entre les droits individuels et collectifs, les droits subjectifs et 
objectifs, les droits négatifs et positifs, les droits civils et politiques et les droits 
sociaux, économiques et culturels, et les droits verticaux et horizontaux 
(typologie 1). Ce ne sont pas des clivages profonds: une série de droits et de 
devoirs illustrent les obligations de "respecter, protéger, promouvoir et réaliser" 
qui résultent des droits de l’homme, un droit négatif se fondant chaque fois dans 
un droit positif. De même, on peut considérer qu’un large panel d’acteurs est 
investi des devoirs qui dérivent des droits (typologie 2). Il peut notamment s’agir 
d’États, de la communauté internationale, d’acteurs régionaux et d’acteurs non 
étatiques. La partie A s’intéresse également à la création de hiérarchies de droits 
par le biais de dispositifs de limitation, qui ont pour effet qu’une pondération 
variable est attribuée à certains droits. Les techniques limitatives identifiées sont 
réparties entre les "mécanismes textuellement explicites", les "mécanismes 

                                        
1  Benoît Rohmer, F. et al. (2009), Intégration des droits de l’homme dans les relations extérieures 

de l’Union européenne, Parlement européen: Bruxelles. 
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textuellement implicites" et les "mécanismes d’interprétation des droits" 
(typologie 3). À nouveau, cette scission est uniquement réalisée dans un but 
d’illustration, le rapport s’appuyant sur un postulat d’indivisibilité fondamentale 
des droits de l’homme, même s’il admet que certains droits peuvent être limités à 
certains égards. 
 
La partie B, qui représente le corps du rapport, brosse un tableau de trois 
systèmes qui ont joué un rôle essentiel dans l’avènement d’une protection des 
droits de l’homme à l’échelle internationale: les Nations unies, le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne. Dans un premier temps, elle met en exergue 
l’ampleur de l’interaction entre ces systèmes et elle appelle à l’instauration d’un 
"pluralisme constructif sur les droits de l’homme" afin d’éviter l’estompement des 
barrières protégeant les droits de l’homme. La partie B 1 dans son ensemble 
compare la teneur des droits dans chaque système. Elle est complétée par deux 
tableaux comparatifs des droits, présentés à l’Annexe 1, qui sont destinés à faire 
apparaître les écarts et les chevauchements entre les différents systèmes de 
protection des droits.  
 
Le système de protection des droits de l’homme des Nations unies se compose 
d’une panoplie de traités contraignants et d’instruments volontaires. Ses principes 
se reflètent également dans le droit pénal international et sont empreints de son 
influence. Un large éventail de droits de l’homme sont protégés dans le système 
des Nations unies, ce qui suscite toutefois la crainte que cette diversité n’entraîne 
une fragmentation. Le système du Conseil de l’Europe est communément associé 
à la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH). Cet instrument 
établit une hiérarchie de droits, qui transparaît dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CourEDH). La ConvEDH est assimilée à un 
"instrument vivant" et la CourEDH a adopté une approche ferme à l’égard de la 
protection des droits absolus. S’agissant des droits conditionnels, la CourEDH se 
sert d’outils tels que la légalité, la proportionnalité, la marge d’appréciation et le 
consensus européen pour bâtir un système de protection des droits doté de 
qualités de flexibilité et de capacité d’adaptation. La CourEDH peut en outre être 
saluée en ce qu’elle a imposé des droits à la sexualité, des droits 
environnementaux et des droits à l’autonomie sexuelle. En complément à la 
ConvEDH, le système du CE s’appuie sur une kyrielle d’autres traités, parmi 
lesquels notamment la Charte sociale européenne. Bien que cet instrument ne 
bénéficie pas des mêmes mécanismes d’exécution que la ConvEDH, une 
interaction permanente peut être observée entre les décisions de la CourEDH et le 
Comité européen des droits sociaux. Ainsi, le CE témoigne aujourd’hui d’une 
tendance à "l’intégration factuelle" des droits civils et politiques et des droits 
économiques, sociaux et culturels. 
 
 Le système de protection des droits de l’homme de l’Union européenne s’est 
construit progressivement depuis la reconnaissance judiciaire des droits de 
l’homme au rang de principes généraux, à la fin des années 60 et au début des 
années 70, jusqu’à l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. L’article 6 du TUE confère à la Charte un pouvoir contraignant, 
appelle l’UE à adhérer à la ConvEDH et réaffirme le statut de principes généraux 
des droits fondamentaux. L’UE, bien qu’elle soit tenue par les droits de l’homme 
dans tous les domaines, ne possède toutefois pas de compétence législative en la 
matière. Les principes européens des droits de l’homme n’engagent pas non plus 
les États membres dans tous leurs actes, mais uniquement lorsqu’ils agissent à 
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l’intérieur du champ du droit de l’Union. Divers amendements aux traités ont 
néanmoins attribué une compétence spécifique à l’UE en matière de droits de 
l’homme dans certains domaines comme l’interdiction de la discrimination, 
l’immigration, l’asile et la coopération policière et judiciaire dans les affaires 
criminelles dans le cadre de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE. 
Force est par ailleurs de constater que les droits de l’homme se sont étoffés au-
delà des compétences législatives de l’UE, ainsi qu’en attestent l’influence des 
libertés du marché intérieur européen sur le droit de grève et l’action européenne 
contre la violence domestique. De même, la citoyenneté européenne dépasse la 
portée du droit de l’Union. En tant que telle, la Charte n’élargit pas les 
compétences de l’Union et ne lie les États membres que lorsqu’ils mettent en 
œuvre le droit de l’Union. Le rapport ne remet pas en cause ces limitations, mais 
il estime que l’UE doit malgré tout s’efforcer de respecter, de protéger, de 
promouvoir et de réaliser les droits de l’homme dans tous ses domaines 
d’activité.  
 
Les trois principales sources des normes de l’UE sur les droits de l’homme sont les 
principes généraux du droit de l’Union, la Charte et la législation internationale 
des droits de l’homme, notamment les traités pertinents auxquels l’UE adhère. 
Les principes généraux du droit sont reconnus à l’article 6, paragraphe 3, du TUE 
et restent un complément fondamental à la Charte. La CJ a essentiellement puisé 
son inspiration dans la ConvEDH pour hisser les droits de l’homme au rang de 
principes généraux, négligeant quelque peu les autres instruments internationaux 
sur les droits de l’homme. La Charte elle-même fait fi du clivage artificiel entre, 
d’une part, les droits civils et politiques, et d’autre part, les droits économiques, 
sociaux et culturels. En particulier, les dispositions finales de la Charte prescrivent 
une lecture des droits qui coïncide avec les droits de la ConvEDH à la lumière de 
la hiérarchie et des limitations adoptées par la CourEDH. L’UE a adhéré 
récemment à la CDPH et elle est sur le point d’adhérer à la ConvEDH. L’adhésion 
de l’UE à d’autres traités internationaux à l’avenir doit être encouragée.  
 
Enfin, la législation secondaire de l’UE joue également un rôle substantiel dans le 
façonnement de la protection des droits de l’homme. Nous illustrons ce rôle sur la 
base d’exemples édifiants épinglés dans les domaines de l’égalité, de 
l’immigration et de l’asile. Les normes sur les droits de l’homme figurant dans la 
législation secondaire de l’UE peuvent soutenir, renforcer, saper ou même 
enfreindre les outils de protection des NU ou du CE.  
 
La partie B 2 est consacrée aux mécanismes de protection judiciaires et 
extrajudiciaires des systèmes des NU, du CE et de l’UE relatifs aux droits de 
l’homme. Les mécanismes de protection des NU sont principalement 
extrajudiciaires, et bien que ces instances soient habilitées à prononcer des 
sanctions spécifiques, elles ne sont techniquement pas contraignantes selon le 
droit international. L’application indirecte de la législation internationale des droits 
de l’homme dans les décisions de la Cour internationale de justice engendre 
toutefois un corpus grandissant de jurisprudence sur les droits de l’homme, à un 
point tel qu’il a été proposé que cette Cour crée une chambre sur les droits de 
l’homme et les affaires humanitaires afin de rendre des jugements plus rapides et 
efficaces dans les dossiers de ce type. En marge de la Cour internationale de 
justice, les tribunaux nationaux ou les tribunaux régionaux sur les droits de 
l’homme peuvent également appliquer la législation internationale des droits de 
l’homme. Lorsque ces normes ont été reconnues et intégrées dans le système 
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législatif national, une peine peut être prononcée en cas d’infraction. Excepté 
lorsqu’ils sont reconnus dans le droit national, en règle générale, les droits de 
l’homme des NU sont toutefois intégrés à un degré superficiel et sujets à une 
application indirecte.  
 
Les droits de l’homme du CE trouvent principalement une protection judiciaire 
dans la CourEDH et les tribunaux nationaux. La CourEDH a une large compétence 
et elle peut être saisie par tout citoyen. Victime de son succès, cette Cour 
accumule néanmoins un arriéré qui ne cesse de s’alourdir. Plusieurs réformes ont 
donc été adoptées pour résorber l’engorgement de la Cour, parmi lesquelles la 
procédure de l’arrêt pilote, le protocole n° 14 à la ConvEDH, et plus récemment, 
la définition du principe de subsidiarité dans la Déclaration et le plan d’action 
d’Interlaken. La judiciarisation des droits de l’homme au sein du CE distingue ce 
système de celui des Nations unies. Le CE doit néanmoins s’appuyer sur les États 
membres pour faire exécuter les arrêts de la CourEDH. Tous les États membres 
du CE ont intégré la ConvEDH à un degré ou à un autre dans leur droit national. 
La ConvEDH transparaît donc en filigrane dans les systèmes nationaux. 
 
L’application judiciaire des droits de l’homme de l’UE peut revêtir différentes 
formes, une multitude de procédures permettant d’intenter une action. À la fois 
les plaintes institutionnelles et individuelles font partie du système d’action 
judiciaire de l’UE. De plus, le traité de Lisbonne a désormais supprimé 
d’anciennes limitations de la compétence de la CJ quant à l’Espace de liberté, de 
sécurité et de justice de l’UE, même si l’on peut déplorer le maintien d’une 
limitation dans la politique étrangère et de sécurité commune.  
 
La CJ est directement compétente pour contrôler la conformité des actes des 
États membres au droit de l’Union par le biais d’une procédure d’infraction, qui 
inclut un examen à l’aune des droits fondamentaux. Bien qu’une telle procédure 
puisse être engagée par un État membre, c’est d’ordinaire la Commission 
européenne qui poursuit les États membres en cas d’atteinte au droit de l’Union. 
D’aucuns sont toutefois préoccupés par l’interaction entre les plaintes 
individuelles et le comportement de la Commission et craignent que le système 
actuel n’assure pas une protection efficace des droits de l’homme. Une réforme 
procédurale devrait être menée à bien afin d’élargir les possibilités de recours à 
une procédure d’infraction en vue de renforcer les droits de l’homme dans l’UE.  
 
C’est dans les tribunaux nationaux que la législation de l’Union sur les droits de 
l’homme est exécutée au quotidien, les juges nationaux faisant fonction de juges 
de première instance du droit de l’Union et pouvant généralement, à leur 
discrétion, déférer une question à la CJ. La jurisprudence de la CJ sur l’effet 
national du droit de l’Union montre que le système de l’Union relatif aux droits de 
l’homme est directement intégré dans les systèmes nationaux. Le rôle primordial 
des tribunaux nationaux à cet égard est souligné à l’article 19, paragraphe 1, du 
TUE.  
 
La CJ est également compétente pour contrôler les actes des institutions de 
l’Union à la lumière des droits fondamentaux. Des règles de procédure strictes 
sont toutefois applicables et les circonstances dans lesquelles un citoyen peut 
intenter une action directe à ce sujet sont limitées. Dans la plupart des cas, les 
citoyens continuent en conséquence de faire valoir leurs plaintes à travers la 
procédure de renvoi préjudiciel, qui est peu susceptible d’assurer une protection 
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judiciaire efficace. La réforme de Lisbonne sur les "actes réglementaires" n’apaise 
pas non plus ces inquiétudes.  
 
Le Parlement européen a le potentiel d’occuper une position importante dans les 
procédures judiciaires sur les droits de l’homme, mais il met rarement à profit sa 
qualité de partie en justice pour intenter une action. Le PE devrait intensifier ses 
interventions en justice sur les droits de l’homme et élaborer une stratégie pour 
la conduite de procédures stratégiques. Il devrait également s’inspirer de 
juridictions dans lesquelles un examen abstrait de la légalité basé sur les droits 
est déclenché par une institution privilégiée. C’est d’autant plus important eu 
égard aux problèmes concrets inhérents aux procédures de renvoi préjudiciel. En 
l’espèce, les difficultés sont également liées à la surcharge et à la lenteur de la 
CJ, qui n’ont pas été totalement résolues par les réformes destinées à accélérer 
les procédures. Bien que la nouvelle procédure d’urgence donne la possibilité à la 
Cour de trancher rapidement les questions de droit, elle risque de permettre une 
vision étriquée inadéquate des aspects juridiques au sein de la CJ. 
 
La typologie 4 trace un canevas facilitant la comparaison entre les mécanismes 
judiciaires de protection dans les systèmes des NU, du CE et de l’UE. Elle analyse 
chaque système judiciaire en détaillant sa compétence, ses parties, ses 
intervenants, ses recours, ses pouvoirs d’exécution et l’effet national de ses 
arrêts. 
 
Les systèmes des NU, du CE et de l’UE disposent tous de mécanismes 
extrajudiciaires relatifs aux droits de l’homme. Ils peuvent être classés selon leur 
autorité ou leur catégorie d’autorité spécifique, à savoir un pouvoir quasi-
judiciaire, de surveillance, de coordination et consultatif. Dans le cas de l’UE, son 
pouvoir législatif renferme toutefois une aptitude exclusive à "respecter, protéger, 
promouvoir et réaliser" les droits de l’homme.  
 
Les mécanismes extrajudiciaires de protection des NU comprennent deux bras 
parallèles, à savoir les instances reposant sur la Charte et les organes des traités. 
Ces processus parallèles distincts suscitent d’ailleurs certaines inquiétudes. Les 
instances reposant sur la Charte sont le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies (CDHNU) et les procédures spéciales. Le CDHNU a repris le rôle de 
l’ancienne Commission des droits de l’homme des NU. D’aucuns affirment que ces 
réformes ont affaibli à certains égards la protection des droits de l’homme. Divers 
observateurs ont ainsi critiqué la nouvelle procédure d’examen périodique 
universel, attirant spécialement l’attention sur les manquements repérés par UPR 
Watch. Eu égard aux difficultés évoquées, les procédures spéciales pourraient 
bien représenter le moyen le plus efficace pour traiter les cas spécifiques de 
violations des droits de l’homme commises par des États.  
 
Sous-financés, les organes de surveillance des traités attirent également leur lot 
de critiques, et beaucoup proposent la création d’un seul organe unifié qui serait 
intégralement consacré aux traités. Cette proposition a été débattue dans la 
déclaration de Dublin de 2010, mais elle n’a pas encore été transposée dans la 
pratique. Nonobstant leurs limitations, les organes des traités ont toutefois 
produit au fil du temps un arsenal législatif international substantiel sur les droits 
de l’homme. En particulier, les procédures de plainte individuelle ont donné lieu à 
de nouvelles plates-formes judiciaires alternatives, reconnu le citoyen dans le 
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droit international et facilité la définition d’une norme universelle commune de 
respect des droits de l’homme.  
 
Les institutions nationales des droits de l’homme revêtent une importance 
croissante pour assurer que les droits de l’homme sont respectés, protégés et 
promus. Elles ont aujourd’hui été approuvées au titre des principes de Paris et 
elles sont reconnues à l’issue d’une procédure d’accréditation assurée par le 
Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion 
et la protection des droits de l’homme. Enfin, le Haut-Commissaire des Nations 
unies aux droits de l’homme joue un rôle important dans la législation 
internationale des droits de l’homme, occupant une place déterminante dans la 
coordination du réseau complexe des NU sur les droits de l’homme. 
 
L’architecture du CE comprend un riche système de protection extrajudiciaire, 
constitué d’une série d’organes différents. Divers exemples peuvent être observés 
dans les travaux du Comité européen des droits sociaux et son système de 
plaintes collectives. Bien que ce Comité n’applique pas directement la Charte 
sociale européenne, il jouit de pouvoirs quasi-judiciaires substantiels. Sa faible 
capacité s’agissant de contraindre un État au respect constitue toutefois un 
handicap et plusieurs arguments plaident pour la mise en place d’un Tribunal 
européen des droits sociaux. Un autre exemple a trait au Commissaire européen 
aux droits de l’homme, qui possède d’importants pouvoirs de surveillance et de 
coordination. En sa qualité de représentant élu de l’Assemblée parlementaire du 
CE, le Commissaire exerce une puissante fonction d’intégration en rassemblant 
différents acteurs des droits de l’homme, notamment les institutions nationales y 
afférentes. Il n’a pas encore été donné suite à ce jour à la proposition d’élargir les 
règles de saisie de la CourEDH afin d’autoriser le Commissaire à soumettre des 
affaires de référence, mais de nouveaux pouvoirs ont été impartis à cette 
instance pour intervenir dans les procédures. Un dernier exemple d’un pouvoir de 
surveillance peut être cité, qui concerne le Comité européen pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est admis que 
deux des pouvoirs les plus efficaces de ce Comité résident dans la possibilité pour 
lui d’effectuer une visite dans un pays et de rédiger un rapport critique sans 
langue de bois. 
 
Un certain nombre de mécanismes extrajudiciaires se côtoient au sein de l’UE 
pour la protection des droits. L’UE se distingue des NU et du CE en ce qu’elle 
dispose de pouvoirs législatifs et exécutifs étendus, qui sont tous soumis à une 
obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser les droits de 
l’homme. Il mérite d’être signalé que la Commission européenne s’est engagée à 
vérifier que toutes ses propositions législatives sont compatibles avec la Charte. 
Les droits fondamentaux ont en outre été inclus dans les études d’impact des 
mesures de l’UE réalisées par la Commission. Les processus législatifs de l’UE 
sont toutefois complexes et fluctuants en ce qui concerne les droits de l’homme. 
Dans certains domaines sensibles, le PE ne remplit qu’une fonction législative 
dépourvue de poids et ne peut mettre à profit l’occasion de développer les droits 
de l’homme à cet égard. Il est cependant tout aussi regrettable que dans certains 
domaines pour lesquels le PE a un statut de colégislateur, il se soit rendu 
complice de l’érosion des normes en matière de droits de l’homme (p. ex. pour la 
directive "retour").  
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En marge de cette fonction législative, il existe également divers mécanismes de 
protection extrajudiciaires au sein de l’UE. Le Médiateur européen a ainsi le 
potentiel de perfectionner la protection des droits de l’homme. Les plaintes qui lui 
sont adressées soulèvent fréquemment un aspect des droits fondamentaux lié à 
l’équité des procédures. Son insistance sur les institutions nationales et le Réseau 
européen des médiateurs pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux 
peut être applaudie. Une protection extrajudiciaire complémentaire des droits de 
l’homme peut résulter de la surveillance exercée par l’UE sur les actes des États 
membres. Bien que la Commission européenne doive contrôler la mise en œuvre 
du droit de l’UE par les États membres, le rôle de l’UE dans la surveillance des 
droits de l’homme au-delà de ce champ d’action est plus litigieux. Les principes 
généraux et la Charte sont uniquement contraignants pour les États membres 
lorsqu’ils agissent dans le cadre du droit de l’UE ou qu’ils le mettent en œuvre, 
mais l’article 7 du TUE laisse entendre que la situation générale des droits de 
l’homme dans les États membres peut en dernier recours conduire à une 
sanction. Cette discordance est flagrante dans les attributions divergentes de 
l’ancien Réseau d’experts en matière de droits fondamentaux de l’UE et de 
l’actuelle Agence des droits fondamentaux. 
 
L’Agence des droits fondamentaux (ADF) constitue un mécanisme extrajudiciaire 
fondamental de protection des droits de l’homme dans l’UE. Elle n’exécute pas les 
droits, mais elle fait fonction de source de connaissances et agit à la manière d’un 
enquêteur, d’un conseiller et d’un facilitateur auprès de l’UE. L’ADF a également 
reçu un mandat pour coopérer avec les institutions nationales des droits de 
l’homme. Les critiques perçoivent une lacune grave dans son absence de 
compétences d’exécution et s’interrogent en outre sur son indépendance vis-à-vis 
des institutions de l’UE et sur sa faculté restreinte d’intervenir dans les rouages 
législatifs et judiciaires de l’UE.  
 
Il existe un potentiel de promotion des droits de l’homme à travers de nouveaux 
outils de gouvernance tels que la méthode ouverte de coordination (MOC). 
Plusieurs démarches sont déjà en cours à ce titre sur la stratégie européenne 
pour l’emploi, l’insertion sociale, les pensions, les soins de santé, ou encore la 
santé et la sécurité au travail. Ces nouveaux outils peuvent compléter utilement 
le droit contraignant et l’application judiciaire, mais l’efficacité de la surveillance 
des droits de l’homme est tributaire d’une transparence et d’une participation de 
la société civile qui tendent à faire défaut dans la MOC. 
 
La typologie 5 classe les institutions non judiciaires des NU, du CE et de l’UE par 
rapport à leur autorité ou à leur catégorie d’autorité, à savoir un pouvoir législatif, 
quasi-judiciaire, de surveillance, de coordination ou de suivi. 
 
La partie B 3 examine comment les acteurs de la société civile s’engagent 
auprès des institutions des NU, du CE et de l’UE. Dans le système des NU, ces 
acteurs pratiquent un lobbying pour l’adoption de nouvelles normes et de 
nouveaux mécanismes sur les droits de l’homme, contribuant à l’évolution des 
règles volontaires dans un large éventail de forums des NU. Les ONG jouent 
souvent un rôle moteur dans l’établissement de normes sur la scène 
internationale, mais à quelques exceptions près, elles sont moins couramment 
parvenues à instiller une réforme des règles contraignantes. Elles sont également 
très actives dans la rédaction de rapports, la surveillance et les enquêtes de 
terrain. Ce travail est utile pour les organes des traités et de la Charte, ainsi que 
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pour les procédures spéciales. La technique des rapports fictifs est considérée 
comme une forme de mobilisation particulièrement efficace des ressources des 
ONG, contrairement à l’exercice de pressions tous azimuts. Certaines 
préoccupations ont été exprimées quant à l’attention exclusive accordée par les 
NU aux ONG, et à leur dépendance à leur égard, au détriment d’acteurs plus 
spécialisés ou locaux à l’échelon national. 
 
Les acteurs de la société civile s’engagent également auprès des organes du CE. 
La place réservée aux ONG et aux citoyens aux termes de l’article 34 de la 
ConvEDH connaît toutefois certaines restrictions. Le critère du statut de "victime" 
empêche fréquemment les ONG de saisir la CourEDH, et d’autres facteurs de 
recevabilité (délai et épuisement des voies de recours nationales) peuvent 
constituer un obstacle pour les personnes physiques démunies. En l’absence 
d’une aide juridique substantielle, l’aide fournie par les ONG aux citoyens dans 
l’introduction d’une requête stratégique est primordiale. L’article 36 offre par 
ailleurs un grand potentiel de tierce intervention auprès de la CourEDH aux États, 
aux ONG et aux acteurs internationaux. Eu égard aux exigences strictes sur la 
saisie de la Cour, ces interventions sont fondamentales. On peut également se 
réjouir de la réforme introduite par le Protocole n° 14, qui a accordé au 
Commissaire aux droits de l’homme du CE un droit de tierce intervention.  
 
L’engagement de la société civile, et en particulier des ONG, peut également se 
déployer dans le système de plainte collective du Comité européen des droits 
sociaux. Cet engagement des ONG intervient dans ce Comité en parallèle à leur 
rôle de rédaction de rapports fictifs. Le droit d’introduire une plainte de ce type 
est toutefois limité aux institutions appartenant aux trois catégories strictes 
énoncées à l’article 1 du Protocole à la Charte sociale. D’autres formes 
d’engagement des ONG auprès d’institutions non judiciaires du CE peuvent 
s’exprimer par le biais de filières informelles ou d’interactions fondées sur un 
mandat officiel. En particulier, le travail de la Commission de Venise et de la 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice est indissociable de la 
coordination avec les ONG nationales et internationales, les réseaux de 
professionnels du droit et d’autres instituts de recherche ou groupes d’intérêts. 
De même, l’Assemblée parlementaire du CE, et spécialement sa Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, font appel à une multitude 
d’acteurs de la société civile dans leurs enquêtes. On peut d’ailleurs souligner 
qu’elles entretiennent des liens avec des instances parlementaires analogues dans 
les États membres, ainsi qu’avec des groupes politiques et d’autres organisations 
intergouvernementales. 
 
La société civile s’engage à divers degrés auprès des institutions judiciaires de 
l’UE. L’accès individuel à la CJ et à la Commission est limité, et dans l’ensemble, 
un procès individuel auprès d’un tribunal national se révèle le meilleur moyen de 
faire appliquer les droits fondamentaux de l’UE. Le Parlement européen fait peu 
usage de sa qualité générale de partie en justice auprès de la CJ, un statut qui 
aurait pourtant le potentiel d’accroître sensiblement l’engagement démocratique 
pour l’application juridique des droits de l’homme. Les règles relatives à la tierce 
intervention auprès de la CJ sont beaucoup plus restrictives que celles de la 
CourEDH. En pratique, il en résulte que les interventions de gouvernements et 
d’institutions de l’UE sont monnaie courante, tandis que les interventions d’ONG 
et d’acteurs de la société civile sont relativement rares. Cela peut fausser le 
discours argumentaire dans les affaires sur les droits de l’homme soumises à la 
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CJ dès lors que les voix gouvernementales ne sont pas contrebalancées par des 
défenseurs aguerris de ces droits. Les organismes nationaux pour l’égalité, tels 
qu’ils sont prescrits par les directives de l’UE sur l’égalité raciale et entre les 
sexes, jouent toutefois un rôle de soutien important dans les dossiers 
stratégiques. 
 
L’engagement de la société civile dans les processus non judiciaires de l’UE est 
également diversifié. Au niveau de l’UE, les ONG et la société civile attestent d’un 
engagement relativement faible dans les processus de préparation législative et 
de législation par rapport aux institutions du CE, ainsi que dans les études 
d’impact préalables sur la législation de l’UE. Les parlements nationaux peuvent 
toutefois porter un regard critique essentiel sur les politiques de l’UE, notamment 
s’ils disposent de comités puissants sur les droits de l’homme et l’UE. La fonction 
du Médiateur sur la mauvaise administration de l’UE représente un autre vecteur 
d’engagement sur les droits de l’homme, et dans le même esprit, la Plate-forme 
des droits fondamentaux et les autres liens formels de l’ADF avec EQUINET, les 
institutions nationales des droits de l’homme et les autres systèmes de défense 
des droits de l’homme occupent une position pertinente. L’activité politique du 
Parlement européen dans les politiques des droits de l’homme est fondamentale.  
 
La partie B 4 se penche sur l’interaction dynamique entre les systèmes des NU, 
du CE et de l’UE, en analysant les opportunités et les risques qu’impliquent leurs 
imbrications, leurs similitudes et leurs disparités. L’Annexe 1 montre qu’il existe 
un chevauchement considérable dans les protections des droits énumérées. Bien 
que la Charte incarne une avancée majeure en ce qu’elle associe les droits 
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels dans un seul instrument, elle 
déplore toutefois quelques lacunes dans la protection offerte, parmi lesquelles le 
droit au logement, le droit à un niveau de vie adéquat, le droit à la protection 
contre la pauvreté, le droit à une rémunération équitable du travail et le droit à 
une gouvernance démocratique. Un traitement détaillé des droits des minorités 
fait également défaut dans la Charte. Ces lacunes pourraient être comblées par le 
biais de techniques d’interprétation s’inspirant des principes généraux de l’UE sur 
les droits de l’homme, et surtout, de la législation internationale des droits de 
l’homme au-delà de la ConvEDH. Une interprétation judiciaire dynamique peut 
être réalisée de différentes manières. Les stratégies de chaque système en la 
matière sont façonnées au sein des institutions. Les techniques d’interprétation 
dynamique peuvent également varier. L’élaboration de méta-droits ou de valeurs 
comme la dignité en guise de source de créativité judiciaire pourrait constituer 
une piste. Un autre procédé fructueux pourrait consister pour les juges à recourir 
à une source de protection des droits de l’homme extérieure à leur propre 
système.  
 
Une série d’opportunités et de risques voient le jour lorsque les protections des 
droits de l’homme se chevauchent et divergent. Il est question d’opportunités 
dans le cas de références et d’emprunts mutuels à grande échelle entre la 
CourEDH et la CJ, qui ont peu à peu abouti à un rapprochement et à une 
élévation des normes entre les deux systèmes. Cela s’est produit au sujet du droit 
à la vie privée, des locaux professionnels et de l’orientation sexuelle (Annexe 4). 
Les divergences dynamiques entre les systèmes peuvent également renforcer les 
normes régionales. Une divergence positive peut être observée lorsque les 
différentes fonctions des systèmes du CE et de l’UE sont bien comprises: la 
ConvEDH formule une norme internationale minimale, tandis que les textes de 
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l’UE sont quasi-constitutionnels. Ce cas s’est concrétisé à propos de la migration 
familiale, pour laquelle le droit de l’UE accorde une protection plus large. Les 
relations entre les droits de l’homme de l’UE et des instances internationales 
peuvent toutefois également engendrer un résultat mitigé, ainsi que l’ont fait 
apparaître deux études de cas (Annexe 6 sur la détention des migrants et 
Annexe 7 sur la protection des réfugiés) qui ont montré que les normes 
européennes ont pour effet à la fois de favoriser et de mettre à mal la protection 
des droits de l’homme. 
 
Le chevauchement entre les protections des droits de l’homme peut également 
s’accompagner de risques. En cas de différence excessive entre les systèmes, une 
pression est ainsi exercée en faveur d’un nivellement par le bas, et il peut en 
résulter une fragmentation. La spécificité de la CourEDH au regard de l’UE et des 
NU est flagrante, et il existe une marge pour un examen plus approfondi par la 
CourEDH de l’activité de l’UE après l’adhésion à l’UE. De même, un 
chevauchement peut accroître les possibilités que la protection des droits de 
l’homme soit diluée entre les diverses structures, et donc, affaiblie. Le risque de 
fragmentation peut être constaté dans l’opposition entre les exigences des NU et 
de l’UE sur les mesures antiterroristes. Bien que l’interaction dynamique renferme 
un potentiel de développement progressif des droits de l’homme, elle dissimule 
donc aussi un potentiel d’ébranler les protections. Il est important de garder à 
l’esprit l’impératif d’éviter la complaisance à l’égard d’un phénomène qui pourrait 
être assimilé à une "surenchère" de droits en sus des trois systèmes de protection 
des droits de l’homme en chevauchement. 
 
Après avoir décrit les droits concrets et les mécanismes d’application et de 
protection de chaque système, le rapport s’intéresse dans la partie C aux liens 
entre les droits de l’homme, les droits des minorités et les revendications 
identitaires. Ce faisant, il utilise le terme "minorité" dans une large acception, qui 
inclut les groupes caractérisés par le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle. Les systèmes des droits de l’homme protègent les minorités et 
procurent un lieu pour les revendications identitaires dans trois contextes 
essentiels :  
 

1)  les droits de l’homme substantiels ;  
2)  l’interdiction de la discrimination et les droits à l’égalité ; et  
3)  les droits de groupes spécifiques.  

 
Les traités des NU ont toujours interdit la discrimination, et la protection des 
droits des minorités fait l’objet d’une disposition spécifique à l’article 27 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Dans ses avis, le 
Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDHNU) inscrit les droits des 
minorités dans le cadre des garanties générales sur les droits de l’homme, et en 
particulier, de l’article 27 du PIDCP. Le CDHNU a été critiqué pour son 
interprétation de l’article 27 du PIDCP en ce qu’il fixait les critères de procédure 
et de fond à un niveau trop élevé et en ce qu’il adoptait une vision trop stricte de 
ce qui constitue une minorité au sein d’un pays. Les instruments volontaires et les 
institutions des NU ont également évolué en ce qui concerne la protection des 
droits des minorités, avec notamment la Déclaration des NU de 1992 sur les 
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droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques et la création en 2005 de la fonction d’expert 
indépendant des NU sur les questions relatives aux minorités. 
 
Le CE a déployé un effort concerté pour réunir une série d’institutions et 
d’instruments différents afin de renforcer la protection des droits des minorités, et 
la coopération et l’interaction positives entre ces instances sont flagrantes. La 
CourEDH est à l’origine d’une abondante jurisprudence sur les droits des 
minorités. D’autre part, la ConvEDH ne mentionne pas expressément les droits 
des minorités, les questions multiculturelles devant être traitées sur la base de 
ses articles 8 (droit au respect de la vie privée), 9 (liberté de religion) et 10 
(liberté d’expression), de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) et de 
son article 14 (interdiction de discrimination). L’histoire des arrêts de Strasbourg 
illustre largement que la ConvEDH confère une protection solide aux minorités 
nationales et que ses dispositions sur les droits individuels peuvent servir un 
dessein multiculturel. On l’a vu à propos des Roms et d’autres minorités 
ethniques et linguistiques dans une multitude de circonstances: le droit de vote, 
l’enseignement, l’enquête sur les crimes à caractère racial et leur condamnation, 
les expropriations, le nomadisme, l’accès aux soins de santé, ou encore les droits 
de propriété des conjoints. Dans toutes ces affaires, les organismes et les traités 
consacrés aux droits des minorités, tant à l’intérieur du CE qu’au-delà, ont exercé 
une influence incontestable. En particulier, l’influence des instruments des NU et 
de l’UE mérite d’être soulignée, de même que le rôle décisif de l’intervention des 
ONG. La CourEDH s’est également souvent prononcée sur les signes 
d’appartenance religieuse dans les lieux publics, et spécialement les pratiques 
religieuses musulmanes telles qu’elles se manifestent par le port du foulard chez 
les femmes. Ses décisions en la matière se sont toutefois heurtées à plusieurs 
avis critiques.  
 
La protection des droits sociaux et économiques sans discrimination est garantie 
par le Comité européen des droits sociaux (CEDS). La protection des droits des 
minorités est grandement aidée par la procédure de plainte collective, les groupes 
et les organisations représentatives pouvant soumettre au Comité des plaintes de 
référence fondamentales. Cela s’est notamment avéré utile pour la protection des 
droits des personnes handicapées, ainsi que des droits au logement, aux soins de 
santé et à l’aide sociale des Roms. La dernière décision en date du CEDS sur les 
communautés roms et sinti évoque également comment la discrimination raciale 
et la propagande xénophobe et raciste ont aggravé leur exclusion sociale et leur 
pauvreté. À nouveau, l’interaction entre les décisions du CEDS et la jurisprudence 
de la CourEDH revêt une importance primordiale, à l’instar de l’influence des NU 
et de l’UE.  
 
La Convention-cadre du CE pour la protection des minorités nationales (FCNM) 
joue un rôle essentiel. Le Comité consultatif de cette Convention a facilité un 
dialogue important et contribué à la constitution d’un arsenal législatif pour la 
protection des minorités, qui a également influencé l’approche de la CourEDH. 
Même si elle n’est pas formellement opposable en justice, la FCNM guide donc les 
institutions judiciaires et autres du CE dans leurs activités. Plusieurs États 
membres s’opposent toutefois à une acception étendue d’une minorité nationale, 
ainsi qu’aux objectifs du programme établis par la FCNM. L’adoption dans certains 
pays d’une définition étroite d’une minorité peut gravement nuire à la protection 
dont les groupes minoritaires jouissent au titre de la FCNM. La protection des 
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minorités bénéficie par ailleurs du rôle non négligeable joué par la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires (CELRM), qui est le seul 
instrument au monde exclusivement consacré à la protection et à la promotion 
des langues pratiquées par des minorités nationales ou ethniques. Une forte 
complémentarité relie la CELRM à d’autres instruments du CE, notamment la 
FCNM. S’ils atteignent les objectifs de la CELRM, les États accomplissent 
nécessairement les droits de la FCNM sur le terrain linguistique. Le Comité 
d’experts de la CELRM applique à cette fin un processus en trois phases pour la 
réalisation de la conformité. Enfin, la Commission européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI) joue un rôle incontournable. Elle est investie du mandat 
spécifique de surveiller le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance, 
et son programme de travail comprend la surveillance au niveau national, la 
formulation de recommandations politiques générales et les activités 
d’information et de communication auprès de la société civile. L’ECRI rédige ses 
rapports sur la base d’une approche par pays et tous les États membres du CE 
sont soumis à une surveillance. Ses recommandations politiques générales ont 
déjà abordé un large éventail de sujets, parmi lesquels l’intolérance et la 
discrimination des musulmans, le racisme sur l’internet, et le racisme dans la 
lutte contre le terrorisme, les activités policières et le sport, et elles sont saluées 
par les observateurs, aux yeux desquels l’ECRI appartient aux organismes les 
plus puissants dans ce domaine à l’échelle internationale.  
 
Traditionnellement, la protection des minorités n’est pas une préoccupation 
expresse de la législation interne de l’UE sur les droits fondamentaux. Elle reste 
donc parcellaire, même si l’UE impose aux pays candidats à l’adhésion de 
respecter la protection des minorités à l’aune de la FCNM. Un moyen de parvenir 
à la cohérence, quoiqu’il ne soit pas dénué d’embûches, pourrait passer par 
l’adhésion formelle de l’UE à la FCNM. La protection des minorités fait partie 
intégrante de l’architecture constitutionnelle de l’UE et une référence exclusive 
aux minorités figure dans le traité de Lisbonne et dans la Charte. Ces références 
sont toutefois plus symboliques que concrètes. Les dispositions sur la citoyenneté 
de l’UE et la libre circulation protègent les ressortissants de l’UE installés dans un 
autre État membre d’une discrimination fondée sur leur nationalité dans leur pays 
de résidence. L’égalité de traitement impose une prise en considération, jusqu’à 
un certain degré, de la situation linguistique et culturelle spécifique des citoyens 
de l’UE, mais elle n’inclut pas les ressortissants de pays tiers et elle peut se 
révéler en porte-à-faux avec les obligations des États membres en vertu de la 
FCNM. 
 
Le droit de l’UE sur l’égalité prescrit qu’il soit tenu compte de la diversité des 
groupes. La directive 2000/78/CE du Conseil interdit la discrimination en matière 
d’emploi et de travail fondée sur divers motifs, dont "la religion ou les 
convictions" et le handicap. La directive 2000/43/CE du Conseil constitue un 
instrument plus puissant, dont la nature hybride a fait germer l’idée que la 
protection des minorités pourrait être élargie aux minorités raciales et ethniques. 
Ce potentiel n’a toutefois pas encore été exploité, et les minorités connaissent 
toujours la situation de vulnérabilité décrite dans l’étude de l’ADF sur les 
minorités et la discrimination dans l’Union européenne. Il est intéressant de noter 
qu’aucune suite n’a été donnée aux propositions visant à l’adoption d’une 
directive sur l’intégration des Roms, malgré une inquiétude de plus en plus aiguë 
autour de l’expulsion de citoyens européens roms par plusieurs États membres. 
Enfin, l’UE met en œuvre de nouveaux outils de gouvernance pour promouvoir les 
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droits des minorités. Dès lors qu’ils sont dépourvus de force contraignante, la 
Stratégie européenne pour l’emploi et les processus d’intégration des migrants 
n’apportent toutefois, au mieux, qu’une contribution floue au développement et à 
la mise en application des droits. 
 
En résumé, la protection des minorités est inégale entre les systèmes des NU, du 
CE et de l’UE, ce qui rehausse l’importance de l’interaction au sein de ces 
systèmes et entre eux. Les NU tendent à mettre l’accent sur la protection de 
groupes autochtones isolés plutôt que de minorités d’une manière générale. Ces 
mécanismes de protection doivent être élargis afin de permettre un accès et un 
recours efficaces à la fois pour les particuliers et les groupes en quête d’égalité et 
de non-discrimination, eu égard notamment à l’obligation spécifique de tenir 
compte de la diversité. À l’inverse, le droit de l’UE accorde une protection 
particulière aux ressortissants de l’UE installés dans un autre État membre, ainsi 
qu’aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Le principe de 
l’égalité de traitement reste le paradigme prédominant du droit de l’UE, mais il 
n’est pas certain que les instruments volontaires procurent une protection efficace 
des droits des minorités. Le système du CE est le plus complet, les instruments 
spécifiques consacrés aux droits des minorités rayonnant en direction d’autres 
mécanismes et organismes généraux de protection au sein du CE, et plus 
largement, d’autres systèmes de protection des droits. 
 
La partie D examine les différentes structures juridiques et politiques potentielles 
pour les acteurs nationaux, transnationaux et internationaux à l’intérieur des 
systèmes des NU, du CE et de l’UE. Au fil de l’analyse de l’élaboration et de 
l’adoption de normes sur les droits de l’homme dans les systèmes des NU et du 
CE, il apparaît que les processus politiques peuvent soit faire progresser, soit 
entraver le programme des droits de l’homme. La typologie 6 s’appuie sur la 
relation entre le système juridique des droits de l’homme et les acteurs politiques 
évoluant dans les systèmes des NU et du CE. Une avancée dans les droits de 
l’homme a été engrangée grâce à la contribution d’ONG dans l’élaboration de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants et de son Protocole facultatif, de la Convention relative aux droits de 
l’enfant et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 
dans les réformes de la Charte sociale européenne. Ces progrès sont liés à leur 
tour à l’activisme politique national et international pour les droits économiques, 
sociaux et culturels. D’autre part, la Convention-cadre du CE pour la protection 
des minorités nationales a été attribuée à la réticence de certains pays à un 
Protocole facultatif à la ConvEDH et à la prise de conscience de la nécessité d’un 
cadre relatif aux droits de l’homme qui complète le travail de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe. L’UE a la faculté de tenir les rênes, de 
fournir un soutien ou d’ériger des obstacles dans les processus de développement 
des droits de l’homme au niveau des NU. Ces mouvements conflictuels 
s’illustrent, d’une part, dans la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, et d’autre part, dans la Convention sur la protection des droits des 
travailleurs migrants. Il est recommandé que l’UE ratifie davantage d’instruments 
internationaux sur les droits de l’homme, ce qui aurait pour effet d’intensifier le 
contrôle des actes de l’UE, de renforcer les systèmes externes de protection des 
droits et de diminuer la fragmentation de la législation internationale des droits 
de l’homme. Il est aussi possible de concevoir des outils internationaux sur les 
droits de l’homme au moyen de résolutions politiques conduisant à des 
instruments volontaires. Ces résolutions sont souvent prises sous l’impulsion 
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d’experts extérieurs aux forums officiels. Cela se manifeste dans les Principes de 
Limburg, qui énoncent des lignes directrices sur l’application du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les Principes 
de Jogjakarta, qui établissent des orientations interprétatives sur l’application de 
la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre. Enfin, les droits de l’homme peuvent être remis en 
question par le jeu politique à l’intérieur de la législation internationale des droits 
de l’homme, ainsi qu’en atteste l’étude de cas sur les résolutions relatives à la 
"diffamation d’une religion". 
 
L’élaboration et l’adoption de normes sur les droits de l’homme fonctionnent 
différemment dans l’UE par rapport aux NU et au CE. Il existe une interconnexion 
essentielle entre la mise en œuvre des principes généraux des droits de l’homme 
par la CJ et la Charte. La CJ constitue la charnière institutionnelle essentielle avec 
les tribunaux nationaux, participant à un dialogue judiciaire qui a créé à la fois un 
moteur et une plate-forme pour le développement général de la législation sur les 
droits de l’homme. À l’inverse, la Charte a été rédigée dans un processus 
politique ouvert. Les traités de l’UE ont été amendés au fil du temps pour inclure 
des compétences législatives dans de nombreux domaines sensibles des droits de 
l’homme. La compétence législative de l’UE, par opposition aux NU et au CE, offre 
la possibilité de structures à grande échelle favorisant les droits de l’homme. Cela 
est illustré par la mise en place de la législation de l’UE sur l’égalité, dont le 
mérite revient également à l’engagement d’activistes internationaux auprès des 
instances politiques de l’UE et de ses États membres. Les typologies 7 et 8 
étudient la relation entre la législation des droits de l’homme et la politique dans 
l’UE.  
 
En conclusion du rapport, la partie E résume les différentes perspectives et 
identifie les domaines d’amélioration possible pour l’UE. Elle contient 
22 recommandations. Considérant les spécificités constitutionnelles 
fondamentales de l’UE comme un fait établi, cette section s’efforce d’émettre des 
propositions à l’intérieur de ces barrières. Ces propositions s’attachent surtout à 
développer la teneur des normes de l’UE sur les droits de l’homme, la protection 
judiciaire des droits de l’homme, le potentiel pour la législation de l’UE de 
"respecter, protéger, promouvoir et réaliser" les droits de l’homme et les 
mécanismes de protection autres que judiciaires au sein de l’UE. Le rapport met 
principalement l’accent sur les activités internes de l’UE. Les auteurs 
reconnaissent l’importance de la dimension extérieure et l’impératif primordial de 
garantir la cohérence des pratiques de l’UE, aux niveaux interne et externe, ainsi 
que l’a illustré le rapport "Diriger par l’exemple: un agenda des droits de l’homme 
pour l’Union européenne en l’an 2000" 2 . Comme le souligne la partie C, les 
disparités dans le statut des droits des minorités dans les politiques intérieures et 
extérieures de l’UE restent problématiques. Nous commençons donc par la 
recommandation suivante: 
 
 
 
 

                                        
2  "Diriger par l’exemple: un agenda des droits de l’homme pour l’Union européenne en l’an 2000 ". 

Agenda du Comité des sages et rapport final du projet (1998).  
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Recommandation 1 : Intégrer une obligation de respecter, protéger, 
promouvoir et réaliser les droits de l’homme dans 
tous les domaines d’activité de l’UE.  

 
Bien que la Charte souffre de lacunes dans la protection des droits de l’homme, 
l’UE dénombre trois sources de droit contraignantes, y compris les principes 
généraux et la législation internationale des droits de l’homme. La CJ a hissé les 
droits fondamentaux au rang de principes généraux en s’inspirant des traditions 
constitutionnelles communes des États membres. Elle s’est également appuyée 
sur la législation internationale des droits de l’homme, même si dans la pratique, 
la ConvEDH prédomine. Les auteurs insistent sur l’indivisibilité des droits de 
l’homme et rappellent les efforts consentis sur la scène internationale pour 
surmonter le clivage entre, d’une part, les droits civils et politiques, et d’autre 
part, les droits économiques, sociaux et culturels. Nous remarquons que l’UE n’a 
ratifié qu’un traité international sur les droits de l’homme, la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées, la ratification d’un deuxième acte, la 
ConvEDH, étant en cours. Nous constatons également la ratification disparate 
d’instruments des NU par les États membres de l’UE. Une analyse systématique 
des compétences extérieures de l’UE s’impose afin de déterminer les traités que 
l’UE est habilitée à ratifier, et en parallèle, les instruments des NU et du CE sur 
les droits de l’homme (hormis la ConvEDH) nécessiteront pour la plupart une 
réforme pour permettre l’adhésion d’organisations d’intégration régionale. La 
ratification d’autres actes internationaux sur les droits de l’homme améliorerait 
toutefois la cohérence entre la législation des NU, du CE et de l’UE et constitue 
une recommandation fondamentale de notre rapport. Il ne fait aucun doute qu’il 
serait opportun d’accéder à la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur les 
réfugiés (ainsi que le prévoit le programme de Stockholm) et à la Charte sociale 
européenne révisée. Dès lors qu’un tel processus relève par essence d’un horizon 
à long terme, le rapport fait par ailleurs référence à d’anciennes propositions et 
recommande à l’UE d’imaginer un moyen concret pour se soumettre aux 
mécanismes des NU et du CE sur les droits de l’homme, même sans adhésion 
formelle. Une partie de ces propositions forment en outre un garde-fou contre le 
risque de disparités excessives résultant de l’utilisation de systèmes en 
chevauchement et d’un recul des normes sur les droits de l’homme. En 
conséquence, nous suggérons les recommandations suivantes :  
 
Recommandation 2 : Soutenir l’élaboration de principes généraux du 

droit de l’UE à la lumière de l’ensemble des 
"traditions constitutionnelles communes" 
pertinentes, et en particulier, de la législation 
internationale des droits de l’homme, y compris la 
jurisprudence des organismes quasi-judiciaires des 
NU et du CE. 

 
Recommandation 3 : Soutenir l’indivisibilité des droits de l’homme, 

notamment en veillant à ce que les principes 
généraux et la Charte soient interprétés de façon à 
refléter la bonne intégration, d’une part, des droits 
civils et politiques, et d’autre part, des droits 
économiques, sociaux et culturels. 
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Recommandation 4 : Épouser les trois sources de normes de l’UE sur les 

droits de l’homme, la Charte, les principes 
généraux du droit de l’UE et la législation 
internationale des droits de l’homme.  

 
Recommandation 5 :  Instaurer un contrôle extérieur renforcé du 

respect des droits de l’homme dans les activités de 
l’UE en adhérant aux instruments internationaux 
sur les droits de l’homme, et dans l’attente de 
cette adhésion, en créant un moyen concret de 
soumettre l’UE aux mécanismes des NU et du CE 
sur les droits de l’homme dans toute leur force.  

 
Recommandation 6 : Soutenir l’élaboration efficace et progressive 

d’outils de protection des droits de l’homme au 
sein des NU et du CE. 

 
Recommandation 7 : Soutenir les activités menées au sein des NU pour 

éviter la fragmentation dans le système des NU sur 
les droits de l’homme, y compris l’appel à un 
organe unique permanent sur les traités. 

 
Recommandation 8 : Soutenir la ratification des instruments des NU par 

les États membres de l’UE.  
 
Le rapport constate les disparités entre les systèmes au niveau de la 
judiciarisation et du degré d’engorgement de la CJ et de la CourEDH. Dans la 
mesure où elle possède la compétence requise, l’UE devrait soutenir le rôle des 
tribunaux nationaux dans l’application des droits de l’homme. La CJ elle-même 
est enfermée dans le carcan de la compétence qui lui est impartie par les traités 
de l’UE. À défaut d’une réforme de ces barrières, les auteurs préconisent que la 
Commission européenne et le Parlement européen engagent des poursuites 
stratégiques par rapport aux droits de l’homme. Nous remarquons en outre la 
relative rareté des interventions d’ONG et d’institutions nationales des droits de 
l’homme sur ce sujet auprès de la CJ, ainsi que le rôle discret de l’Agence des 
droits fondamentaux (ADF) à cet égard. Nous émettons par conséquent les 
recommandations suivantes : 
 
Recommandation 9 : Promouvoir une protection judiciaire efficace des 

droits de l’homme dans les tribunaux nationaux. 
 
Recommandation 10 : Amender les traités de l’UE afin d’attribuer une 

pleine compétence à la CJ dans tous les domaines 
d’activité de l’UE, y compris la politique étrangère 
et de sécurité commune. 

 
Recommandation 11 : Amender les traités de l’UE afin d’élargir les 

possibilités pour les citoyens de contester 
directement les actes de l’UE auprès de la CJ.  
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Recommandation 12 : La Commission européenne devrait définir une 
stratégie pour veiller à ce que les procédures 
d’infraction assurent une protection efficace des 
droits de l’homme lorsque les États membres 
agissent dans le cadre du droit de l’UE. 

 
Recommandation 13 : Le Parlement européen devrait définir une 

stratégie pour mettre à profit son droit d’agir en 
justice sur les droits de l’homme, afin notamment 
d’assurer que les actes législatifs et exécutifs de 
l’UE respectent, protègent, promeuvent et 
réalisent les droits de l’homme.  

 
Recommandation 14 : Les règles de procédure de la CJ et du Tribunal 

devraient être remaniées afin de faciliter la tierce 
intervention, en particulier, pour les ONG sur les 
droits de l’homme.  

 
Recommandation 15 : Il faut envisager de renforcer la capacité des 

organismes sur l’égalité, des institutions 
nationales des droits de l’homme et de l’ADF à 
agir en justice sur les droits de l’homme. 

 
Les auteurs réaffirment le potentiel de développement progressif des droits de 
l’homme à travers l’exploitation de la capacité législative de l’UE. Nous précisons 
que ce processus requiert l’engagement général d’une série d’acteurs politiques. 
Un problème se pose toutefois lorsque la législation de l’UE néglige les normes 
des droits de l’homme. Nous proposons par conséquent un certain nombre de 
mesures législatives spécifiques dans les domaines traités dans le rapport.  
 
Recommandation 16 : Intensifier l’engagement institutionnel proactif 

pour les droits de l’homme dans les processus 
législatifs de l’UE.  

 
Recommandation 17 : Le droit de l’UE sur l’asile devrait être amendé 

afin d’assurer le respect de la législation 
internationale des droits de l’homme et de 
contribuer en même temps à son développement 
progressif. 

 
Recommandation 18 : Le droit de l’UE sur l’égalité devrait être étoffé au-

delà du domaine de l’emploi et du travail et une 
législation spécifique devrait être adoptée, en 
particulier, sur l’accès des personnes handicapées 
et l’intégration des Roms afin de donner corps à la 
législation internationale des droits de l’homme et 
de contribuer à son développement progressif. 

 
Enfin, les auteurs soulignent l’importance des mécanismes de protection non 
judiciaires pour développer les droits de l’homme dans l’UE, et en particulier le 
rôle de l’ADF. Nous insistons en outre sur le potentiel des institutions nationales 
des droits de l’homme et des parlements nationaux de soutenir le système de 
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protection des droits de l’homme de l’UE. Les auteurs formulent en conséquence 
les recommandations suivantes : 
 
Recommandation 19 :  Les principes de Paris sur les institutions 

nationales des droits de l’homme devraient servir 
de modèle pour les futures réformes de l’ADF, 
l’ADF faisant fonction d’institution nationale des 
droits de l’homme pour l’UE (eu égard aux 
pouvoirs législatifs et exécutifs substantiels de 
l’UE elle-même) et d’agence de réseau pour 
coordonner et soutenir le travail des institutions 
nationales des droits de l’homme.  

 
Recommandation 20 : Le mandat de l’ADF devrait être élargi afin 

d’assurer que toutes les activités de l’UE et des 
États membres soient couvertes. Cet 
élargissement doit toutefois être réalisé avec soin 
afin d’éviter une répétition d’activités des NU et 
du CE. La coopération institutionnelle entre les 
trois systèmes - NU, CE et UE - est essentielle. 

 
Recommandation 21 : L’UE devrait soutenir le développement et la mise 

en réseau des institutions nationales des droits de 
l’homme, des organismes sur l’égalité et des 
autres institutions nationales pour la protection 
des droits de l’homme.  

 
Recommandation 22 : Le rôle des parlements nationaux dans le contrôle 

du respect des droits de l’homme dans les actes 
de l’UE et la mise en œuvre nationale des actes de 
l’UE devrait être soutenu et renforcé. 
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PARTIE A 
 
Le présent rapport a pour objet l'examen, la comparaison et l'exploration des 
interactions entre les systèmes de protection des droits de l'homme des Nations 
unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Toutefois, avant 
d'entreprendre cette étude, la présente Partie A offre aux lecteurs une brève 
introduction aux concepts de base de la législation en matière de droits de 
l'homme. La Section 1 évoque l'évolution des conceptions des droits au fil du 
temps, tandis que la Section 2 étudie comment les droits pourraient faire l’objet 
d’une classification de type hiérarchique en termes d'importance et de poids. Ces 
deux sections ont pour but de donner une idée claire du fonctionnement des 
droits avant d'entrer dans les détails de la substance de la protection des droits 
dans le cadre de chaque système. Les concepts introduits dans la Partie A seront 
appliqués à l'explication de chaque système de droits dans les sections suivantes.  
 
1. CONCEPTIONS DES DROITS DE L'HOMME 
 
La reconnaissance des droits de l'homme est loin d'être universelle. Ils sont le 
produit de conceptions de la nature humaine et de la société politique qui, au fil 
du temps, ont gagné du terrain de différentes manières au sein de différentes 
sociétés. Pour les militants engagés dans le développement et l'avancement de la 
protection des droits de l'homme au sein de toute juridiction internationale, 
régionale ou domestique, la contestation de ces droits reste l'un des défis 
majeurs à relever. Cette difficulté, qui n'est pas liée uniquement à la question de 
la diversité ou de la relativité culturelle et de l'universalité supposée des droits de 
l'homme 3 , a trait également au fondement moral ou politique des droits de 
l'homme, aux cadres institutionnels qui devraient être établis pour les protéger, 
et à la question de savoir si certains droits mériteraient une protection renforcée 
et une application plus stricte que d'autres.4 Certains restent sceptiques à l'égard 
des droits, non seulement parce que ceux-ci entrent souvent en conflit avec 
certains idéaux culturels, mais également parce qu'ils estiment que la rhétorique 
des droits sape la vie en société, la participation à la vie politique et l'engagement 
démocratique 5. 
 
Dans ce contexte, il est utile de rappeler brièvement les fondements politiques et 
historiques des droits de l'homme qui sous-tendent les protections des droits 
développés dans le cadre des systèmes NU-CE-UE. En Europe, les systèmes 
contemporains de droits de l'homme sont le point d'aboutissement des idées 
philosophiques qui ont soutenu les luttes politiques contre l'absolutisme aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Les théories de Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
Paine et Kant ont toutes contribué à un mouvement politique voué à 
l'accomplissement de la liberté et de l'égalité des individus. Le cœur de ces 
théories libérales et démocratiques était la notion que l'État doit être limité par 
les droits des individus et que ces droits sont conférés aux individus en vertu de 
leur nature humaine et de leur place dans la société politique. L'idée que 
l'autonomie, l'égalité et la dignité doivent être sauvegardées par l'État, et que 

                                        
3  Donnelly, 2010. 
4  Whelan et Donnelly 2007 et 2009; Kirkup et Evans 2009. 
5  Glendon 1991; Kennedy 2002; Waldron 1999. 
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l'État ne requiert aucune protection de ce type de la part des individus, continue à 
définir la philosophie libérale et démocratique et le mouvement en faveur des 
droits de l'homme.  
 
Depuis lors, si un certain nombre de pays démocratiques ont été fondés sur des 
notions de droits politiques et civils, ce n'est qu'après la Seconde Guerre 
mondiale que les traditions qui sous-tendent les droits de l'homme ont connu un 
immense retentissement international. La formation, au plan mondial, de ce 
consensus par recoupement a permis de synthétiser l'expression abstraite de 
l'engagement universel en faveur des droits de l'homme dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948 (DUDH). Depuis cet événement, le 
concept de droits de l'homme sert d'écrin à l'établissement d'un ordre 
international consacré à la paix entre les nations. La DUDH contient des droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels; toutefois, la distinction entre 
ces catégories de droits est très rapidement devenue évidente dans le 
développement du droit international en matière de droits de la personne. 
 
Le consensus d’imbrication mondiale de 1945 a connu des hauts et des bas au fil 
du temps, surtout parce que l'établissement de droits abstraits suscite le débat et 
le désaccord à propos du contenu de ces droits, des devoirs qui en découlent et 
des acteurs auxquels incombent ces devoirs. De même, la réflexion sur les droits 
continue d’évoluer et les théoriciens contemporains des droits proposent 
maintenant une série de justifications des droits de l'homme. Celles-ci font appel 
à des notions de "human agency", d'intérêts ou de capacités, aux théories du 
libéralisme, du cosmopolitanisme et du post-modernisme, ainsi qu'aux droits à la 
participation politique. La plupart des théoriciens reconnaissent que les droits 
vont au-delà des droits subjectifs et individuels qui fixent des limites à l'État ou 
aux autres acteurs assujettis à des obligations et que les droits intègrent la notion 
que les États ou les autres acteurs ont le devoir de respecter et protéger les 
droits et pas simplement le devoir de s'abstenir de les violer 6 . En droit 
international en matière de droits de la personne, les verbes "respecter, protéger, 
promouvoir et satisfaire" sont utilisés pour cerner la nature multiforme des 
obligations qu'impliquent les droits. Plutôt qu'une stricte distinction entre droits 
négatifs et droits positifs, on constate que la plupart des droits créent diverses 
formes et familles de devoirs qui exigent et excluent diverses formes d'actions de 
la part d'une série de détenteurs d'obligations.  
 
 

                                        
6  Shue 1996; Jones 1994; Pogge 2008; Sen 1999; Bilchitz 2007; Fredman 2008; Pogge 2008. 
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De même, les droits ne sont pas simplement considérés comme étant détenus 
subjectivement, mais également comme des principes constituant des normes 
objectives qui encadrent l'action de l'État. 7  Il s'ensuit que les droits sont 
considérés comme découlant de relations non seulement verticales entre les 
individus et l'État, mais potentiellement également de relations horizontales entre 
personnes privées. Les acteurs non étatiques sont aussi de plus en plus 
considérés comme des menaces potentielles importantes pour la réalisation des 
droits individuels8. En outre, la notion individualiste de droits est complétée par la 
reconnaissance du fait que les droits collectifs pourraient constituer un élément 
crucial des droits de l'homme et que les revendications identitaires pourraient 
être au cœur de la pleine réalisation de l'égalité sociale et de l'égalité de la 
participation politique9. 
  
 
 

 
 

                                        
7  Alexy 2002. 
8  Clapham 2006. 
9  Barzilai 2003; Toft 2003; Ghai 2003; Casals 2006; Jenkins 2008. 
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Le débat théorique concernant les droits de l'homme en tant que concepts 
moraux et politiques évolue de manière dynamique, au fur et à mesure de 
l'apparition de nouvelles revendications relatives aux droits et du déclenchement 
de nouvelles luttes politiques sur les scènes internationale, régionale et 
domestique. Il existe également un débat animé par la controverse entre États et 
au sein de ceux-ci concernant le contenu juridique et l'application des droits de 
l'homme. Dans le contexte domestique et international, la question de la 
légitimité démocratique des institutions qui protègent les droits reste ouverte10. 
Cette difficulté inhérente à l'équilibre entre institutions démocratiques et droits de 
l'homme a donné lieu à une série de principes interprétatifs qui équilibrent les 
compétences institutionnelles des autorités démocratiques et les institutions 
désignées pour protéger les droits de l'homme applicables au niveau 
international, régional et domestique. Il s'ensuit que si la réflexion sur les droits 
pourrait continuer à se développer et à influencer la substance des droits 
protégés au sein des différents systèmes, la dynamique institutionnelle joue aussi 
un rôle important dans la détermination de la façon dont les droits sont 
interprétés, appliqués et équilibrés face à des impératifs politiques concurrents. 
Au fil du présent rapport, ces influences deviendront évidentes au fur et à mesure 
de notre étude de la manière dont chaque système respecte, protège, promeut et 
satisfait les droits de l'homme.  
 

2. LIMITATIONS ET HIERARCHISATION DES DROITS 
 
Les droits de l'homme sont généralement divisés en droits absolus, qui ne 
peuvent en aucun cas être limités, et droits restreints, qui sont susceptibles d'être 
limités pour des motifs déterminés. En matière de droits absolus, la question 
cruciale est la détermination de la portée du droit. Pour les droits restreints, la 
question centrale est de savoir si la limitation des droits par l'État ou un autre 
acteur assujetti à des obligations est licite, ou si une telle limitation constitue une 
violation du droit. La législation en matière de droits de l'homme est donc 
fortement concernée par les exigences de justification qui apparaissent lorsque 
les États ou des acteurs non étatiques cherchent à limiter les droits. Celles-ci sont 
déterminées par la gamme de dispositifs dont disposent les États pour limiter les 
protections applicables aux droits. Ces dispositifs de limitation seront examinés 
tout au long du présent rapport, mais il est important d'apporter dès le départ 
des précisions sur les processus qui aboutissent à des limitations des droits et qui 
ont fait émerger une hiérarchisation implicite des droits 11 . L'exigence de 
justification des limitations licites des droits de l'homme revêt une importance 
capitale pour la protection de ceux-ci. 
 
Lorsqu'un poids plus important est accordé à certains droits par rapport à 
d'autres, il s'ensuit une hiérarchisation des droits. Celle-ci se fait par la 
formulation de la portée du droit (absolu ou restreint) ou par la spécification des 
dérogations aux autres droits et des limitations ou qualifications licites de ceux-ci. 
Les limitations permises peuvent à leur tour être plus ou moins extensives, et la 
charge de la justification de ces limitations par les États peut être plus ou moins 
exigeante. Les différents systèmes peuvent adopter des approches diverses à cet 
égard.  
 

                                        
10  Waldron 1999. 
11  Koji 2001. 
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La première manière de créer une hiérarchisation des droits peut consister à 
élaborer des mécanismes textuellement explicites. Ceci peut impliquer la 
constitutionnalisation explicite d'un droit; par exemple, le droit à la dignité 
humaine visé à l'art. 1 de Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne 
est protégé contre tout amendement constitutionnel en vertu de l'art. 79, 
paragraphe 3. Une approche similaire a été adoptée pour la Section 10 de la 
Constitution sud-africaine qui protège la dignité humaine et la déclare comme 
étant l'un des principes fondateurs de la société sud-africaine dans les Sections 1 
et 36. Le droit à la dignité humaine, dans ces deux constitutions, est également 
formulé explicitement comme un droit absolu, dans la mesure où il n'existe pas 
de limitations textuelles. C'est aussi le cas de l'art. 3 de la Convention 
européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, en une simple phrase, interdit la 
torture: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants" et n'admet aucune autre limitation textuelle explicite. 
Un mécanisme similaire est utilisé dans le premier amendement de la Constitution 
des États-Unis qui, à première vue du moins, semble protéger de manière 
absolue la liberté d'expression.  
 
De même que des mécanismes textuellement explicites peuvent être utilisés pour 
déclarer qu'un droit ne peut être modifié ou qu'il est absolu, ainsi peuvent-ils 
servir à définir des limitations ou des dérogations licites à un droit12. Celles-ci 
peuvent être utilisées pour créer des exigences graduelles de justification eu 
égard à la limitation d'un droit ou relativement à des exceptions à un droit. Par 
exemple, les art. 8 à 10 de la CEDH contiennent des clauses expresses et 
extensives de limitation autorisant des limitations de droits qui sont acceptable 
dans une société démocratique sur la base de la sécurité nationale et d'une série 
d'autres facteurs. En revanche, l'art. 5 de la CEDH contient des exceptions 
expresses mais strictement limitées au droit à la liberté et à la sûreté qui 
spécifient les conditions auxquelles la liberté peut être légalement restreinte. Un 
autre exemple de mécanisme explicite de limitation est offert par la section 36 de 
la Constitution sud-africaine qui définit le cadre général de la limitation de tous 
les droits consacrés par la Constitution, tout en déclarant explicitement 
également que la démocratie sud-africaine est fondée sur la dignité humaine, 
l'égalité et la liberté. 
 
Les clauses de dérogation ou les clauses de suspension des droits sont une autre 
manifestation des mécanismes textuellement explicites de limitation. L'art. 15 de 
la CEDH définit les motifs sur la base desquels les États peuvent déroger à 
certains droits en cas de danger "menaçant la vie de la nation". Parallèlement, 
certain droits, tels ceux visés à l'art. 3, sont déclarés protégés contre toute 
dérogation au titre de l'art. 15. De même, la Section 37 de la Constitution sud-
africaine, qui définit les motifs pour lesquels l'état d'urgence peut être déclaré, 
présente également un tableau des droits auxquels il n’est pas prévu de déroger, 
parmi lesquels l'égalité, la dignité et la vie. En droit international, un autre 
mécanisme permettant de suspendre l'application d'un droit pourrait exister sous 
la forme des réserves spécifiques que les États mettent en œuvre lorsqu'ils 
signent un traité. 
 
La hiérarchisation des droits peut apparaître par une voie différente : les 
limitations textuelles tacites. De telles hiérarchies procèdent de la Déclaration des 

                                        
12  Miller 2008. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

35 

droits et/ou des Constitutions. Le contexte le plus probable est celui de la 
formulation de clauses de limitation qui fournissent un système gradué de 
justification impliquant que certains droits peuvent être plus facilement restreints 
(et par conséquent qu'ils se situent plus bas dans la hiérarchie normative tacite) 
que d'autres. Un exemple de droit dont la protection est renforcée est constitué 
par l'art. 6 de la CEDH (droit à un procès équitable) qui ne contient pas de clause 
de qualification explicite mais a été pondéré par la Cour européenne des droits de 
l'homme en fonction de l'intérêt général. En revanche, les art. 8 à 11 de la CEDH 
(respectivement: droit à la vie privée et familiale, droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, droit à la liberté d'expression et droit à la liberté de 
rencontre et d'association) sont assortis de clauses de qualification en vertu 
desquelles les principes de légalité et de proportionnalité sont implicites. La 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) contient une 
clause générale de limitation (art. 52, paragraphe 1), mais ses protections ne 
doivent pas être inférieures à celles des protections minimales garanties par la 
CEDH (art. 52, paragraphe 3). En conséquence, sa clause générale de limitation 
ne devrait pas servir à saper la nature absolue de certains droits spécifiques à la 
CEDH. C'est également le cas de la liberté d'action générale et du droit de 
rassemblement dans les espaces publics établis dans les art. 2, paragraphe 1, et 
8, paragraphe 2, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.  
 
Toutes ces clauses de limitation, ainsi que l'application du principe de 
proportionnalité, sont également soumises aux principes implicites de 
l'autolimitation du contrôle juridictionnel. Ainsi, la doctrine de la marge 
d'appréciation s'applique à la détermination du moment où la Cour européenne 
des droits de l'homme conférera aux États parties la compétence pour déterminer 
leur propre interprétation des droits (par ex. quand la vie commence avec le 
respect du droit à la vie) et des limitations des droits (par ex. ce qui est requis 
par la sécurité nationale dans un contexte particulier). En outre, la doctrine du 
consensus européen de la Cour européenne des droits de l'homme lui permet de 
développer sa jurisprudence progressivement. Par contre, la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJ) utilise différents outils jurisprudentiels et ses 
interprétations sont souvent plus hardies. En conséquence, les hiérarchies 
textuellement implicites peuvent être très nuancées et exigent une analyse 
détaillée des conditions précises dans lesquelles un droit peut être restreint.  
 
La hiérarchisation peut aussi résulter de l'interprétation des droits. Une hiérarchie 
peut apparaître si certains droits ont reçu une dimension positive attribuant des 
obligations à l'État, de sorte que les droits sont interprétés comme des principes 
qui créent une échelle de valeurs objective au sein de l'ordre constitutionnel, ou 
que le texte exige explicitement que certains principes qui guident l'interprétation 
des droits de l'homme soient pris en considération. Ces techniques interprétatives 
partagent une dimension commune: elles construisent des méta-principes 
constitutionnels qui peuvent ajouter du poids d'un côté du processus d'équilibrage 
entre le droit et d'autres intérêts. Le droit à la dignité humaine a reçu ce statut en 
Allemagne et en Afrique du Sud. Dans la Constitution de la République d'Afrique 
du Sud, une marge est prévue aux fins de l'interprétation de tous les droits en 
fonction des principes sur lesquels elle est fondée, entre autres la "dignité 
humaine" et le "non-racisme et le non-sexisme" (Section 1). L'art. 19, 
paragraphe 2, de la Loi fondamentale allemande interdit les limitations des droits 
qui affecteraient l'essence même (Wesensgehalt) d'un droit. Bien qu'il n'y ait pas 
de consensus sur la définition de "l'essence" d'un droit, une interprétation utilisée 
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par la Cour constitutionnelle allemande consiste à considérer l'essence de tout 
droit humain comme le synonyme de sa pertinence par rapport à la dignité 
humaine, car aucun droit ne peut être limité au-delà de cette essence.13 
 
Ces exigences explicites quant à l'interprétation des droits au sein d'un ordre 
constitutionnel, ou traité-cadre, sont également illustrées par la Section 27 de la 
Charte canadienne des droits et des libertés qui établit le méta-principe suivant 
lequel "Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de 
promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des 
Canadiens." De même, l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne prévoit que "L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse 
et linguistique." Dans le droit de l'UE, la protection des droits fondamentaux doit 
être adaptée au contexte juridique dans lequel les libertés économiques jouissent 
déjà d'une protection juridique extensive14. 
  
À l'opposé des principes qui soutiennent la sphère de protection d'un droit, les 
tribunaux peuvent également introduire des limitations aux droits lorsqu'ils 
interprètent la sphère de protection d'un droit (par ex. dans le processus de 
détermination de ce qui constitue la torture). D'autres limitations implicites des 
droits peuvent aussi apparaître dans le processus d'interprétation des droits qui 
entrent en conflit avec un autre droit (droit à la vie privée contre droit à la liberté 
d'expression). Les techniques interprétatives, comme on peut le voir d'après ces 
exemples, reflètent souvent un contexte historique ou social particulier auquel le 
test répond. La réponse spécifique peut donc varier considérablement.  
 

 
 
Les mécanismes de hiérarchisation des droits peuvent être utiles au 
développement dynamique des régimes de droits de l'homme. L'évolution de 
l'interprétation de la portée de l'interdiction de la torture et des traitements 

                                        
13  Cour constitutionnelle de la République fédérale allemande, BverfGE 80, 367, 373f. 
14  Voir par exemple: Barnard 2010, p. 171; Arnull et al. 2006, p. 257 et suiv.  
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inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) par la Cour européenne des droits de 
l'homme est très éclairante à cet égard. L'art. 3 interdit maintenant non 
seulement la torture physique, mais également la torture psychologique 15 , 
considérée comme un traitement inhumain ou dégradant 16 , l'extradition, s'il 
existe une menace de période prolongée dans le couloir de la mort17, le renvoi 
dans le pays d'origine s'il y existe une menace due à des tiers ou, dans les cas 
extrêmes, simplement en raison des circonstances socio-économiques propres au 
pays18. Le droit international a également développé des hiérarchies inhérentes à 
la notion des obligations de jus cogens et erga omnes. Les deux doctrines 
suggèrent que certaines valeurs (comme l'interdiction du génocide, les agressions 
et les crimes contre l'humanité) sont devenues particulièrement importantes et, 
par conséquent, particulièrement protégées, soit par l’impossibilité d’y déroger 
soit par la possibilité de les appliquer erga omnes, plutôt que simplement entre 
les parties. La Partie B du présent rapport inclut donc un examen de la substance 
de la hiérarchisation des droits au sein de chaque système Nations unies-Conseil 
de l'Europe-Union européenne. 

                                        
15  Irlande / Royaume-Uni (1978) 2 EHRR 25. 
16  Campbell et Cosans / Royaume-Uni (1982) 4 EHRR 293. 
17  Soering / Royaume-Uni (1989) 11 EHRR 439. 
18  Chahal / Royaume-Uni (1997) 23 EHRR 413; Saadi / Italie App. n° 37201/06 222; N / Royaume-

Uni (2008) App. n° 2656/05. 
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PARTIE B : COMPARAISON DE LA PROTECTION DES 
DROITS DE LA PERSONNE PAR LES SYSTEMES DES 
NATIONS UNIES, DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE 
L'UE 
 
La présente Partie A propose un aperçu des trois systèmes de droits de la 
personne des Nations unies, du Conseil de Europe et de l'Union européenne. Alors 
que les de droits de la personne sont au cœur des activités de l'ONU et du CE 
depuis l'origine de ces deux organisations, ce n'est que progressivement qu'ils ont 
pris une importance centrale dans l'UE. Cette Partie décrit, pour chaque système, 
les droits qu'il garantit (Section 1), les mécanismes mis au point pour les protéger 
(Section 2), et les modes d'engagement en leur faveur (Section 3), pour 
examiner ensuite, dans la section 4, les points de divergence et de convergence 
entre chaque système. La section 1 est complétée par deux tableaux comparatifs 
des droits, présentés à l'annexe 1, qui montrent les lacunes et les 
chevauchements qui existent entre les différents systèmes de protection des 
droits fondamentaux. Les sections 2 et 3 présentent les typologies 3, 4 et 5 qui 
modélisent les systèmes judiciaires et non judiciaires d'application des droits, et 
les modes d'engagement de chaque système. 
 
Ce rapport est structuré de manière à examiner ces trois systèmes séparément, 
mais il faut souligner dès le départ l'importance du jeu réciproque entre, et au 
sein de ces systèmes19. En effet, l'interaction entre les systèmes de droits de la 
personne est si forte qu'il devient urgent de développer un pluralisme constructif 
des droits de la personne (voir les "Recommandations", Partie E) de manière à 
éviter que des systèmes qui se chevauchent ne convergent vers une norme 
minimale20. Au cours de notre recherche, nous avons rencontré de nombreux 
exemples de décisions et de déclarations institutionnelles émanant des systèmes 
ONU-CE-UE qui s'appuient sur d'autres systèmes. Ce sera un thème récurrent des 
grandes lignes tracées ci-dessous (voir encadré 2), et qui sera exploré de 
manière plus approfondie dans les Parties B 4 et D du présent rapport. 

 
1. LES INSTRUMENTS DE DROITS DE LA PERSONNE 
 
Le droit international en matière de droits de la personne protège désormais une 
série de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que des 
droits collectifs, et impose aux États et aux autres acteurs l'obligation de prendre 
des mesures ou d'affecter des ressources aux fins de la réalisation de ces droits. 
La présente section examine comment ces droits fondamentaux sont protégés par 
l'ONU, le CE et dans l'UE. 
 
1.1  Instruments de droits de la personne de l'ONU 
 
Depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) 
en 1948, les Nations unies ont développé un ensemble extensif d'instruments de 

                                        
19  Martinez 2003; Scheeck 2005; Wildhaber 2007; Costello 2006, 2009a; De Schutter 2008; Krisch 

2008; 2010. 
20  Costello 2009a; Ziegler 2011. 
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droits de la personne. Les instruments contraignants majeurs (le "droit dur"), qui 
constituent le cœur des traités de l'ONU sur les droits de la personne énumérés —
ci-dessous dans l'encadré 1, sont complétés par une série d'instruments non 
contraignants ("droit non contraignant") énumérés à l'annexe 2 du présent 
rapport. Le droit non contraignant comprend différents textes allant des 
déclarations non contraignantes aux résolutions adoptées par les organes basés 
sur la Charte des Nations unies ou lors des conférences mondiales de l'ONU. Ces 
instruments sont "rarement invoqués de manière isolée" mais sont fréquemment 
utilisés "soit en tant que précurseur du droit dur ou en tant que supplément à un 
instrument de droit dur"21. 
 
Les normes adoptées par chacun des instruments de droits de la personne de 
l'ONU portent la marque de la période historique où elles sont nées, de 
l'historique de la rédaction des instruments, et du lobbying et des actions 
revendicatrices exercés pendant leur adoption. Comme le prouve l'encadré 1 ci-
dessous, le système de droits de la personne de l'ONU a évolué au fil du temps en 
réaction à la conscientisation croissante des États et des acteurs non 
gouvernementaux22. Le développement des droits civils et politiques traditionnels 
et la protection des réfugiés ayant ouvert la voie au début des années 1950, la 
sensibilisation à l'égalité raciale et aux droits économique et sociaux s'est ensuite 
développée au cours des années 1960. Des traités novateurs contre la 
discrimination fondée sur le genre ont vu le jour au cours des années 1970, 
contre la torture au cours des années 1980, tandis que les années 1990 
marquaient le développement croissant des droits de l'enfant et des travailleurs 
migrants. Des évolutions plus récentes prennent en compte la protection des 
droits des personnes handicapées. 
 
Les efforts visant à faire reconnaître les droits économiques, sociaux et culturels 
en même temps que les droits civils et politiques est un thème constant du 
développement du droit international en matière de droits de la personne. À la 
conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 à Vienne, la communauté 
internationale s'est efforcée de mettre fin à des décennies de conflit au sujet du 
statut secondaire des droits économiques, sociaux et culturels, en décidant que 
tous les droits de la personne sont "universels, indissociables, interdépendants et 
intimement liés" et que la communauté internationale "doit traiter les droits de 
l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et 
en leur accordant la même importance" 23 . Depuis la conférence de Vienne, 
beaucoup moins de voix s'élèvent contre le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels pour le surnommer le "traité sur les congés 
payés"24, l'accuser d'être "utopique" et de consacrer une liste d'aspirations plutôt 
que des droits juridiques. Le soutien de "droit non contraignant" constitué par des 
avis d'experts, comme les principes de Limburg concernant l'application du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1986)25, et les 
directives de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et 
culturels (1997)26, ont grandement favorisé ce changement, de même que la 
jurisprudence du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU au 

                                        
21  Shelton 2006, p. 320. 
22  Baderin et Ssenyonjo 2010, p. 3 et suiv. 
23  Conférence mondiale sur les droits de l'homme 1993, paragraphe 5. 5. 
24  Alston 1990, p. 368. 
25  www.unimaas.nl/bestand.asp?id=2453. 
26  Voir http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html. 
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travers de ses commentaires généraux. Un protocole facultatif conférant au 
comité la compétence pour recevoir et connaître de plaintes individuelles a été 
adopté par l'Assemblée générale du 10 décembre 2008 mais il n'est pas encore 
en vigueur. Au 3 décembre 2010, l'Espagne est le seul État européen à l'avoir 
ratifié et elle est l'une des trois seules parties au protocole27. 
 
Comme le montre l'encadré 1 ci-dessous, il existe maintenant divers traités de 
l'ONU qui ont "mieux codifié et défini plus spécifiquement le droit international en 
matière de droits de la personne", ce qui favorise la création d'obligations 
juridiques et facilite "l'élaboration de normes mondiales en matière de droits de 
l'homme"28. Toutefois, la prolifération de ces traités et organes de surveillance a 
suscité des préoccupations quant à "la durabilité d'un système qui est fragmenté, 
complexe, et insuffisamment doté en moyens"29. Ces développements disparates 
n'étaient pas prévisibles. La mobilisation en faveur de nouveaux efforts de 
rédaction s'est fait de plus en plus forte au fur et à mesure que les bénéficiaires 
potentiels ou les groupes d'intérêt défendant les droits multipliaient les exposés 
détaillant les obligations juridiques découlant de la Charte internationale des 
droits de l'homme (expression utilisée pour exprimer le caractère indissociable de 
la DUDH, du PIDCP et du PIDESC). La fragmentation du système a été 
partiellement résolue en permettant aux États de faire rapport sur tous les 
organes de suivi des traités moyennant un "Common Core Document" (rapport 
commun). Cette mesure a fait taire certains critiques, mais d'autres continuent à 
appeler à un organe permanent unifié de suivi des traités (voir Partie B 2.2).30 
 

 
ENCADRÉ 1 

 
PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME  

ET ORGANES DE SUIVI DE L'ONU 
 

 Convention relative au statut des réfugiés - 1951 (CR) – suivi assuré par le 
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

 Protocole additionnel à la Convention relative au statut des réfugiés - 1967 

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale (CEDR) - suivi assuré par le comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale - 1965 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) - suivi assuré par 
le comité des droits de l'homme (CDH) - 1966 

 Protocole facultatif au PIRDCP - 1966 

 Deuxième protocole facultatif au PIRDCP visant à abolir la peine de mort - 1989 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) - 
suivi assuré par le comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) - 
1966 

 Protocole facultatif au PIDESC - 2008 

 

                                        
27  Voir http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-

a&chapter=4&lang=en. 
28  Weissbrodt et al 2001, pp. 18 and 20. 
29  Steiner et al 2008, p. 919. 
30  De Schutter 2010a, p. 851. 
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 Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) 1989 - suivi assuré par le 
comité des droits de l'enfant 

 Protocole facultatif à la CNUDE sur l'implication des enfants dans les conflits 
armés - 2000 

 Protocole facultatif à la CNUDE sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants - 2000 

 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDEF) - suivi assuré par le comité pour l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes - 1979 

 Protocole facultatif à la CEDEF - 1999 

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (CAT) - suivi assuré par le comité contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants - 1984 

 Protocole facultatif à la CAT - suivi assuré par le sous-comité de la prévention de 
la torture - 2002 

 Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres 
de leur famille - 1990 (CIDTM) - suivi assuré par le comité pour la protection des 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) – suivi assuré 
par le comité des droits des personnes handicapées - 2006 

 Protocole facultatif à la CRPD - 2006 

 Convention sur les disparitions forcées ou involontaires - suivi à assurer par le 
comité sur les disparitions forcées ou involontaires (pas encore en vigueur). 

 
La force normative des droits protégés par ces instruments varie et on peut dire 
qu'il existe une hiérarchisation des droits dans le système de l'ONU31. Les droits 
les plus forts du système de l'ONU sont ceux qui constituent un jus cogens, ou 
normes impératives, en plus de leur codification dans un traité de l'ONU. Les 
normes de jus cogens sont contraignantes pour tous les États dans le monde, 
donc pour l'UE, indépendamment du fait qu'ils soient parties aux traités 
pertinents, ne permettent aucune dérogation et priment sur toute autre norme 
incompatible. Les normes interdisant le génocide, l'esclavage, les violations 
flagrantes des droits de l'homme, la torture et la discrimination raciale, ainsi que 
le droit des peuples à l'autodétermination sont considérées comme des normes 
impératives du droit international général ou jus cogens, auxquelles "les États ne 
sont pas autorisés à déroger"32. Il est important de noter que la convention de 
Vienne stipule clairement que: "Est nul tout traité qui, au moment de sa 
conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international 
général" 33. D'autres normes de droit international en matière de droits de la 
personne, tout en n'étant pas des normes de jus cogens, peuvent constituer des 
normes de droit international coutumier en plus d'être codifiées dans un traité et 
peuvent également être contraignantes pour des États qui ne sont pas parties aux 
traités considérés (obligations erga omnes). Le processus de cristallisation en 
droit international coutumier peut également s'appliquer aux dispositions de droit 
non contraignant en matière de droits de la personne lorsque ces dispositions se 

                                        
31  Shelton 2006; De Wet 2007. 
32  Malanczuk, 1997, p. 57 et 58. 
33  1969 - Convention de Vienne sur le droit des traités, article 53. 
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rattachent à un ensemble de normes de droits de la personne. Ces dispositions de 
droit non contraignant sont présentées à l'annexe 2 du présent rapport. 
Le poids des droits garantis par des traités qui ne sont contraignants que pour les 
États signataires de ces traités varie également. Les droits peuvent être "rédigés 
en termes généraux ou faibles", ce qui sape leur force prescriptive34. D'autres 
droits peuvent être soumis à des doctrines qui affaiblissent l'obligation corrélative 
des États. C'est particulièrement le cas pour certains droits sociaux et 
économiques qui font l'objet de normes de réalisation progressives. Les États 
prennent souvent à tort ces obligations progressives comme excuse à leur retard 
illimité dans la réalisation de ces droits35, une position réfutée par les principes de 
Limbourg et les directives de Maastricht.  
 
Les droits garantis par les traités peuvent aussi, dans certaines circonstances 
faire l'objet de dérogations ou de limitations (voir Partie A.2). Cependant, si 
certains droits garantis par les traités font l'objet de dérogations et de limitations, 
d'autres ne le sont pas. Par exemple, le PIDCP fixe les conditions de dérogation, 
en période en ce qui concerne l'état d'urgence, aux droits visés à l'article 4, 
paragraphe 1, du traité. Toutefois, l'article 4, paragraphe 2, du PIDCP n'autorise 
aucune dérogation aux articles 6 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture), 8, 
paragraphes 1 et 2 (esclavage et servitude), 11 (emprisonnement pour la seule 
raison de ne pas être en mesure d'exécuter une obligation contractuelle), 14 
(droit à un jugement équitable et impartial), 16 (reconnaissance en tous lieux de 
la personnalité juridique) et 18 (liberté de religion et de conscience). En outre, 
certains droits garantis par le PIDCP peuvent être limités, par exemple la 
manifestation de la religion ou des convictions (article 18, paragraphe 3) ou la 
liberté d'expression (article 19, paragraphe 3). En revanche, d'autres droits 
garantis par le PIDCP ne peuvent en aucun cas être limités, par exemple il n'est 
prévu aucune disposition de limitation au droit égal des hommes et des femmes 
de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés, visé à l'article 3 du Pacte. 
Une position légèrement différente est adoptée dans le PIDESC qui contient une 
clause générale de limitations à l'article 4 mais pas de clause de dérogations. Le 
PIDESC a voulu ainsi veiller à ce que "au minimum, les États ne puissent déroger 
à leurs obligations majeures"36. Il convient d'observer que, dans tous les cas, les 
limitations et les dérogations ne doivent être appliquées que dans une mesure 
strictement nécessaire, qu'elles ne doivent pas aboutir à une discrimination et 
sont sujettes à révision.  
 
Les obligations en vertu du droit international en matière de droits de la 
personne, de même que toute réserve et déclaration y relative, prennent effet au 
moment de la ratification par les États. Ceux-ci essaient souvent de limiter leurs 
obligations par ce moyen37. Baylis remarque que, "en faisant de telles réserves, 
les États parties peuvent rester, techniquement parlant, en conformité avec le 
Pacte tout en s'adonnant à des pratiques que le Pacte condamne"38. Considérant 
que les réserves ne se limitent pas clairement aux instruments de droits de la 
personne, leur incidence sur les protections des droits de la personne est unique. 
Comme les obligations en matière de droits de la personne ont un effet à l'égard 
d'individus plutôt qu'à l'égard d'autres États parties, les États sont moins incités à 

                                        
34  Shelton 2006, p. 319. 
35  Ssenyonjo 2010, p. 58. 
36  Ssenyonjo 2010, 75f. 
37  Hampson 2003, paragraphes 28–31.  
38  Baylis 1999, p. 277. 
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se condamner réciproquement leurs réserves en matière de droits de la personne. 
Il s'ensuit que l'échelle des réserves à ces traités multilatéraux est "devenue si 
banale et si complète qu'en fait les États refusent souvent d'apporter le moindre 
changement à leurs lois ou à leurs politiques en signant le Pacte39". 
 
Vu la gamme étendue de protections des droits en vertu des divers instruments 
de l'ONU, cette section du présent rapport n'a pu en fournir qu'un aperçu général. 
L'annexe 1 du présent rapport présente deux tableaux comparatifs des droits 
spécifiques aux systèmes ONU-CE-UE. Ces tableaux montrent les 
chevauchements et les divergences entre les différents droits protégés par 
chaque système. Toutefois, à ce stade nous souhaitons mettre en lumière une 
étude de cas du plus récent traité en matière de droits de la personne de l'ONU, à 
savoir la Convention de 2006 sur les droits des personnes handicapées (CRPD). Si 
nous nous concentrons sur cet instrument, c'est parce qu'il illustre la diversité des 
droits protégés par le système de l'ONU. En mettant en lumière l'interaction 
croissante entre les systèmes de droits examinés ici, dans ce cas entre l'ONU et 
l'UE, la CRPD exemplifie également un thème central du présent rapport. 
 

 
ENCADRÉ 2 

 
CONVENTION relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) 

(2006) 
 

Étude de cas de l'interrelation entre les systèmes de protections  
des droits de l'ONU et de l'UE 

 
Le handicap a été décrit comme "l'élément invisible" du droit international en matière de 
droits de la personne40. À l'exception de la CNUDE (articles 2 et 23), les dispositions relatives 
à l'égalité des autres traités internationaux relatifs aux droits de la personne ne prennent pas 
en compte le handicap. Dans le passé, l'ONU a très souvent traité la question du handicap au 
travers de documents de politique et de programme. Dans son commentaire général 18, le 
comité des droits de l'homme de l'ONU a reconnu le concept d'égalité fondamentale. Plus 
spécifiquement, le comité des droits économiques, sociaux et culturels a reconnu que 
l'article 2, paragraphe 2, du PIDESC - qui exige que "les droits qui y sont énoncés seront 
exercés sans discrimination aucune" - englobe la discrimination fondée sur le handicap41.  
 
La CRPD représente une avancée considérable. Elle intègre les droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels et établit diverses obligations positives visant à protéger, 
promouvoir et réaliser les droits des personnes handicapées. Non seulement elle stipule 
clairement qu'il est interdit aux États d'exercer une quelconque discrimination à l'égard des 
personnes handicapées, mais elle définit également les nombreuses obligations positives 
imposant aux États de créer un environnement habilitant, afin que les personnes 
handicapées puissent jouir de l'égalité fondamentale. 
 
La définition de la discrimination de la CRPD interdit "toute distinction, exclusion ou 
restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice […] des droits de l'homme" et également le refus 
de l'aménagement raisonnable (article 2 CRPD). Le concept d'aménagement raisonnable 
figure dans la loi nationale américaine sur le handicap et dans la directive 2000/78/CE du 

                                        
39  Baylis 1999, p. 277. 
40  Kayess et French 2008, p. 12. 
41  CESCR, commentaire général 5, 1994, paragraphe 5. 5. 
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Conseil 42 . Il est également reflété dans le paragraphe 19 du commentaire général 5 du 
comité des droits économiques, sociaux et culturels43.  
 
De Búrca souligne que l'UE a participé activement à l'élaboration de la CRPD44 en s'efforçant 
de projeter son propre modèle interne de discrimination fondée sur le handicap. C'était la 
première fois que l'UE participait à l'élaboration d'un traité international sur les droits de 
l'homme, et c'est le premier traité de ce type que l'UE elle-même a ratifié. Si tous les États 
membres de l'UE ont signé la Convention, tous ne l'ont pas encore ratifiée. La directive 
2000/78/CE du Conseil ne concerne que l'emploi. Elle ne définit pas le handicap, de 
sorte que cette définition a été laissée à la CJ45.  La définition adoptée opère une distinction 
entre maladie et handicap. De Búrca explique que l'arrêt a incité l'UE à accepter une 
définition tirée de la Convention onusienne, plutôt que de continuer à en laisser l'élaboration 
à l'autorité judiciaire.  
 
En novembre 2010, la Commission européenne a publié une stratégie européenne 2010-2020 
en faveur des personnes handicapées et en rendra compte aux organes de l'ONU.46 Alors que 
la directive 2000/78/CE du Conseil ne s'applique qu'à l'emploi, la stratégie 2010-2020 
intègre l'égalité des personnes handicapée à d'autres domaines d'activité de l'UE. La 
Commission "envisage de proposer d'ici 2012 une "loi européenne sur l'accessibilité"", qui 
s'appuierait sur ses pouvoirs réglementaires sur le marché intérieur pour garantir aux 
personnes handicapées l'accès aux produits et services. La stratégie mentionne également le 
renforcement de la participation politique, par exemple en facilitant l'utilisation du langage 
des signes et du Braille lors de l'exercice par les citoyens de l'UE de leurs droits électoraux ou 
des relations avec les institutions européennes. La stratégie évoque également les 
mécanismes de financement de l'UE et des mesures de promotion plus douces.  
 

 
1.1.1   Le droit pénal international 
 
Bien qu'il ne fasse pas formellement partie du système de droits de la personne 
de l'ONU, le droit pénal international a à la fois influencé et fragmenté le 
développement du droit international en matière de droits de la personne47. Dans 
la mesure où le droit pénal international criminalise les violations les plus graves 
des droits de la personne, surtout la violation des normes de droits de la 
personne de type jus cogens, et dans la mesure où les Cours pénales 
internationales connaissent des questions procédurales et de fond en matière de 
droits de la personne, le droit pénal international joue un rôle dans le 
développement du droit international en matière de droits de la personne. Les 
décisions de la Cour pénale internationale et des tribunaux ad hoc (le Tribunal 
pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le 
Rwanda) ont une influence sur le développement de ces principes tant au plan 
international qu'au niveau des autres systèmes régionaux et nationaux de droits 
de la personne. Cette influence est évidente, par exemple, dans le développement 

                                                                                                               
42  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 [2000] (Directive-cadre) JO 
L303 p. 16. 

43  Lord et Brown, 2010, p. 4. 
44  De Búrca 2010. 
45  Affaire C-13/05 Chacon Navas [2006] ECR I-6467. 
46  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions - Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves (COM(2010) 
636 final). 

47  De Than et Shorts 2003. 
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des normes de droits de la personne relatives au traitement des victimes de 
viol48.  
 
1.2  Instruments de droits de la personne du Conseil de 

l'Europe 
 
Fondé en 1949, le Conseil de l'Europe (CE) est un produit du comité international 
des mouvements pour l'unité européenne du congrès de La Haye de mai 1948. 
L'objectif central du CE était de réagir face aux graves violations des droits 
humains fondamentaux commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 
outre, c'était une réponse des dix États européens fondateurs à la montée de 
régimes totalitaires d'après-guerre en Europe. Depuis lors, le Conseil a évolué 
considérablement et compte aujourd'hui 47 pays membres en Europe. 
 

 
ENCADRÉ 3 

 
LES TRAITÉS MAJEURS DU CONSEIL DE L'EUROPE 

 
 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (CEDH) - 1950 et ses protocoles - appliquée par la 
Cour européenne des droits de l'homme 

 
 Charte sociale européenne (CSE) - 1961 - révisée en 1999 - suivi assuré par le 

comité européen des droits sociaux (CEDS) 
 

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines et 
traitements inhumains ou dégradants (CEPT) - 1987 – suivi assuré par le 
comité pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains 
(CPT) 

 
 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (CELRM) 1992 - suivi 

assuré par le comité des ministres - comité d'experts de la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires (CAHLR) 

 
 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CCPMN) 1995 - 

suivi assuré par le comité des ministres - comité consultatif de la convention-
cadre pour la PMN 

 
 Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains - 2008 – suivi assuré 

par le groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 
 
 
1.2.1. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales 
 
La réalisation la plus importante et la plus connue du CE est l'élaboration de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales (CEDH) du 4 novembre 195049. Depuis son entrée en vigueur le 
3 septembre 1953, la CEDH est considérée par les institutions du CE comme "un 
instrument vivant" qui évolue au fil du temps. L'application en dernière instance 

                                        
48  Lazarus 2010. 
49  Boyle 2009. 
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de la CEDH relève maintenant de la responsabilité de la Cour européenne des 
droits de l'homme, que les particuliers ont la possibilité de saisir directement. 
Ceci distingue la CEDH du système de droits de la personne de l'ONU, lequel 
repose essentiellement sur des mécanismes d'application non judiciaires (voir la 
Section 2.1 ci-dessous sur l'application). Au cours des 57 années écoulées, 
l'opinion de la Cour sur la portée et le sens de la Convention a évolué et sa 
jurisprudence est maintenant extensive 50 . En outre, la Convention a été 
complétée par 15 protocoles additionnels qui ont ajouté des droits 
supplémentaires à la Convention et modifié les mécanismes institutionnels 
entourant son application. Ces protocoles varient quant au nombre d'États 
membres du CE qui les ont signés et ratifiés, mais la réalisation du Protocole 13 
(abolition de la peine de mort) est désormais une condition préalable à 
l'admission d'un État au CE51.  
 

 
ENCADRÉ 4 

 
DROITS ESSENTIELS EN VERTU DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE 

SAUVEGARDE  DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 
 

 droit à la vie (article 2); 
 interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants 

(article 3); 
 interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 4); 
 droit à la liberté et à la sûreté (article 5); 
 droit à un procès équitable (article 6); 
 pas de peine sans loi (article 7); 
 respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance (article 8); 
 liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9); 
 liberté d'expression (article 10); 
 liberté de réunion et d'association (article 11); 
 droit au mariage (article 12); 
 droit à un recours effectif (article 13); 
 interdiction de la discrimination (article 14); 
 droit à l'instruction (Protocole 1, article 2); 
 droit à des élections libres (Protocole 1, article 3); 
 droit à l'égalité entre époux (Protocole 7, article 5); 
 abolition de la peine de mort (Protocole 13); 
 droit de saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme (article 34). 

 
 
Pour une analyse comparative schématique des droits fondamentaux protégés en 
vertu des différents systèmes de droits de la personne traités dans le présent 
rapport, voir l'annexe 1. 
 
La CEDH crée une hiérarchisation des droits qui procèdent en partie de leur 
portée et en partie de la manière dont la Convention définit leurs limitations. La 
CEDH opère une distinction entre droits absolus et droits qualifiés, cette dernière 
catégorie pouvant être divisée en droits qui ne sont soumis qu'à une simple 
clause de limitation (la limitation exige essentiellement la conformité aux 
principes de légalité et de proportionnalité) et droits dont les limitations sont 
soumises à des conditions plus strictes. Aux termes de l'art. 15 CEDH, les droits 

                                        
50  Van Dijk et al 2006; Harris et al 2009. 
51  Yorke 2009. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

47 

absolus ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Ces droits incluent le droit à 
la vie (art. 2), le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement 
inhumain ou dégradant (art. 3), le droit de ne pas être soumis au travail forcé 
(art 4, paragraphe 1) et le droit de ne pas être soumis rétroactivement à des lois 
ou à des sanctions (art. 7). Parmi les droits soumis à une simple clause de 
limitation, on peut citer le droit à la vie privée, les droits à la liberté de religion, 
d'expression, de réunion et d'association (art. 8-11 CEDH). Le droit à la liberté et 
à la sécurité de la personne (art. 5) et le droit à un jugement équitable (art. 6) 
sont soumis à des clauses plus strictes de limitation. 
 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a développé ses 
principes d'interprétation en fonction de la hiérarchie des droits implicitement 
présente dans la Convention.  Toutefois, l'interprétation par la Cour de la portée 
des droits et de leur qualification n'est pas toujours sans poser des difficultés52. Si 
la Cour européenne des droits de l'homme ne nous laisse aucun doute quant au 
fait que l'interdiction de la torture est un droit absolu et ne souffre aucune 
qualification (voir la discussion à l'annexe 7) 53 , la définition d'un "traitement 
inhumain ou dégradant" reste litigieuse54. Même dans le contexte de la torture, la 
Cour peut limiter le droit au travers de l'interprétation de la norme de "gravité 
minimale"55. Néanmoins, il est juste de dire que la Cour européenne des droits de 
l'homme a donné plus de poids aux droits auxquels il est impossible de déroger et 
sont non qualifiables qu'à ceux soumis à la dérogation et la qualification.  
 
Lorsque les droits sont sujets à qualification, la Cour exige que toute limitation 
soit juridiquement explicite et proportionnée à son objectif. Dans le langage de la 
Cour, toute limitation d'un droit doit être "nécessaire dans une société 
démocratique"56. Pour apprécier la proportionnalité des mesures de l'État dans 
ces cas, la Cour applique également le principe de la doctrine de la marge 
d'appréciation en tant que doctrine d'autolimitation judiciaire. Somme toute, ces 
doctrines tendent à accorder un niveau élevé de flexibilité à l'État en matière de 
détermination des droits qualifiés, tout en facilitant également l'établissement 
d'un consensus européen sur le développement de sauvegardes des droits (voir 
l'annexe 4 sur l'orientation sexuelle). Comme l'affirment Helfer et Slaughter : 
 

"il s'ensuit [du lien] entre l'approche du consensus et la doctrine des 
marges que la Cour est en mesure d'identifier des pratiques 
potentiellement problématiques chez des États parties à la Convention 
avant qu'elles ne deviennent effectivement des violations, ce qui permet 
aux États d'anticiper que leurs lois pourraient un jour être remises en 
question. Entre-temps, un gouvernement qui rechigne à protéger un 
certain droit est autorisé à maintenir sa politique nationale, mais il est 
contraint d'assumer une charge de la preuve plus lourde devant la 
Cour - dont les futurs avis concerneront en partie son estimation de la 
mesure dans laquelle les tendances des lois nationales européennes ont 
évolué57." 

 
                                        
52  Mahoney 1998; Arai-Takahashi 2001; Koji 2001; Dembour 2006; Greer 2006; Rivers 2006; Goold 

et al 2007; Clayton et Tomlinson 2010, p. 314-354. 314-354. 
53  Chahal/ Royaume-Uni (1997) 23 EHRR 413; Saadi / Royaume-Uni (2008) 44 EHRR 50. 
54  Jalloh/ Allemagne (2007) 44 EHRR 32. 
55  Irlande/ Royaume-Uni (1978) 2 EHRR 25. 
56  Sunday Times/ Royaume-Uni (1979) 2 EHRR 245, paragraphe 59. 59. 
57  Helfer et Slaughter 1997, p. 316-317.  
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Si les droits expressément consacrés dans la Convention servent à orienter leur 
protection, c'est dans le corps de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme que l'on peut trouver la série complète des droits protégés par 
la Convention. Le développement par la Cour de protections pour les droits 
environnementaux, d'abord en vertu de l'article 8 (droit à la vie privée), puis de 
l'article 2 (droit à la vie),58 revêt de l'importance à cet égard59. La Cour a de toute 
évidence été influencée dans ce domaine par des développements plus larges 
intervenus dans droit international de l'environnement 60 . De même, les 
développements de la Cour concernant le droit à "l'autonomie sexuelle" en vertu 
des articles 8 (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale) et 3 
(interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) ont été 
influencés par le droit pénal international et les organes de suivi des traités dans 
le cadre de la CEDEF61.   
 
Un tableau identique est constaté en ce qui concerne la protection des droits des 
minorités qui ne sont pas expressément protégés en vertu de la Convention. Dans 
ce domaine, les instruments et les institutions tant internes qu'externes au CE ont 
joué un rôle important dans la définition de l'approche assertive de la Cour 
européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de la Cour en matière de 
protection des droits des minorités sera examinée de plus près dans la 
Partie C 2.1 ci-dessous, et la fonction générale d'application de la Cour sera 
examinée de manière plus approfondie dans la Partie B 2.1.2 ci-dessous. 
 
1.2.2   La Charte sociale européenne 
 
Parallèlement aux droits civils et politiques consacrés par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
la Charte sociale européenne (CSE) protège pour sa part les droits économiques 
et sociaux. Adoptée en 1961 et révisée en 1996, la CSE est entrée en vigueur en 
199962.  

                                        
58  DeMerieux 2001. 
59  Powell / Royaume-Uni (2000) 30 EHRR 15; Lopez Ostra / Espagne, Application (1994) 20 EHRR 

277; Guerra et al. / Italie (1998) 26 EHRR 357; Oneryildiz / Turquie [2004] CEDH 657; Hatton / 
Royaume-Uni (2003) 37 EHRR 28; Moreno Gomez / Espagne (2005) 41 EHRR 40; Taskin / 
Turquie (2006) 42 EHRR 50; Budayeva et autres /Russie [2008] CEDH 15339/02. 

60  Tatar / Roumanie Appl. n° 67021/01 2009. 
61  MC / Bulgarie (39272/98) [2003] CEDH 646; Lazarus 2010. 
62  De Burca et De Witte 2005, Partie II; De Schutter 2010b. 
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ENCADRÉ 5 
 

LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE 
 
La Charte sociale européenne (CSE) garantit une série de "droits et principes" en matière 
d'emploi et de "cohésion sociale". The former relate to: non-discrimination, prohibition of 
forced labour, trade union rights, decent working conditions, equal pay for equal work, 
prohibition of child labour and maternity protection. Among the latter are: health 
protection, social security, and certain rights for children, families, migrant workers and 
the elderly’63. 
 
Plus précisément, la CSE protège, entre autres, les droits suivants: 
 

 droit au travail (article 1); 

 droit à des conditions de travail équitables, à la sécurité et à l'hygiène dans le 
travail (articles 2 et 3) ; 

 droit à une rémunération équitable (article 4) ; 

 droit de négociation collective (article 6) ; 

 protection des enfants et des adolescents (article 7 et 17) ; 

 droit des travailleuses à un congé de maternité (article 8) ; 

 droit à l'orientation et à la formation professionnelle (articles 9 et 10) ; 

 droit à la protection de la santé (article  11) ; 

 droit à la sécurité sociale, à l'assistance sociale et médicale et aux bénéfices des 
services sociaux (articles 12, 13, 14) ; 

 droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté (article 15) ; 

 droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance 
(article 19) ; 

 droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, 
sans discrimination fondée sur le sexe (article 20) ; 

 droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale (article 30) ; 

 droit de la famille à la protection sociale, juridique et économique, par exemple 
au travers de la fourniture d'un logement (article 31). 

 

 
Contrairement aux autres instruments de protection de droits, la CSE n'exige pas 
des États signataires qu'ils acceptent la totalité de son contenu en notifiant leurs 
réserves afin de dispenser un État de certaines dispositions spécifiques. En 
revanche, les États parties sont tenus de choisir au moins seize articles (ou, s'ils 
ne souhaitent pas accepter des articles dans leur globalité, 63 paragraphes 
numérotés de façon distincte) de la Charte dans son ensemble. Sur ce total, au 
moins six articles doivent être choisis parmi les neuf dispositions du "noyau dur" 
(Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20). Les procédures d'application quasi 
judiciaires du comité européen des droits sociaux (CEDR) seront explorées à la 
Section 2.1.2 ci-dessous. 

                                        
63  Steiner, Alston et Goodman 2007, p. 1018. 
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Bien que la CSE et la CEDH soient des traités distincts au sein du système du CE 
et qu'elles soient appliquées séparément et différemment, la séparation entre 
droits civils et politiques d'une part, et droits économiques, sociaux et culturels de 
l'autre, n'est pas étanche. La Cour européenne des droits de l'homme a prononcé 
plusieurs arrêts qui ont abouti au développement de droits économiques et 
sociaux "tels que le droit à un environnement sain, le droit de gagner sa vie et le 
droit aux soins de santé"64. De ce fait, la Cour européenne des droits de l'homme 
a "posé les bases jurisprudentielles de la protection des aspects secondaires ou 
corollaires des droits sociaux et économiques, tout en laissant le contrôle de 
l'obligation primaire […] au système de la CSE" 65 . Ceci suggère que la Cour 
développe "une approche substantielle intégrée" des droits contenus dans la CSE 
(voir encadré 6 ci-dessous) 66 . C'est une conséquence non seulement de la 
présence de la CSE au sein du système du CE, mais aussi de l'acceptation de plus 
en plus large, au sein du système international de droits de la personne, de droits 
sociaux, économiques, culturels et environnementaux en général. Le caractère 
indissociable des droits civils, politiques, sociaux et économiques a été 
explicitement renforcé par la conférence des ministres sur les droits de l'homme 
tenue le 5 novembre 1990, qui a "souligné la nécessité, d'une part, de préserver le 
caractère indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, 
économiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à la Charte sociale 
européenne une nouvelle impulsion"67. 
 
Outre ses grands traités, le CE a eu une influence sur le développement des droits 
des minorités, particulièrement visible dans la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires (CELRM) et la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales (FCNM)68. Ces traités plus spécialisés, et d'autres protections 
institutionnelles des droits des minorités dans le cade du CE, seront discutés plus 
en détail dans la Partie C.2 ci-dessous. 
 
1.3  Instruments de droits de la personne de l'Union 

européenne 
 
1.3.1  Compétence de l'UE en matière de droits de la personne 
 
Les origines du droit de l'Union en matière de droits de la personne remontent 
aux développements judiciaires de la fin des années 1960 et du début des 
années1970 69 , déclenchés par les défis lancés par des tribunaux nationaux, 
surtout en Allemagne, en Italie, en France et au Danemark. Ceux-ci menaçaient 
de rejeter la suprématie du droit européen sur le droit national si l'UE ne prenait 
pas elle-même des dispositions visant à protéger adéquatement les droits de la 
personne. L'insistance des tribunaux nationaux à affirmer leurs propres normes 
de protection des droits de la personne tant que la norme de l'UE ferait défaut a 

                                        
64  O’Connell 2009, p. 1. 
65  O’Connell 2009, p. 18. 
66  Mantouvalou 2005 et 2006. 
67  Préambule - Charte social européenne (révisée) - 1996. 
68  CETS 148.  
69  Affaire 29-69 Erich Stauder / Ville d'Ulm – Sozialamt [1969] ECR 419; affaire 11-70 

Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 
[1970] ECR 1125. 
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donc été cruciale pour le développement d'un corps européen de droit de la 
personne70.  
 
Ces développements judiciaires ont été progressivement reconnus dans les traités 
de l'UE. L'article 2 TUE dispose maintenant : 
 

"L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, 
de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de 
respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États 
membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes."  

 
Les valeurs visées à l'article 2 sont soutenues par un mécanisme politique décrit à 
l'article 7 TEU en cas de "risque clair de violation grave" ou d'"existence d'une 
violation grave et persistante" de ces valeurs, qui peut aller jusqu'à la décision 
"de suspendre de certains des droits découlant de l'application des traités" l'État 
membre contrevenant.  
 
L'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (dont 
la version intégrale figure à l'annexe 3) en 2000 a marqué la politisation de ce qui 
était auparavant un processus principalement judiciaire du développement des 
droits fondamentaux comme principes généraux. La Charte avait pour but 
prioritaire de rendre les protections plus visibles, c'est pourquoi son mode 
d'élaboration garantissait un instrument incluant une large gamme de droits et 
une teneur progressive71. En 2009, le traité de Lisbonne a octroyé à la Charte le 
même statut juridique que les traités, tout en exigeant également que l'UE 
s'efforce d'adhérer à la CEDH et en réaffirmant que les droits de la personne sont 
des principes généraux. L'article 6 TUE prévoit que: 
  

1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés 
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 
7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, 
laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de 
la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union 
telles que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les 
principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux 
dispositions générales du titre VII de la Charte régissant 
l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en 
considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les 
sources de ces dispositions.  
 
2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne 
modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies 
dans les traités.  

                                        
70  Cour constitutionnelle fédérale allemande, Internationale Handelsgesellschaft BVerfGE 37, 271 2 

BvL 52/71 ("Solange I") Cour constitutionnelle fédérale allemande, Wünsche Handelsgesellschaft 
BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 ("Solange II"). 

71  De Búrca 2001. 
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3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont 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 aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant 
que principes généraux. 

 
L'article 6 TUE annonce une ère nouvelle pour la protection des droits de la 
personne par l'UE. Il n'en reste pas moins que l'UE ne possède pas de 
compétence législative générale dans le domaine des droits de la personne. 
Certes, la Charte contient un large éventail de droits, mais elle ne confère aucune 
nouvelle compétence à l'UE72. La dimension négative des droits de l'homme, le 
devoir de les respecter, s'inscrivent facilement dans le cadre limité des 
compétences de l'UE. Mais leur dimension positive, qui englobe les devoirs de les 
protéger, de les promouvoir et de les réaliser, représente un tout autre défi. La 
nature fragmentaire et incohérente du rôle de l'UE à l'égard des droits de la 
personne est critiquée depuis de nombreuses années et suscite des appels 
répétés en faveur d'une politique européenne cohérente en matière de des droits 
de la personne. L'un des plus convaincants de ces appels est celui lancé dans le 
rapport intitulé "Leading by Example: A Human Rights Agenda for the European 
Union for the Year 2000"73. De même, les auteurs du présent rapport estiment 
que toutes les activités de l'UE devraient être sous-tendues par les droits de la 
personne. En effet, tout en considérant les limites actuelles de la compétence de 
l'UE comme un état de fait, nous sommes d'avis que passer d'une conception 
négative à une conception positive des droits de la personne n'exige pas 
l'attribution de nouvelles compétences à l'UE, mais plutôt un engagement 
institutionnel proactif en faveur des droits de la personne74. Nous n'allons pas 
jusqu'à suggérer que l'UE devrait devenir une organisation à part entière de 
protection des droits de la personne75, bien que l'ampleur du rôle de l'UE dans le 
domaine des droits de la personne soit désormais, dans l'après-Lisbonne, encore 
plus évident.  
 
Outre le traité de Lisbonne, d'autres amendements au traité ont également 
étendu la compétence législative de l'UE à de nouveaux domaines des droits de la 
personne depuis 2000, notamment la non-discrimination visée à l'article 19 TFUE 
et l'immigration, l'asile et la coopération policière et judiciaire dans les affaires 
pénales dans le cadre de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ). 
Dans le cadre de l'ELSJ, le droit de l'Union impose fréquemment aux États 
membres des obligations de reconnaissance mutuelle d'une manière qui pourrait 
compromettre les droits de la personne. L'annexe 5 du règlement de Dublin 
illustre l'importance d'une protection efficace des droits de la personne comme 
condition préalable aux fins de la reconnaissance mutuelle des procédures d'asile 
inhérentes au système de Dublin, comme le montre l'exemple de la décision de 
2011 de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire MSS/Belgique et 
Grèce76.   
 

                                        
72  Article 51, paragraphe 2, de la Charte. 
73  "Leading by exemple: A Human Rights Agenda for the European Union for the Year 2000". 

Agenda du Comité des Sages et projet de rapport final (1998). Alston 1999. 
74  Weiler et Alston 1999. 
75  Von Bogdandy 2000, Besson 2006. 
76  MSS / Belgique et Grèce (2011) Application n° 0696/09. 
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L'impact considérable de l'UE sur les droits fondamentaux découle également de 
l'ampleur des libertés du marché intérieur de l'UE et de la citoyenneté 
européenne.  Le droit de l'Union a souvent un impact qui va bien au-delà de la 
compétence législative claire de l'UE. Les libertés du marché intérieur peuvent 
refléter des droits de l'homme particuliers. Par exemple le droit à la non-
discrimination protégé par l'article 21 de la Charte est essentiel au 
fonctionnement efficace du marché intérieur. Dans certains cas, les libertés du 
marché peuvent renforcer les droits de la personne, comme lorsque les libertés 
du marché intérieur protègent le discours commercial ou la circulation 
transfrontalière. Toutefois, les libertés du marché intérieur peuvent aussi entrer 
en conflit avec les droits de la personne, ce qui exige que la CJ établisse un 
équilibre entre les libertés du marché intérieur et les initiatives prises pour servir 
les droits de la personne. Le danger perçu est que la priorité soit donnée aux 
libertés du marché intérieur. Bien que cette perception ne soit pas confirmée dans 
toute la jurisprudence77, en fin de compte la question dépend beaucoup du poids 
que la CJ donne aux droits de la personne. Un exemple de conflit entre libertés du 
marché intérieur et droits de la personne est présenté dans l'encadré 6 ci-dessous 
sur le droit de grève. Bien que le TFUE interdise l'harmonisation des législations 
nationales en matière de "droit d'association, droit de grève, droit de lock-out"78, 

dans ce cas les libertés du marché intérieur de l'UE ont limité le mouvement de 
grève.  
 
La citoyenneté européenne peut étendre et renforcer les droits de la personne de 
l'UE, du moins pour ceux qui possèdent ce statut privilégié de même que les 
membres de leur famille. Premièrement, ce statut peut conférer des droits 
supplémentaires au-delà des droits minimaux de la CEDH, comme le montre 
l'encadré 16 ci-dessous sur la migration familiale concernant les membres de la 
famille d'un citoyen de l'UE qui sont ressortissants d'un pays tiers. Il semble 
également que ce statut diminue le lien entre les droits de l'UE et l'activité 
économique.  Cette tendance pourrait étendre la portée du droit de l'Union et, par 
suite, les droits de la personne de l'UE.  
 
L'UE prend également des initiatives dans des domaines où elle pourrait ne pas 
avoir de compétence législative claire. Par exemple, bien que l'UE ne soit pas 
compétente pour harmoniser le droit pénal substantiel, elle a mené une vaste 
action contre la violence domestique, pour soutenir les activités transnationales 
de la société civile79.     
 
Néanmoins, du fait de la compétence limitée de l'UE en matière de droits de la 
personne, certaines questions relatives aux droits de la personne restent encore 
en dehors des attributions de l'UE, comme le reflète l'article 51 de la Charte. De 
nombreux droits garantis par la Charte sont formulés de manière à refléter le rôle 
positif limité de l'UE dans des domaines déterminés. Par exemple, l'article 9 de la 
Charte garantit le droit de se marier et de fonder une famille "selon les lois 
nationales qui en régissent l'exercice". Une formulation similaire apparaît, entre 
autres, à l'article 10, paragraphe 2 (liberté de conscience), l'article 14, 
paragraphe 3 (liberté de créer des établissements d'enseignement), et l'article 35 
(soins de santé). L'article 30 de la Charte sur la protection en cas de licenciement 
                                        
77  Affaire C-112/00 Schmidberger / Autriche [2003] ECR I-5659; Affaire C-36/02 Omega Spielhallen 

/ Bonn [2004] ECR I-09609. 
78  Article 153, paragraphe 5, du TFUE. 
79  Montoya 2008, 2009. 
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injustifié fait référence au droit "conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales". Cette formulation apparaît aussi, entre 
autres, à l'article 16 de la Charte (liberté d'entreprise), à l'article 27 (droit à 
l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise), à 
l'article 28 (droit de négociation et d'actions collectives), et à l'article 34, 
paragraphe 3 (sécurité sociale et aide sociale). 
 
En outre, la Charte est censée être contraignante pour les États membres 
"uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union"80. La jurisprudence 
relative aux principes généraux prévoit que les États membres sont liés "dans le 
cadre du droit de l'Union", ce qui sous-entend à la fois l'application du droit de 
l'Union81 et la dérogation à celui-ci82. Le terme "mettre en œuvre" est utilisé de 
manière à englober la jurisprudence préexistante de l'UE, comme le précisent 
clairement les Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux83.  
 

 
ENCADRÉ 6 

 
L'ÉVOLUTION DU DROIT DE GRÈVE DANS LE DROIT EUROPÉEN 

 
L'interaction dynamique entre les régimes de droits de l'homme a joué à plein 
dans le développement du droit de grève dans le droit européen. 
 
Le droit de négociation et d'actions collectives est consacré dans l'article 28 de  
La CJ a considéré ce droit comme un principe général du droit de l'Union dans 
l'affaire Viking Line et Laval 84 . Non contraignante à l'époque, la Charte était 
regardée comme un indicateur des principes généraux parce qu'elle s'appuyait 
sur des sources pertinentes, en particulier sur la Charte sociale européenne. 
Toutefois, la CJ ne s'est pas lancée dans un quelconque examen approfondi du 
concept de ce droit par rapport à la jurisprudence relative aux normes du comité 
social européen ou de l'Organisation internationale du travail. Elle s'est limitée 
étroitement aux buts et aux moyens à la disposition des syndicats. Le fait le plus 
notable est que, dans le contexte de l'UE, cela signifiait que les libertés du 
marché intérieur conférées aux employeurs de l'UE étaient considérées comme 
définissant les limites de l'exercice du droit de négociation collective. Les affaires 
jugées ont alors contribué à répandre largement la préoccupation selon laquelle le 
droit de grève était subordonné aux libertés du marché intérieur.  
 
Par la suite, amorçant un nouveau tournant, la Cour européenne des droits de 

                                        
80  Article 51, paragraphe 1, de la Charte. 
81  Affaire C-5/88 Hubert Wachauf / Bundesamt für Ernährung und Fostwirtschaft [1989] ECR 02609; 

Affaires réunies C-20/00 et C-64/00 Booker Aquaculture Ltd and Hydro Seafood GSP Ltd / The 
Scottish Ministers [2003] 3 CMLR 6. 

82  Affaire C-260/89 Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) / Dimotiki Etairaia Pliroforissis et Sotirios 
Kouvelas [1991] ECR I-2925. 

83  Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux [2007] JO C303/17; voir également 
Affaire C-400/10 PPU (J McB / LE) [2010] ECR I-nyr. 

84  Affaire C-438/05 International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union / Viking 
Line ABP, OÜ Viking Line Eesti [2007] ECR I-10779; Affaire C-341/05 Laval und Partneri Ltd / 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, 
Byggettan and Svenska Elektriker förbundet [2007] ECR I-11767. 

85  Demir et Baykara / Turquie (2008) (App. n° 34503/97); Enerji Yapi-Yol Sen / Turquie (2009) 
(Application n° 68959/01). 

86  Article 11 CEDH. 
87  Ewing et Hendy 2010. 
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l'homme85 a considéré que le droit de négociation et d'actions collectives était un 
aspect de la liberté d'association 86 . La jurisprudence de Strasbourg est 
considérée comme un contrepoids potentiel à la compression du droit de grève 
par la CJ87. La Cour européenne des droits de l'homme a intégré la jurisprudence 
de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne dans 
l'article 11 CEDH. Ceci n'est qu'un exemple de l'approche intégrée de la Cour 
européenne des droits de l'homme, qui a élargi la gamme des droits sociaux 
protégés par la Cour. 
 

 
1.3.2  Sources primaires des droits de la personne de l'UE 
 
Aujourd'hui l'acquis de l'UE en matière de droits de la personne repose sur trois 
grandes sources formelles : 
 

(1) les principes généraux de droit de l'Union;  
(2) la Charte et  
(3)  le droit international en matière de droits de la personne, en particulier 

les traités internationaux relatifs aux droits de la personne que l'UE 
ratifie. 

 
Les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l'Union 
 
Les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit de l'Union sont 
contraignants pour les institutions de l'UE et les États membres quand ils agissent 
au sein du champ d'application du droit de l'Union. Les principes généraux 
peuvent également être appliqués entre des personnes privées (effet dit 
"horizontal")88. L'art. 6, paragraphe 3 TUE confirme que les principes généraux 
restent une source contraignante pour la législation de l'UE sur les droits de la 
personne même après l'entrée en vigueur de  La CJ développe ces principes 
généraux en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes des États 
membres, et en y incluant les normes du droit international en matière de droits 
de la personne applicables aux États membres. 
 
La Charte 
 
La Charte est maintenant la deuxième source contraignante de législation de l'UE 
sur les droits de la personne (voir encadré 7 ci-dessous et annexe 3). La Charte 
dépasse adéquatement la fausse dichotomie entre droits civils et politiques d'une 
part, et droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Son préambule, sa 
structure et son texte soutiennent tous les trois cette vision.   
 
L'article 1 de la Charte prévoit simplement que "La dignité humaine est 
inviolable", suggérant qu'il s'agit d'un méta-principe. Au-delà de cette garantie, la 
Charte n'inclut expressément aucune hiérarchie formelle entre les différents 
droits; elle les énumère simplement chacun à leur tour.  Par exemple, l'article 4 
garantit que "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants" et l'article 7 que "Toute personne a droit au respect de 
sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications".  

                                        
88  Affaire C-144/04 Werner Mangold / Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981, Affaire C-555/07 Seda 

Kücükdeveci / Swedex GmbH & Co. KG, arrêt du 19 janvier [2010] ECR I- nyr. 
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Contrairement au système gradué de clauses de limitation de la CEDH, la Charte 
ne contient qu'une clause générale de limitation à l'article 52, paragraphe 1. À 
première vue, ceci pourrait suggérer que tous les droits de la Charte peuvent être 
limités. Toutefois, l'article 52, paragraphe 3, stipule que les droits de la Charte 
"correspondant" à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même 
portée que ceux que leur confère la CEDH, l'UE étant évidemment habilitée à leur 
accorder une "protection plus étendue".  Autrement dit, quand des droits sont 
absolus en vertu de la CEDH, leurs homologues dans la Charte doivent également 
être considérés comme absolus89. Les Explications fournissent une liste des droits 
correspondants et déclarent que "Le sens et la portée des droits garantis sont 
déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de 
justice de l'Union européenne." 90 . Ceci conforte l'avis que l'article 52, 
paragraphe 3, incorpore l'interprétation de la CEDH par la Cour européenne des 
droits de l'homme91.  En outre, l'article 53 vise à garantir que la Charte ne porte 
pas atteinte à la protection des droits de la personne, y compris celle reconnue 
par "les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les 
États membres".  
 
La Charte semble introduire une hiérarchie implicite entre les garanties qu'elle 
contient en établissant, à l'article 52, paragraphe 5, une dichotomie entre les 
"droits" et les "principes", laquelle semble suggérer l'existence d'un statut moins 
contraignant, plus malléable, pour les principes. L'article stipule que les principes 
"peuvent" être mis "en œuvre par des actes législatifs et exécutifs" et que "leur 
invocation devant le juge n'est admise" que dans la mesure où ils ont été 
consacrés dans des actes législatifs ou exécutifs. Introduite après l'élaboration 
des dispositions de fond de la Charte, cette dichotomie ne se superpose pas 
clairement à celles-ci. Les Explications offrent certaines orientations 92 , mais 
reconnaissent qu'en dernier ressort il revient à la CJ de statuer 93 .. Les 
Explications donnent des exemples de principes, par ex. les articles 25 (droits des 
personnes âgées), 26 (intégration des personnes handicapées) et 37 (protection 
de l'environnement). Il y est également indiqué que "Dans certains cas, un article 
de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe", par 
ex. les articles 23 (égalité entre les femmes et les hommes), 33 (vie familiale et 
vie professionnelle) et 34 (sécurité sociale et aide sociale)’ 94. Les Explications 
n'offrent aucune confirmation de l'avis qu’il y a une catégorie de droits qui 
doivent automatiquement être considérés comme des principes. Il est vital que la 
dichotomie droits/principes ne soit pas interprétée comme une résurgence de la 
vieille dichotomie entre droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et 
culturels95.   
 
Il faut espérer que la Charte pourra remodeler la hiérarchie entre les libertés du 
marché intérieur et les droits de l'homme de l'UE. Une importance ou un "poids" 
particulier devrait être conféré aux droits de la personne de l'UE afin qu'ils 

                                        
89  Peers 2004. 
90  Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux [2007] JO C303/17. 
91  Lenaerts et De Smijter 2001, p.99ff; toutefois, voir Lock 2009, p.383–387. 
92  Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux [2007] JO C303/17. 
93  L'article 52, paragraphe 7, de la Charte dispose que "Les explications élaborées en vue de guider 

l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de 
l'Union et des États membres".  

94  Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux [2007] JO C303/17. 
95  De Witte 2005. 
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contrebalancent les libertés instrumentales et économiques du marché intérieur. 
L'arrêt de la CJ dans l'affaire Kadi96, même s'il concerne la révision de la validité 
d'un acte de l'UE, montre que la CJ accorde un poids particulier aux droits de la 
personne. Elle identifie "les principes de la liberté, de la démocratie ainsi que du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés à 
l’article 6, paragraphe 1, UE" comme le "fondement de l’Union". En conséquence, 
un rang plus élevé a été attribué à ces principes qu'à d'autres règles du traité97, 
afin de les protéger contre des limitations98.  
 
 

ENCADRÉ 7 
 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENE (la Charte) 
 

(La version intégrale de la Charte figure à l'annexe 3) 
 

La Charte vise à donner de la visibilité et de la cohérence à la protection des droits de la 
personne dans l'UE, en clarifiant leur position hiérarchique dans l'ordre juridique de l'UE. En 
même temps, la Charte devrait devenir un outil permettant de gagner le cœur des citoyens 
européens et ainsi de susciter un engagement renforcé en faveur de ses processus 
démocratiques.  
 
La Charte dépasse l'ancienne distinction entre droits civils et politiques, d'une part, et droits 
économiques, sociaux et culturels, de l'autre. En effet, dans la Charte les droits sont classés 
sous différents Titres qui recoupent cette séparation (Titre I - Dignité; Titre II – Liberté; 
Titre III – Égalité; Titre IV – Solidarité; Titre V – Droits des citoyens; Titre VI – Justice), et le 
Préambule fait référence aux "valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de 
liberté, d'égalité et de solidarité".  
 
TITRE I - DIGNITÉ 
Article 1 - Dignité humaine 
Article 2 - Droit à la vie 
Article 3 - Droit à l'intégrité de la personne 
Article 4 - Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
Article 5 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 
 
TITRE II - LIBERTÉS 
Article 6 - Droit à la liberté et à la sûreté 
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. 
Article 7 - Respect de la vie privée et familiale 
Article 8 - Protection des données à caractère personnel 
Article 9 - Droit de se marier et de fonder une famille 
Article 10 - Liberté de pensée, de conscience et de religion 
Article 11 - Liberté d'expression et d'information 
Article 12 - Liberté de réunion et d'association 
Article 13 - Liberté des arts et des sciences 
Article 14 - Droit à l'éducation 
Article 15 - Liberté professionnelle et droit de travailler 
Article 16 - Liberté d'entreprise 
Article 17 - Droit de propriété 
Article 18 - Droit d'asile 
Article 19 - Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition 

                                        
96  Affaires réunies C-402/05 et C-415/05 Kadi, Al Barakaat / Conseil de l'Union européenne et 

Commission des Communautés européennes [2008] ECR I-6351. 
97  Paragraphe 303. 
98  Ziegler 2009, p. 297. 
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TITRE III - ÉGALITÉ 
Article 20 - Égalité en droit 
Article 21 - Non-discrimination 
Article 22 - Diversité culturelle, religieuse et linguistique 
Article 23 - Égalité entre femmes et hommes  
Article 24 - Droits de l'enfant 
Article 25 - Droits de personnes âgées 
Article 26 - Intégration de personnes handicapées 
 
TITRE IV - SOLIDARITÉ 
Article 27 - Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise 
Article 28 - Droit de négociation et d'actions collectives 
Article 29 - Droit d'accès aux services de placement 
Article 30 - Protection en cas de licenciement injustifié 
Article 31 - Conditions de travail justes et équitables 
Article 32 - Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail 
Article 33 - Vie familiale et vie professionnelle 
Article 34 - Sécurité sociale et aide sociale 
Article 35 - Protection de la santé 
Article 36 - Accès aux services d'intérêt économique général 
Article 37 - Protection de l'environnement 
Article 38 - Protection des consommateurs 
 
TITRE V - CITOYENNETÉ 
Article 39 - Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen 
Article 40 - Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 
Article 41 - Droit à une bonne administration 
Article 42 - Droit d'accès aux documents 
Article 43 - Médiateur européen 
Article 44 - Droit de pétition 
Article 45 - Liberté de circulation et de séjour 
Article 46 - Protection diplomatique et consulaire 
 
TITRE VI - JUSTICE 
Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
Article 48 - Présomption d'innocence et droits de la défense 
Article 49 - Principes de légalité et de proportionnalité de délits et des peines 
Article 50 - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction 
 
Les dispositions finales de la Charte (articles 51 à 54) visent à délimiter sa portée et à garantir 
sa cohérence avec d'autres sources. Toutefois, bien qu'elle s'appuie sur une série de sources 
existantes (ONU, CE et droit existant de l'UE), elle n'est pas totalement exhaustive. Par 
exemple, alors que la CSE établit un droit au logement, la Charte ne le prévoit pas (voir 
annexe 1).  
 
Le droit international en matière de droits de la personne 
 
Le droit international en matière de droits de la personne fait partie du droit de 
l'Union de deux manières: en tant que normes contraignantes, et en tant que 
matériel d'interprétation dans le développement des principes généraux du droit 
de l'Union et de la Charte.  
 
Dans la mesure où le droit international en matière de droits de la personne 
reflète les normes du droit international coutumier et en particulier les normes de 
jus cogens, celles-ci sont déjà contraignantes pour l'UE. Toutefois, l'adhésion 
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formelle de l'UE aux traités internationaux relatifs au droit de la personne 
représente un développement nouveau et plus significatif. L'UE a récemment 
adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 
est en passe d'adhérer à  Les traités internationaux auxquels l'UE est partie sont 
en général immédiatement efficaces dans les systèmes nationaux99. L'adhésion 
aux instruments du droit international en matière de droits de la personne est 
également un important moyen d'ancrer les droits de la personne de l'UE dans les 
systèmes de l'ONU et du CE. Ce processus garantit également l'obligation 
extérieure de rendre compte incombant aux institutions de l'UE et, en échange, 
soutient le développement progressif des droits de la personne dans ces systèmes 
du fait que la voix de l'UE est entendue dans ces forums100.  
 
S'agissant de donner corps aux principes généraux dans sa jurisprudence, la CJ 
s'est appuyée sur les orientations fournies par les traités internationaux 
relatifs au droit de la personne auxquels les États membres ont collaboré ou dont 
ils sont signataires. Si cette formulation laisse à la CJ une marge de manœuvre 
quant au choix du droit international en matière de droits de la personne sur 
lequel elle s'appuie, en pratique, la CEDH domine. Cette tendance est également 
reflétée dans l'article 6, paragraphe 3 TEU qui, malheureusement, fait référence 
uniquement à la CEDH comme source d'inspiration des principes généraux. 
Toutefois, vu l'importance d'ancrer les droits de la personne de l'UE dans le droit 
international en matière de droits de la personne, cette disposition ne devrait pas 
servir à limiter l'engagement de la CJ quant aux sources au-delà de la CEDH. 
 
Il est regrettable que la CJ ne se soit pas engagée davantage à l'égard d'autres 
droits internationaux en matière de droits de la personne. Si la CJ a cité des 
sources au-delà de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme101, elle a été "parcimonieuse et sélective" à cet égard102. En particulier, il 
est frappant de voir à quel point la CJ a dédaigné la jurisprudence d'organes quasi 
judiciaire, notamment du conseil des droits de l'homme des Nations unies (voir 
l'annexe 4 sur l'orientation sexuelle)103. Dans l'affaire Viking Line et Laval104, la CJ 
cite la Charte sociale européenne mais passe sous silence les décisions détaillées 
du comité européen des droits sociaux. L'avis de l'avocat général Kokott dans 
l'affaire FRD Ruling105 est un exemple rare d'engagement manifeste vis-à-vis de 
ce comité, même si la CJ n'a pas suivi cet avis. L'engagement de la CJ en faveur 
de la norme du "meilleur intérêt de l'enfant" de la Convention relative aux droits 
de l'enfant constitue une autre référence exceptionnelle au droit international en 
matière de droits de la personne. 
 
1.3.3  Les droits fondamentaux dans la législation secondaire de l'UE 
 
La législation secondaire de l'UE fixe également des normes en matière de droits 
de la personne d'une manière qui peut soutenir, renforcer, saper ou même violer 

                                        
99  Affaire C-104/81 Kupferburg / Hautpzollamt Mainz [1982] ECR I-3641. 
100  Butler et De Schutter 2008; Ahmed et Butler 2006. 
101  Par ex. Affaire C-540/03 Parlement / Conseil [2006] ECR I-5769. 
102  Butler et De Schutter 2008, p. 282. 
103  Par ex. Affaire C-249/96 Grant / South West Trains [1998] ECR I-621. 
104  Affaire C-438/05 International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union / Viking 

Line ABP, OÜ Viking Line Eesti [2007] ECR I-10779; Affaire C-341/05 Laval und Partneri Ltd / 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, 
Byggettan and Svenska Elektriker förbundet [2007] ECR I-11767. 

105  Affaire C-540/03 Parlement / Conseil [2006] ECR  I-5769, par. 74 de l'avis. 
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les protections de l'ONU ou du CE, comme le montrent les exemples ci-dessous, 
qui ne sont aucunement exhaustifs.  
 
Dans le domaine de l'égalité, les directives sur l'égalité des sexes106, la directive 
"RACE" et la directive-cadre contribuent à la protection des droits de la personne 
tant au sein qu'en dehors du système de l'UE107. Par exemple, le concept de 
discrimination indirecte de l'UE a influencé la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme ainsi que les approches des États membres en 
matière d'égalité des genres 108 . L'influence du concept d'aménagement 
raisonnable de l'UE sur la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l'ONU est également visible.  
 
La législation de l'UE en matière d'asile et d'immigration a donné lieu à de fortes 
controverses eu égard aux droits de la personne. Le Parlement européen a mis en 
doute la validité de la directive sur le regroupement familial pour des motifs liés 
aux droits de la personne109. Si la CJ a confirmé la validité de cette directive, elle 
a souligné l'importance de la conformité aux droits fondamentaux lorsque les 
États membres mettent en œuvre le droit de l'Union. À certains égards, la 
directive sur le regroupement familial fixe des normes plus élevées que la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans son article 8 
(voir encadré 16). Toutefois, en autorisant l'utilisation de conditions d'intégration 
pour limiter l'entrée d'enfants, elle prend une tournure plus restrictive (voir 
Partie C 3). 
 
En matière de détention, les directives de l'UE fixent les conditions de détention 
des demandeurs d'asile (principalement en vertu de la directive "Conditions 
d'accueil" 110 ) et de détention de prédéportation en vertu de la directive 
"Retour"111. Comme on le montre plus précisément ci-dessous, les normes de l'UE 
semblent autoriser une détention extensive. Toutefois, elles pourraient présenter 
une certaine valeur ajoutée par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l'homme, notamment parce qu'elles fixent des limites temporelles à 
la détention (voir annexe 6). En matière de protection des réfugiés, la directive 
"Qualification"112 intègre et développe le droit de la Convention de l'ONU relative 

                                        
106  Directive 2006/54/EC E du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise 

en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) [2006] JO L 204/23; Directive 2004/113/CE 
du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès des biens et services et la fourniture de biens et services 
[2004] JO L373/37. 

107  Directive 2000/43/CE du Conseil (directive Race) relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique [2000] 
JO L 180/22; Council Directive 2000/78/CE (directive-cadre) du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 
[2000] JO L303/16. 

108  Par ex. DH et autres / République tchèque [2007] CEDH 922. 
109  Directive 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 

[2003] JO L 251/12; voir Affaire C-540/03 Parlement / Conseil [2006] ECR I-5769. 
110  Directive 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003 (directive Conditions d'accueil) relative à des 

normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres [2003] JO 
L31/18. 

111  Directive 2008/115 (directive Retour) du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier [2008] JO L 348/98. 

112  Directive 2004/83 du Conseil (directive "Qualification") du 29 avril 2004 concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, 
ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [2004] JO 
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aux réfugiés et la jurisprudence de la CEDH, en contribuant et en portant 
préjudice aux normes internationales à différents égards (voir annexe 7). 
 
1.3.4  Conclusions provisoires sur l'Union européenne 
 
Les droits de la personne dans l'UE sont caractérisés par la multiplicité des 
sources formelles et substantives. Si la Charte renforce les droits de la personne 
en contribuant à leur visibilité, à leur prévisibilité et à leur certitude juridique, 
l'intégration des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et 
culturels est son nouvel aspect essentiel. La dichotomie droits/principes ne 
devrait pas remettre en vigueur cette ancienne distinction. Si l'on craignait au 
départ que la Charte n'étouffe la créativité judiciaire en matière de droits de la 
personne de l'UE113, le présent rapport met en lumière son potentiel d'ouverture à 
l'égard d'autres sources en tant que source de créativité. 
 
De plus, en tant que principes généraux les droits de la personne continueront à 
se développer parallèlement à la Charte, comme l'affirme l'article 6, paragraphe 3 
TUE et il faut espérer qu'ils doteront la législation de l'UE sur les droits de la 
personne d'un degré élevé de flexibilité et d'ouverture au droit international en 
matière de droits de la personne, y compris, mais non limitativement, à la CEDH. 
Les principes généraux continueront à revêtir une importance particulière et ils 
seront invoqués par les parties en conflit, notamment parce qu'ils ne sont pas 
soumis au Protocole n° 30 du traité de Lisbonne 114  et qu'ils ont un effet 
horizontal115.. Le Protocole n° 30 limite le degré d'application de la Charte à la 
Pologne et au Royaume-Uni, faisant planer un doute sur l'application uniforme de 
la Charte à l'ensemble des 27 États membres. Toutefois, il ne s'agit pas d'une 
option de non-participation, mais plutôt de réaffirmer les dispositions finales de la 
Charte116. Les questions relatives à l'interprétation du Protocole n° 30 sont en 
cours d'examen par la CJ117. La jurisprudence de la CJ, tant avant qu'après le 
traité de Lisbonne, laisse à penser que les principes généraux restent vigoureux 
et que la Charte sous-tend catégoriquement leur contenu.118 
 
La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par 
l'UE et la ratification en suspens de la CEDH sont annonciatrices d'une nouvelle 
ère d'engagement formel en faveur du droit international en matière de droits de 
la personne. 
 
 
 
 

                                                                                                               
L/304/12. 

113  Weiler 2000. 
114  Barnard 2008. 
115  Affaire C-144/04 Werner Mangold / Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981; Affaire C-555/07 Seda 

Kücükdeveci / Swedex GmbH & Co. KG, arrêt du 19 janvier [2010] ECR I- nyr. 
116  Barnard 2008. 
117  Affaire en cours C-411/10 NS v Secretary of State for the Home Department. 
118  Affaire C-144/04 Werner Mangold / Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981; Affaire C-555/07 Seda 

Kücükdeveci / Swedex GmbH & Co. KG, arrêt du 19 janvier [2010] ECR I- nyr; Affaire C-438/05 
International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union / Viking Line ABP, OÜ Viking 
Line Eesti [2007] ECR I-10779. 
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2. MECANISMES DE PROTECTION 
 
2.1  Mécanismes de protection judiciaire 
 
2.1.1  La protection judiciaire des droits des NU 
 
Un grand nombre de raisons peuvent expliquer que le système des droits de 
l’homme des NU recourt moins souvent à la voie judiciaire qu’à des moyens 
d’action extrajudiciaires119. D’aucuns allèguent que la protection des droits des 
NU a été "bidouillée" d’emblée à la rédaction de la Charte des NU au motif qu’un 
"règlement juridictionnel international n’était pas opportun" et qu’il était 
préférable d’attendre qu’un mécanisme de protection émerge "soit des traités 
eux-mêmes, soit de résolutions spécifiques sur des violations graves et 

répétées"
120

. Il peut d’ailleurs être remarqué qu’"aucun des organes internes ou 
permanents des Nations unies fondés sur les traités n’a la compétence légale 
d’imposer une indemnisation ou une autre forme de réparation "121. Ces organes 
appellent les États à se doter de moyens de recours, ils exigent une conformité de 
bonne foi, ils appliquent des procédures de suivi, ils mènent des enquêtes et 
publient des rapports sur les violations, ils effectuent des visites sur place et ils 
reçoivent des plaintes, mais ils ne sont pas habilités à prononcer directement une 
sanction.  
 
Les droits de l’homme établis par les NU peuvent toutefois jouir d’une protection 
judiciaire indirecte auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), qui est le 
principal organe judiciaire des NU, ou par le biais de tribunaux régionaux et 
nationaux. Ces instances sont essentielles pour créer "un environnement 
international moins enclin à tolérer les abus"122. L’obligation pour les États de 
"respecter, promouvoir, protéger et instaurer" les droits occupe toutefois le 
premier rang, tandis que les tribunaux régionaux ou internationaux occupent un 
rang secondaire, intervenant "en particulier lorsqu’un État refuse délibérément et 
durablement un recours, instillant un sentiment d’impunité"123. Plusieurs études 
ont mis en exergue la reconnaissance constitutionnelle des normes des traités des 
NU, ainsi que les réformes législatives et les décisions judiciaires qui s’en sont 
inspirées au niveau national. Cette influence juridique oscille d’un rôle substantiel 
dans les dispositions constitutionnelles sur les droits de l’homme, les actes 
législatifs se référant expressément aux normes des NU et l’utilisation fréquente 
en guise d’outil d’interprétation dans les affaires nationales, à une situation, dans 
certains pays, dans laquelle les signes en sont moins marqués ou aucune 
référence ne peut même être trouvée à ces normes124. Excepté lorsqu’elles sont 
transposées dans la législation interne, les normes des droits de l’homme des NU 
sont en règle générale intégrées à un degré superficiel dans les systèmes 
nationaux. Le terme "intégrer" recouvre en l’espèce les protections nationales des 
droits de l’homme, y compris les recours judiciaires et les mécanismes politiques 
effectifs125. 

                                        
119  Steiner 2003, pp. 773-784. 
120  O’Rawe 1999, p. 26. 
121  Shelton 2005b, p. 106. 
122  Shelton 2005b, p. 113. 
123  Shelton 2005b, p. 114. 
124  Heyns et Viljoen 2008, pp. 1089-1092. 
125  Helfer 2008. 
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Malgré les obstacles que constituent l’absence de droit de saisine des particuliers, 
la réticence de certains États et la compétence de la Cour, la CIJ a toutefois 
également joué un rôle non négligeable en ce qu’elle est "parvenue à développer 
et interpréter progressivement les règles et les principes de la législation 
internationale des droits de l’homme et des affaires humanitaires, contribuant 
ainsi à un ordre juridique international dans lequel la protection de l’individu revêt 
l’importance qu’elle mérite"126. Les avis consultatifs et les affaires interétatiques 
traitant de violations de la législation internationale des droits de l’homme 
confèrent à la CIJ une compétence substantielle sur les droits de l’homme127. 
Depuis ses premières prises de position sur certains droits des NU, comme le 
droit à l’autonomie128 et la non-discrimination129, la jurisprudence de la CIJ sur les 
droits de l’homme s’est étoffée à d’autres droits comme la liberté de circulation130 
et le droit à une aide diplomatique dans le cadre d’affaires passibles de la peine 
de mort131.  
 
La CIJ fait de plus en plus référence à "la jurisprudence des organes des traités 
des droits de l’homme [des NU] (…) et à la pratique de ces organes dans ses 
propres travaux judiciaires"132. Cet engagement croissant s’est également illustré 
dans les avis consultatifs de l’Assemblée générale sur les conséquences juridiques 
de la construction d’un mur dans les territoires palestiniens occupés (2004), les 
activités armées sur le territoire du Congo133, et l’application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide134. Dans l’ensemble, 
force est de constater que "la reconnaissance de nombreux principes des droits 
de l’homme, tels que l’interdiction du génocide, l’interdiction de la torture et des 
traitements inhumains ou dégradants et l’interdiction de l’esclavage, dans le 
cadre du droit coutumier international ou même du jus cogens est étayée par la 
jurisprudence de la Cour " 135 . L’introduction par la CIJ des concepts de 
"considérations élémentaires d’humanité" et d’"obligations erga omnes" a fourni 
"un fondement juridique et philosophique simple, mais solide, à l’obligation pour 
les États de respecter et d’assurer le respect des droits de l’homme et du droit 
humanitaire (...) [et] la base légale requise pour que les États, les entreprises, les 
groupes de personnes ou les individus soient amenés à assumer leurs 
                                        
126  Zyberi 2007, p. 137. 
127  Higgins 2007, p. 746. 
128  Sud-ouest africain, Deuxième phase, arrêt du 18 juillet 1966, CIJ Rec. 1966, p. 6 ; Conséquences 

juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-ouest 
africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif du 
21 juin 1971, CIJ Rec. 1971, p. 16 ; Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, CIJ 
Rec. 1975, p. 12. 

129  Cour permanente de justice internationale, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise 
(Allemagne c. Pologne), CPJI Rec. Série A, n° 7 (1925-26); Cour permanente de justice 
internationale, Droits des minorités en Haute-Silésie (écoles pour minorités) (Allemagne c. 
Pologne), CPJI Rec. Série A, n° 7 (1931). 

130  Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie 
(Sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif 
du 21 juin 1971, CIJ Rec. 1971, p. 16. 

131  Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), examen au fond, 
arrêt du 31 mars 2004, CIJ Rec. 2004, pp. 12-61 ; LeGrand (Allemagne c. États-Unis 
d’Amérique), examen au fond, arrêt du 27 juin 2001, CIJ Rec. 2001, pp. 466-494 ; Higgins 2007, 
pp. 747-749. 

132  Higgins 2007, p. 748. 
133  Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 

arrêt du 3 février 2006, CIJ Rec. 2006, p. 6, pt. 126. 
134  Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-et-

Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), examen au fond, arrêt du 27 février 2007, CIJ Rec. 2007, 
p. 91. 

135  Zyberi 2007, p. 136 ; voir également Zyberi 2010, p. 303, qui énumère 25 affaires de la CIJ 
traitant des droits de l’homme depuis 1991. 
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responsabilités s’ils se rendent coupables de violations"136. Ce rôle a atteint un tel 
poids qu’il a été proposé que la CIJ crée une chambre sur les droits de l’homme et 
les affaires humanitaires afin de statuer plus rapidement et plus efficacement 
dans les dossiers de ce type137.  
 
En résumé, "même si la CIJ n’est pas une plate-forme dans laquelle un citoyen 
peut lui-même émettre une plainte, elle constitue néanmoins une instance 
judiciaire qui a contribué par le passé, et qui peut encore à l’avenir contribuer, à 
faire progresser la cause des droits de l’homme à travers une double fonction. 
Premièrement, en interprétant et en élaborant des règles et des principes de la 
législation internationale des droits de l’homme, la Cour met en œuvre et clarifie 
davantage cette partie de la législation internationale. Deuxièmement, en 
préservant le maillage de la législation internationale, elle peut assurer une 
meilleure interaction entre les différentes branches de la législation 
internationale, de façon à obtenir une protection optimale des droits de l’homme 
dans le cadre de la législation internationale"138. 
 
2.1.2  La protection judiciaire des droits du Conseil de l’Europe 
 
2.1.2.1  L’exécution par la Cour européenne des droits de l’homme 
 
La Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie d’une requête par 
toute victime individuelle qui a épuisé les voies de recours internes existantes139. 
Le critère de l’épuisement des voies de recours internes traduit la subsidiarité de 
la compétence de la Cour: sa structure tout entière est soumise au préalable de 
l’obligation pour les États de mettre en place des voies de recours internes 
effectives140. Strasbourg peut également connaître de litiges interétatiques141. La 
possibilité pour un État de déférer à la Cour toute violation des droits de l’homme 
témoigne d’une importante prise de conscience collective que la protection des 
droits de l’homme présente un intérêt pour tous.  
 
La compétence de la Cour européenne des droits de l’homme est limitée aux 
droits énoncés dans la CEDH et dans les protocoles que l’État membre concerné a 
ratifiés. En complément, la Cour adopte une approche de plus en plus intégrée, 
faisant référence aux droits de la CSE et s’inspirant d’autres instruments de la 
législation internationale des droits de l’homme. Tous les membres du Conseil de 
l’Europe sont soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 (voir Encadré 8 ci-après), 
les négociations sont en cours pour l’adhésion de l’Union européenne, qui 
soumettrait également l’UE et ses institutions à la juridiction de la Cour. Le traité 
de Lisbonne prescrit en effet que l’UE doit adhérer à la CEDH, et dans l’attente de 
cette adhésion, la Cour européenne des droits de l’homme s’intéresse 
indirectement à certains actes de l’UE à travers sa juridiction sur les États 
membres de l’UE. 
 

                                        
136  Zyberi 2007, p. 137. 
137  Zyberi 2009. 
138  Zyberi 2010, p. 302. 
139  Article 34 et article 35, paragraphe 1, de la CEDH. 
140  Article 13 de la CEDH. 
141  Article 33 de la CEDH. 
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Aux termes de l’article 1 de la CEDH, "[l]es Hautes Parties contractantes 
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés 
définis [dans] la présente Convention". La "juridiction" n’est pas seulement 
territoriale, mais offre également une protection contre l’expulsion, à la suite de 
laquelle une personne pourrait subir des violations des droits de l’homme dans un 
autre pays142, et une protection extraterritoriale dans les régions sur lesquelles 
les États exercent un contrôle. La notion de "juridiction" est donc en évolution, et 
tant les tribunaux nationaux que la Cour européenne des droits de l’homme sont 
confrontés à un nombre croissant de revendications inédites tendant à clarifier la 
portée de la juridiction au titre de la CEDH143. 
 
Les obligations de la CEDH incluent une série d’obligations positives (de légiférer, 
de réglementer ou d’agir d’une autre manière), qui procurent une protection 
indirecte contre les atteintes aux droits de la Convention commises par un État 
non contractant et permettent également à la Cour d’ordonner une modification 
des lois ou des pratiques nationales à titre de recours144. Bien qu’elle ne soit pas 
habilitée à annuler un acte national, la Cour européenne des droits de l’homme 
exerce donc bel et bien une forme de juridiction constitutionnelle. Dans de 
nombreux arrêts, en effet, elle condamne la législation nationale et exige une 
réforme, ainsi qu’en témoignent ses décisions sur le statut d’illégitimité d’un 
enfant ou la pénalisation des pratiques homosexuelles 145 . Cette dimension 
"constitutionnelle" de sa juridiction est désormais reconnue expressément dans la 
"procédure de l’arrêt pilote" élaborée par le Conseil de l’Europe dans le sillage des 
réformes de la Cour inscrites dans le Protocole n° 14 (voir Encadré 8 ci-après)146. 
Ainsi que le remarque Sadurski, "La légende selon laquelle, avant ses arrêts 
pilotes, les arrêts de Strasbourg s’occupaient de dossiers spécifiques et non de 
droit n’était précisément rien d’autre qu’une légende"147. 
 
La Cour peut prononcer un arrêt contre un État pour le contraindre à se mettre en 
conformité et allouer une indemnisation financière aux personnes dont les droits 
ont été enfreints. Elle peut également rendre un arrêt provisoire, qui est 
contraignant pour l’État concerné et qui constitue une violation de l’article 34 de 
la CEDH s’il est enfreint148. (L’Annexe 5 au règlement de Dublin illustre le recours 
à l’article 34 de la CEDH pour empêcher une atteinte aux droits de l’homme dans 
le cadre d’un instrument de l’UE.) Les arrêts sont exécutés par le Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe (son organe le plus éminent, constitué de 
représentants du gouvernement de chaque État membre) et leur respect par les 
États membres est contrôlé par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 
 
Au cours des cinquante dernières années, la Cour européenne des droits de 
l’homme a accumulé une jurisprudence substantielle. Dans cet aspect, le système 
de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe se différencie de 
nombreux autres systèmes régionaux des droits de l’homme et du système des 
NU: "la Déclaration universelle des droits de l’homme s’est efforcée de proclamer 
les droits et libertés scellés dans le texte, mais elle n’a prévu aucun système pour 

                                        
142  Voir Annexe 7 sur la protection des réfugiés. 
143  Wilde 2005; Gondek 2009; Miller 2009. 
144  Mowbray 2004. 
145  Marckx c. Belgique (1979) 2 EHRR 330, en particulier par. 26 et 27; Dudgeon c. Royaume-Uni 

(1981), 4 EHRR 149; Norris c. Irlande (1989) 13 EHRR 186. 
146  Fribergh 2008. 
147  Sadurski 2009, p. 421. 
148  Mamatkoulov et Askarov c. Turquie (2005) EHRR 165; Letsas 2003. 
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exécuter ces dispositions". À l’inverse, "un trait novateur de la CEDH réside dans 
la création d’un système de règlement international qui permet aux personnes 
lésées de faire valoir à l’égard des États membres les droits et libertés que leur 
confère la Convention" 149 . De même, la riche jurisprudence de la Cour, et 
notamment sa créativité dans l’élaboration d’obligations positives et l’utilisation 
d’autres sources de la législation internationale des droits de l’homme, est 
accueillie par une approbation unanime. Bien qu’elle soit parfois critiquée pour 
son approche casuistique, qui peut entraîner une irrégularité et une 
imprévisibilité 150 , la Cour est néanmoins saluée en ce qu’elle représente "un 
accomplissement majeur pour le monde entier" 151  et "le joyau du système 
international de protection des libertés civiles et politiques le plus perfectionné au 
monde"152.  
 
Nonobstant le bon fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme 
dans ses décisions de fond, le Conseil de l’Europe est tributaire des États 
membres pour faire exécuter ses arrêts. On peut affirmer sous cet angle que le 
système des droits de l’homme du Conseil de l’Europe imprègne de façon diffuse 
les juridictions nationales. Le Conseil de l’Europe a souvent dû affronter les 
difficultés liées à cette exécution judiciaire directe permanente. La Cour est à 
maints égards victime de son propre succès153. Rappelant que la Cour "défend les 
droits de 800 millions de personnes dans 47 pays", le Conseil de l’Europe 
s’inquiète que "le nombre d’affaires en instance devant la Cour ne cesse de 
croître. En 1999, 8 400 requêtes ont été attribuées à un comité de juges ou à une 
chambre. En 2003, ce chiffre était passé à 27 200, alors qu’environ 
65 000 affaires étaient déjà pendantes. En 2009, 57 200 requêtes ont été 
attribuées à une formation judiciaire et l’arriéré d’affaires atteignait le chiffre de 
119 300"154.  
 
Cette crainte quant à l’arriéré grandissant de requêtes auprès de la Cour a amené 
le Conseil de l’Europe à entamer une réforme de la procédure sur la base du 
Protocole n° 14 à la CEDH, réforme qui a été adoptée en 2004 et est entrée en 
vigueur le 1er juin 2010 lorsqu’elle a été ratifiée par tous les États membres. En 
marge du rôle de la Cour dans l’examen a posteriori d’atteintes éventuelles aux 
droits établis par la Convention, le Protocole n° 14 donne la possibilité à la Cour 
de prononcer une décision interprétative à titre proactif. À la demande du Comité 
des ministres, la Cour peut désormais rendre un arrêt clarifiant l’interprétation à 
donner aux droits de la Convention afin de permettre à un État membre de 
prendre anticipativement les mesures requises pour s’y conformer, dans l’espoir 
d’éviter la nécessité d’une plainte ultérieure.  
 
Ce système étant très récent, il n’est pas encore possible de déterminer son 
potentiel de renforcer la protection des droits de la Convention grâce à un 
engagement proactif dans les questions d’actualité. 
 

                                        
149  Mowbray 2010, 276 et 288. 
150  Voir entre autres Sottiaux et Van Der Schyff 2008; Greer 2003; Goold et Lazarus 2007. 
151  McKaskle 2005, p. 72-3. 
152  Hefler 2008, p. 125. (Voir point C 2.1 ci-après pour la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme sur la protection des droits des minorités).  
153  Morgan 2006 ; Heffler 2008 ; Altiparmak 2009 ; Mowbray 2010, p. 279f. 
154   Factsheet du Conseil de l’Europe sur le Protocole n° 14 

(http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/57211BCC-C88A-43C6-B540-
AF0642E81D2C/0/CPProtocole14EN.pdf). 
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ENCADRÉ 8 
PROCÉDURE DE L’ARRÊT PILOTE ET PROTOCOLE N° 14 

 
Procédure de l’arrêt pilote: la Cour européenne des droits de l’homme peut 
décider de sélectionner une ou plusieurs affaires parmi un nombre important de 
requêtes dérivant de la même cause. Elle s’efforce alors de parvenir à une solution 
qui dépasse le ou les cas particuliers choisis, de façon à s’appliquer à toutes les 
affaires similaires soulevant la même question. Une caractéristique essentielle de 
cette procédure réside dans la possibilité d’ajourner ou de "geler" l’examen de 
toutes les autres affaires apparentées pendant une certaine durée. Ce système est 
utilisé depuis 2004 afin d’alléger l’engorgement de la Cour (source: note 
d’information du greffier de la Cour européenne des droits de l’homme sur la 
procédure de l’arrêt pilote). 

 
Le Protocole n° 14 introduit des changements dans trois directions: 
- le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour, pour faire face au grand 
nombre de requêtes manifestement irrecevables; 
- un nouveau critère de recevabilité concernant les affaires dans lesquelles le 
requérant n’a subi aucun préjudice important; 
- des mesures pour traiter plus efficacement les affaires répétitives. 
 
Les principales modifications apportées à la Convention sont les suivantes : 
 
Élection des juges : les juges seront élus pour un mandat non renouvelable de 
neuf ans au lieu d’un mandat de six ans renouvelable une fois. Cette réforme vise à 
accroître leur indépendance et leur impartialité. La limite d’âge demeure fixée à 
70 ans. 
 
Compétences des juges uniques : un juge unique, et non plus un comité de trois 
juges, pourra rejeter les requêtes manifestement irrecevables, "lorsqu’une telle 
décision peut être prise sans examen complémentaire". Cette décision sera 
définitive.  
 
Compétences des comités de trois juges : un comité de trois juges pourra 
déclarer les requêtes recevables et statuer sur le fond dans les affaires 
manifestement bien fondées et celles pour lesquelles existe une jurisprudence bien 
établie. À l’heure actuelle, les comités de trois juges peuvent seulement déclarer les 
requêtes irrecevables à l’unanimité sans se prononcer au fond. Ces affaires sont 
traitées par des chambres de sept juges ou par la Grande Chambre (17 juges). 
 
Décisions sur la recevabilité et le fond : pour permettre au greffe et aux juges 
de gagner du temps dans le traitement des affaires, les décisions sur la recevabilité 
et le fond des requêtes individuelles seront prises conjointement. Cette pratique est 
déjà en usage à la Cour. Toutefois, cette dernière pourra toujours décider, au cas 
par cas, de prendre des décisions séparées. La nouvelle disposition ne s’applique 
pas aux requêtes interétatiques. 
 
Nouveau critère de recevabilité : le Protocole dote la Cour d’un outil 
supplémentaire pour lui permettre de se concentrer sur les affaires qui soulèvent 
des problèmes importants en matière de droits de l’homme. Il lui octroie en effet le 
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pouvoir de déclarer irrecevables des requêtes lorsque le requérant n’a subi aucun 
préjudice important si, au regard du respect des droits de l’homme, elles ne 
nécessitent pas un examen au fond et ne soulèvent pas de questions sérieuses 
d’application ou d’interprétation de la Convention ou de questions importantes 
relatives au droit national. 
 
Commissaire aux droits de l’homme : le Commissaire pourra exercer un droit de 
tierce intervention en formulant des observations écrites et en prenant part aux 
audiences. Jusqu’à présent, le Président de la Cour avait la possibilité d’inviter le 
Commissaire à intervenir dans les affaires pendantes. 
 
Règlements amiables : afin de réduire la charge de travail de la Cour, le Protocole 
n° 14 encourage les règlements amiables à un stade précoce de la procédure, en 
particulier dans les affaires répétitives. Il prévoit également la surveillance de 
l’exécution des décisions entérinant ces règlements par le Comité des ministres. 
 
Exécution des arrêts : le Protocole habilite le Comité des ministres à demander à 
la Cour une interprétation d’un arrêt définitif si des difficultés surgissent dans le 
cadre de la surveillance de son exécution. Pour ne pas surcharger la Cour, en cas de 
divergences au sein du Comité sur l’interprétation à donner à un arrêt, une décision 
peut être prise à une majorité qualifiée.  
 
Vu l’importance d’une exécution rapide des arrêts, notamment dans les affaires qui 
portent sur des lacunes structurelles, afin d’éviter des requêtes répétitives, le 
Protocole permettra au Comité des ministres de décider, dans des situations 
exceptionnelles et à la majorité des deux tiers, d’introduire devant la Grande 
Chambre de la Cour un recours en manquement afin d’obliger l’État concerné à 
exécuter l’arrêt initial. À l’issue de cette procédure, la Cour rendra un autre arrêt 
portant sur le défaut d’exécution effective. 
 
Adhésion de l’Union européenne : l’article 17 du Protocole instaure la possibilité 
pour l’Union européenne de devenir partie à la Convention. Le traité de Lisbonne, 
qui est entré en vigueur en décembre 2009, prévoit par ailleurs l’adhésion de 
l’Union européenne à la Convention. Pour permettre cette adhésion, la Convention 
devra être encore une fois modifiée. L’adhésion de l’UE constituera une étape 
décisive vers la création d’un espace européen des droits fondamentaux. 
 
Source : Factsheet du Conseil de l’Europe sur le Protocole n° 14. 
 
 
Le retard dans l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 a exacerbé les problèmes 
d’arriéré de la Cour. D’autres mesures ont été prises pour faire face à cette crise 
qui est aujourd’hui devenue aiguë pour la Cour, et d’une manière générale, pour 
le Conseil de l’Europe. Ces problèmes ont été abordés dans la Déclaration et le 
Plan d’action d’Interlaken (19 février 2010)155. Cette Déclaration note "avec une 
profonde préoccupation que le nombre de requêtes individuelles introduites 
devant la Cour et l’écart entre les requêtes introduites et les requêtes traitées ne 
cessent d’augmenter" 156 . Afin de résoudre ce problème, elle réaffirme et 

                                        
155 

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0132.File.tmp
/final_fr.pdf. 

156  PP7. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

69 

développe le "principe de subsidiarité", qui signifie que les États parties doivent 
assurer que les droits de la Convention sont protégés au niveau national. En vertu 
de cette obligation, les États doivent notamment faire en sorte que les arrêts de 
la Cour européenne des droits de l’homme soient mis en œuvre à l’échelle 
nationale, que les institutions nationales des droits de l’homme et les autorités, 
les tribunaux et les parlements nationaux jouent un rôle ferme dans la garantie et 
la protection des droits de l’homme à l’échelle nationale, et qu’un recours puisse 
être exercé à l’échelle nationale en cas de violation des droits de la Convention. 
En impliquant les parlements nationaux dans la protection des droits accordés par 
la Convention et dans l’application des arrêts de la Cour, la Déclaration fait peser 
un nouveau poids dans l’interprétation du principe de subsidiarité, ainsi que l’a 
également mis en lumière le Commissaire européen aux droits de l’homme157. 
 
2.1.2.2   L’exécution par les tribunaux des États membres  
 
Le statut national de la CEDH, en tant que traité international, relève de la 
législation nationale. Étant donné toutefois que tous les États membres du Conseil 
de l’Europe ont l’intégrée au fil du temps, la CEDH est aujourd’hui arrivée au 
stade d’une présence diffuse dans les systèmes nationaux 158 . Il convient 
néanmoins d’admettre que les modes d’intégration varient d’un État à l’autre, de 
même que le statut des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 
la législation nationale. Bien que la CEDH ne jouisse pas du même statut en droit 
national que la législation de l’UE, qui est directement applicable ou intégrée dans 
l’ordre juridique interne de tous les États membres, Lawson peut affirmer : "en 
2006 - c’est-à-dire lorsque la CEDH a enfin été intégrée par tous les États 
contractants - (…), la Cour [a statué] que la Convention "crée directement, dans 
le cadre de leur juridiction, des droits au profit des particuliers"159. 
 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les recours 
effectifs aux termes de l’article 13 de la CEDH impose aux tribunaux nationaux de 
protéger les droits de l’homme de façon à ce que les parties en justice ne soient 
pas contraintes d’en appeler en dernier recours à la Cour. En définissant des 
recours internes, la Cour fait entrer les tribunaux nationaux dans le système de 
protection des droits de la CEDH160.  
 
2.1.3 La protection judiciaire des droits de l’UE 
 
Ainsi que le fait apparaître l’Encadré 9 ci-après, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJ) est compétente pour contrôler la conformité à la législation de 
l’UE (y compris à sa législation sur les droits de l’homme) à la fois des actes des 
États membres qui relèvent du champ d’application de la législation de l’UE et de 
la plupart des actes des institutions de l’UE, à l’exception notable des actes liés à 
la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Dans les deux cas, il existe 
des modalités de contrôle directes et indirectes distinctes. Un examen direct de la 
légalité peut être déclenché auprès de la CJ, tandis qu’un examen indirect de la 
légalité est déclenché auprès des tribunaux nationaux des États membres, puis 
déféré à la CJ. Différents acteurs peuvent prendre différentes mesures, les 

                                        
157  Hammarberg 2009; voir également Drzemczewski et Gaughan 2010. 
158  Helfer 2008. 
159  Lawson 2006, p. 9, citant Blečić c. Croatie (2004) (requête n° 59532/00), par. 90. 
160  Keller et Stone Sweet 2008; Spijkerboer 2009. 
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poursuites institutionnelles (à l’égard de la Commission européenne, du Conseil 
ou du Parlement) et individuelles (principalement, mais pas exclusivement, dans 
les tribunaux nationaux) se côtoyant dans l’architecture des recours judiciaires de 
l’UE. Les États membres occupent eux aussi fréquemment la place de requérants 
et de défendeurs auprès de la CJ. 
 
Le traité de Lisbonne est à l’origine d’une transformation sensible à travers la 
suppression de l’ancienne limitation de la compétence de la CJ dans le domaine 
de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour la première fois, les 
questions ayant trait à l’asile, à l’immigration et au droit civil sont soumises à la 
pleine compétence de décision préjudicielle de la CJ. Après un délai de transition 
de cinq ans, la coopération policière et judiciaire en matière criminelle s’y 
ajoutera, moyennant une restriction selon laquelle la CJ n’est pas " compétente 
pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou 
d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice 
des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre 
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure "161. La compétence de la CJ au 
sujet de la PSEC de l’UE reste toutefois limitée 162 . De plus, ainsi que la 
section 2.1.3.3 ci-après l’explique, le droit de contester un acte de l’UE n’a été 
que légèrement étoffé.  
 

 
ENCADRÉ 9  

MODES D’EXÉCUTION JUDICIAIRE DANS L’UE 
 

 Examen des actes des États 
membres à la lumière des droits 
fondamentaux 
 

Examen des actes des 
institutions de l’UE à la lumière 

des droits fondamentaux 

Examen direct Procédure d’infraction : 
Articles 258 à 260 du TFUE 
(ex-articles 226 à 228 CE) 
 

Recours en annulation : 
Article 263 du TFUE 
(ex-article 230 CE) 

 
  Mesures provisoires :  

Article 278 du TFUE  
(ex-article 242 CE)  

 
 Mesures provisoires :  

Article 279 du TFUE  
(ex-article 243 CE)  

Recours pour abstention de statuer 
en violation des traités : 
Article 265 du TFUE 
(ex-article 232 CE) 

 
  Avis sur la compatibilité avec les 

traités d’un accord entre l’Union et 
un pays tiers ou une organisation 
internationale : 
Article 218, paragraphe 11, du TFUE 

(ex-article 300 CE) 
 

Examen 
indirect 

Arrêt/Renvoi préjudiciel :  
Article 267 du TFUE 
(ex-article 234 CE) 
 

Arrêt/Renvoi préjudiciel : 
Article 267 du TFUE 

(ex-article 234 CE) 

 

                                        
161  Article 276 du TFUE. 
162  Article 24 du TUE. 
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2.1.3.1  Examen des actes des États membres à la lumière des droits 
fondamentaux 

 
La Commission européenne et les procédures d’infraction 
 
L’Encadré 9 démontre que la CJ est directement compétente, selon la procédure 
d’infraction fondée sur les articles 258 à 260 du TFUE, pour examiner si un acte 
d’un État membre est conforme à la législation de l’Union. Un État membre peut 
intenter une procédure de ce type contre un autre, mais cette démarche est rare 
par rapport au rôle essentiel de la Commission dans la surveillance et l’application 
de la législation de l’UE.  
 
La Commission poursuit régulièrement les États membres au motif d’atteintes à la 
législation de l’UE, en particulier en cas de non-transposition de directives de l’UE. 
Elle dispose d’un large pouvoir discrétionnaire sur l’opportunité de poursuivre les 
États membres, et une inquiétude a déjà été exprimée à plusieurs reprises quant 
au rôle des particuliers qui introduisent une plainte auprès de la Commission. 
Bien que la Commission ait clarifié son mode d’engagement avec les 
plaignants163, la procédure tend toujours à parvenir à une solution négociée avec 
l’État membre, souvent au détriment des plaignants individuels164. La Commission 
peut par exemple clôturer une procédure pour une raison politique ou à la suite 
d’un changement dans la législation de l’État membre, sans considération que les 
violations des droits se poursuivent le cas échéant de facto.  
 
Les déficiences de l’actuel système de procédure d’infraction sautent aux yeux 
dans le recours que la Commission a introduit contre la Grèce en janvier 2008 
parce qu’elle n’avait pas appliqué le règlement de Dublin. Elle a annulé la 
procédure en septembre 2008 après la révision de la législation grecque 
pertinente165. Le traitement d’un sujet très précis dans cette affaire signifiait que 
la Commission ignorait les préoccupations plus larges relatives aux droits de 
l’homme des demandeurs d’asile en Grèce. En conséquence, plusieurs centaines 
de requêtes ont été soumises à la Cour européenne des droits de l’homme pour 
l’adoption de mesures provisoires afin d’éviter les mauvais traitements en Grèce 
ou le transfert de demandeurs d’asile d’autres États membres vers la Grèce. Dans 
ce sillage, une alliance d’ONG a introduit une plainte volumineuse auprès de la 
Commission.166 En parallèle, ainsi que l’illustre l’Annexe 5, la Cour européenne 
des droits de l’homme a été inondée de plaintes se rapportant au règlement de 
Dublin, qui ont culminé dans l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire MSS c. 
Belgique et Grèce en 2011.167 
 
Les pratiques actuelles de la Commission n’assurent pas une protection efficace 
des droits de l’homme. Une réforme procédurale est indispensable et les 
ressources de l’institution devraient être davantage orientées vers les atteintes 
                                        
163  Communication de la Commission au Parlement européen et au médiateur européen concernant 

les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire, COM(2002) 141 
final, JO C 244 du 10.10.2002, p. 5 ; communication de la Commission - Pour une Europe des 
résultats - Application du droit communautaire, COM(2007) 502 final. 

164  Harlow et Rawlings 2006. 
165  Affaire C-130/08, Commission/République hellénique (2008), JO C 128, p. 51. 
166  Plainte du Conseil néerlandais des réfugiés, de ProAsyl, du Refugee Advice Centre et de Refugee 

and Migrant Justice (soutenue par 19 autres ONG) à la Commission des Communautés 
européennes contre la Grèce pour non-respect du droit communautaire (Amsterdam, 
10 novembre 2009).  

167  MSS c. Belgique et Grèce (2011), requête n° 30696/09. 
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aux droits de l’homme. Les auteurs saluent la déclaration récente de la 
Commission sur le respect de la Charte, dans laquelle elle affirme qu’elle entend 
mettre à profit son droit de poursuivre les États membres lorsqu’ils enfreignent 
les droits fondamentaux.168   
 
Un champ d’action substantiel s’offre pour utiliser les procédures d’infraction 
progressivement de façon à renforcer les droits de l’homme dans l’UE. Cette 
stratégie ne détonnerait pas au regard d’autres domaines dans lesquels la 
Commission s’est servie de procédures d’infraction pour instaurer de nouveaux 
principes dans le droit de l’UE. La Commission a par exemple ouvert une telle 
procédure pour obtenir une jurisprudence sur les obligations positives des États 
membres de démanteler les obstacles au marché intérieur169. Cette procédure 
pourrait également être utile pour clarifier la portée des obligations positives des 
États membres en matière de droits de l’homme. De même, les responsabilités 
des États membres en cas d’atteintes au droit de l’UE commises par le pouvoir 
judiciaire national ont été clarifiées à l’aide de ce type de procédure170. Une telle 
exploitation novatrice de la procédure d’infraction n’a toutefois pas encore été 
observée dans une affaire portant sur les droits de l’homme.  
 
2.1.3.2  L’exécution du droit de l’UE par les tribunaux nationaux  
 
Les mesures d’exécution de la Commission constituent sur le terrain un outil 
secondaire permettant d’assurer que les États membres respectent les normes de 
l’UE, y compris dans le domaine des droits de l’homme. C’est plutôt dans les 
tribunaux nationaux que la législation de l’UE sur les droits de l’homme est 
exécutée au quotidien, les juges nationaux faisant fonction de juges de première 
instance du droit de l’UE et pouvant généralement, à leur discrétion, déférer une 
question à la CJ selon la procédure de l’arrêt/du renvoi préjudiciel. Le traité de 
Lisbonne prévoit ce rôle des tribunaux nationaux à l’article 19, paragraphe 1, du 
TUE. 

 
 

                                        
168  "La Commission est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer le respect 

de la Charte par les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Elle lancera 
chaque fois que cela est nécessaire des procédures d’infraction contre les États membres pour 
non-respect de la Charte dans la mise en œuvre du droit de l’Union. Les infractions qui soulèvent 
des questions de principe ou qui ont des conséquences négatives particulièrement importantes 
pour les citoyens feront l’objet d’un traitement prioritaire" (communication du 19 octobre 2010 de 
la Commission européenne, Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, COM(2010) 573 final, p. 10). 

169  Affaire C-197/96, Commission/France, Rec. 1997, p. I-1489. 
170  Affaire C-154/08, Commission/Espagne, Rec. 2009, p. I-00187, par. 125-126. 

 
ENCADRÉ 10 

ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1, DU TUE (APRÈS LISBONNE) 
 

La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des 
tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des 
traités. 
 
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. 
 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

73 

Grâce à son dialogue avec les tribunaux nationaux, la CJ a formulé au fil des 
années des doctrines sophistiquées sur l’efficience et l’uniformité du droit de l’UE 
dans les systèmes juridiques des États membres. À l’heure actuelle, le droit de 
l’UE est directement intégré dans les systèmes nationaux, à l’inverse du droit de 
la CEDH, qui est présent de façon diffuse171. Il en résulte dans les faits que les 
plaignants se sentent souvent fortement incités à s’appuyer sur les droits de l’UE 
et que la législation de l’UE s’accompagne couramment de recours plus fermes 
dans les systèmes nationaux.  
 
2.1.3.3  Examen des actes des institutions de l’UE à la lumière des droits 

fondamentaux 
 
Comme pour l’examen des actes des États membres, une filière aussi bien directe 
qu’indirecte peut être empruntée pour vérifier que les actes des institutions de 
l’UE sont compatibles avec les droits fondamentaux. En marge de la procédure 
indirecte d’arrêt préjudiciel évoquée à propos du contrôle des actes des États 
membres, l’article 263 du TFUE confère ainsi à la CJ la compétence d’examiner la 
légalité des actes des institutions de l’UE, y compris le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission. Un droit de saisine privilégié est accordé aux États 
membres et aux institutions de l’UE.  
 
À l’inverse, un citoyen ne peut contester directement un acte de l’UE que s’il 
satisfait aux exigences rigoureuses énoncées à l’article 263, 4e alinéa, du TFUE172. 
Dans la pratique, de nombreuses personnes doivent toutefois recourir à la 
procédure d’arrêt préjudiciel pour remettre en cause un acte législatif de l’UE 
parce qu’elles sont peu susceptibles de remplir les conditions requises pour 
former un recours. De sérieux doutes prévalent quant à la capacité de la 
procédure de renvoi préjudiciel à assurer une protection judiciaire efficace (voir 
section 2.1.3.5 ci-après). La réforme de Lisbonne sur les "actes réglementaires" 
n’apaise pas non plus ces inquiétudes. Elle supprime l’exigence restrictive selon 
laquelle une personne qui souhaite contester directement des "actes 
réglementaires [de l’UE] qui ne comportent pas de mesures d’exécution" doit être 
concernée individuellement. L’interprétation de cette phrase est sujette à de vives 
controverses, mais les règles sévères de base semblent rester applicables au droit 
de contester un acte législatif de l’UE. 
 
2.1.3.4  Le statut de partie en justice du Parlement européen dans les droits 

de l’homme 
 
Depuis le traité de Nice, le Parlement européen a reçu un droit général d’agir en 
justice auprès de la CJ, alors qu’il était seulement autorisé auparavant à 
introduire une action pour défendre ses propres prérogatives. Le premier, et à ce 
jour, l’unique cas dans lequel il a exercé ce droit de s’opposer à une directive de 
l’UE pour un motif lié aux droits de l’homme s’est produit lorsqu’il a contesté la 
validité de la directive sur le regroupement familial (DRF)173. La procédure qu’il a 
engagée contre la conclusion de l’accord entre l’UE et les États-Unis sur les 

                                        
171  Helfer 2008. 
172  P. ex. affaires jointes C-402/05 et C-415/05, Kadi, Al Barakaat/Conseil de l’Union européenne et 

Commission des communautés européennes, Rec. 2008, p. I-6351. 
173  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial, JO L 251 du 3.10.2003, p. 12; affaire C-540/03, Parlement/Conseil, Rec. 2006, p. I-5769 
(arrêt DRF). 
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données PNR (Passenger Name Records) soulevait également la question des 
droits fondamentaux, mais la CJ a annulé la mesure pour d’autres raisons174.  
 
Dans son arrêt DRF, la CJ a réinterprété la DRF dans un sens compatible avec les 
droits de l’homme, en soulignant les obligations des États membres au titre des 
droits de l’homme lorsqu’ils appliquent la DRF dans des cas particuliers. Le droit 
au regroupement familial a ainsi été consolidé à l’intérieur du système juridique 
de l’UE, qui lui a accordé à certains égards une protection supérieure à la CEDH, 
ainsi qu’en attestent les arrêts ultérieurs de la CJ sur la DRF175.  
 
Le Parlement européen devrait accroître son rôle de partie en justice dans les 
droits de l’homme, ainsi que sa fonction législative sur les droits de l’homme et sa 
surveillance de leur respect. Le Parlement devrait faire un usage stratégique de 
sa position privilégiée en tant que plaignant et partie concernée dans les affaires 
introduites contre les institutions de l’UE afin de renforcer les droits de l’homme. 
Nous déplorons que le PE n’ait pas remis en cause la directive "procédure"176 (sur 
le statut de réfugié) à la lumière des droits de l’homme, restreignant sa 
contestation aux aspects institutionnels177. Il semble que la décision de ne pas 
remettre en cause la directive "procédure" ait été prise sur la base du postulat 
selon lequel lorsqu’une directive de l’UE facilite simplement une atteinte aux 
droits de l’homme, sans constituer elle-même une telle atteinte, un recours n’est 
pas justifié. Ainsi toutefois que nous le soulignons sans cesse, les obligations 
résultant des droits de l’homme ne sont pas seulement négatives, mais aussi 
positives. Si lorsqu’elle légifère, l’UE omet de protéger ou de promouvoir les 
droits fondamentaux, il s’agit également d’un motif permettant de s’interroger sur 
la légalité de cet acte législatif.  
  
Le PE doit par conséquent définir une stratégie pour s’engager dans des 
poursuites judiciaires interinstitutionnelles sur les droits de l’homme. Cette 
stratégie peut et devrait même s’appuyer sur l’expérience des États membres 
dans lesquels la procédure d’examen théorique de la légalité par rapport aux 
droits à la charge des instances législatives et les poursuites interinstitutionnelles 
sont bien développées, comme par exemple en Allemagne 178. Les procédures 
pertinentes en l’occurrence sont régies par la constitution allemande et le code de 
procédure connexe de la cour constitutionnelle. 
 
En premier lieu, ce qui est le plus important, un mécanisme d’examen 
théorique de la légalité peut être activé par les requérants privilégiés, comme 
le Parlement européen179. À nouveau, cette possibilité existe dans le cadre du 
Traité actuel à travers le recours en annulation, qui permet l’examen théorique de 
la légalité à l’initiative du PE (comme l’a démontré l’affaire DRF, mais cet outil 
reste sous-exploité). Le droit fondamental est accordé à une fraction du PE (un 
quart des députés) d’intenter une telle mesure d’examen, ce qui caractérise et 

                                        
174  Affaires jointes C-317/04 et C-318/04, Parlement européen, soutenu par le Contrôleur européen 

de la protection des données (CEPD)/Conseil, Rec. 2006, p. I-4721 (arrêt PNR). 
175  Affaire C-578/08, Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken (2010); voir Cour européenne des 

droits de l’homme dans l’affaire Haydarie c. Pays-Bas (2005), requête n° 8876/04; Boeles et 
Bruins 2006. 

176  Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales 
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de refugié dans les États membres 
(directive "procédure"), JO L 326 du 31.8.2006, p. 13. 

177  Affaire C-133/06, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-3189.  
178  Kommers 1994. 
179  Abstrakte Normenkontrolle, article 93, paragraphe 1, point 2, de la Constitution allemande. 
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met en exergue l’importance de cet examen grâce auquel une minorité peut 
contraindre la majorité à lui rendre des comptes. 
 
En deuxième lieu, une procédure de poursuites interinstitutionnelles (Organstreit, 
art. 93, par. 1, point 1, de la Constitution allemande) peut être engagée par une 
institution pour faire valoir ses compétences à l’égard d’autres institutions, par 
exemple lorsque le Parlement européen n’a pas été impliqué dans l’adoption 
d’une mesure au moment et dans la forme où il aurait dû l’être180. En Allemagne, 
une partie du parlement (p. ex. commissions parlementaires ou partis politiques) 
peut introduire des poursuites interinstitutionnelles. Le TFUE renferme des 
possibilités similaires, à tout le moins en théorie, par le biais du recours en 
annulation qui peut être formé par des requérants privilégiés, comme le 
Parlement européen, au motif d’une violation de compétences ou d’un abus de 
pouvoir. Dès lors que le système allemand a une portée plus large que la liste des 
requérants privilégiés habilités à former un recours en annulation dans l’UE, le 
potentiel d’examen des droits de l’homme à travers le prisme de poursuites 
interinstitutionnelles est plus restreint dans l’UE.  
 
Le canevas actuel du Traité autorise déjà dans une large mesure une intervention 
similaire du Parlement européen, de sorte qu’aucun changement en profondeur 
n’est nécessaire. Les possibilités qu’offre le Traité pourraient toutefois être 
utilisées de façon beaucoup plus étendue et plus stratégique, et les avantages 
d’une réforme des droits d’une partie du Parlement européen d’agir en justice 
pourraient être étudiés plus attentivement. 
 
La voie judiciaire doit par ailleurs être mise en œuvre pour compléter le rôle 
législatif du Parlement européen. Étant donné qu’il jouit à présent de pouvoirs de 
codécision accrus, sa fonction législative pourrait prédominer dans certains 
domaines. Dans une grande partie de l’activité de l’UE, le rôle législatif du PE 
reste toutefois minime et les actes de l’UE n’en peuvent pas moins enfreindre les 
droits de l’homme. L’établissement des priorités dans l’introduction de poursuites 
devrait tenir compte de différents facteurs, en déterminant notamment si les 
victimes de violations ne souhaitent ou ne peuvent pas agir, si les violations des 
droits de l’homme risquent d’occasionner un préjudice systématique pour les 
garanties internationales sur les droits de l’homme, et si un point inédit de la 
législation sur les droits de l’homme requiert un éclaircissement rapide.  
 
En complément à l’introduction directe de procédures judiciaires, le Parlement 
européen pourrait intervenir indirectement dans un but de facilitation, en 
assurant que les arguments pertinents sur les droits de l’homme soient invoqués 
et débattus dans des affaires spécifiques. En marge des procédures auprès de la 
CJ, le PE pourrait examiner s’il lui est possible d’intervenir à l’échelon national, ce 
qu’il pourrait mettre à profit pour soutenir les contestations indirectes de la 
validité des actes de l’UE. Il revêt une importance particulière de renforcer 
l’échange précoce d’arguments sur les droits de l’homme au niveau national eu 
égard aux limitations du droit des citoyens de former un recours auprès de la CJ. 
L’un des obstacles à une implication accrue du PE à l’échelon national se situe 
dans le degré de connaissance sur les actes pertinents. Un mécanisme structuré 
au moyen duquel les parties et les tribunaux de niveau national notifieraient au 

                                        
180  Organstreit, article 93, paragraphe 1, point 1, de la Constitution allemande. 
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Parlement européen les poursuites en cours dans leur juridiction pourrait s’avérer 
utile.  
 
Lorsqu’il occupe une place de requérant ou de tiers intervenant à propos des 
droits de l’homme, le Parlement européen devrait par-dessus tout mettre à profit 
la panoplie complète des droits de l’homme de l’UE, la Charte, les principes 
généraux et les normes internationales pertinentes.  
 
2.1.3.5  Problèmes inhérents à la procédure d’arrêt préjudiciel 
 
L’Encadré 9 montre que la procédure d’arrêt préjudiciel constitue dans les faits un 
moyen indirect permettant de vérifier que les actes tant de l’UE que des États 
membres respectent la législation de l’UE sur les droits de l’homme. Ainsi que 
cela a été évoqué, il s’agit en effet d’un procédé essentiel pour exécuter la 
législation de l’UE (y compris sur les droits de l’homme).  
 
En pratique, le recours à la procédure d’arrêt préjudiciel implique que le droit 
national est applicable en ce qui concerne le droit de saisine, les interventions et 
les coûts, ce qui aboutit à une certaine disparité dans l’accès à la justice. Étant 
donné toutefois que n’importe quel tribunal national peut former un renvoi 
préjudiciel, il n’est pas obligatoire que les voies de recours internes soient 
épuisées pour que la CJ devienne compétente. Sous cet angle, l’on constate un 
accès plus large à la CJ qu’à la Cour européenne des droits de l’homme, qui exige 
pour sa part l’épuisement des recours internes.  
 
Pendant de nombreuses années, l’encombrement de la CJ, qui provoquait de 
longs délais dans le traitement des renvois préjudiciels, a suscité l’inquiétude. À 
l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, la CJ était "victime de son 
propre succès". Diverses procédures plus rapides ont donc été imaginées pour 
remédier à la situation181. Le recours à une procédure accélérée dans un nombre 
croissant d’affaires mérite d’être souligné. Ainsi, le renvoi Metock a été tranché en 
l’espace de quatre mois, mettant un terme à l’insécurité juridique pour les 
membres de la famille de citoyens européens qui sont ressortissants de pays tiers 
(voir Encadré 17) 182. L’article 267, 4e alinéa, du TFUE, ajouté par le traité de 
Lisbonne, prescrit à la CJ de statuer dans les plus brefs délais si une question est 
soulevée "concernant une personne détenue". Cette disposition reflète la 
pertinence grandissante du droit de l’UE dans les questions de détention (voir 
Annexe 6). Bien que la nouvelle procédure d’urgence donne la possibilité à la 
Cour de trancher rapidement les questions de droit, elle risque de permettre une 
vision étriquée inadéquate des aspects juridiques au sein de la CJ. D’après les 
procédures accélérées menées jusqu’à présent, la Cour n’a pas encore pleinement 
étudié de questions relatives aux droits fondamentaux183.  

                                        
181  A savoir : la procédure accélérée selon l’article 23 bis du Statut de la CJ et l’article 104 bis de son 

Règlement de procédure ; la procédure d’urgence selon l’article 104 ter du Règlement de 
procédure ; la procédure simplifiée selon l’article 104, paragraphe 3, du Règlement de 
procédure ; et l’arrêt par ordre et la possibilité de jugement sans conclusions de l’avocat général 
(article 20 du Statut de la CJ). 

182  Affaire C-127/08, Blaise Metock et autres/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Rec. 
2008, p. I-6241, par. 16-17 : "Une réponse de la Cour dans les plus brefs délais pourrait (…) 
dissiper plus rapidement l’insécurité (…), qui empêche les personnes concernées de mener une 
vie de famille normale."  Audience du 3 juin 2008, arrêt du 25 juillet 2008, avis de l’AG non 
publié. 

183  P. ex. dans l’affaire C-357/09, Kadzoev/Direktsia "Migratsia" pri Ministerstvo na vatreshnite 
raboti, 2009. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

77 

2.1.4  Typologie des mécanismes d’exécution judiciaire  
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2.2  Mécanismes extrajudiciaires 
 
Les mécanismes extrajudiciaires de protection des droits de l’homme peuvent 
jouer un rôle essentiel dans l’application des normes relatives aux droits de 
l’homme sur le terrain. L’exécution judiciaire est indispensable afin d’assurer une 
voie de recours a posteriori dans les cas individuels de violations. Le chemin de la 
justice est toutefois extrêmement fastidieux pour les victimes de violations des 
droits de l’homme. C’est pourquoi les mécanismes ex ante proactifs sont 
également fondamentaux. En conséquence, la section ci-après examine les 
mécanismes extrajudiciaires des systèmes des NU, du Conseil de l’Europe et de 
l’UE. Ces instances peuvent être classées selon leur autorité ou leur catégorie 
d’autorité spécifique, à savoir un pouvoir quasi-judiciaire, de surveillance, de 
coordination et consultatif (voir Typologie 5 ci-après). Dans le cas de l’UE, nous 
soulignons en outre que son autorité unique dans la protection, la promotion et 
l’instauration des droits de l’homme tient à sa capacité législative. 
 
2.2.1  Mécanismes extrajudiciaires dans le système des NU 
 
Dès lors qu’au niveau des NU, les recours judiciaires accessibles aux particuliers 
sont limités, le système des droits de l’homme des NU s’appuie largement sur les 
instances extrajudiciaires. Ce mécanisme international de protection des droits de 
l’homme est ancré dans les organes des NU fondés sur la Charte et les traités. 
Cette dualité dans le dispositif d’exécution des droits de l’homme des NU a eu 
pour effet que "l’évolution de la législation des droits de l’homme des NU au cours 
des soixante dernières années a emprunté deux trajectoires parallèles, l’une 
guidée par la Charte des NU, et l’autre par les traités sur les droits de l’homme 
adoptés par l’Organisation"184. Une certaine appréhension entoure l’efficacité de 
cette structure parallèle dans l’architecture des NU : "[l]’exécution de la 
législation internationale des droits de l’homme a toujours été considérée comme 
le maillon faible de l’ordre juridique international"185.  
 
En fonction de leur statut d’organes de la Charte ou des traités et de leur mandat 
spécifique, ces organes appliquent différentes procédures, ainsi que l’explique 
l’Encadré 11 ci-après.  

                                        
184  Buergenthal 2006, p. 787. 
185  Cassidy 2008, p. 37. 
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ENCADRÉ 11 
PROCÉDURES EXTRAJUDICIAIRES D’EXÉCUTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LE 

SYSTÈME DES NU 
 

Source : http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm  
 

Organes des traités 
 

 Procédure de rapport des États : chaque organe reçoit les rapports périodiques 
présentés par les États parties sur le respect du traité dont il est chargé et publie ses 
observations finales sur le travail de rapport des États.  

 Observations générales : l’organe interprète les dispositions du traité au nom 
duquel il opère.  

 Procédure des communications de particuliers : l’organe reçoit les plaintes de 
particuliers, il les soumet à un examen quasi-judiciaire et il adopte des mesures 
provisoires et des communications d’urgence. Cette possibilité existe à ce jour dans 
plusieurs organes (voir Encadré 12 ci-après), y compris le CDHNU, qui examine le plus 
grand nombre de dossiers. En 1990, le CDH a créé une nouvelle fonction, le 
Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, qui surveille l’application des 
décisions du Comité par les États dans le cadre d’un mandat renouvelable de deux 
ans. 

 
Organes de la Charte 

 
 Examen périodique universel (EPU) : processus selon lequel le nouveau Conseil 

des droits de l’homme soumet le bilan des 192 États membres des NU dans le 
domaine des droits de l’homme à un examen exhaustif tous les quatre ans.  

 Procédure de protection basée sur la résolution 1235 : la résolution 1235 
adoptée par le Conseil économique et social des NU (ECOSOC) permet au Conseil des 
droits de l’homme de réaliser une étude publique et approfondie sur les situations 
laissant apparaître des violations répétées des droits de l’homme186. Cette procédure a 
été créée afin de répondre aux inquiétudes quant à la politique d’apartheid en Afrique 
du Sud en 1967. 

 Procédure de protection basée sur la résolution 1503 : la résolution 1503 
adoptée par le Conseil économique et social des NU (ECOSOC) permet un examen 
confidentiel des communications de groupes ou de particuliers laissant apparaître "un 
ensemble de violations flagrantes et attestées par des éléments digne de foi des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales"187. 

 Mandats des procédures spéciales : il s’agit de mécanismes institués sous la 
houlette du Conseil des droits de l’homme pour étudier des situations nationales ou 
des questions thématiques spécifiques dans toutes les régions du monde. Ces mandats 
sont confiés à un Rapporteur spécial ou à un groupe de travail. Chaque mandat de 
procédure spéciale est défini et attribué par la résolution qui le crée. Cette procédure 
est également régie par la résolution 5/2 du Conseil des droits de l’homme, qui 
contient un code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales. 

 
 

                                        
186  ECOSOC, Résolution 1235 (XLII), par. 3 (6 juin 1967). 
187  ECOSOC, Résolution 1503 (XLVIII), par. 1 (27 mai 1970). 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm�
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2.2.1.1  Les organes de la Charte 
 
Les organes internationaux reposant sur la Charte des droits de l’homme sont 
principalement le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDHNU) et les 
procédures spéciales. Le CDHNU a remplacé l’ancienne Commission des droits de 
l’homme des Nations unies en 2006. Deux procédures de protection essentielles 
(fondées sur les résolutions 1235 et 1503) établies par le Conseil économique et 
social des Nations unies (ECOSOC) ont néanmoins survécu au passage de la 
Commission au Conseil 188 . Elles ont permis conjointement la mise en place 
progressive d’un "nombre croissant de mécanismes basés sur la Charte au sein 
des NU destinés à traiter les violations graves des droits de l’homme"189. Malgré 
certaines avancées appréciables liées à l’avènement du CDHNU (p. ex. en ce qui 
concerne la composition, le temps de réunion et une insistance rhétorique sur le 
refus de la "politisation des droits de l’homme"), une partie des mécanismes 
relevant de la Commission des droits de l’homme ont été affaiblis lorsqu’elle a 
cédé la place au CDHNU. En particulier, on peut constater une diminution sensible 
du nombre de résolutions par pays condamnant la situation des droits de 
l’homme dans un pays spécifique et une tendance à une fermeté moindre, avec 
notamment l’adoption de déclarations des présidents du Conseil des droits de 
l’homme ou la tenue de sessions spéciales accueillant une discussion avec les 
pays responsables de violations. Bien qu’elles puissent être efficaces si le pays 
concerné est disposé à admettre la nécessité de changement, les mesures 
souples de ce type sont dépourvues d’effet si le pays y est réticent190. Selon 
l’attitude du pays, le Conseil peut donc faire fonction de "protecteur des victimes 
ou bouclier contre les bourreaux"191.  
 
Bien que les procédures de protection résultant des résolutions 1235 et 1503 
aient été maintenues lorsque le Conseil s’est substitué à la Commission, la 
principale innovation a pris la forme de l’examen périodique universel (EPU). 
Dans l’EPU, les États passent en revue la situation des droits de l’homme dans 
d’autres États, et par conséquent, ils prennent nécessairement en considération 
les répercussions politiques de ce processus. Aucune sentence contraignante n’est 
prononcée, mais les recommandations adressées à chaque État sont compilées 
dans un document final, par rapport auquel l’État doit rendre des comptes dans 
un délai de quatre ans. L’EPU a été imaginé pour faire progresser "l’universalité et 
la surveillance équitable de l’avancement des États dans la protection et la 
promotion des droits de l’homme auprès de la principale instance politique des 
Nations unies sur les droits de l’homme"192, mais il n’est pas certain à ce jour qu’il 
réalise cette ambition.  
 
Dans un premier temps, le processus d’EPU s’est heurté à un certain scepticisme. 
Les critiques mettaient en doute le degré auquel l’EPU pouvait réellement 
parvenir à "observer et éliminer les violations graves des droits de l’homme dans 
un pays"193. Ils craignaient en particulier que l’apparente égalité de traitement 
intégrée dans le processus "ne masque ou n’occulte l’attention portée aux pires 

                                        
188  Ghanea 2006. 
189  Buergenthal 2006, p. 788. 
190  Alston 2006 ; Ghanea 2006 ; Scannella et Splinter 2007 ; Ghanea et Melchiorre 2005 ; Ghanea et 

Rahmani 2005 ; Ghanea et Rahmani 2002 ; Ghanea 1998 ; Ghanea 1997. 
191  Lauren 2007, p. 343. 
192  Gaer 2007, p. 109; voir également Ghanea 2006; Alston 2006. 
193  Gaer 2007, p. 138. 
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cas d’abus ou ne place moralement les responsables de violations graves sur le 
même pied que les pays respectant la plupart des droits de l’homme" 194. En 
d’autres termes, "une pierre d’achoppement substantielle qui apparaît dans le 
débat sur le mécanisme d’examen périodique universel a trait à sa relation par 
rapport aux autres moyens à travers lesquels le Conseil peut s’intéresser à la 
situation des droits de l’homme dans un pays spécifique" 195 . Au cours de la 
réforme qui a conduit à la création du Conseil, de nombreuses ONG ont soulevé 
ces préoccupations et proposé que l’adhésion d’un État au Conseil des droits de 
l’homme soit conditionnée au respect de critères rigoureux sur la situation des 
droits de l’homme, les simples engagements n’étant pas suffisants 196 , mais 
aucune suite n’y a été donnée.  
  
L’EPU a mené son premier cycle d’examens de pays en grande pompe197, deux 
tiers des États membres des NU s’étant soumis volontairement au processus. Les 
observateurs restent toutefois vigilants. UPR Watch déclare ainsi qu’"en tant que 
processus politique global, le mécanisme fonctionne, mais cela ne signifie pas 
qu’il est cohérent, efficace et satisfaisant"198. L’organisation a notamment épinglé 
jusqu’à présent les lacunes suivantes199 :  
 

 "aucune décision ou directive ne délimite le rôle et les contributions de 
chaque État, des Nations unies et des autres parties prenantes dans la 
rédaction des rapports en vue du deuxième cycle de l’EPU" en ce qui 
concerne la mise en œuvre des recommandations issues de l’EPU ; 

 
 "aucun système fiable de collecte d’informations sur la mise en œuvre des 

recommandations adressées aux États n’a été créé pour permettre une 
évaluation fiable des progrès accomplis" ;  

 
 "aucun mécanisme n’a été conçu pour surveiller la mise en œuvre ou 

analyser le rapport final sur la mise en œuvre rédigé par les 
gouvernements. Aucune norme n’a été définie pour servir de canevas à 
ces rapports. Aucune ressource supplémentaire n’a été allouée pour 
soutenir la création d’un système et de normes de ce type" ;  

 
 "aucun calendrier n’a été débattu et accepté pour la rédaction d’un tel 

rapport par les États. Aucune discussion n’a encore eu lieu sur la nature et 
la portée des interventions du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) ou des représentants de la société civile".  

 
En conséquence, UPR Watch a conclu qu’il existe des "lacunes considérables", qui 
"devront être palliées de toute urgence afin de renforcer un deuxième cycle qui 
s’annonce très difficile pour le mécanisme d’EPU et d’instiller une meilleure clarté 
dans un mécanisme dont la finalité reste imprécise"200. Plus récemment, Open 
Society Justice Initiative, The Brookings Institution et UPR Watch ont émis l’idée 

                                        
194  Gaer 2007, p. 137. 
195  Scannella et Splinter 2007, p. 64. 
196  Voir p. ex. la lettre commune au Conseil des droits de l’homme des NU adressée au président de 

l’Assemblée générale des NU par 41 ONG le 1er novembre 2005, disponible à l’adresse : 
http://www.globalpolicy.org/component/content/article/228/32469.html. 

197  Rapport 2009 du HCDH, p. 9 et Partie II. 
198  UPR Watch 2010, p. 1. 
199  UPR Watch 2010, p. 5. 
200  UPR Watch 2010, p. 5. 
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que certaines mesures pourraient être prises pour favoriser la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’EPU, parmi lesquelles pourraient figurer "la 
définition de conditions plus sévères pour l’adhésion au CDH; la création 
d’organes spécifiques chargés de faciliter la mise en œuvre et la conception de 
plans d’actions nationaux ou d’autres feuilles de route institutionnelles afin que 
les États s’acquittent de leur obligation de mettre en œuvre les recommandations 
formulées dans le rapport final de l’EPU; et la promotion d’une cohésion 
institutionnelle accrue entre l’EPU, le HCDH, les organes des traités et les 
procédures spéciales"201.  
 
À ce jour, la procédure de l’EPU doit encore faire ses preuves, et il pourrait bien 
s’avérer que ce sont "les procédures spéciales (…) qui seront appelées dans la 
plus large mesure (…) à sceller le destin de la réforme ambitieuse à laquelle la 
création du Conseil était sensée donner naissance" 202 . Désignés en qualité 
d’experts indépendants chargés d’évaluer de façon impartiale et objective la 
situation des droits de l’homme dans un pays donné ou un aspect donné des 
droits de l’homme, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales 
travaillent soit individuellement, soit au sein de groupes de travail composés de 
cinq membres. L’efficacité des procédures spéciales (également appelées 
mécanismes extraconventionnels) est en grande partie tributaire de leur capacité 
à recueillir des informations de première main et à y réagir rapidement. Il n’est 
donc pas surprenant que parmi les titulaires de mandats les plus performants, un 
grand nombre se soient engagés avec fruit auprès d’ONG, à un point tel qu’il a 
été commenté que les procédures spéciales thématiques occupent une position 
d’" intermédiaire indépendant entre les États et les organisations non 
gouvernementales (ONG) ou les militants des droits de l’homme"203.  
 
2.2.1.2  Les organes de surveillance des traités 
 
Il a été reconnu au sein des NU que les organes de surveillance des traités 
("organes conventionnels"), à savoir les organes prévus dans les divers 
instruments internationaux fondamentaux sur les droits de l’homme, sont les 
"piliers du mécanisme des droits de l’homme"204. De nombreux critiques ont jugé 
ces organes de surveillance spécifiques "tristement déficients"205 au niveau de 
leur capacité à assurer l’application de leurs instruments respectifs. Nonobstant 
leur mode de fonctionnement quasi-judiciaire, souvent, les organes des traités 
travaillent à temps partiel, ils ne sont pas habilités à arrêter de décisions 
contraignantes, ils déplorent des dispositions d’exécution lacunaires et ils 
manquent de ressources pour leurs activités de recherche et d’enquête. 
 
En bref, le défaut d’efficacité et d’efficience des organes conventionnels est dû "à 
un sous-financement chronique et au problème connexe d’un soutien 
administratif inadéquat, ainsi qu’à des facteurs politiques" 206. Eu égard à ces 
difficultés, d’aucuns ont plaidé pour que les ressources des organes des traités 
soient regroupées dans un seul organe conventionnel unifié à temps plein 207. 

                                        
201  Note conceptuelle 2010, p. 3 ; voir également Duggan-Larkin 2010. 
202  Alston 2006, p. 215. 
203  Rudolf 2000, p. 291. 
204  Rapport 2004 des présidents des organes des droits de l’homme, par. 38. 
205  Robertson et Merrills 1996, p. 279. 
206  O’Flaherty et O’Brien 2007, p. 142. 
207  O’Flaherty 2006, p. 335. 
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Cette proposition a été analysée soigneusement dans la déclaration de Dublin, qui 
a été lancée en 2010208.  
 
Nonobstant ces limites et ces critiques, il n’en reste pas moins que les "organes 
des traités" gardent un rôle essentiel dans la protection de la législation 
internationale des droits de l’homme, ainsi que l’a bien souligné Buergenthal: 
 

"Bien que [n’étant pas des] institutions judiciaires, ils ont été amenés 
à interpréter et à appliquer leurs instruments respectifs pour 
examiner et commenter les rapports périodiques que les États 
parties doivent leur présenter et pour traiter les plaintes individuelles 
que certains organes des traités sont habilités à recevoir. Ce travail a 
donné lieu à un corpus substantiel de législation internationale sur 
les droits de l’homme"209. 

 
La réception des rapports des États, la rédaction d’observations sur ces rapports, 
l’interprétation des traités et la réception de plaintes individuelles, ainsi qu’au 
besoin l’adoption de mesures provisoires et de communications d’urgence, ont à 
chaque fois pour objectif d’accroître la protection des droits de l’homme dans la 
sphère normative relevant des traités.  
 
La procédure de communication individuelle (décrite dans l’Encadré 12 ci-après), 
en particulier, offre aux citoyens "un recours aux organes internationaux des 
droits de l’homme (…), [ce qui représente] l’une des avancées les plus 
significatives dans la garantie du respect et de la promotion des droits et libertés 
fondamentaux universels"210. Cette procédure est applaudie pour trois raisons. 
Premièrement, elle crée un "forum alternatif" là où les forums judiciaires 
nationaux sont dépassés. Deuxièmement, elle autorise le recours individuel au 
rang d’"acteur reconnu par la législation internationale". Troisièmement, elle a 
facilité l’émergence d’une "norme universelle commune d’obéissance aux droits 
de l’homme"211. 
 

                                        
208  Disponible à l’adresse : 

http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/specialevents/dublinstatement.pdf.  
Pour plus d’informations, voir la réponse commune de 20 ONG à la déclaration de Dublin en 
novembre 2010 :  
www.ishr.ch/.../1082-response-by-ngos-to-the-dublin-statement-on-the-process-of-
strengthening-the-un-treaty-body-system et O’Flaherty 2010, pp. 319-335. 

209  Buergenthal 2006, p. 789. 
210  Butler 2000, p. 360. 
211  Butler 2000, pp. 360-1. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

84 

 
ENCADRÉ 12 

 
PROCÉDURE DE COMMUNICATION INDIVIDUELLE 

 
 

La procédure de communication individuelle permet aux citoyens victimes d’abus de recourir 
au CDHNU et aux organes des traités (voir ci-après). Le CDHNU et les organes des traités 
n’étant pas assimilés à des tribunaux, ils peuvent seulement émettre des observations, qu’ils 
n’ont aucun moyen direct d’exécuter. Si toutefois un État ne réagit pas à une observation, il 
est cité dans le rapport annuel. Le CDHNU peut également demander à un État de fournir 
dans son rapport périodique des informations sur les recours disponibles dans sa juridiction 
en cas de violations des droits de l’homme. Un membre du CDHNU, le Rapporteur spécial 
chargé du suivi des constatations, a pour mission d’entretenir un contact avec les États 
parties afin d’observer l’effet qui est donné dans la pratique aux travaux du Comité. Le 
Comité est également informé par les ONG sur les mesures que les États parties mettent en 
œuvre. Le Rapporteur spécial recommande les mesures appropriées pour les victimes et 
communique directement avec les victimes et les États. Lors de l’examen d’une plainte, les 
organes peuvent demander à l’État concerné de prendre des mesures provisoires pour 
protéger le citoyen prétendument victime, mais cette demande n’est pas contraignante. Si le 
Comité estime qu’une violation a été commise, il formule des propositions pour remédier à la 
situation, qui peuvent prévoir qu’une indemnisation doit être versée au plaignant. 
 
(Source : http://www.un.org/esa/soCEv/enable/comp202.htm). 
Traité (ratifications)       Communications individuelles (ratifications) 
 
CEDR (173)    Article 14 de la CEDR 
PIDCP (166)        Protocole facultatif n° 1 au PIDCP (113) 
PIDESC (160)        Protocole facultatif au PIDESC (3) 
CEDEF (186)        Protocole facultatif à la CEDEF (99) 
CAT (147)    PF-CAT (57)  
CDPH (95)    Protocole facultatif à la CDPH (58) 
CNUDE (193) 
CIDTM (43) 
CPED (19) 
   
(Source : http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr). 
 
 
2.2.1.3   Les institutions nationales des droits de l’homme 
 
Les institutions nationales des droits de l’homme attirent une attention croissante 
en ce qu’elles offrent un moyen de parvenir au respect des droits de l’homme 
internationaux. Certains organes des traités préconisent ou exigent même 
l’existence d’institutions nationales des droits de l’homme. Les partisans de ces 
mécanismes complémentaires affirment que "la subsidiarité s’étend à l’évidence 
au-delà d’un clivage infranchissable entre les États d’un côté et la communauté 
internationale de l’autre et englobe une multitude de niveaux d’association et de 
pouvoir infranationaux et supranationaux sur les droits de l’homme"212.  
 
Un grand nombre de pays, sur tous les continents, se sont dotés d’institutions 
nationales des droits de l’homme213. Le Comité international de coordination des 

                                        
212  Carozza 2003, p. 67. 
213  http://www.nhri.net/nationaldatalist.asp. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp202.htm�
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institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme 
(CIC) 214  évalue le statut d’accréditation de ces institutions conformément aux 
Principes de Paris215, qui décrivent le rôle des institutions nationales des droits de 
l’homme, comme l’explique l’Encadré 13 ci-après. 
 

 
ENCADRÉ 13 

PRINCIPES DE PARIS 
 

 PRINCIPES CONCERNANT LE STATUT ET LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 
NATIONALES POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 

 
 
Dans le cadre de son fonctionnement, l’institution nationale doit: 
 
1. Examiner librement toutes questions relevant de sa compétence, qu’elles soient soumises 
par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de ses membres ou de tout 
requérant ; 
 
2. Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à 
l’appréciation de situations relevant de sa compétence ; 
 
3. S’adresser directement à l’opinion publique ou par l’intermédiaire de tous organes de 
presse, particulièrement pour rendre publics ses avis et recommandations ; 
 
4. Se réunir sur une base régulière et autant que de besoin en présence de tous ses 
membres régulièrement convoqués ; 
 
5. Constituer en son sein en tant que de besoin des groupes de travail et se doter de sections 
locales ou régionales pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions ; 
 
6. Entretenir une concertation avec les autres organes juridictionnels ou non, chargés de la 
protection et de la promotion des droits de l’homme (notamment ombudsmen, médiateurs, 
ou d’autres organes similaires) ; 
 
7. Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour 
amplifier l’action des institutions nationales, développer des rapports avec les organisations 
non gouvernementales qui se consacrent à la protection et la promotion des droits de 
l’homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection 
des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, 
les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés. 
 
Source : http://www.nhri.net/pdf/ParisPrinciples.french.pdf 
 
En juin 2010, 67 États avaient obtenu le statut d’accréditation "A", qui atteste du 
niveau maximal de conformité aux Principes de Paris 216 . La liste des NU 
énumérant les pays européens appartenant à cette catégorie est disponible à 
l’Annexe 8. 
 
 
 

                                        
214  http://www.nhri.net/default.asp?PID=276&DID=0. 
215  http://www.nhri.net/pdf/ParisPrinciples.french.pdf. 
216  http://www.ohchr.org/en/countries/nhri/pages/nhrimain.aspx. 

http://www.nhri.net/pdf/ParisPrinciples.french.pdf�
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2.2.1.4  Le Haut-Commissariat des NU aux droits de l’homme  
 
Les sections précédentes ont évoqué la prolifération d’organes nationaux et 
internationaux sur les droits de l’homme dans le réseau de surveillance des droits 
de l’homme des NU. À maints égards, le poste de Haut-commissaire des NU aux 
droits de l’homme a été créé pour répondre à cette prolifération. Envisagé de 
longue date,217 puis recommandé par la Déclaration et le programme d’action de 
Vienne à l’issue de la Conférence mondiale de 1993, ce poste a finalement vu le 
jour en 1994. Parmi ses attributions figure la coordination de ce réseau complexe 
relatif aux droits de l’homme, ce qui inclut la tâche de rationaliser, d’adapter, de 
renforcer, de simplifier, de coordonner, de superviser et d’évaluer dans des 
rapports les mécanismes des NU dans le domaine des droits de l’homme.218 Le 
titulaire de ce poste est nommé par le Secrétaire général des NU et il a le rang de 
Secrétaire général adjoint des NU.219 Faisant écho à de nombreuses autres voix, 
la Haut-commissaire a indiqué qu’une coopération efficace entre les institutions 
est fondamentale pour assurer le respect des droits de l’homme de l’UE. Elle a en 
outre souligné qu’"il convient de répondre à la nécessité de coordonner le suivi 
des recommandations de tous les grands mécanismes internationaux et 
spécialisés des NU sur les droits de l’homme à travers un resserrement de la 
collaboration entre les États, les procédures spéciales, les organes des traités, les 
entités des NU, les institutions nationales des droits de l'homme et les ONG"220. 
L’interaction entre les institutions nationales et internationales des droits de 
l’homme devrait jouer un rôle primordial pour confirmer les propos de la Haut-
commissaire lorsqu’elle affirme qu’il existe "de nouvelles opportunités pour que 
les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales contribuent à une mise 
en œuvre et à un suivi axés sur chaque pays individuel dans le cadre de l’EPU"221. 
Il ne peut guère être mis en doute non plus que les structures régionales relatives 
au respect des droits de l’homme (décrites dans les sections suivantes) devraient 
remplir une fonction décisive dans ce réseau. 
 

                                        
217  Conseil consultatif des organisations juives 1950 ; Clark 1972. 
218  Document NU A/RES/48/141. 
219  Document NU A/RES/48/141. 
220  Rapport 2009 du HCDH, p. 34. 
221  Rapport 2009 du HCDH, p. 34. 
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2.2.2  Les mécanismes extrajudiciaires du Conseil de l’Europe 
 
S’agissant des droits sociaux, économiques et culturels établis dans la Charte 
sociale européenne, ainsi que des droits résultant des autres traités du Conseil de 
l’Europe, à l’exception de la CEDH, l’exécution s’effectue intégralement au moyen 
de procédés extrajudiciaires. Une série d’instances sont disponibles à cette fin, 
dont certaines seront étudiées plus en détail dans la suite de cette section, et 
d’autres dans la Partie C 2.  
 

 
ENCADRÉ 14 

 
PRINCIPAUX MÉCANISMES DE PROTECTION EXTRAJUDICIAIRES DU CONSEIL DE 

L’EUROPE 
 

 Comité européen des droits sociaux (CEDS) 
o Créé au titre de la Charte sociale européenne pour en examiner le respect. 

Reçoit et statue sur les plaintes collectives relatives à une violation de la 
Charte (voir section 2.2.2.1 ci-après). 

 
 Commissaire européen aux droits de l’homme  

o Représentant élu de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (voir 
section 2.2.2.2 ci-après). 

 
 Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 

– Créé au titre de la Convention européenne pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Effectue des visites 
dans les prisons des États membres (voir section 2.2.2.3 ci-après). 

 
 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités 

nationales (FCNM) 
– Soumet des rapports au Comité des ministres sur le respect de la FCNM 

(voir Partie C, section 2.3). 
 

 Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (CAHLR) 

– Créé par le Comité des ministres pour contrôler le respect de la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires (CELRM) (voir Partie C, 
section 2.4). 

 
 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 

– Créée par le Comité des ministres pour lutter contre la violence, la 
discrimination et les préjugés fondés sur la race, la couleur, la langue, la 
religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique (voir Partie C, 
section 2.5). 

 
 Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 

– Contrôle le respect de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres 
humains (Série des traités du Conseil de l’Europe, STCE n° 197). Habilité à 
effectuer des visites dans les pays, à la suite desquels il rédige des 
rapports et recommande des mesures spécifiques destinées à assurer la 
protection contre la traite des êtres humains. 

 
 Comité des parties à la Convention pour la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)  
– Contrôle la mise en œuvre de la Convention, y compris en facilitant "la 
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collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les États afin d’améliorer leur capacité de prévenir et de 
combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants" 
(article 41, paragraphe 2). 

 
 Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)  

– Organe de coordination supervisant toutes les activités du Conseil de 
l’Europe dans le domaine des droits de l’homme, agissant sous l’autorité 
du Comité des ministres.  

 
 Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
– Représente l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (AS/Jur) 

dans les questions concernant les droits de l’homme et publie des 
rapports. Fournit des conseils juridiques à l’Assemblée, participe à la 
désignation de juges à la Cour européenne des droits de l’homme et 
assure la coordination avec les autres organes du Conseil de l’Europe 
relatifs aux droits de l’homme. Composée de 84 membres de l’Assemblée 
représentant tous les États membres. 

 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise) 

– Organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions 
constitutionnelles jouant un rôle prépondérant dans l’adoption au sein des 
États membres de constitutions conformes aux normes du patrimoine 
constitutionnel de l’Europe. 

 
 Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) 

– Organe de coordination et de consultation chargé de favoriser la justice au 
sein du système judiciaire des États membres en travaillant avec les ONG 
locales et les instruments nationaux des droits de l’homme pour 
promouvoir les normes. Établit des repères à l’aune desquels le 
fonctionnement du système judiciaire de chaque État membre peut être 
mesuré. 

 

 
 
2.2.2.1  Comité européen des droits sociaux (CEDS)  
 
Dans le cadre de la Charte sociale européenne (CSE), les États parties sont tenus 
de soumettre un rapport à l’examen du Comité européen des droits sociaux 
(CEDS), un groupe d’experts chargé de la surveillance du respect de la Charte. 
Bien qu’un rapport doive être remis annuellement, il ne traite à chaque fois que 
d’un à quatre "groupes thématiques" de droits de la CSE, et chacun des droits 
établis par la Charte ne fait donc l’objet que d’un seul rapport au cours d’un cycle 
de quatre ans. 
 
Ce système, qui était l’unique instrument d’exécution prévu dans le texte original 
de la CSE, en 1961, a été consolidé par le Protocole additionnel à la Charte de 
1995222, qui a adjoint au système de communication de rapports un mécanisme 
limité permettant l’introduction de réclamations collectives auprès du CEDS.  
 

                                        
222  STCE n° 158, Charte sociale européenne (Protocole additionnel) 9.XI.1995. 
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Lorsqu’il reçoit une réclamation, le CEDS doit d’abord examiner sa recevabilité. 
S’il la juge recevable, il entame une procédure écrite comprenant l’échange de 
mémoires. S’il l’estime opportun, le CEDS peut en outre organiser une audition 
publique, et dans tous les cas, il prend une décision sur le fond de la réclamation. 
Cette décision est transmise au plaignant, aux États membres et au Comité des 
ministres et elle doit être rendue publique dans un délai de quatre mois. Enfin, le 
Comité des ministres peut, s’il l’estime opportun, adopter une résolution 
recommandant les mesures spécifiques que l’État concerné doit prendre pour 
assurer sa conformité ultérieure. 
 
En conséquence, même si la Cour européenne des droits de l’homme n’exécute 
pas la CSE en termes judiciaires, un processus quasi-judiciaire impliquant un 
examen de la recevabilité des réclamations, une décision au fond et la 
constitution d’une jurisprudence substantielle est systématiquement observé 
lorsqu’une atteinte aux droits de la CSE est alléguée. Le fait que la CSE emprunte 
les modes de raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme et 
élabore les droits d’une manière similaire est également révélateur de sa fonction 
quasi-judiciaire 223 . Cela permet à la CSE d’aiguillonner les arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme dans les domaines de chevauchement (p. ex. 
au sujet du droit à un environnement sain en Grèce et de l’égalité d’accès aux 
soins de santé en France) 224 . Dans l’ensemble, la procédure de réclamation 
collective est peu appréciée par les observateurs. Le travail du CEDS a été salué 
pour son analyse détaillée des réclamations225, mais il subsiste des problèmes au 
niveau des mesures du Comité des ministres, auquel le CEDS adresse ses 
rapports, et du degré auquel les États se plient ou réagissent aux décisions du 
CEDS226. C’est pourquoi il a été proposé d’instituer un Tribunal européen des 
droits sociaux doté de pouvoirs similaires à la Cour européenne des droits de 
l’homme 227 , ainsi que de procéder à d’autres réformes structurelles afin 
d’améliorer la conformité des États. Les États membres se sont toutefois montrés 
peu empressés à soutenir ces avancées. Les contraintes liées à l’accès à ce 
système sont exposées dans la Partie B 3.2.2 ci-après, tandis que le traitement 
par le CEDS des réclamations collectives portant sur le respect des droits des 
minorités est décrit dans la Partie C 2.2. 
 
2.2.2.2  Commissaire européen aux droits de l’homme 
 
Le Commissaire européen aux droits de l’homme, un représentant élu de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, détient une plus grande 
compétence de surveillance et de coordination pour assurer le respect des 
instruments du Conseil relatif aux droits de l’homme. Élu pour un mandat de six 
ans, le Commissaire s’est vu confier le mandat par la résolution (99) 50 du 
Conseil de l’Europe228 de stimuler le respect effectif des droits de l’homme et 
d’aider les États membres à mettre en œuvre les normes du Conseil de l’Europe 
sur les droits de l’homme, de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux 

                                        
223  Cullen 2009. 
224  Groupe de travail de l’IUE sur le droit social et du travail, 2009. 
225  Whelan et Donnelly 2007. 
226  Churchill et Khaliq 2004 ; Alston 2005 ; De Schutter 2010b. 
227  Novitz 2002. 
228  Résolution (99) 50 du Conseil de l’Europe sur le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
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Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

90 

droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe, d’identifier 
d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique concernant les droits de 
l’homme, de favoriser l’action des médiateurs nationaux ou autres institutions 
similaires s’il en existe et de fournir des conseils et toute information concernant 
la protection des droits de l’homme dans la région. 
 
Dans l’exercice de son mandat, le Commissaire a le droit de se déplacer dans les 
États membres pour y examiner la situation, de mener une enquête auprès du 
gouvernement des États membres et d’émettre des rapports et des 
recommandations. En vertu du Protocole n° 14 à la CEDH, il peut également 
intervenir de plein droit en qualité de tiers dans les procédures de la Cour 
européenne des droits de l’homme par le biais de mémoires écrits et/ou d’une 
participation directe aux audiences. Il n’est pas habilité à traiter les réclamations 
individuelles, mais il peut décider d’ouvrir une enquête générale sur la base 
d’atteintes aux droits de l’homme subies par des citoyens 229 . Son mandat 
comprend également l’entretien de liens avec les institutions nationales des droits 
de l’homme, les ONG et les "groupes professionnels tels que les médiateurs, les 
juges et les journalistes au cours de ses visites de pays"230. 
 
De plus, le Commissaire exerce une importante fonction de pression à travers la 
publication de rapports et de recommandations et l’organisation de séminaires et 
de conférences. Un nouveau programme important facilite aujourd’hui une 
coopération plus étroite entre le Commissaire et l’UE dans l’optique de 
promouvoir le développement des institutions nationales des droits de 
l’homme231. 
 
Dans l’ensemble, les évaluations générales sur le rôle et les accomplissements du 
Commissaire sont limitées. Les observateurs ont constaté l’implication du 
Commissaire dans une série de domaines: le traitement des enfants des 
demandeurs d’asile 232 , l’utilisation d’ordonnances pour comportement 
antisocial 233 , la promotion des droits de l’homme en Europe de l’Est 234 , le 
renforcement des droits de l’homme en Irlande du Nord235 et le développement 
des plaintes aux services de police236.  
 
Une proposition précise a été formulée pour que le critère du statut de victime 
prévu par la CEDH soit assoupli afin de permettre au Commissaire de soumettre 
des dossiers de référence à la Cour européenne des droits de l’homme237. 
 
2.2.2.3  Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants (CPT) 
 
Entrée en vigueur en février 1989, la Convention européenne pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants renforce et 
complète l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

                                        
229  Bond 2010, p. 70. 
230  Benedek et al. 2010, p. 60. 
231  www.coe.int/t/commissioner/Activities/NHRS/nhrspeertopeer en.asp. 
232  Giner 2007. 
233  Johnstone et Macleod 2007 ; Donoghue 2007 ; Koemans 2010. 
234  Warbrick 2004. 
235  Ichijo 2008. 
236  Smith 2010. 
237  Greer 2006, p. 191. 
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dégradants établie à l’article 3 de la CEDH. Elle a donné naissance à cette fin au 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT), 238  qui contrôle son respect en visitant les 
établissements dans lesquels séjournent les personnes privées de liberté sur le 
territoire des parties contractantes, puis communique ses observations et adresse 
ses recommandations aux États concernés. Le CPT présente en outre un rapport 
annuel sur ses activités au Conseil de l’Europe.  
 
Ainsi que l’a montré l’Encadré 14, une multitude d’instances ont été créées pour 
assurer la conformité aux divers instruments du Conseil de l’Europe. Certaines 
d’entre elles seront examinées dans le contexte des droits des minorités dans la 
Partie C 2. Chacune doit être examinée à la lumière de son propre statut, mais le 
CPT est représentatif de ces instances de surveillance spécifiques. Le CPT dispose 
de pouvoirs similaires à ces différentes instances, qui reposent principalement sur 
une supervision par le biais de comités spécialisés constitués à cet effet, dont les 
compétences correspondent sensiblement au Commissaire aux droits de l’homme. 
Il est admis que deux des pouvoirs les plus efficaces du CPT résident dans sa 
capacité d’effectuer une visite dans un pays et à rédiger un rapport critique sans 
langue de bois. Le CPT coopère avec les services locaux d’inspection des prisons 
afin de promouvoir les normes du Conseil de l’Europe sur les prisons.239  
 
2.2.3  Les mécanismes extrajudiciaires au sein de l’UE 
 
À la différence des NU et du Conseil de l’Europe, l’UE possède des compétences 
législatives et exécutives propres considérables. Elle adopte une législation 
contraignante, elle surveille son application par les États membres et elle en 
exécute une partie directement. Dans l’exercice de ces compétences, elle doit non 
seulement respecter les droits de l’homme, mais aussi les protéger et les 
promouvoir. Cette section analyse l’engagement politique de l’UE en matière de 
droits de l’homme dans ses activités internes. Elle n’examine pas comment l’UE 
applique les principes des droits de l’homme dans ses relations extérieures.  
 
2.2.3.1   Le processus législatif de l’UE 
 
En 2001, la Commission s’est engagée à contrôler que toutes ses propositions 
législatives soient compatibles avec la Charte240. En avril 2009, elle a entamé une 
réforme de ce système de contrôle241. En marge de ce contrôle, la Commission 
procède également à d’autres formes d’analyse d’impact, dans lesquelles la 
dimension des droits de l’homme est prise en considération242. De Schutter a 
toutefois identifié de nombreuses lacunes dans ces contrôles, notamment leur 

                                        
238  Evans et Morgan 2001 ; Cullen 2003. 
239  Van Zyl Smit et Snacken 2009. 
240  Communication de la Commission européenne du 27 avril 2005, Le respect de la Charte des droits 

fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission - Méthodologie pour un 
contrôle systématique et rigoureux, COM(2005) 172 final ; Communication de la Commission 
européenne du 13 janvier 2001 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, SEC(2001) 380/3.  

241  Rapport sur le fonctionnement concret de la méthodologie pour un contrôle systématique et 
rigoureux du respect de la Charte des droits fondamentaux, COM(2009) 205 final. 

242  Lignes directrices de la Commission européenne concernant l’analyse d’impact, 15 janvier 2009, 
SEC(2009) 92.  
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caractère réactif et l’absence d’examen de la mise en œuvre probable des 
mesures de l’UE au niveau national243. 
 
Les processus législatifs de l’UE sont complexes et fluctuants, et le présent 
rapport ne prétend pas tous les passer en revue. Dans certains domaines 
sensibles pour les droits de l’homme, les propositions de la Commission doivent 
être adoptées à l’unanimité des États membres au Conseil, le Parlement européen 
ayant à peine voix au chapitre. Les gouvernements nationaux représentés au 
Conseil peuvent parfois exploiter leur éloignement relatif d’une surveillance de 
l’UE pour tenter d’éroder les normes des droits de l’homme. Ainsi, les directives 
de l’UE sur l’asile ont toutes été adoptées à l’unanimité (voir Annexe 7 pour une 
illustration), mais après Lisbonne, le Parlement européen jouera désormais un 
rôle de colégislateur dans les propositions sur leur refonte. Les révisions des 
directives sur l’égalité raciale et l’égalité de traitement restent en revanche 
soumises à la règle de l’unanimité et d’une simple consultation du PE244. On peut 
toutefois considérer que le rôle de colégislateur du PE dans la directive "retour" 
illustre sa complicité dans le délitement des normes des droits de l’homme245. 
Enfin, le Règlement du Parlement prévoit aujourd’hui une obligation 
supplémentaire de respect de la Charte246.  
 
2.2.3.2   L’administration de l’UE: le rôle du Médiateur européen 
 
Tout citoyen peut adresser au Médiateur européen une plainte sur la mauvaise 
administration des institutions de l’UE. Le Médiateur peut également rédiger un 
rapport d’initiative sur tout sujet de préoccupation. Malgré ses compétences 
étriquées, le Médiateur européen a pu mettre en lumière certains manquements 
dans les pratiques institutionnelles de l’UE qui se répercutent sur les droits 
fondamentaux. L’on peut notamment citer à cet égard le rapport évoqué 
précédemment sur la manière dont la Commission traite les plaignants dans les 
procédures d’infraction247. En pratique, rares sont toutefois les plaintes soumises 
au Médiateur européen qui portent sur les droits fondamentaux au-delà de 
procédures équitables. Ce sont généralement les autorités nationales qui 
appliquent la législation de l’UE, et partant, c’est à travers celles-ci que l’effet 
coercitif de la législation de l’UE se fait ressentir. Le Médiateur européen a mis en 
exergue le rôle essentiel des institutions nationales et du Réseau européen des 
médiateurs pour prévenir les violations des droits fondamentaux248.  
 

                                        
243  De Schutter 2010a, pp. 15-16. 
244  Directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement 

entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité raciale), 
JO L 180 du 19.7.2000, p. 22 ; Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant 
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communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en 
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2.3.2.3   La surveillance par l’UE des actes des États membres 
 
La Commission jouit d’un droit général de contrôler la mise en œuvre de la 
législation de l’UE par les États membres, qui fait partie intégrante de son rôle de 
gardienne des traités et d’instigatrice de procédures d’infraction. Ainsi toutefois 
que cela a été évoqué plus haut, le traitement des plaignants et les pratiques 
administratives de la Commission n’assurent pas une protection efficace des 
droits de l’homme. Une autre pratique institutionnelle récente consiste à créer des 
comités d’experts chargés d’observer la transposition des directives sensibles 
pour les droits de l’homme, parmi lesquelles la directive "retour" et la décision-
cadre sur la lutte contre le terrorisme249.  
 
Au-delà de l’application de mesures spécifiques de l’UE, le rôle de l’UE dans la 
surveillance des droits de l’homme dans les États membres est plus litigieux. La 
Charte se veut uniquement contraignante pour les États membres lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit de l’Union 250 . L’article 7 du TUE laisse toutefois 
entendre que la situation générale des droits de l’homme dans les États membres 
pourrait dans un cas extrême donner lieu à une sanction. Cette tension s’illustre 
dans la manière dont les différentes institutions de l’UE perçoivent leurs 
prérogatives en matière de surveillance des droits de l’homme. 
 
Le Parlement européen a néanmoins lancé des initiatives positives sur le contrôle 
du respect des droits de l’homme. Avant même l’entrée en vigueur du traité de 
Nice, il a ainsi pris l’initiative, en s’appuyant sur la Charte et l’article 7 du TUE, 
d’officialiser la production d’un rapport annuel sur la situation des droits de 
l’homme dans l’UE, la Charte ayant valeur de référence à la fois pour l’UE et pour 
les États membres. En 2002, le Parlement européen a fondé un Réseau européen 
d’experts sur les droits fondamentaux chargé de contribuer au processus de 
surveillance. Par la suite, la Commission a approuvé le travail de ce Réseau et 
suggéré qu’il coopère également avec les instances nationales des droits de 
l’homme pour renforcer la surveillance des États membres 251 . Ce réseau a 
toutefois cessé ses activités en 2006, une partie de ses fonctions étant transférée 
à l’Agence des droits fondamentaux (ADF). Il défendait cependant une conception 
plus large que l’ADF sur ses prérogatives relatives aux actes des États membres. 
En tant qu’organe d’examen spécialisé, il était dépourvu de mandat explicite pour 
intervenir auprès des acteurs concernés252. 
 
D’autre part, le rapport Voggenhuber du Parlement européen contient un grand 
nombre de recommandations précieuses sur la surveillance du respect des droits 
de l’homme dans l’UE. Il appelle en particulier la Commission à ne pas se référer 
uniquement à la Charte, mais à utiliser aussi "l’ensemble des instruments 
européens et internationaux relatifs aux droits fondamentaux et les droits tels 
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qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, 
en tant que principes généraux du droit communautaire"253. 
 
2.2.3.4   L’Agence des droits fondamentaux 
 
L’Agence des droits fondamentaux (ADF) agit en parallèle aux mécanismes 
d’exécution judiciaire de l’UE décrits à la section 2.1.3 ci-dessus. Elle n’exécute 
pas à proprement parler les droits fondamentaux, mais elle recueille des preuves 
sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et elle fournit 
des conseils et des informations sur les améliorations possibles.  
 
La mise sur pied de l’ADF s’est déroulée en plusieurs étapes. La Charte, en 
conjonction avec l’article 7 du TUE, appelait à une avancée dans la surveillance 
des droits de l’homme dans l’UE. Avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, 
en 1999, le nouvel article 7 du TUE a permis l’adoption de sanctions contre les 
États membres qui se rendaient coupables d’une violation "grave et persistante" 
des droits fondamentaux254. Le traité de Nice est allé encore plus loin, prévoyant 
une action préventive dans le cas d’un "risque clair de violation grave" des droits 
fondamentaux.  
 
Lors de son sommet de Bruxelles de décembre 2003, le Conseil européen a 
décidé que l’UE devait créer une Agence des droits de l’homme en élargissant le 
mandat de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. La 
proposition de la Commission juxtaposait trois modèles, dont deux s’inspiraient 
des structures des institutions nationales des droits de l’homme et le troisième 
prenait exemple sur d’autres agences de l’UE255. L’idée d’une agence des droits 
de l’homme qui aurait agi soit à la manière d’une institution nationale des droits 
de l’homme pour l’UE, soit à la manière d’un forum réunissant ces institutions 
nationales n’a pas été retenue à cause des spécificités perçues de l’architecture 
institutionnelle de l’UE, avec notamment une compétence limitée en matière de 
droits de l’homme. L’ADF a finalement été créée en février 2007 par le règlement 
(CE) n° 168/07 du Conseil (15 février 2007).  
 
Le mandat de l’ADF déplore plusieurs manquements substantiels 256 . En 
particulier, il ne lui attribue pas le rôle de surveiller le respect des droits 
fondamentaux, mais lui confère plutôt une fonction de source d’expertise. 
Conformément au concept d’indépendance inscrit dans les Principes de Paris, 
chaque institution nationale des droits de l’homme peut choisir les sujets sur 
lesquels elle souhaite se concentrer. À l’inverse, l’ADF voit son programme défini 
par le Conseil sur la base d’une proposition de la Commission. L’ADF ne peut 
intervenir dans le processus législatif que lorsqu’une institution de l’UE sollicite 
son avis. 
 
En mai 2010, l’ADF a présenté une série de rapports sur les organismes 
nationaux des droits de l’homme au sens large 257 . Elle affirme dans ces 
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documents que ces organismes, parmi lesquels les organismes pour l’égalité, les 
autorités chargées de la protection des données et les institutions nationales des 
droits de l’homme, font partie de "l’architecture faîtière de protection des droits 
de l’homme dans l’UE". L’ADF a reçu dans son mandat la mission spécifique de 
coopérer avec ces organismes. 
 
2.2.3.5   La méthode ouverte de coordination (MOC) 
 
La Charte surmonte le clivage entre, d’une part, les droits civils et politiques, et 
d’autre part, les droits économiques, sociaux et culturels. Bien que l’UE ne soit 
pas habilitée à adopter une législation contraignante dans tous les domaines 
nécessaires pour protéger, promouvoir et instaurer les droits sociaux inscrits dans 
la Charte, elle met de plus en plus à profit de nouveaux modes de gouvernance, 
en particulier la méthode ouverte de coordination (MOC), en guise de canevas 
pour son action dans les domaines sociaux. Dans le cadre d’une MOC, le 
programme est fixé au moyen de lignes directrices et d’objectifs non 
contraignants de l’UE. Ces lignes directrices sont ensuite traduites dans des plans 
d’action nationaux, lesquels sont à leur tour soumis à un examen de l’UE, et non 
à une exécution. Enfin s’ensuit un processus de révision des lignes directrices et 
d’apprentissage mutuel. En général, le processus ne s’assortit d’aucune 
supervision judiciaire et d’une supervision parlementaire limitée. Il existe 
plusieurs MOC, qui diffèrent à chaque fois dans leurs caractéristiques 
institutionnelles, qui portent entre autres sur la Stratégie européenne pour 
l’emploi (SEE), l’inclusion sociale, les pensions, les soins de santé, et la santé et 
la sécurité au travail.  
 
La SEE a pour objectif d’augmenter l’emploi et de réduire ainsi l’exclusion sociale. 
Obéissant à un idéal d’égalité, elle vise spécialement à accroître la participation 
au marché du travail des femmes, des personnes âgées et de certains groupes 
minoritaires 258 , même si sa préoccupation pour l’égalité entre les sexes 
s’amenuise259. La MOC relative à l’inclusion sociale a pour leitmotiv le droit à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (ainsi que l’article 34, 
paragraphe 3, de la Charte y fait allusion)260, tandis que la MOC consacrée aux 
soins de santé définit sa finalité à la lumière de l’article 33 de la Charte sur le 
droit aux soins de santé261. Ces processus forment bel et bien le terreau de 
réformes, bien qu’il soit difficile de démontrer un lien de cause à effet entre une 
MOC et un changement politique national. Un vif débat se tient sur la question de 
savoir si les MOC procurent un cadre réellement expérimentaliste pour la partage 
et la comparaison de pratiques262 ou si elles renferment au contraire une "visée 
occulte" tendant à un "désapprentissage politique" 263 , qui conduirait au 

                                                                                                               
l’UE I) (ADF : Vienne) ; Agence des droits fondamentaux (2010c), La protection des données dans 
l’Union européenne : le rôle des autorités nationales chargées de la protection des données 
(Renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE II) (ADF : Vienne) ; 
Agence des droits fondamentaux (2010d), Sensibilisation aux droits et organismes de promotion 
de l’égalité (Renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE III) (ADF : 
Vienne) ; Agence des droits fondamentaux (2010e), Impact de la directive sur l’égalité raciale - 
Le point de vue des syndicats et des employeurs de l’Union européenne (Renforcement de 
l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE IV) (ADF : Vienne). 

258  Ashiagbor 2005. 
259  Smith et Villa 2010. 
260  Armstrong 2010. 
261  Hervey 2008. 
262  Zeitlin 2005 ; Sabel et Zeitlin 2008. 
263  Offe 2003. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

96 

démantèlement de l’État-providence traditionnel. Dans le contexte des droits 
fondamentaux, il peut être mis en doute qu’une telle "ouverture" aux approches 
différentes soit bien opportune. 
 
Aux fins de la protection des droits fondamentaux, les risques inhérents à une 
confiance excessive placée dans les mécanismes volontaires dominés par les 
gouvernements et dans la volonté politique ne sont que trop connus: elle peut 
aboutir à une dilution des droits de l’homme plutôt qu’à une transformation264. 
Les mécanismes volontaires peuvent néanmoins être utiles en complément à la 
législation contraignante 265 . La notion de "régime intégré" entre la SEE, la 
législation contraignante et le Fonds social européen (FSE) peut être employée 
pour qualifier les interactions positives dans ce domaine266. On a suggéré que de 
nouveaux outils de gouvernance devaient être imaginés pour relever les défis 
complexes tels que la discrimination multiple 267 . La MOC sur la santé et la 
sécurité au travail paraît par contre intégrer l’élaboration d’une législation 
européenne contraignante. Bien que la prétention de légitimité de la MOC repose 
sur l’ouverture, la transparence et la participation, il semble dans la pratique que 
ces qualités lui font défaut dans la confrontation avec les processus de 
formulation, de mise en œuvre et de surveillance de la législation contraignante 
de l’UE à cet égard268. 
 
2.2.4  Typologie des mécanismes de protection extrajudiciaires 
 
Ci-après figure un classement d’exemples d’organismes extrajudiciaires des 
systèmes des NU, du Conseil de l’Europe et de l’UE, qui montre comment les 
mécanismes et les institutions extrajudiciaires fonctionnent par rapport à leurs 
compétences respectives. Une grande partie des institutions évoquées plus haut 
cumulent un éventail de compétences et ne peuvent être définies avec précision. 
La typologie est toutefois utile dans la mesure où elle illustre les types de 
compétences qu’une instance d’exécution extrajudiciaire peut détenir.  
 

                                        
264  Fredman 2006. 
265  De Búrca 2005. 
266  Kilpatrick 2006. 
267  Ashiagbor 2008. 
268  Smismans 2008. 
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3.  MODES D'ENGAGEMENT AVEC LES ORGANES 
DES DROITS DE L'HOMME 

 
Cette section examine la manière dont les acteurs de la société civile s'engagent 
avec les institutions des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE.  
 
3.1  Engagement de la société civile avec les organes des 

Nations Unies 
 
Tous les mécanismes de mise en œuvre des droits de l'homme des Nations unies 
ont bénéficié de l'engagement de la société civile à plusieurs niveaux. Cela a 
engendré des relations décrites comme étant "de nature dynamique et diverse … 
[et constitutives de] nouvelles formes multiples et compliquées de gouvernance 
mondiale"269. 
 
Au niveau international, les acteurs de la société civile font pression en faveur de 
nouvelles normes et de nouveaux mécanismes des droits de l'homme, contribuant 
ainsi à l'élaboration de dispositions juridiques non contraignantes dans toute une 
série de forums des Nations unies. Cela inclut: des conférences mondiales et des 
forums extérieurs (voir partie D 1.1 ci-après sur les principes de Limburg et de 
Jogjakarta, élaborés à la suite de réunions d'experts externes), l'aide à 
l'élaboration et à l'interprétation de nouvelles normes et les campagnes en vue de 
leur adoption et leur ratification par tous, la prévention des violations des droits 
de l'homme au moyen d'activités d'alerte précoce et autres, l'établissement de 
rapports sur le respect des droits de l'homme par les différents États, et l'aide 
aux communications individuelles dans tous les forums des Nations unies. Au 
niveau national, les acteurs de la société civile encouragent l'éducation aux droits 
de l'homme, font pression en faveur d'un meilleur respect des droits de l'homme 
dans les lois et politiques au niveau local et national, mettent en lumière des cas 
de violation, présentent des mémoires d'amicus curiae et apportent leur soutien 
dans certains litiges. Les ONG des droits de l'homme se distinguent de groupes 
sectoriels tels que les syndicats ou les groupes de pression, car elles n'ont pas 
pour but de protéger les intérêts de leurs membres, mais plutôt de faire 
campagne pour garantir des droits à tous les membres de la société. 270 Leur 
autorité est plus morale que juridique.  
 
En ce qui concerne la normalisation, les ONG se sont avérées indispensables 
"parce qu'en tant que praticiennes des droits de l'homme, elles sont plus proches 
des victimes que les États et sont mieux à même de déceler les lacunes dans les 
normes, ainsi que les faiblesses dans leur application271". On pourrait même aller 
jusqu'à dire que les ONG sont "les moteurs qui animent les processus de 
normalisation au sein des OIG (organisations intergouvernementales)272», même 
si leur rôle se limite à un rôle d'influence et de persuasion et qu'elles ne peuvent, 
en dernier recours, adopter elles-mêmes de tels instruments273.  
 

                                        
269  Alger 2002, pp.114–5; voir aussi Otto 2010 et Willetts 2000. 
270  Wiseberg 1991; Brett 1995. 
271  Matua 2007, p. 602. 
272  Matua 2007, p. 629. 
273  Brett 1995, p. 104. 
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Des instruments juridiques non contraignants tels que la déclaration des Nations 
unies relative aux minorités de 1992 et des mécanismes tels que le protocole 
facultatif à la CAT274 n'auraient pas été adoptés sans la contribution des ONG, 
tout comme la plupart des avancées dans les droits de la femme275. Il a été plus 
difficile pour les ONG d'être les instigatrices d'instruments juridiques 
contraignants ces dernières décennies, bien qu'un exemple notable d'une telle 
réussite soit l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale en 
1998 276 . De nombreux mécanisme doivent leur conception et leur genèse à 
l'engagement d'ONG, souvent grâce à la formation d'une coalition. Dans de 
nombreux cas, si les ONG constituaient le "noyau" des campagnes en faveur de 
ces évolutions, elles ont toutefois bénéficié d'"important alliés et catalyseurs" 
parmi les agences des États et des Nations unies277.  
 
De même, les ONG ont joué un rôle significatif dans la préparation de rapports, 
dans le suivi et dans l'établissement de faits; sans elles l'examen des rapports 
nationaux par les organes du traité serait bien moins informés, les réexamens par 
les organes de la charte pauvres278, et les mécanismes des procédures spéciales 
affaiblis279.   
 
Il y a cependant le problème que l'engagement des ONG dans le cadre des 
procédures des droits de l'homme des Nations unies nécessite de leur part un 
investissement considérable qui n'en vaut peut-être pas la peine. C'est 
particulièrement le cas pour les ONG du Sud280. Avec la prolongation du temps de 
réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et, de manière 
générale, la programmation sporadique des sessions des droits de l'homme des 
Nations unies, le simple fait de s'organiser pour y être présent est difficile pour la 
grande majorité des ONG qui n'ont pas de bureaux à Genève ou à New York281. 
De meilleures procédures ainsi qu'une formation et un financement adéquats 
pourraient encourager diverses ONG à s'engager davantage dans les procédures 
des droits de l'homme des Nations unies, et à rendre ainsi cette interaction plus 
intéressante282. Il a, par ailleurs, été suggéré que l'engagement dans la procédure 
d'établissement de rapports nationaux du traité en présentant des rapports 
fantômes ou d'autres informations aux organes du traité constituait "un excellent 
moyen d'établir des liens entre les ONG nationales et internationales et de 
renforcer la société civile dans les pays en développement où elle en est souvent 
à ses balbutiements"283. 
 
En outre, cette approche presqu'exclusivement axée sur l'engagement des ONG, 
au détriment d'autres structures nationales, partenaires nationaux et 
professionnels des droits de l'homme, est critiquée284. La nécessité d'obtenir des 
analyses d'experts de plus en plus détaillées et d'influencer les droits de l'homme 
au niveau national 285  requiert l'engagement d'acteurs plus diversifiés, en 

                                        
274  Matua 2007, p. 603. 
275  Mutua 2007, p. 602. 
276  Mutua 2007, p. 604. 
277  Mutua 2007, p. 630. 
278  Scannella et Splinter 2007; Charnovitz 2006; Brett 1995. 
279  Otto 1996. 
280  Clapham 2000. 
281  Scannella et Splinter 2007; Clapham 2000. 
282  Clapham 2000. 
283  Niemi et Scheinin 2002, p. 69. 
284  Gallagher 2000, p. 226. 
285  Gallagher 2000, p. 226. 
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particulier d'acteurs qui bénéficient d'une présence locale et de connaissances de 
première main286. Cela réduirait aussi la forte dépendance des Nations unies à de 
telles ONG pour leur expertise dans de nombreux domaines287. Beaucoup d'ONG 
internationales, telles que la Fédération internationale des droits de l'homme, ont 
cependant établi des partenariats locaux élaborés dans le monde entier en vue de 
répondre à ce besoin et continuent à être le "lien vital entre le niveau mondial et 
le niveau local"288. 
 

 
ENCADRÉ 15 

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
MIGRANTS (CIDTM)  

 
 LE RÔLE DES ONG DANS L'INCITATION À LA RATIFICATION 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (CIDTM) de 1990 compte 43 adhésions/ratifications et 31 
signataires (au 18 octobre 2010), principalement parmi les États en développement. Aucun 
des États parties n'est un grand État d'accueil de migrants. Les principaux obstacles à la 
ratification semblent être liés aux perceptions politiques des gouvernement selon lesquelles 
les droits des migrants sont déjà protégés, à leur réticence à être les premiers à ratifier la 
convention dans leur région, et à leurs craintes de voir s'accroître la pression sur leurs 
systèmes de sécurité sociale et diminuer les politiques de contrôle des migrations289. Si le 
Parlement européen a invariablement encouragé les États membres à ratifier la CIDTM, 
l'opposition gouvernementale au Conseil de l'UE a été décisive et a aussi dicté les 
revirements dans la politique de la Commission sur cette question290. La compétence de l'UE 
à adhérer elle-même à la CIDTM est aussi contestée, bien que la compétence partagée de 
l'UE et des États membres sur la question des migrations et des droits des migrants porte à 
croire qu'une ratification conjointe par l'UE et les États membres serait à la fois juridiquement 
possible et souhaitable. 

Les ONG font campagne depuis de nombreuses années en faveur de la ratification de la 
CIDTM. Par exemple, l'ONG December 18 et de la plate-forme européenne pour les droits des 
travailleurs migrants (EPMWR) se distinguent en coordonnant différentes campagnes, 
notamment une pétition en faveur de la ratification en Europe. Un total de 71 députés 
européens issus de 25 États membres de l'UE et six groupes parlementaires différents ont 
signé la pétition, ainsi que de nombreux réseaux de la société civile et syndicats européens. 
Un récent rapport présente la position des principales parties concernées dans l'ensemble des 
27 États membres de l'UE (gouvernements, partis politiques, institutions des droits de 
l'homme nationales: députés et organisations de la société civile) et des institutions 
européennes291, afin de contribuer à la campagne.  
Comme beaucoup de travailleurs migrants vivent dans des États d'accueil de main-d'œuvre, 
beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas directement de la protection de la CIDTM. Dans ces 
États, le travail des ONG, qui est axé sur la promotion et la protection des droits des 
travailleurs migrants au niveau tant national qu'international, est très important en vue de 
renforcer les principes fondamentaux de la CIDTM et de contrer les organisations, entreprises 
et institutions qui sont opposées à sa ratification. À cet égard, Amnesty International met en 
évidence les huit domaines prioritaires principaux suivants: 

 
 

                                        
286  Voir aussi Brett 1995, p. 105. 
287  Otto 1996, p. 115. 
288  Otto 1996, p. 137. 
289  Pécoud et Guchteneire 2004. 
290  December 18, 2011, pp. 9-20. 
291  December 18, 2011. 
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 Privilégier ceux qui risquent le plus  
 Demander la ratification et l'application des instruments essentiels relatifs aux droits 

humains et au droit du travail 
 Exiger que soit mieux respectée l'obligation de rendre des comptes  
 Réclamer des politiques de l'émigration qui protègent les droits humains  
 Demander un accroissement de la recherche et de meilleures données 
 Placer les migrants au centre des débats sur les migrations  
 Protéger les défenseurs des droits de l'homme 
 Faire mieux prendre conscience au public du fait que les migrants ont des droits et 

qu'ils apportent une contribution à la société. 
 
(Source: Amnesty International 2006) 

  

 
3.2  Engagement de la société civile avec les institutions du 

Conseil de l'Europe 
 
3.2.1  Engagement avec la Cour européenne des droits de l'homme 
 
Les acteurs de la société civile peuvent jouer un rôle crucial dans la nature des 
plaintes présentées devant la Cour européenne des droits de l'homme et, en fin 
de compte, dans la manière dont la compétence de Strasbourg est définie. 
 
Ils peuvent le faire de deux manières: premièrement, en apportant leur soutien 
aux requérants qui intentent des actions devant la Cour européenne des droits de 
l'homme et, deuxièmement, au moyen d'une tierce intervention au cours de la 
procédure. 
 
3.2.1.1   Plaintes de particuliers et d'ONG 
 
Les particuliers et les ONG peuvent intenter des actions directement devant la 
Cour européenne des droits de l'homme en vertu de l'article 34 de la CEDH : 
 

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, 
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers 
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties 
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.  

 
Une ONG doit pouvoir prétendre être "victime d'une violation" d'un droit de la 
Convention. Il existe de nombreux exemples d'ONG requérantes devant la Cour 
européenne des droits de l'homme, notamment l'affaire Vgt Verein gegen 
Tierfabriken c. Suisse292, dans laquelle une ONG antivivisection a contesté une 
interdiction imposée à des publicités télévisées, invoquant les articles 10, 13 et 
14 de la CEDH293. Cependant, "bien que cette cour soit compétente dans les 
affaires soumises par les ONG, il existe aussi des exemples d'ONG dont la requête 
a été rejetée en raison d'une interprétation restrictive des besoins de la 
victime"294. Par exemple, dans l'affaire Ćonka c. Belgique295, la Ligue des droits 

                                        
292  Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse (2001) Requête n° 24699/94. 
293  Voir aussi Christians Against Racism and Fascism c. Royaume-Uni (1980) 21 DR 138; Leach 2005, 

p. 117. 
294  Treves et al 2008, p. 158; voir aussi Leach 2005, pp. 114-5. 
295  Ćonka c. Belgique (2001) Requête n° 51564/99. 
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de l’homme n'a pas pu prétendre être victime des violations subies par la famille 
requérante296.  
 
S'il peut être utile aux ONG d'intenter des actions directement devant la Cour 
quand elles remplissent le critère "victime" de l'article 34, leur rôle et leur 
influence sont particulièrement importants dans leur soutien stratégique aux 
requêtes individuelles. Pour les particuliers, la procédure de plainte devant la 
Cour européenne des droits de l'homme est lourde et complexe. Si les pétitions 
nationales (ou éventuellement européennes) sont rares et automatiquement 
examinées par la Cour, les pétitions individuelles font l'objet d'une procédure de 
sélection rigoureuse et extrêmement opaque. Pour être recevable, la pétition doit 
être déposée dans un délai de six mois à compter de la violation présumée, le 
requérant doit être déclaré victime, les voies de recours internes doivent être 
épuisées et la pétition doit être digne d'attention dans le cadre de la Convention. 
La pétition peut aussi être rejetée si elle est "manifestement mal fondée", si elle 
représente "un abus du droit de pétition" ou si l'affaire a déjà été examinée par la 
Cour ou par un autre tribunal international. 
 
Outre la probabilité significative qu'une requête soit parmi les 85 % de requêtes 
rejetées sans faire l'objet d'une audition complète, les dossiers en souffrance 
représentent plus de 125 000 requêtes. Cela signifie que les requérants peuvent 
s'attendre à ce qu'il faille plusieurs années avant qu'une décision sur le fond 
concernant leur affaire soit prise ou qu'une réparation soit ordonnée. Ces 
obstacles sont exacerbés par le caractère extrêmement limité de l'aide juridique 
offerte par la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne couvre que les frais 
de subsistance de base pendant le séjour à Strasbourg et pas les frais de 
représentation occasionnés par un recours devant la Cour.  
 
L'obligation de tenter et épuiser toutes les voies de recours nationales vient 
encore s'ajouter à cette charge financière considérable, ce qui signifie que 
l'introduction d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme 
dépend fortement de la capacité financière personnelle, d'intérêts charitables ou 
d'une représentation juridique pro bono. Sans le soutien d'ONG et de groupes 
d'intérêt particulier, notamment ceux qui s'intéressent aux litiges stratégiques, 
beaucoup des requêtes individuelles introduites devant la Cour ne seraient pas 
possibles.  
 
3.2.1.2   Tierce intervention  
 
La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme est 
prévue à l'article 36 de la CEDH. L'article 36, paragraphe 1, de la Convention 
donne aux "Hautes Parties contractantes" (gouvernements parties à la 
Convention) le droit d'intervenir dans les litiges portés devant la Cour européenne 
des droits de l'homme qui concernent leurs ressortissants.  
 
En outre, l'article 36, paragraphe 2, de la Convention autorise le président de la 
Cour à inviter toute haute Partie contractante ou personne autre que le requérant 
à présenter des observations écrites concernant la requête. En pratique, les ONG 
et les acteurs de la société civile demandent la permission de présenter une tierce 
intervention sur la base de l'article 36, paragraphe 2. L'article 44, paragraphe 3, 

                                        
296  Leach 2005, p. 115. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

103 

point b, du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit que 
les tierces parties demandent la permission d'intervenir au plus tard 12 semaines 
après la date de communication de la requête au gouvernement défendeur.  
 
Les ONG et les acteurs des Nations unies (par exemple, le haut commissaire aux 
réfugiés) interviennent régulièrement devant la Cour européenne des droits de 
l'homme et l'aide à déceler ce qui pourrait être un problème très répandu au sein 
des États contractants du Conseil de l'Europe. Étant donné les difficultés liées à 
l'introduction de requêtes directement devant la Cour, les tierces interventions 
sont particulièrement importantes. Parmi les exemples de tierces interventions 
d'ONG se trouvent celle d'Interights dans MC c. Bulgarie297, et celle de Liberty 
dans Goodwin c. Royaume-Uni, I c. Royaume-Uni298; celles de plusieurs ONG des 
droits de l'homme et de l'UNHCR dans MSS c. Belgique et Grèce 299; la tierce 
intervention dans Saadi c. l'Italie300 et celles de groupes de défense des droits des 
minorités dans DH c. République tchèque et d'autres affaires d'un type nouveau 
concernant les droits des Roms301. 
 
Depuis l'entrée en vigueur du protocole 14 le 1er juin 2010, le commissaire aux 
droits de l'homme du Conseil de l'Europe a le droit d'intervenir dans les 
procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (article 36, 
paragraphe 3), et ce droit a été exercé pour la première fois en 2011 dans 
l'affaire MSS c. Belgique et Grèce concernant les transferts de demandeurs d'asile 
vers la Grèce en vertu du règlement Dublin II302.  
  
3.2.2   Engagement avec le Comité européen des droits sociaux (CEDS) 
 
Si les plaintes collectives ont été suggérées comme future voie à suivre 
potentielle en vue de rendre la tâche de la Cour européenne des droits de 
l'homme plus gérable, cela doit encore se concrétiser. Par ailleurs, le système de 
plaintes collectives de la CSE constitue le seul moyen pour les ONG de soulever 
des problèmes en dehors de l'établissement de rapports fantômes en parallèle 
des campagnes annuelles de contrôle du CEDS.  
 
La possibilité de déposer de telles plaintes est toutefois limitée aux institutions qui 
relèvent des trois catégories décrites à l'article 1 du protocole additionnel à la 
Charte sociale. Il s'agit:  
 

 de la Confédération des syndicats européens (ETUC), de 
BusinessEurope (anciennement UNICE) et de l'Organisation 
internationale des employeurs (OIE) ; 

 des ONG dotées du "statut participatif" auprès du Conseil (tel que 
déterminé par le Comité gouvernemental) ; 

 des organisations internationales d'employeurs et de syndicats ; 

                                        
297  MC c. Bulgarie (39272/98) [2003] CEDH 646. 
298  Goodwin c. Royaume-Uni (2002) 35 Recueil des arrêts et décisions 447; I c. Royaume-Uni (2002) 

Requête n° 25680/94; Leach 2005, pp. 55-8. 
299  MSS c. Belgique et Grèce (2011) Requête n° 30696/09. 
300  Saadi c. Italie (2008) Requête n° 37201/06 222. 
301  DH et d'autres c. République tchèque [2007] CEDH 922. 
302  MSS c. Belgique et Grèce (2011) Requête n° 30696/09. 
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 des organisations nationales représentatives d'employeurs et de 
syndicats relevant de la juridiction de la partie contractante contre 
laquelle elles ont déposé une plainte;  

 d'autres ONG nationales lorsque l'État concerné autorise qu'une plainte 
soit déposée contre lui. 

 
L'impact pratique de la procédure de plainte collective sur la protection des droits 
des minorités est examiné dans la partie C 2.2.  
 
3.2.3   Engagement avec d'autres institutions du Conseil de l'Europe 
 
Si aucun mécanisme spécifique n'existe pour le dépôt de plaintes relatives aux 
autres traités du Conseil, l'engagement de la société civile dans les domaines en 
question se reflète dans ses relations avec les institutions non judiciaires 
pertinentes du Conseil de l'Europe. Ces échanges peuvent avoir lieu à la fois via 
des canaux informels tels que les rapports fantômes et via des interactions 
mandatées officiellement (telles que l'interaction de l'ECRI avec les ONG en vue 
d'aider à communiquer des messages antiracistes au grand public). Le travail de 
la Commission de Venise et de la CEPEJ est notamment consacré à la 
coordination avec les ONG nationales et internationales, les réseaux de 
professionnels de la justice et d'autres instituts de recherche ou groupes d'intérêt.  
 
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe (AS/Jur) mène des enquêtes et entend une 
série d'acteurs de la société civile dans le cadre de son travail et, aspect 
important, assure la liaison avec des institutions parlementaires parallèles dans 
les États membres (par exemple, la commission conjointe sur les droits de 
l'homme britannique). C'est aussi le résultat de l'approche générale adoptée par 
l'Assemblée parlementaire face au travail avec différents acteurs nationaux, qui 
inclut la coopération interparlementaire (notamment avec d'autres institutions 
parlementaires internationales telles que le Parlement européen), ainsi que la 
coopération avec des groupes politiques et d'autres organisations 
intergouvernementales internationales303.   
 
3.3  Engagement de la société civile avec les institutions de 

l'Union européenne 
 
3.3.1   Litiges individuels  
 
Les particuliers peuvent former un recours contres les actes de l'UE directement 
devant la CJ en vertu de l'article 263 du TFUE. Cependant, cette action directe est 
soumise à l'obligation permanente bien précise que les actes en question 
"concernent directement et individuellement" le requérant304. Bien que le traité de 
Lisbonne se traduise par une réforme à l'égard d'un type d'acte européen (un 
acte "réglementaire", censé équivaloir à un acte non législatif), les particuliers 
doivent généralement emprunter la voie indirecte des tribunaux nationaux s'ils 
veulent contester la législation européenne.   
 

                                        
303  Voir: http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/AboutUs/APCE_structures.htm#11. 
304  Article 263, paragraphe 4, du TFUE. 
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Quand des particuliers veulent contester la compatibilité d'actes nationaux 
relevant du droit de l'UE avec les normes en matière de droits de l'homme, ils 
peuvent le faire devant les tribunaux nationaux. Une autre option consiste à 
porter plainte auprès de la Commission européenne, qui peut lancer des 
procédures d'infraction à l'encontre d'un État membre. Cependant, comme on l'a 
expliqué ci-dessus, le plaignant n'est, dans ce cas, pas partie de la procédure, et 
la Commission peut donc décider de ne pas poursuivre pour des raisons 
politiques.   
 
Dans l'ensemble, les litiges individuels devant les tribunaux nationaux constituent 
le principal moyen de faire appliquer les droits fondamentaux de l'UE. 
 
3.3.2   Le Parlement européen 
 
La partie B 2.1.3.4 ci-dessus examinait le rôle du Parlement européen en tant que 
plaideur des droits de l'homme, grâce à son droit général d'agir devant la CJ. Le 
Parlement européen peut notamment être à l'origine d'un contrôle de légalité 
dans un litige interinstitutionnel (actions à l'encontre du Conseil et, 
éventuellement, de la Commission) afin de faire appliquer les droits de l'homme 
au sein de l'UE. La possibilité d'un engagement démocratique avec des 
mécanismes juridiques d'application des droits de l'homme au sein de l'UE est 
considérablement renforcée par ce pouvoir. Comme le note la section 2.1.3.4, le 
Parlement européen a jusqu'ici fait un usage limité de ce pouvoir.  
 
3.3.3   Tierce intervention 
 
Les règles relatives aux tierces interventions devant la CJ diffèrent 
considérablement de celles de la Cour européenne des droits de l'homme305. 
  
Les tierces interventions de personnes ou de groupes de personnes devant la CJ 
ne sont autorisées que dans le cadre d'actions intentées par des parties privées à 
l'encontre de l'UE, et non d'actions entre États membres, entre institutions de l'UE 
ou entre institutions de l'UE et États membres 306 . En revanche, les 
gouvernements nationaux et les institutions de l'UE ont le droit d'intervenir dans 
toutes les procédures. L'intervention ne peut avoir d'autre objet que "le soutien 
des conclusions de l'une des parties"307. Les arguments selon lesquels une issue 
différente pourrait être préférable dans l'intérêt public sont donc potentiellement 
exclus308.  
 
En outre, les personnes physiques ou morales doivent "justifier d'un intérêt à la 
solution d'un litige"309. De la même manière que l'interprétation du droit d'agir 
dans le contexte du contrôle de légalité direct des actions de l'UE est restrictive, 
l'intérêt pour l'intervention est interprété de manière étroite. Il faut que 
l'intervenant soit "directement touché par la décision attaquée" et établisse "son 
intérêt à l'issue du litige"310. Le droit d'intervenir devant la CJ dans les renvois 

                                        
305  Voir Shelton 2009. 
306  Article 40, paragraphe 2, du statut de la CJ. 
307  Article 40, paragraphe 4, du statut de la CJ. 
308  Justice (2009), paragraphe 48. 
309  Article 40, paragraphe 2, du statut de la CJ.  
310  Affaire T-191/96 CAS Succhi di Frutta SpA contre Commission européenne [1998] Recueil de 

jurisprudence II-573.  
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préjudiciels n'est octroyé qu'aux personnes physiques et morales dont 
l'intervention a été autorisée devant les tribunaux nationaux311.   
 
En conséquence, les interventions des gouvernements et des institutions de l'UE 
sont courantes, tandis que les interventions des ONG et de la société civile sont 
relativement rares312. Cela peut fausser le registre d'argumentation devant la CJ 
dans les affaires qui concernent les droits de l'homme, puisque les voix 
gouvernementales ne sont pas contrebalancées par des défenseurs officiels de 
ces droits. Cette situation contraste bien sûr fortement avec la fréquence des 
tierces interventions par les ONG et les acteurs de la société civile dans le 
système de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
Les directives sur l'égalité de l'UE créent non seulement des droits fortement 
exécutoires en justice pour les individus, mais reconnaissent aussi l'inconvénient 
de devoir recourir à des réparations judiciaires individuelles ex post pour obtenir 
l'égalité. À cet effet, elles demandent aux États membres de soutenir le dialogue 
social et le dialogue avec les ONG sur les questions d'égalité. En outre, les États 
membres sont tenus de créer des organismes chargés de promouvoir l'égalité de 
traitement sans discrimination fondée sur la race et le sexe afin d'apporter aux 
personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une 
procédure, de conduire des enquêtes indépendantes concernant les 
discriminations, et de publier des rapports indépendants et d'émettre des 
recommandations313.  
 
Ces organismes nationaux de promotion de l'égalité ont à leur tour formé le 
réseau EQUINET. Les organismes de promotion de l'égalité de certains États 
membres couvrent toutes les discriminations et peuvent même être compétents 
en matière de droits de l'homme en général, faisant alors partie des instruments 
nationaux des droits de l'homme, comme au Royaume-Uni avec la Commission de 
l'égalité et des droits de l'homme. La contribution des organismes de promotion 
de l'égalité à l'élaboration d'une législation en matière d'égalité en apportant leur 
soutien dans le cadre de litiges stratégiques est notable314. L'Agence des droits 
fondamentaux (ADF) a décelé une importante marge d'amélioration dans l'aide au 
travail crucial des organismes nationaux de promotion de l'égalité et des 
institutions nationales des droits de l'homme315. 
 
3.3.4   Engagement dans le cadre des procédures non judiciaires de l'UE 
 
L'UE joue un rôle dans plusieurs procédures non judiciaires qui visent à protéger 
les droits fondamentaux.  
 

                                        
311  Broberg et Fenger 2010, p. 344. 
312  Pour un des rares exemples d'affaire portée devant la CJ dans laquelle une ONG des droits de 

l'homme est intervenue, voir C 162/09 Lassal contre Secretary of State for Work & Pensions 
[2009] dans laquelle le Child Poverty Action Group est intervenu.  

313  Par exemple, la directive 2000/43/CE du Conseil (directive sur la race) relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique [2000] JO L 180/22 article 13; De Búrca 2006. 

314  EQUINET 2010. 
315  Agence des droits fondamentaux (2010b) Les institutions nationales des droits de l'homme dans 

les États membres de l'UE (Renforcement de l'architecture des droits fondamentaux au sein de 
l'UE I) (ADF: Vienne); Agence des droits fondamentaux (2010d) Sensibilisation aux droits et 
organismes de promotion de l'égalité (Renforcement de l'architecture des droits fondamentaux au 
sein de l'UE III) (ADF: Vienne). 
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Dans le processus législatif de l'UE, tel qu'examiné ci-dessus, il y a un 
engagement juridique et institutionnel à accorder une place importante aux droits 
fondamentaux, ce qui nécessite d'entreprendre des évaluations d'impact 
précoces. Cependant, ces procédures impliquent essentiellement des 
consultations au sein des institutions de l'UE et entre celles-ci plutôt qu'un 
engagement plus important avec les ONG et la société civile. En effet, la dernière 
déclaration de la Commission relative au respect de la Charte considère que les 
informations dont les citoyens ont besoin sont essentiellement des informations 
sur les voies de recours, plutôt que sur les moyens de se lancer dans la procédure 
pré-législative et législative316. 
 
Le Conseil, qui reste le principal organe législatif de l'UE, comprend les 
gouvernements nationaux, qui doivent à leur tour rendre des comptes aux 
parlements nationaux. Le traité de Lisbonne renforce le rôle des parlements 
nationaux dans les affaires de l'UE317 et le contrôle politique national préliminaire 
des questions européennes pourrait donc être renforcé. Certains États membres 
ont des commissions des droits de l'homme et de l'UE fortes au sein de leurs 
parlements nationaux, qui s'engagent régulièrement avec les parties concernées 
par les droits de l'homme.  
 
Les plaintes auprès du Médiateur pour mauvaise gestion de l'UE constituent aussi 
un moyen de mettre en évidence certains problèmes liés aux droits de l'homme, 
en particulier quand les plaintes concernent la compétence de la Commission en 
matière de procédures d'infraction.  
 
Si la compétence de conseil et d'expert de l'ADF suggère une conception plutôt 
technocratique de la législation en matière de droits de l'homme, elle a 
néanmoins créé la plate-forme des droits fondamentaux (PFDF), décrite comme 
"un réseau de coopération et d'échange d'informations, créé pour servir de canal 
principal à l'ADF pour engager la société civile et assurer une étroite coopération 
entre l'Agence et les parties concernées." En outre, elle a tissé des liens informels 
avec les institutions nationales des droits de l'homme, EQUINET et d'autres 
réseaux des droits de l'homme, en particulier le Conseil de l'Europe. Sa capacité 
de se développer en une agence réseau est connue.  
 
Le Parlement européen est, bien sûr, un organe législatif ouvert, avec des 
antécédents institutionnels de promotion des droits de l'homme dans les 
politiques de l'UE, en particulier les politiques extérieures. 
 

4.  INTERACTION DYNAMIQUE ENTRE LES 
SYSTEMES DES NATIONS UNIES, DU CONSEIL 
DE L'EUROPE ET DE L'UE 

 
Les sections 1 à 3 de la partie B décrivent tour à tour chacun des trois systèmes 
des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE. Dans cette section, nous 
mettons en évidence l'interaction dynamique entre ces trois systèmes qui se 
chevauchent, manifeste dans les nombreuses divergences, convergences et 

                                        
316  Commission européenne (2010) Communication sur une stratégie pour la mise en œuvre effective 

de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne COM(2010)573 final, 19 octobre 
2010, pp.10–11. 

317  Voir protocoles 1 et 2 du traité de Lisbonne. 
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interactions spécifiques entre eux. Ces phénomènes sont évidents à différents 
niveaux: dans les droits énumérés dans les divers instruments, et dans leur 
interprétation juridique et leur élaboration législative. L'interaction dynamique 
peut mener à des avancées dans les normes en matière de droits de l'homme, 
mais peut aussi affaiblir ou compromettre les protections des droits de l'homme. 
Cette section examine les avantages et les menaces que représente cette 
interaction dynamique. 
 
4.1  Droits énumérés  
 
La partie B 1 décrit de façon détaillée les droits couverts par chacun des systèmes 
des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE, auxquels on peut s'attendre 
étant donné que les instruments régionaux tirent leur origine de la déclaration 
des droits internationale. Si nous avons noté que les différents systèmes de 
protection ont de nombreux droits en commun, il est aussi apparu clairement qu'il 
y a des divergences dans les droits formels énumérés. Ces différences sont 
présentées dans les deux tableaux de l'annexe I. Le tableau 1 montre que le 
système des Nations unies a les droits formels les plus étendus, suivi de près par 
le système du Conseil de l'Europe.  
 
Si la Charte est une avancée considérable dans la combinaison de droits 
politiques, civils, économiques, sociaux et culturels dans un instrument unique, le 
tableau 2 de l'annexe 1 décèle certaines lacunes dans la Charte par rapport aux 
instruments des Nations unies et du Conseil de l'Europe. Parmi les oublis de la 
Charte se trouvent le droit au logement, le droit à un niveau de vie suffisant (qui 
inclut le logement, la nourriture, etc.), le droit à la protection contre la pauvreté, 
le droit à une rémunération juste pour le travail fourni, et le droit à une 
gouvernance démocratique. Nous notons également que la Charte ne s'étend pas 
sur la protection des minorités en tant que telle et ne parle que de diversité 
culturelle, religieuse et linguistique 318, et de l'interdiction de la discrimination 
fondée sur la langue et sur l'appartenance à une minorité nationale319.   
 
Bien qu'ils ne soient pas expressément couverts par la Charte, certains de ces 
droits oubliés peuvent néanmoins être reconnus dans le droit de l'UE, en 
interprétant les dispositions de la Charte de manière large ou en reconnaissant 
les droits en question comme des principes généraux. Les éventuelles lacunes 
dans les droits énumérés sont aussi comblées par la ratification par l'UE des 
instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. L'approche 
intégrative substantielle adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme 
face aux droits de la Charte sociale européenne constitue un complément, qui 
garantit indirectement leur influence dans l'interprétation de la Charte, 
conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. En outre, l'article 53 
soutient le recours au droit international des droits de l'homme pour interpréter la 
Charte. La CEDH et, de manière plus générale, le droit international des droits de 
l'homme, devraient constituer une base minimale paneuropéenne de droits, et 
l'UE devrait être encouragée à développer des protections plus étendues des 
droits dans certains domaines320. 
 

                                        
318  Article 22 de la Charte. 
319  Article 21 de la Charte. 
320  Article 52, paragraphe 3, de la Charte. 
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4.2  Interprétation judiciaire 
 
4.2.1   Différences institutionnelles 
 
L'interprétation judiciaire dynamique peut être déterminée par de nombreux 
facteurs. Les trois systèmes diffèrent considérablement sur l'étendue de la 
judiciarisation. Alors qu'en matière de droits de l'homme, des actions ne peuvent 
être intentées qu'indirectement devant la CIJ, le système des Nations unies 
dépend principalement de mesures exécutoires non judiciaires pour l'exécution ou 
l'application des protections étendues des droits et d'une exécution indirecte au 
niveau national, par exemple, via l'interprétation du droit national conformément 
au droit international des droits de l'homme. Des principes interprétatifs se 
dégagent (en l'absence de tribunal supranational ayant une compétence 
coercitive) d'organes de contrôle et de procédures spécialisées, comme les 
principes de Limburg (pour interpréter le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels) et les principes de Jogjakarta (sur le droit 
international des droits de l'hommes en matière d'orientation sexuelle et 
d'identité de genre)321, tel qu'exploré dans la partie D ci-après. En revanche, tant 
le système de la CEDH que celui de l'UE offrent une protection judiciaire directe 
étendue des droits de l'homme. Si tous les systèmes laissent une place 
significative à la créativité judiciaire, celle-ci a davantage été utilisée dans les 
contextes de la CEDH et de l'UE.  
 
La partie B 2 démontre néanmoins que la Cour européenne des droits de l'homme 
offre la protection judiciaire supranationale des droits de l'homme la plus 
étendue, puisque la compétence de la CJ en matière de droits fondamentaux 
dépend d'une relation avec la compétence de l'UE. À cet égard, le rôle de la CJ 
dans les droits de l'homme a une portée limitée par rapport à celui de la Cour 
européenne des droits de l'homme. Cependant, le droit de l'UE est directement 
ancré dans les systèmes nationaux en ce sens qu'il a un effet direct dans les 
tribunaux nationaux et que les requérants peuvent recevoir réparation 
directement à la suite d'une infraction. Cela contraste avec la CEDH qui, à moins 
d'être directement incorporée au droit national, est ancrée de manière diffuse en 
ce sens que le Conseil de l'Europe doit compter sur les États membres pour 
mettre en œuvre les réparations accordées par la Cour européenne des droits de 
l'homme322. Par conséquent, le droit de l'UE donne souvent lieu à des réparations 
plus importantes que celles qui sont accordées à la suite de violations de la CEDH. 
Dans ce cas, les plaideurs ont de bonnes raisons de s'en remettre aux droits de 
l'UE.  
 
Par ailleurs, les positions institutionnelles de la Cour européenne des droits de 
l'homme et de la CJ diffèrent également. Les deux cours exercent leurs activités 
sous des contraintes institutionnelles différentes, avec pour résultat qu'elles 
jouissent de degrés d'autonomie décisionnelle différents et de modes 
d'engagement avec les parties concernées différents. À deux égards, la Cour 
européenne des droits de l'homme se trouve dans une position plus faible que la 
CJ. Premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme ne dispose pas de 
la ligne de communication directe avec les juges nationaux que constitue la 
procédure de renvoi préjudiciel et elle doit donc garantir la conformité d'États 

                                        
321  www.yogyakartaprinciples.org. 
322  Helfer 2008. 
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plutôt que simplement celle de juges nationaux. Deuxièmement, la Cour 
européenne des droits de l'homme a un groupe plus vaste et plus divers d'États 
contractants à surveiller. La position institutionnelle de la Cour européenne des 
droits de l'homme a mené à l'élaboration de diverses "stratégies 
d'accommodation" 323 , notamment la marge d'appréciation et le consensus 
européen. Dans certains domaines, tels que les droits des migrants, le résultat 
est que le droit de l'UE offre des protections plus grandes que la CEDH (voir 
l'encadré 17 sur la migration familiale ci-après). Ceci s'explique en partie par les 
positions institutionnelles différentes de la CJ et de la Cour européenne des droits 
de l'homme:  
  

"Nous avons une intrépide [CJ] et une plus docile [Cour européenne 
des droits de l'homme]. L'une est une cour de la séparation des 
pouvoirs qui a de nombreux alliés potentiels (la Commission, les 
groupements d'intérêt économique, les différents États membres, les 
tribunaux qui demandent des décisions préjudicielles) dont les 
décisions ont un effet direct [sic.]. La seconde est une cour des droits 
de l'homme qui ne peut statuer qu'après épuisement de toutes les 
voies de recours nationales …. On peut donc s'attendre à ce que la 
[CJ] craigne moins d'étendre sa compétence et de rendre des arrêts 
controversés, tandis que la Cour européenne des droits de l'homme 
adoptera une approche d'autolimitation pour lentement gagner une 
légitimité et éviter de provoquer les États-nations"324. 

 
Les développements à Strasbourg sont souvent le résultat de jugements 
dissidents. En revanche, Luxembourg rend un jugement collégial unique, mais 
reçoit les avis de ses avocats généraux, qui recommandent souvent des 
changements jurisprudentiels. Cette différence institutionnelle explique aussi 
certaines des différences dans la jurisprudence. 
 
4.2.2   Techniques d'interprétation judicaire dynamique 
 
Le renvoi à des méta-droits ou à des valeurs telles que le droit à la dignité 
peuvent faciliter la créativité judiciaire. Par exemple, l'interprétation de l'article 2 
de la CEDH a été animée par la valeur sous-jacente de dignité humaine, 
entraînant la reconnaissance de mauvais traitements graves infligés par des 
États, des acteurs non étatiques, et même de certaines souffrances apparemment 
circonstanciées comme une violation de l'article 3 de la CEDH325. Le droit à la 
dignité a été codifié à l'article 1 de la Charte et a été reconnu comme un principe 
général du droit de l'UE326. Cela pourrait entraîner une interprétation créative de 
la Charte.  
  
Le droit à la vie privée en vertu de l'article 8 de la CEDH a été interprété pour 
protéger l'autonomie sexuelle 327 . La cour a aussi établi des interdictions à 
l'encontre des châtiments parentaux328, lorsqu'ils relèvent du seuil minimal de 

                                        
323  Krisch 2008. 
324  Guiraudon 2000, 1094.  
325  Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 Recueil des arrêts et décisions 439; D c. Royaume-Uni (1997) 

24 Recueil des arrêts et décisions 423; cf. N c. Royaume-Uni (2008) Requête n° 2656/05. 
326  Affaire C-36/02 Omega Spielhallen contre Bonn [2004] Recueil de jurisprudence I-09609. 
327  MC c. Bulgarie (39272/98) [2003] Recueil des arrêts et décisions 646. 
328  A c. Royaume-Uni (1998) 27 Recueil des arrêts et décisions 611. 
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sévérité de l'article 3 de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a 
aussi recouru à l'article 8 pour établir un droit plus général à la santé et à un 
environnement propre dans des litiges relatifs à l'exposition au bruit329, à des 
fumées toxiques ou à des rayonnements330. 
 
Une autre source essentielle d'interprétation judiciaire dynamique est l'accueil 
d'autres sources de droits de l'homme au sein d'un système de protection. Nous 
avons constaté plusieurs innovations jurisprudentielles dans le cadre desquelles 
des sources extérieures avaient joué un rôle. Dans le contexte de la CEDH, nous 
avons constaté l'incorporation d'un concept de discrimination indirecte issu du 
droit international des droits de l'homme et du droit de l'UE dans l'affaire DH c. 
République tchèque331. En outre, les avancées en matière de droit de grève ont 
été basées sur des sources de l'OMT, de la CSE et de l'UE. C'est un exemple 
parmi d'autres de l'intégration substantielle de la CSE dans la CEDH 332 . Les 
dialogues et les interactions entre les systèmes contribuent donc à l'évolution des 
systèmes de protection des droits de l'homme333. 
 
4.3  Avantages du chevauchement des systèmes de 

protection des droits de l'homme  
 
4.3.1   Convergence au minimum de la CEDH 
 
Malgré de nombreuses divergences, nous notons une forte interaction entraînant 
une convergence entre la Cour européenne des droits de l'homme et la CJ. En 
l'absence de relation juridique formelle entre les deux systèmes, les deux cours 
ont développé une approche de citation et d'emprunt mutuels étendus, entraînant 
une convergence progressive dans de nombreux domaines. Un exemple de cette 
convergence est l'interprétation du droit à la vie privée dans le contexte de locaux 
commerciaux. 
 

 
ENCADRÉ 16 : CONVERGENCE: VIE PRIVÉE ET LOCAUX COMMERCIAUX 

 
Dans l'affaire Hoechst, qui concernait la légalité d'une perquisition de locaux commerciaux 
par la Commission dans le cadre d'une procédure de concurrence, la CJ a estimé que les 
locaux commerciaux n'étaient pas protégés par le caractère privé du domicile en vertu de 
l'article 8 de la CEDH. Bien que la CJ ait examiné la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, elle l'a jugée trop vague sur la question précise des locaux commerciaux 
et de la vie privée en vertu de l'article 8 de la CEDH.334 Quelques années plus tard, dans 
l'affaire Niemitz de 1992, la Cour européenne des droits de l'homme a clarifié les choses en 
affirmant que les locaux commerciaux étaient effectivement protégés en vertu de l'article 8 
de la CEDH; la CJ a expressément aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de Strasbourg 
dans l'affaire Roquette Frères de 2000.335 Ces affaires montrent clairement que la CJ s'est 
alignée sur la position de la Cour européenne des droits de l'homme. 

                                        
329  Powell c. Royaume-Uni (2000) 30 Recueil des arrêts et décisions 15; Hatton c. Royaume-Uni 

(2003) 37 Recueil des arrêts et décisions 28. 
330  Par exemple, Guerra c. Italie (1998) 26 Recueil des arrêts et décisions 357; Taskin c. Turquie 

(2006) 42 Recueil des arrêts et décisions 50. 
331  DH c. République tchèque [2007] CEDH 922.  
332  Montavalou 2006, 2005. 
333  McCrudden 2000; McCrudden 2007; Douglas-Scott 2006. 
334  Affaires jointes 46/87 & 227/88 Hoechst contre la Commission [1989] Recueil de jurisprudence 

2859, paragraphe 19. 
335  C-94/00 Roquette Frères SA contre la Commission [2002] Recueil de jurisprudence I-9011, 

paragraphes 23, 29. 
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Un autre exemple notable d'interactions tendant vers une certaine convergence 
apparaît dans les interactions entre la CEDH et la jurisprudence de la CJ en 
matière de non-discrimination sur la base de l'orientation sexuelle (voir annexe 4 
sur l'orientation sexuelle). 
 
4.3.2   Durcissement régional des normes 
 
Légalement, la CEDH constitue la norme minimale paneuropéenne, et si les 
normes de l'UE n'atteignent pas ce niveau, c'est donc problématique. Étant donné 
que la CEDH constitue une norme minimale, le droit de l'UE peut et devrait offrir 
un degré de protection des droits supérieur à celui de la CEDH dans certains 
domaines (voir l'article 52, paragraphe 3, de la Charte). Une divergence positive 
peut donc apparaître, résultant principalement des différentes fonctions que les 
mécanismes de protection sont censés remplir: la CEDH peut constituer une 
norme minimale internationale par rapport à la norme quasi constitutionnelle de 
l'UE. Par conséquent, le droit de l'UE constitue actuellement pour certains 
migrants familiaux une norme de protection plus élevée que la CEDH. 
 

 
ENCADRÉ 17 

 
MIGRATION FAMILIALE : LE DROIT DE L'UE OFFRE UNE PROTECTION 

(LÉGÈREMENT) SUPÉRIEURE 
 
L'interprétation que fait la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 8 de la CEDH 
laisse aux États une marge d'appréciation extrêmement large pour contrôler l'entrée des 
migrants. Il y a rarement un droit d'entrée pour les membres de la famille, sauf dans des 
circonstances extrêmes telles que la vie familiale ne peut être rétablie ailleurs 336 . Si la 
jurisprudence a considérablement changé au cours des ans, les droits des migrants familiaux 
en vertu de la CEDH sont instables337.  
 
En revanche, le droit de l'UE offre une plus grande protection à certains migrants familiaux, à 
savoir les membres de la famille de citoyens de l'UE migrants et ceux couverts par la 
directive sur le regroupement familial (DRF). Dans l'affaire Carpenter (2002) et Metock 
(2008), il a été confirmé que les membres de la famille de citoyens de l'UE ressortissants 
d'un pays tiers jouissaient de solides droits d'entrée et de séjour dans l'UE, si les citoyens de 

l'UE relevaient du droit de l'UE 338. La DRF de l'UE offre aux membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers installés un droit d'entrée et de séjour plus fort que la 

jurisprudence de l'article 8 de la CEDH339. Tous les migrants familiaux de relèvent pas de ces 
dispositions du droit de l'UE, mais lorsque c'est le cas, ils obtiennent une meilleure protection 
qu'en vertu de la CEDH. 
 
En revanche, dans beaucoup d'autres domaines, une forte fertilisation croisée et 
de fortes références croisées entre les normes de protection internationales et 
celles de l'UE se produisent. Cette interaction est ambivalente en ce sens qu'elle 
peut aboutir à des résultats progressifs ou régressifs et à des avantages ou à des 

                                        
336  Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (1985) 7 Recueil des arrêts et décisions 741, 

paragraphes 60, 64-67; Gül c. Suisse (1996) 22 Recueil des arrêts et décisions 93; Sen c. Pays-
Bas 21 décembre (2003) 36 Recueil des arrêts et décisions 7. 

337  Harris et al 2009, pp 395-6, 418-21; van Dijk et al 2006, pp 705-9; Spijkerboer 2009; de Hart 
2009. 

338  Costello 2009. 
339  Affaire C-540/03 Parlement contre Conseil [2006] Recueil de jurisprudence I-5769 (Arrêt DRF); 

Affaire C-578/08 Chakroun contre Minister van Buitenlandse Zaken [2010]. 
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inconvénients (voir annexe 6 sur la détention des migrants et l'annexe 7 sur la 
protection des réfugiés). 
 
4.4  Les menaces du chevauchement des systèmes de 

protection des droits de l'homme 
 
Si le chevauchement des systèmes de protection des droits de l'homme peut 
mener à une interaction mutuelle fructueuse, entraînant des avancées en matière 
de droits de l'homme, il représente aussi trois menaces: 1) une déférence 
excessive entre les systèmes; 2) une pression en vue de converger vers les 
normes les plus basses, et 3) une fragmentation. 
 
4.4.1.  Déférence excessive et autres restrictions auto-imposées du contrôle 

des droits de l'homme 
 

En attendant l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de 
l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme exerce une juridiction 
indirecte sur l'UE, via sa juridiction sur les États membres de l'UE quand ceux-ci 
appliquent le droit de l'UE. Cependant, son attitude est devenue extrêmement 
déférente, tant vis-à-vis de l'UE que des nations unies, ce qui suggère un déficit 
de protection.  
 
Dans l'affaire Matthews c. Royaume-Uni 340, la Cour européenne des droits de 
l'homme a tenu le Royaume-Uni responsable d'une violation des droits de la 
CEDH établie dans les traités de l'UE, mais pour laquelle il n'existait aucune 
réparation dans le système de l'UE. En revanche, dans l'affaire Bosphorus c. 
Irlande 341 , la Cour européenne des droits de l'homme a réduit l'intensité du 
contrôle des actes de l'UE et de ceux de ses États membres (quand les actes de 
l'UE ne laissaient aucune discrétion aux États membres, comme cela a été 
confirmé dans l'affaire MSS c. Belgique et Grèce.342 La Cour a soutenu que l'UE 
était présumée offrir une "protection équivalente", à moins qu'un requérant 
puisse démontrer une "insuffisance manifeste" dans le cas en question343. Dans 
sa jurisprudence ultérieure, la Cour européenne des droits de l'homme a élargi et 
soutenu la présomption de protection équivalente, déférant encore à l'autorité de 
l'UE et, en fait, des Nations unies344. Dans l'affaire Behrami c. France345, la Cour 
européenne des droits de l'homme a estimé que les activités contestées au 
Kosovo ne pouvaient être imputées aux États défendeurs, mais bien aux Nations 
unies, puisqu'elles avaient été autorisées par la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité des Nations unies (1999). 
 
Ces événements laissent penser que le chevauchement d'autorité entre la CEDH 
et l'UE et entre CEDH et les Nations unies a entraîné une déférence excessive de 
la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Une telle déférence 
excessive peut nuire à l'efficacité de la protection des droits de l'homme. Une fois 

                                        
340  Matthews c. Royaume-Uni (1999) 28 Recueil des arrêts et décisions 361. 
341  Bosphorus c. Irlande (2006) 42 Recueil des arrêts et décisions 1. 
342  MSS c. Belgique et Grèce (2011) Requête n° 30696/09. 
343  Costello 2006. 
344  Lock 2010. 
345  Behrami et Saramati c. France (2007) 45 Recueil des arrêts et décisions SE10. 
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que l'UE aura adhéré à la CEDH, il serait inopportun que la Cour européenne des 
droits de l'homme maintienne la doctrine de "protection équivalente". 
 
4.4.2   Abaissement du niveau de protection  
 
Dans de nombreux domaines, la forte interaction entre le droit européen des 
droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme est évidente, 
avec une fertilisation croisée et des références croisées fréquentes entre les trois 
systèmes. Cependant, cette interaction produit souvent des résultats 
ambivalents, qui sont à certains égards progressifs et à d'autres régressifs pour 
les droits de l'homme (voir annexe 6 sur la détention des migrants et l'encadré 6 
sur le droit de grève). 
 
Un aspect négatif du chevauchement des systèmes de protection des droits de 
l'homme est qu'il peut fournir aux gouvernements des possibilités 
supplémentaires d'affaiblir les protections et de dégrader la protection des droits 
de l'homme. Cela apparaît clairement dans les tentatives de certains 
gouvernements de l'UE de minimiser le droit international, comme le montre 
l'annexe 7 sur la protection des réfugiés.  
 
4.4.3   Fragmentation des normes internationales en matière de droits de 

l'homme 
 
Quand les acteurs régionaux sont désireux de s'affirmer dans l'application de 
leurs propres normes en matière de droits de l'homme, il y a un risque de 
fragmentation du droit international, notamment du droit international des droits 
de l'homme. Ce phénomène est illustré par la révision par la CJ des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies en fonction des normes en matière de droits 
de l'homme de l'UE (uniquement) dans l'affaire Kadi et Al Barakaat346. Ici, la CJ a 
annulé un règlement de l'UE mettant en œuvre des sanctions anti-terroristes 
exigées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, au motif que 
celui-ci violait les droits de l'homme de l'UE, plutôt que d'utiliser le droit 
international des droits de l'homme comme motif de révision. Cela peut créer un 
antagonisme entre le système de l'UE et celui des Nations unies347. Afin d'éviter la 
fragmentation, les acteurs régionaux devraient identifier les points communs et 
les valeurs partagées afin d'éviter le conflit dans la mesure du possible, 
autrement dit faire interagir les systèmes348. La vigilance doit être de mise et des 
garanties suffisantes doivent être mise en place afin d'empêcher une diminution 
de la protection. 
 
4.5  Conclusion  
 
En pratique, il y a une convergence et une harmonie considérables entre les 
systèmes des Nations unies, du conseil de l'Europe et de l'UE. En général, ces 
interactions sont considérées sous un jour positif, en particulier entre l'UE et la 
CEDH349. Cependant, les diverses interactions entre les systèmes peuvent être 
                                        
346  Affaires jointes C-402/05 et C-415/05 Kadi, Al Barakaat c. le Conseil de l'Union européenne et la 

Commission des Communautés européennes [2008] Recueil de jurisprudence I-6351. 
347  Ziegler 2008. 
348  Ziegler 2011. 
349  Krisch 2008; Costello 2006. 
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plus régressives que progressives. La multiplicité des sources des droits de 
l'homme est source de complexité. Souvent, l'engagement entre les systèmes 
manque de transparence et se limite simplement à une citation croisée 
superficielle et non à un véritable engagement. En outre, comme le montrent les 
tentatives de mettre en cause le caractère absolu de l'article 3 de la CEDH, les 
gouvernements sont des acteurs clés dans les trois systèmes et peuvent profiter 
de leur position pour affaiblir les protections.  
 
La prolifération d'instruments des droits de l'homme donne l'impression d'un 
excès de droits. Cependant, sans protection efficace, les violations des droits de 
l'homme persistent. L'éventail d'instruments qu'offrent les trois systèmes pourrait 
contribuer à une complaisance dangereuse à l'égard des droits de l'homme. Un 
autre exemple de cette complaisance pourrait apparaître si un système devient 
trop déférent vis-à-vis d'un autre. Comme le montre l'affaire Bosphorus350, le 
chevauchement de l'autorité des systèmes de protection des droits de l'homme 
peut mener à des conflits dans l'interprétation des droits. Afin d'éviter de tels 
conflits, les systèmes mettent au point des stratégies d'accommodation qui 
peuvent être trop déférentes.  

                                        
350  Bosphorus c. Irlande (2006) 42 Recueil des arrêts et décisions 1. 
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PARTIE C : DROITS DE L’HOMME, "DROITS DES 
MINORITES" ET "REVENDICATIONS IDENTITAIRES" 
 
Cette partie explore la corrélation entre les droits de l’homme, les droits des 
minorités et les revendications identitaires. dans cet exposé, la notion de "droits 
des minorités" doit s’entendre au sens large. Nous l’utiliserons en référence aux 
groupes répondant à un motif de discrimination quelconque parmi ceux énumérés 
à l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (sexe, race, couleur, 
origines ethniques ou sociales, caractéristiques génétiques, langue, religion ou 
convictions, opinions politiques ou toute autre opinion, nationalité, appartenance 
à une minorité nationale, fortune, naissance, handicap, âge et orientation 
sexuelle).  Il sera donc question, de manière plus générale, d’"égalité, justice, 
respect et dignité à l’intérieur et au sein des différents segments de la société"351 
et, sans distinction, des droits pouvant faire l’objet d’une revendication 
individuelle ou collective352. Nous avons conscience que l’emploi de la notion de 
"minorité" dans ce sens peut ne pas correspondre à une minorité numérique 
(dans le cas des femmes, par exemple) et que ces caractéristiques se recoupent 
sensiblement à de nombreux égards353, comme mis en évidence dans l’acquis de 
l’UE en matière d’égalité.     
 
La notion de l’octroi de droits spéciaux aux minorités raciales, religieuses et 
linguistiques a précédé l’adoption des instruments relatifs aux droits de l’homme 
universels après la Seconde Guerre mondiale. En 1935, suivant les tendances 
générales du droit international de l’époque, la Cour permanente de justice 
internationale (CPJI) avait déjà reconnu le droit de ces minorités d’être traitées 
"sur un pied de parfaite égalité avec les autres ressortissants de l’État" et de 
disposer des "moyens appropriés pour la conservation des caractères ethniques, 
des traditions et de la physionomie nationale"354. De nos jours, les revendications 
formulées par des individus appartenant à des minorités visent parfois la 
reconnaissance d’une identifié propre et sont souvent l’expression d’une politique 
identitaire et du multiculturalisme355.   
 
Comme nous le constaterons, les régimes de protection des droits de l’homme  
étudiés ici accordent aux minorités une protection et une possibilité de faire valoir 
leurs revendications identitaires dans trois domaines principaux:  
 

(1)  les droits fondamentaux;  
(2)  la non-discrimination et les droits en matière d’égalité; et  
(3)  les droits collectifs explicites356.  

 
Nous aborderons, pour chacun des régimes étudiés, des exemples de 
revendications identitaires relevant de chacune de ces trois catégories.  
 
 
                                        
351  Zook, 2006, p. 122. 
352  Jones, 1999. 
353  Ghanea, 2004; Mullally, 2007; Hainsfurther, 2008; Bantekas, 2010; et Malik, 2010. 
354  Cour permanente de justice internationale, Écoles minoritaires en Albanie, avis consultatif du 6 

avril 1935, série A/B, recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, n° 64, 1935. 
355  Xanthaki, 2010. 
356  Henrard, 2004. 
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Droits fondamentaux 
 
De plus en plus, tant les Nations unies que le Conseil de l’Europe reconnaissent la 
nécessité de tenir compte des diverses minorités au sein du régime juridique 
commun de protection des droits de l’homme. C’est une tendance certes 
graduelle, mais néanmoins généralisée. Le pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) fait, en son article 27, explicitement référence aux 
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques357. Malgré l’absence d’une telle 
clause dans la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne 
des droits de l’homme a de plus en plus tendance à reconnaître diverses formes 
de revendications identitaires. Ainsi, les minorités religieuses invoquent souvent 
les garanties en matière de liberté de religion et de conviction (article 9 et 
protocole n° 12 de la CEDH) pour contester un traitement répressif ou 
discriminatoire. Le mécanisme de réclamation collective prévu par la Charte 
sociale européenne dote cet instrument d’une dimension de groupe; et tant les 
groupements d’handicapés que les groupements de Roms se réclament des 
garanties de la Charte dans une philosophie de protection des minorités.   
 
Non-discrimination et droits en matière d’égalité 
 
Tous les instruments de protection des droits de l’homme comprennent des 
garanties en matière de non-discrimination et d’égalité, fréquemment invoquées 
par les minorités. Tous les principaux traités des Nations unies relatifs aux droits 
de l’homme comprennent des dispositions générales en matière de non-
discrimination et d’égalité. En outre, il existe des instruments onusiens consacrés 
spécifiquement à la lutte contre la discrimination raciale (Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ou 
CEDR) et contre les femmes (Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, ou CEDEF). La CEDEF entend garantir 
"l’égalité non seulement de jure, mais également de facto, non seulement entre 
les hommes et les femmes, mais également entre les femmes entre elles. Elle 
vise une transformation et une évolution sociales dépassant de loin le 
changement législatif, qui en demeure cependant un aspect."358 Le droit de l’UE 
définit des normes particulièrement strictes en matière de lutte contre les 
discriminations. Toutefois, celles-ci ne s’appliquent qu’à des domaines bien précis. 
Le champ d’application le plus large revient à la directive "race et origine 
ethnique", qui s’applique non seulement au domaine de l’emploi, mais également 
à celui de la mise à disposition de biens et de services par les acteurs publics et 
privés359. Les directives relatives au principe d’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes s’appliquent, pour l’essentiel, à l’emploi et à la mise à 
disposition de biens et de services360. Quant à la directive-cadre, qui interdit toute 

                                        
357  Ghanea, 2008. 
358  Facio et Morgan, p. 1144; voir aussi Mullally, 2007, et Rebouché, 2008. 
359  Directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement 

entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive "race et origine 
ethnique"), J.O. L 180/22, 2000. 

360  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail (refonte), J. O. L 204/23, 2006 ; et directive 2004/113/CE du 
Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, J. 
O. L 373/37, 2004. 
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discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, elle ne s’applique qu’au domaine de l’emploi361. 
 
Droits collectifs explicites 
 
En dépit des débats qui se poursuivent concernant la définition des droits 
collectifs, des groupes ou des peuples, divers instruments internationaux et 
régionaux reconnaissent explicitement certains droits collectifs. Le Conseil de 
l’Europe s’est doté de deux instruments consacrés spécifiquement aux droits des 
minorités: la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 
(FCNM) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (CELRM). 
Le droit de l’UE, en revanche, n’exploite pas encore pleinement les possibilités 
existantes en termes de protection des minorités sur la base de droits collectifs, 
même si le potentiel est considérable. Tant l’article 27 du PIDCP que la 
déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques adoptée en 1992 par les Nations unies font 
uniquement référence aux "personnes appartenant" à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques et pas aux minorités en tant que telles. 
 

1.  LES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES POUR 
LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES 
DROITS DE L’HOMME 

 
Les principaux traités onusiens en matière de droits de l’homme comprennent des 
dispositions relatives à l’interdiction des discriminations. Ainsi, l’article 2, premier 
paragraphe, du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
prévoit que "les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à 
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur 
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation". De même, l’article 2, paragraphe 2, du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
prévoit que "les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les 
droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre 
opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre 
situation".   
 
En son article 27, le PIDCP comprend également une disposition consacrée 
spécifiquement aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques:  
 

"Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être 
privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur 
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 
religion, ou d'employer leur propre langue." 
 

                                        
361  Vickers, 2008. 
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1.1.  Les communications du Comité des droits de l’homme 
 
De manière générale, le Comité des droits de l’homme des Nations unies 
(CDHNU) reconnaît plus fréquemment aux minorités une protection de leur droits 
en vertu des garanties en matière de non-discrimination et des garanties 
générales en matière de droits de l’homme qu’en vertu de la protection spécifique 
visée à l’article 27 du PIDCP. Dans l’affaire Ignatane c. Lettonie362, par exemple, 
le Comité a estimé que les droits de participation aux affaires publiques reconnus 
par l’article 25 du PIDCP impliquaient, dans le cas d’une citoyenne lettone 
d’origine russe, le droit et la possibilité d’être élue "sans distinction aucune" 
(article 2, premier paragraphe, du PIDCP), y compris du fait de la langue. Selon 
les conclusions du Comité, le fait de rayer Mme Ignatene de la liste des candidats 
au motif que sa connaissance de la langue officielle était insuffisante constituait 
un cas de violation par l’État letton des droits reconnus à la requérante par 
l'article 25 du Pacte. Dans l’affaire Diergaardt c. Namibie363, le Comité s’est basé 
sur l’article 26 du PIDCP (égalité devant la loi et égale protection de la loi) pour 
reconnaître les besoins de la minorité de langue afrikaans en Namibie et la 
nécessité de  permettre à ses membres d’utiliser leur langue maternelle dans 
l'administration, la justice, l’éducation et les affaires publiques sous peine de 
soumettre ceux-ci à une discrimination indirecte au motif de leur langue. De 
même, dans l’affaire Waldman c. Canada364, le CDHNU a conclu que la différence 
entre le financement public accordé aux écoles catholiques romaines et celui 
accordé à d’autres écoles gérées pars des minorités religieuses constituait un cas 
de violation de l’article 26 du PIDCP. Si un État partie décide d’accorder un 
financement public aux écoles religieuses, il doit le faire pour toutes sans 
discrimination.   
 
L’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP) 
 
Les communications du CDHNU relatives à l’article 27 concernent principalement 
les droits des populations autochtones. Les principales affaires dans lesquelles le 
Comité a conclu à l’existence de cas de violation de l’article en question sont, à 
titre d’exemple: Lovelace c. Canada365, qui concernait une Amérindienne malécite 
ayant perdu son statut au regard de la législation canadienne sur le mariage à un 
non-Indien; et Lubicon Lake Band c. Canada366, qui concernait le droit de la tribu 
du lac Lubicon à l’autodétermination, notamment en ce qui concerne leur statut 
politique et leur développement économique. Toutefois, dans l’affaire Kitok c. 
Suède, le CDHNU n'a pas retenu la requête d’un membre de la communauté Sámi 
faisant appel de la perte du droit d’exercice de l’élevage du renne après avoir 
exercé d’autres professions pendant un certain nombre d’années. Il ne s’est pas 
non plus rangé à l’avis des requérants dans l’affaire Mahuika c. Nouvelle-Zélande 
concernant les droits d’autodétermination des membres de la minorité maori de 
Nouvelle-Zélande et, en particulier, leur droit de contrôle des pêches tribales. 
Concernant les minorités linguistiques, le CDHNU a, dans l’affaire Ballantyne, 
Davidson et McIntyre c. Canada 367, qui concernait la minorité anglophone du 

                                        
362  Ignatane c. Lettonie (communication n° 884/1999). 
363  Diergaardt et al. c. Namibie (communication n° 760/1997). 
364  Waldman c. Canada (communication n° 694/1996). 
365  Lovelace c. Canada (communication n° 24/1977). 
366  Lubicon Lake Band c. Canada (communication n° 167/1984). 
367  Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada (communications n° 359/1989 et 385/1989). 
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Québec, opté pour une interprétation restrictive de la notion de minorité. Le 
Comité a jugé la requête irrecevable au motif que, en dépit du fait que les 
requérants faisaient bel et bien partie d'une minorité linguistique dans la province 
concernée, ils ne formaient pas une "minorité" dans l'État partie du Canada.  
 
Globalement, les aspects suivants de la jurisprudence du CDHNU concernant 
l’article 27 sont critiqués: l’obligation faite au requérant d’avoir épuisé toutes les 
voies de recours nationales, y compris lorsque celles-ci s’avèrent difficiles à 
emprunter; l’acceptation par le Comité de déclarations de certains États (dont la 
France) réfutant l’applicabilité de l'article 27 dans leur domaine de juridiction; la 
définition d'un seuil trop élevé pour la constatation d'un cas de violation de 
l'article 27; et l’interprétation trop restreinte livrée par le Comité de la notion de 
"minorité" au sein d'un État368.   
 
1.2  Instruments non contraignants et évolutions 

institutionnelles 
 
L’ONU s’emploie également à promouvoir la protection des minorités au moyen 
d'instruments non contraignants. L'adoption, en 1992, de la Déclaration des 
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques, s’inscrit dans ce cadre. L’Assemblée générale des 
Nations unies y déclare que "les États protègent l'existence et l'identité nationale 
ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs 
territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à 
promouvoir cette identité " (article premier, premier paragraphe). Le poste 
d'expert indépendant sur les questions relatives aux minorités369, créé en 2005, 
vient compléter l’effort onusien en faveur des droits des minorités370. L’expert 
indépendant s’emploie à promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration, par 
l’intermédiaire d’autres organes de traités, par exemple, ou à l’occasion du 
"forum sur les questions relatives aux minorités", organisé tous les ans pendant 
deux jours. L’expert se charge également de relever les bonnes pratiques dans le 
domaine et travaille en lien direct avec les gouvernements et les ONG dans le but 
de favoriser l’adoption d’une approche constructive dans le cadre de questions 
nationales.  
 
2. LE CONSEIL DE L’EUROPE 
 
Le Conseil de l’Europe s’emploie à développer une approche concertée afin de 
renforcer la protection des droits des minorités en joignant les efforts de plusieurs 
de ses organes et instruments. Dans un premier temps, l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe avait préconisé l'ajout, au sein d’un 
deuxième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l’homme, d’un article garantissant certains droits aux minorités nationales 371 , 
voire l’ajout à celle-ci d’un protocole entier consacré à ces minorités 372 . Ces 
propositions n’ont toutefois pas été suivies d’effets. À la place, le Conseil de 
l’Europe a mis en place la Convention-cadre pour la protection des minorités 
                                        
368  Shelton, 2005; et Scheinin, 2008. 
369  Meijknecht, 2010. 
370  Baldwin, 2007, et Hilpold, 2007. 
371  Recommandation n° 285 (1961). 
372  Recommandation n° 1134 (1990). 
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nationales (FCNM) et la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (CELRM).  Ces deux conventions sont beaucoup plus vagues que la 
CEDH, comme esquissé aux points 2.3 et 2.4 ci-dessous. Néanmoins, la Cour 
européenne des droits de l’homme et le Comité européen des droits sociaux ont 
développé une jurisprudence en matière de droits des minorités en se fondant 
partiellement sur la FCNM et l'ECRML, ainsi que sur d’autres dispositions issues 
des textes onusiens ou de la législation de l’UE373.  
 
Le Conseil de l’Europe poursuit ses initiatives et la mise en place d’institutions 
chargées de veiller au renforcement des droits des minorités et à la promotion de 
l’égalité en général. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, 
instituée en 1995, joue un rôle déterminant à cet égard (voir point 2.5 ci-
dessous). Il importe d’examiner la manière dont interagissent tous ces traités, 
instruments et organes du Conseil de l’Europe en vue d’atteindre les fins 
prescrites. Ces interactions sont mises en évidence par la récente initiative lancée 
par le Conseil afin de  "renforcer les droits des Roms". Cette initiative lancée en 
octobre 2010 entend "procéder à un réexamen des normes du Conseil de l'Europe 
et de l'Union européenne et entamer le processus d'action conjointe"374. Elle se 
fonde sur une série d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme 
dans des affaires concernant les droits des minorités et, notamment, de la 
minorité rom, ainsi que sur une série de décisions rendues par le Comité 
européen des droits sociaux dans le cadre de la procédure de réclamations 
collectives. Le Conseil de l’Europe fait également appel aux protections spéciales 
accordées aux Roms en vertu de la FCNM et de la CELRM. Nous ne manquerons 
pas de noter, par ailleurs, que l’initiative se fonde également sur la 
recommandation du Comité des Ministres aux États membres relative à un 
meilleur accès aux soins de santé pour les Roms et les Gens du voyage en Europe 
(2006) et les travaux du Comité d’experts sur les Roms et les Gens du voyage.  
 
Ce chapitre abordera en termes généraux la protection des droits des minorités 
dans le cadre du Conseil de l’Europe, en plaçant par moment l'accent sur la 
protection institutionnelle accordée par ce dernier aux membres de la 
communauté rom, en guise d'illustration d'un cas de figure spécifiquement 
européen.  Le lecteur se rendra compte de la bonne coopération entre les 
institutions du Conseil de l’Europe, capables de se citer mutuellement dans leurs 
travaux. Il ne manquera pas non plus de remarquer que ces institutions se 
laissent également guider par les travaux des organes des Nations unies et 
d'autres organisations internationales et ONG375. 
  
2.1.  La Cour européenne des droits de l’homme 
 
La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ne comprend aucune 
référence spécifique aux droits des minorités. Toutefois, les questions de 
multiculturalisme sont abordées aux articles 8 (droit au respect de la vie privée), 
9 (liberté de religion) et 10 (liberté d’expression) de la Convention, ainsi qu’aux 
articles 2 (droit à l’instruction) et 14 (interdiction de discrimination) de son 
premier protocole. La jurisprudence strasbourgeoise illustre amplement la portée 
des protections accordées aux minorités nationales par la CEDH et l’utilisation qui 

                                        
373  Aukerman, 2000. 
374  http://www.coe.int/t/dc/files/themes/roma/default_FR.asp. 
375  Furtado, 2003. 
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peut être faite des droits individuels reconnus par celle-ci à des fins de promotion 
du multiculturalisme376. 
 
L'égalité garantie par l’article 14 de la CEDH est un droit accessoire aux autres 
droits reconnus par la Convention. Un traitement inégalitaire d’individus égaux 
comme un traitement indifférencié d'individus différents peuvent constituer une 
enfreinte au principe d'égalité garanti par la CEDH377. En outre, le protocole n° 12 
contient une garantie générale d’égalité en droit et devant la loi. Dans l’affaire 
Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine378, la première et pour l’instant la seule 
affaire intentée en vertu du protocole n° 12, la Cour a conclu que le système 
électoral institué par les accords de Dayton violait les articles 14 et 3 du premier 
protocole (droit à des élections libres) ainsi que l'article 1 du protocole n° 12, 
dans la mesure où ledit système électoral empêchait les requérants, l’un d’origine 
rom et l'autre d'origine juive, de se présenter aux élections, les postes brigués 
étant réservés aux membres des "peuples constituants", à savoir les Bosniaques, 
Serbes et Croates. Il s’agissait d’une affaire assez simple sur le plan juridique, 
compte tenu de la nature affichée de la discrimination raciale et ethnique en 
question. Minority Rights Group International s’est félicitée de "la norme 
ambitieuse en matière de discrimination raciale" fixée par la Cour dans cet arrêt. 
L’ONG rappelle qu’il s’agit d’"une forme particulièrement grave de discrimination", 
qui nécessite "une vigilance particulière et une réaction ferme"379.  
 
En matière de droits à l'instruction des minorités linguistiques, la jurisprudence de 
la Cour s’est ouverte en 1968 par l’arrêt rendu dans l'affaire relative à certains 
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, pour culminer avec 
l’arrêt rendu dans l’affaire Chypre c. Turquie en 2001380. Dans la première affaire, 
la Cour a conclu que la mise en œuvre stricte du principe de territorialité 
linguistique par la Belgique ne constituait pas une violation de l'article 2 du 
premier protocole. Dans la seconde, en revanche, elle a conclu que "l'instruction 
[dans les écoles chypriotes du nord de l'île] ne correspond pas aux besoins des 
individus concernés et à leur désir légitime de préservation de leur propre identité 
ethnique et culturelle"381.  
 
La Cour a également été appelée à se prononcer dans une série d'affaires 
relatives aux obligations positives des États d'enquêter sur les délits à caractère 
raciste et à condamner l'incapacité des États à enquêter au sujet de délits commis 
à l'encontre de minorités ethniques, dont la minorité rom. Plusieurs affaires ont 
succédé à l’arrêt historique rendu dans l’affaire Nachova c. Bulgarie en 2005. Le 
raisonnement étayant l’arrêt rendu dans l’affaire Nachova, qui portait sur le décès 
de deux Roms de Bulgarie aux mains de la police militaire bulgare, se fonde sur 
plusieurs sources de droit internationales et comparatives et s'inspire des 
rapports d'organisations internationales concernant des cas suspectés de 
discrimination à l'encontre des Roms. La Cour y cite notamment les dispositions 
de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, dont elle mentionne la ratification par la Bulgarie en 1966, 

                                        
376  Ringelheim, 2006. 
377  Thlimmenos c. Grèce, 31 EHRR 15, 2001. 
378  Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, requêtes n° 27996/06 et 34836/06, 2009. 
379  Claridge, 2010, par. 42. 
380  Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, n° 2, 1 

EHRR 252, 1968;  et Chypre c. Turquie, 35 EHRR 30, 2002. 
381  Chypre c. Turquie, 35 EHRR 30, 2002, par. 478. 
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ainsi que la directive-cadre et la directive "race et origine ethnique" de l’UE382. La 
Cour a également pu se reposer sur le travail d’autres institutions du Conseil de 
l’Europe. Elle relève ainsi dans son arrêt la préoccupation exprimée par la 
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) quant à "la 
violence policière motivée par le racisme, en particulier à l'égard des Roms, dans 
un certain nombre de pays européens"383. Comme dans le cas de plusieurs des 
affaires postérieures à l’arrêt Nachova, il apparaît par ailleurs que l’opinion des 
parties intervenantes au procès (le Centre européen des droits des Roms, 
Interights et Open Society Justice Initiative) a influencé de manière sensible la 
formation de l’opinion de la Cour.    
 
Dans Nachova, la  Cour, siégeant en grande chambre, n’a pas pu établir au delà 
de tout doute raisonnable que l'utilisation de la force avait été motivée par une 
attitude raciste. Elle a toutefois considéré que l’article 2 (droit à la vie), lu en 
conjonction avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), entraînait un 
important devoir d'enquête dans le chef des États, obligés non seulement 
d’enquêter sérieusement sur le meurtre des victimes par des représentants de 
l’État, mais également de mener une enquête distincte sur l’existence d'un "lien 
de causalité entre des attitudes racistes alléguées et l'homicide des deux 
hommes" 384 . Dans son arrêt, la grande chambre souscrit à l'analyse de la 
chambre qui, à l’époque, avait connu de l'affaire en premier instance concernant 
l'obligation d'enquêter sur les cas suspectés d'homicides pour motifs raciaux. Elle 
note en particulier:  

 
 "[L]orsqu'elles enquêtent sur des incidents violents et, en particulier, 
sur des décès survenus alors que les victimes se trouvaient entre les 
mains d'agents de l'État, les autorités de l'État ont de surcroît 
l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir 
s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de 
haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle 
dans les événements. À défaut, et si la violence et les brutalités à 
motivation raciste étaient traitées sur un pied d'égalité avec les 
affaires sans connotation raciste, cela équivaudrait à fermer les yeux 
sur la nature spécifique d'actes particulièrement destructeurs des 
droits fondamentaux. L'absence de distinction dans la façon dont des 
situations qui sont essentiellement différentes sont gérées peut 
constituer un traitement injustifié inconciliable avec l'article 14 de la 
Convention […] Pour maintenir la confiance du public dans le 
mécanisme d'application des lois, il s'agit pour les États contractants, 
dans le cadre d'enquêtes relatives à des incidents impliquant le 
recours à la force, de veiller à ce qu'une distinction soit établie tant 
dans le système juridique que dans la pratique entre les affaires où il y 
a eu recours à une force excessive et celles concernant des meurtres 
racistes […]   Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, 
vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de 
preuve, étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité 

                                        
382  Directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement 

entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (directive "race et origine 
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travail (directive-cadre), J.O. L 303/16, 2000. 

383  Nachova c. Bulgarie, requêtes n° 43577/98 et 43579/98, 2005, par. 55. 
384  Nachova c. Bulgarie, requêtes n° 43577/98 et 43579/98, 2005, par. 162. 
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et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et 
objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d'un acte de 
violence motivé par des considérations de race."385 

 
La Cour a connu de nombreuses affaires concernant des cas d'expulsions de Roms 
et Gens du voyage européens386. Bien que l’article 8 de la Convention ne confère 
pas expressément un droit au logement (au contraire de la CSE, comme expliqué 
au point 2.2. ci-dessous), les États sont tenus de justifier l'ingérence dans la vie 
privée que constitue une expulsion, compte tenu notamment du respect des 
droits de procédure. La Cour interprète également l’article 8 de la Convention 
comme protégeant certains aspects des modes de vie traditionnels, dont le 
nomadisme.  

En outre, dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque, la Cour a jugé que 
la pratique tchèque (faisant également foi dans d’autres États d’Europe centrale 
et orientale) consistant à instruire les élèves roms à part dans des écoles 
spéciales constituait un cas de discrimination tel qu’interdit par l’article 14 et était 
également contraire à l'article 2 du premier protocole (droit à l’instruction)387. Les 
requérants étaient des enfants roms cherchant à obtenir par voie juridique une 
réparation contre la pratique consistant à placer les élèves roms dans des écoles 
"spéciales" pour enfants souffrant de difficultés d'apprentissage, sans tenir 
compte de leurs capacités intellectuelles. Diverses ONG sont intervenues dans le 
cadre de cette affaire et ont apporté des éléments de preuve empiriques cruciaux 
concernant la nature systématique de la ségrégation. Qui plus est, la Cour s'est 
fondée sur les rapports de la République tchèque dans le cadre de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que sur le travail de la 
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, ce qui témoigne des 
interactions entre les différents régimes du Conseil de l’Europe. Pour la première 
fois, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que de telles pratiques 
systématiques constituaient une violation de l'article 14 de la Convention et que 
la ségrégation constituait un cas de discrimination. Dans ce cadre, elle a tenu 
compte des notions de discrimination telles que retenues par différents 
instruments de l’UE et des Nations unies. La Cour a également reconnu la 
vulnérabilité particulière de la communauté rom.  

Dans l’affaire Orsus c. Croatie388, , une situation similaire a été jugée contraire à 
l’article 14, lu conjointement avec l’article 2 du premier protocole. Dans ce cas 
également, la grande chambre a pu se reposer sur des instruments existants du 
Conseil de l’Europe, à l'instar de la recommandation du Comité des Ministres aux 
États membres relative à un meilleur accès aux soins de santé pour les Roms et 
les Gens du voyage en Europe (2006). Elle s’est également fondée sur le régime 
onusien de protection des droits de l'homme, en citant le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR), la Convention 
relative aux droits de l'enfant, la déclaration de l’Assemblée générale de 1992 

                                        
385  Nachova c. Bulgarie, requêtes n° 43577/98 et 43579/98), 2005, par. 156-159 de l’arrêt de la 

chambre, in par. 160 de l’arrêt de la grande chambre. 
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relative aux minorités et la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement389.    

Enfin, la Cour a reconnu l’Espagne coupable d’une violation de l’article premier du 
premier protocole (droit à la propriété) en liaison avec l’article 14 de la 
Convention pour avoir refuser de reconnaître officiellement à une veuve la qualité 
d’épouse à la suite d’un mariage organisé dans le respect des coutumes roms390. 
Notons que la Cour a été en mesure, pour étayer son argumentation générale, de 
s’appuyer sur l’article premier, ainsi que sur les articles 4 et 5 de la Convention 
sur la protection des minorités nationales.   

Pour terminer, la Cour a également connu d’un ensemble d’affaires relatives à la 
protection des minorités religieuses et, en particulier, à la liberté de manifester sa 
religion ou ses convictions dans les institutions publiques. Deux arrêts 
déterminants peuvent être cités en la matière: Dahlab c. Suisse et Leyla Sahin c. 
Turquie. Chacune de ces affaires concernait une musulmane empêchée de porter 
le foulard dans une institution publique d’instruction. Dans le premier cas, il 
s’agissait d’un professeur d’une école publique et dans le second cas d’une 
étudiante à l’université. Dans les deux affaires, la Cour s’est prononcée en faveur 
de l’État défendeur. Tout en reconnaissant que ces interdictions constituaient une 
atteinte au droit à la liberté de religion conféré par l’article 9, premier 
paragraphe, de la Convention, la Cour les a jugées justifiées au titre des 
restrictions évoquées au paragraphe 2 du même article. Dans l’arrêt Dahlab, la 
Cour a jugé que l’interdiction était un moyen nécessaire de protection des droits 
et libertés d’autrui, s’inquiétant en particulier de l’effet prosélytique que pourrait 
avoir le port du foulard sur les élèves âgés de quatre à huit ans confiés au 
professeur. Dans l’arrêt Sahin, la Cour fonde également son raisonnement sur la 
nécessaire protection des droits et libertés d’autrui, en mettant toutefois l’accent 
en l’espèce sur la nécessité de protéger la laïcité et l’égalité des hommes et des 
femmes en Turquie, dont le port du foulard est considéré par la Cour comme 
l’antithèse. Dans son opinion dissidente par rapport à l’arrêt Sahin, la juge 
Tulkens déplore l’interprétation limitée livrée par la majorité du port du foulard 
qui, selon elle, revêt de nombreuses significations et n’est pas uniquement 
l’expression d’une oppression de la femme. Elle s’inquiète également de ce que 
l’arrêt de la Cour puisse constituer un prescrit paternaliste des pratiques 
religieuses acceptables se soldant par l’exclusion de nombreuses femmes 
musulmanes de l’université. Human Rights Watch s’est montrée très critique 
envers l’arrêt Sahin, dont elle dénonce le manque d’empathie par rapport aux 
personnes croyantes 391. Le monde académique, toutefois, a réagi de manière 
partagée à ces affaires. Certains défendent ce genre d’interdiction au nom de la 
protection de l’égalité entre les hommes et les femmes392. D’autres les dénoncent 
et critiquent l’argument de la "marge d’appréciation" retenu par la Cour et le fait 
que celle-ci n’ait pas envisager la possibilité que ces interdictions puissent être 
l’expression d’une répression par les pouvoirs publics de certaines pratiques 
religieuses à des fins politiques393.  

                                        
389  Voir également l’arrêt attendu dans l’affaire Horvath c. Hongrie. 
390  Munoz Diaz c. Espagne, requête n° 49151/07, 2009. 
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2.2  Le Comité européen des droits sociaux (CEDS)  
 
Indirectement, la Charte sociale européenne contribue à promouvoir les droits 
des minorités, en veillant, par l’intermédiaire du Comité européen des droits 
sociaux, à la protection des droits économiques et sociaux de tous, sans 
discrimination. Ce principe est réaffirmé avec force par l’article E de la CSE 
révisée, qui dispose:  "La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte 
doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres 
opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à 
une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation." 
 
La procédure de réclamations collectives placée sous la responsabilité du CEDS 
contribue également de manière déterminante à la protection des droits des 
minorités. Cette procédure permet aux groupes et organisations représentatives 
de soumettre à l’appréciation du Comité des cas encore inédits aux enjeux 
cruciaux.  L’article 15  de la Charte révisée a d’ores et déjà permis d’obtenir des 
avancées en matière de droits des personnes handicapées et le CEDS a rendu des 
décisions marquantes en la matière. Les réclamations collectives déposées en 
vertu de la protection du droit au logement s’avèrent, quant à elles, 
particulièrement importantes dans le cadre du combat pour la protection des 
droits des Roms à l’échelle européenne.  
 
En matière de handicap, le Comité a rendu une décision historique dans le cadre 
de l’affaire Autisme – Europe c. France. Cette décision est importante au regard 
des principes généraux régissant les obligations incombant aux États de veiller à 
l’élimination de toutes les formes de discrimination directe et indirecte394. Dans sa 
réclamation, Autisme - Europe faisait valoir que l’insuffisance des moyens 
consacrés à l’enseignement spécial à destination des enfants atteints d’autisme 
en France constituait une violation des articles suivants de la Charte révisée: 
l’article 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale 
et à la participation à la vie de la communauté), l’article 17 (droit des enfants et 
des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et l’article E 
(non-discrimination). En des termes clairs, le Comité a exprimé sa conviction que 
l’article 15 de la Charte révisée marquait et favorisait "un tournant dans 
l’évolution du système de valeurs que l’on a vu se dessiner dans tous les pays 
européens depuis une dizaine d’années, le traitement des personnes handicapées 
comme un groupe cible particulier ayant cédé la place à une approche soucieuse 
de les respecter comme des citoyens à part entière" 395. Dans sa décision, le 
Comité dit également considérer que "l’insertion de l’article E dans la Charte 
révisée sous la forme d'une disposition distincte témoigne de l’importance accrue 
accordée par ses auteurs au principe de non-discrimination dans la réalisation des 
droits fondamentaux que prévoit ce traité "396. Selon lui, la notion de "toute autre 
situation" reprise à l’article E couvre les cas de discrimination fondés sur le 
handicap. On notera avec intérêt que le Comité établit dans sa décision un lien 
entre la garantie d’égalité visée à l’article E de la Charte révisée et celle visée à 
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et fait appel à 

                                        
394  Autisme – Europe c. France, réclamation n° 13/2002. 
395  Autisme - Europe c. France, réclamation n° 13/2002, par. 48. 
396  Autisme - Europe c. France, réclamation n° 13/2002, par. 51. 
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l’interprétation livrée par la CEDH dans l’arrêt Thlimmenos des obligations des 
États en matière de discrimination directe et indirecte.     
 
Surtout, le CEDS détaille dans sa décision la portée des obligations des États 
concernant la garantie du droit à l’égalité des minorités, dont celle que 
constituent les personnes handicapées :    
 

"[P]our l’application de la Charte, l’obligation incombant aux États 
parties est de prendre non seulement des initiatives juridiques mais 
encore des initiatives concrètes propres à permettre le plein exercice 
des droits reconnus par la Charte. Lorsque la réalisation de l’un des 
droits en question est exceptionnellement complexe et 
particulièrement onéreuse, l’État partie doit s’efforcer d’atteindre les 
objectifs de la Charte à une échéance raisonnable, au prix de progrès 
mesurables, en utilisant au mieux les ressources qu’il peut mobiliser. 
Les États parties doivent en outre être particulièrement attentifs à 
l’impact des choix opérés par eux sur les groupes dont la vulnérabilité 
est la plus grande ainsi que sur les autres personnes concernées, tout 
particulièrement les familles sur qui, en cas de carence institutionnelle, 
pèse un écrasant fardeau397". 

 
L’obligation positive des États de garantir aux personnes handicapées le libre 
exercice de leurs droits en l’absence de toute discrimination directe ou indirecte 
se reflète également dans les principes qui sous-tendent le plan d’action pour les 
personnes handicapées adopté par le Conseil de l’Europe pour la période 2006-
2015398. Cependant, plus globalement, les principes détaillés dans cette affaire 
concernant l’effet indirectement discriminant, en matière d’exercice des droits, de 
politiques publiques inégalitaires ont été repris dans de nombreuses autres 
affaires relatives à l’exercice des droits reconnus par la Charte sociale européenne 
par d’autres minorités. 
 
Depuis 2003, le Comité a été saisi d’une série de réclamations collectives 
concernant les droits conférés aux populations roms en vertu de la Charte399. Ces 
affaires on été l’occasion pour le Comité de détailler les obligations positives des 
États concernant les effets indirectement discriminatoires des politiques publiques 
évoquées dans l’affaire Autisme - Europe.  Dans la plupart de ces affaires, des 
politiques publiques en matière de logement et d’accueil ont été jugées contraires 
à l’article 16 de la CSE relatif à la mise à disposition de logements adaptés aux 
besoins des familles et à l’article 31 relatif au droit au logement, en liaison avec 
l’article E (non-discrimination), en raison de l’insuffisance du nombre de 
logements de qualité acceptable disponibles par rapport aux besoins des 
communautés roms sédentarisées, du nombre insuffisant de terrains d’accueil ou 
de la qualité inacceptable des campements pour les Roms ayant opté, de gré ou 
de force, pour un mode de vie itinérant ou encore de l’expulsion systématique des 
Roms des terrains ou immeubles occupés illégalement400. Dans le cadre d’une 

                                        
397  Autisme - Europe c. France, réclamation n° 13/2002, par. 53, soulignement ajouté. 
398  Pour plus de détails, lire Afflerbach et Garabagiu, 2007. 
399  Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, réclamation n° 58/2009. 
400  Centre européen des droits des Roms (ERRC) c. Grèce, réclamation n° 15/2003; Centre européen 

des droits des Roms (ERRC) c. Bulgarie, réclamation n° 31/2005 ; Centre européen des droits des 
Roms (ERRC) c. Bulgarie, réclamation n°  46/2007; Centre européen des droits des Roms (ERRC) 
c. Bulgarie, réclamation n° 48/2008 ; Centre européen des droits des Roms (ERRC) c. France, 
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autre réclamation collective, le Comité a retenu une violation des articles 13, 
premier paragraphe (assistance financière et soins adaptés en cas de maladie), et 
11 (obligations positives concernant la protection de l’exercice du droit à la santé) 
de la Charte, en liaison avec son article E (non-discrimination)401, dans le chef 
des pouvoirs publics bulgares, compte tenu des effets de leurs politiques à l’égard 
des Roms. Dans l’affaire ERCC c. Bulgarie402, le Comité a également jugé les 
effets du régime de prestations de sécurité sociale sur les Roms contraires à 
l’article 13, premier paragraphe, de la Charte (droit à des ressources et à une 
aide sociale adaptées), en liaison avec son article E. 

Plus récemment, dans l’affaire COHRE c. Italie403, le Comité a conclu, dans sa 
décision de juin 2010, que, compte tenu de leurs effets sur les populations roms 
et sinti, les politiques italiennes entraînaient une violation des articles 19, premier 
paragraphe, 19, paragraphe 4, lettre c), et 19, paragraphe 8 (droit des 
travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance), ainsi 
que des articles 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) 
et 31 (droit au logement) de la Charte, combinés avec l’article E. Le Comité a non 
seulement conclu à l’existence d’une discrimination dans l’exercice des droits, 
mais également à celle d’une discrimination raciale et d’une propagande raciste et 
xénophobe ayant pour effet d’aggraver l’exclusion sociale. Cette décision 
comprend un nombre particulièrement frappant de références à la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux décisions de la Cour de 
justice et à des sources onusiennes, à l’instar de la CEDR. Cette décision 
témoigne à la perfection de l’interconnexion croissante des régimes de protection 
des droits de l’homme de la CEDH, de l’ONU et de l’UE. 
 
2.3  La Convention-cadre pour la protection des minorités 

nationales  
 
La Convention-cadre est le seul traité en matière de droits de l’homme consacré 
exclusivement aux droits des minorités. Il est considéré, pour l’heure, comme "le 
plus important instrument international existant en matière de protection des 
minorités "404.  La Convention-cadre est entrée en vigueur le 1er février 1998. En 
novembre 2009, 39 des 47 États membres du Conseil de l’Europe l’avaient 
ratifiée. Quatre l’avaient signée mais pas ratifiée et dix avaient formulé des 
réserves ou déclarations. Andorre, la France, Monaco et la Turquie n’ont ni signé 
ni ratifié le texte.  
 
Officiellement, c’est le Conseil des Ministres qui est censé veiller au respect des 
dispositions de la Convention-cadre. En pratique, toutefois, le Comité consultatif 
(CC) de la Convention-cadre "joue un rôle déterminant dans l’évaluation des 
rapports que les États membres sont tenus de remettre périodiquement 
concernant les mesures prises en vue de l’application de la Convention-cadre"405. 
Le CC joue un rôle crucial en réponse aux critiques formulées initialement quant à 

                                                                                                               
réclamation n° 51/2008; et Centre international pour la protection juridique des droits de 
l’homme (INTERIGHTS) c. Grèce, réclamation n° 49/2008.  

401  Centre européen des droits des Roms (ERRC) c. Bulgarie, réclamation n° 46/2007. 
402  Centre européen des droits des Roms (ERRC) c. Bulgarie, réclamation n° 48/2008. 
403  Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, réclamation n° 58/2009. 
404  Ringelheim, 2010, p. 101; voir aussi Eide, 2006. 
405  Ringelheim, 2010, p. 101. 
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la non-justiciabilité de la Convention-cadre 406 . Le CC considère que son "rôle 
premier est […] de faciliter un dialogue constructif entre les pouvoirs publics et les 
membres des minorités nationales" 407 . Il contribue à la création d’un corpus 
législatif visant à protéger les minorités en Europe, ainsi qu’à "mettre en évidence 
les nombreuses manières dont les États enfreignent la norme admise 
internationalement d’autodétermination des minorités" 408. Comme nous l’avons 
démontré au point 2.1 ci-dessus, les orientations formulées par la Convention-
cadre et le Comité consultatif contribuent de manière significative à guider 
l’interprétation livrée par la Cour de la CEDH dans une optique de protection des 
droits des minorités. En dépit de son absence de justiciabilité sur le plan formel, la 
Convention-cadre guide donc les travaux de la Cour et d’autres organes, non 
judiciaires, du Conseil de l’Europe.   
 
La Convention-cadre ne livre pas de définition de la notion de "minorité nationale". 
Elle en précise toutefois une série d’éléments constitutifs, au centre desquels les 
critères ethniques, culturels, linguistiques et d’identité religieuse. De nombreux 
États parties (dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la Lettonie, la Suisse, les 
Pays-Bas et la Suède) limitent son application aux "groupes autochtones" ou aux 
minorités nationales dont la langue fait également l’objet d’une protection au titre 
de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, c’est-à-dire aux 
"groupes possédant un ancrage territorial traditionnel ou de longue date […] ou a 
certains groupes expressément déterminés" 409 . Dans leur interprétation de la 
notion de minorité nationale, les États en question introduisent donc une condition 
ou exigence de "liens de longue date, solides et durables avec le pays"410. Ce 
faisant, ils entendent limiter le champ d’application de la Convention-cadre. Ces 
décisions sont toutefois examinées par le Comité consultatif.   
 
La Convention-cadre reconnaît aux "personnes appartenant à des minorités 
nationales" un ensemble de droits de portée générale, dont : le droit à l'égalité 
devant la loi et à une égale protection de la loi, ainsi que les libertés de réunion, 
d’expression et de pensée, de conscience et de religion. La FCNM défend 
également la non-discrimination et l’égalité de traitement pour les minorités 
nationales en garantissant à leurs membres: la jouissance des conditions 
nécessaires à la conservation et au développement de leur culture, ainsi qu’à la 
préservation des éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur 
langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel; une protection contre 
l’assimilation; une protection contre les actes de discrimination, d'hostilité ou de 
violence en raison de leur identité; et des droits linguistiques, éducatifs et autres. 
Il convient par ailleurs de noter que "en vertu de l’article 15 de la Convention-
cadre, les États parties sont tenus de veiller à ce que les personnes appartenant à 
des minorités nationales sont effectivement en mesure d’exercer leurs droits 
participatifs. En ce sens, cet article va bien plus loin que l’article 27 du Pacte des 
Nations unies relatif aux droits civils et politiques". Le Comité consultatif 
"reconnaît la nature fondamentale et la portée transversale des droits participatifs 
et considère la participation comme une norme inclusive et critique de 
gouvernance démocratique"411. 

                                        
406  Alfredsson, 2000. 
407  Fleiner, 2006. 
408  Dimitras, 2004, p. 8. 
409  Craig,  2010, p. 311. 
410  Ringelheim, 2010, p. 101. 
411  Fleiner, 2006, p. 3. 
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La Convention-cadre expose des objectifs de nature programmatique que les 
États parties s’engagent à poursuivre, mais qui ne sont pas applicables tels quels 
et laissent aux États membres des marges de manœuvre considérables. Cette 
approche pragmatique ancrée dans la Convention-cadre, combinée aux 
restrictions imposées par les États membres quant à son champ d’application, 
témoigne de l’hostilité d’un certain nombre d’États européens par rapport aux 
minorités nationales. Les États sont ainsi à même de restreindre leurs obligations 
en choisissant, par exemple, les groupes qu’ils considèrent ou non comme 
"minorités nationale " et susceptibles de bénéficier, partant, de la protection de la 
Convention-cadre. Dans ces circonstances, les minorités disposent de peu de 
moyens de recours pour s’opposer aux décisions de classification prises par les 
États, exception faite des rapports du Comité consultatif412.   

2.4  La Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (CELRM) 

 
La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est, à l’échelle 
mondiale, la seule convention consacrée exclusivement à la protection et à la 
promotion des langues utilisées par les minorités nationales ou ethniques. Elle 
reflète l’intérêt porté de longue date par le Conseil de l’Europe à la protection des 
langues minoritaires et régionales, qui s’est traduit dès 1988 par l’ouverture du 
processus de rédaction d’un instrument en la matière413 Ouverte à la signature en 
1992 par le Comité des Ministres, la convention a été ratifiée par 25 États 
membres du Conseil de l’Europe à cette date. La Charte ne se contente pas de 
dresser une liste exhaustive des langues régionales ou minoritaires, mais en livre, 
en son premier article, la définition suivante: "par l'expression "langues régionales 
ou minoritaires", on entend les langues pratiquées traditionnellement sur un 
territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe 
numériquement inférieur au reste de la population de l'État". Ces langues doivent 
être différentes des langues officielles de l’État en question. En outre, la notion ne 
recouvre pas les dialectes de la ou des langue(s) officielle(s) ni les langues des 
migrants. La finalité de la Charte est "culturelle avant tout. Son but fondamental 
est la protection de la diversité culturelle."414  
 
Il importe de préciser que la charte ne reconnaît pas explicitement de droits 
linguistiques individuels ou collectifs aux minorités. Elle entend plutôt fixer des 
objectifs concrets à atteindre par les États membres. Toutefois, elle est également 
considérée comme complémentaire aux autres instruments du Conseil de l’Europe 
en matière de droits. Le rapport explicatif précise que "la protection accordée par 
la Charte s'ajoute aux droits et garanties déjà concédés par d'autres statuts "415. Il 
existe un lien particulièrement étroit entre la CELRM et la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales. Ces deux instruments sont perçus comme 
complémentaires dans la mesure où la concrétisation par les États membres des 
objectifs contenus dans la CELRM contribuera au respect des droits concédés par 
la Convention-cadre dans la sphère linguistique. La différence  entre la CELRM et 
la Convention-cadre résiderait dans la nature de ces dernières, la première étant 
de nature "juridico-culturelle" et la seconde de nature "juridico-politique". Cela 
explique la différence des "méthodes de protection" choisies, de la "substance des 
                                        
412  Dimitras, 2004, p. 4-6. 
413  Thornberry et Estebanez, 2002, 137. 
414  Thornberry et Estebanez, 2002, 158. 
415  Rapport explicatif de la CELRM , par. 53. 
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mesures de protection" et des "mécanismes de suivi de la conformité" entre les 
deux instruments416.  
 
La CELRM entend défendre huit principes et objectifs fondamentaux (article 7):  la 
reconnaissance des langues régionales ou minoritaires comme expression de 
richesse culturelle; le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale 
ou minoritaire ; la nécessité d’une action résolue en faveur de ces langues; la 
facilitation et/ou l’encouragement de l’emploi de ces langues, tant oralement que 
par écrit, dans la vie privée et dans la vie collective; la mise à disposition de 
formes d’enseignement adaptées et de moyens d’enseignement et d’étude de ces 
langues à toutes les stades appropriés; la promotion des échanges transnationaux 
nécessaires; l’interdiction de toute forme de discrimination, exclusion, restriction 
ou préférences injustifiées concernant l’emploi d’une langue régionale et 
minoritaire ayant pour but de décourager ou de compromettre son maintien ou 
son développement; et la promotion par les États de la compréhension et du 
respect mutuels entre tous les groupes linguistiques existants en leur sein417. La 
Charte énumère ensuite 68 mesures concrètes censées favoriser l’application de 
ces principes dans différents domaines de la vie publique, dont l’enseignement 
(article 8), la justice (article 9), les services publics (article 10), les médias (article 
11), les activités culturelles (article 12) et la vie économique et sociale de manière 
générale (article 13).  
 
Le suivi de la Charte est confié à un "Comité d’experts de la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires" dont les membres, nommés par chaque 
État partie, sont tenus d’agir en toute indépendance. Il doit s’agir de personnes 
"de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue" dans les matières 
traitées par la Charte. Le processus de suivi de la conformité se déroule en trois 
temps. Dans un premier temps, les États doivent mettre en place un système 
interne de suivi du respect de leurs obligations en vertu de la Charte. Ils font 
ensuite rapport au Comité d’experts, qui évalue ces rapports et remet ses 
conclusions au Comité des Ministres. Dans un troisième temps, le Comité des 
Ministres peut adresser des recommandations aux États parties concernés. 
Comme la CSE, la CELRM est dotée d’un système d’options. Aucune langue n’est 
en fait couverte par toute la charte.  Ainsi, seule la partie II de la Charte 
s’applique aux grands groupes de langues. Les États parties peuvent ensuite 
choisir d’appliquer certaines dispositions de la partie III en fonction de la situation 
de chaque langue. 
 
Le Comité d’experts a publié 10 guides linguistiques en complément de la Charte, 
dans le but d’informer et d’enrichir le dialogue entre les citoyens, les ONG et les 
États en mettant en évidence les dispositions de la Charte applicables à  certaines 
langues.  
 
 
 
 
 

                                        
416  Albanese, 1999, p. 26. 
417  CELRM, partie II, art. 7. 
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2.5  La Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) 

 
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a été 
instituée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en 2002418. Elle est 
chargée spécifiquement de combattre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et 
l’intolérance et d’examiner les pratiques des États en matière de lutte contre la 
violence, la discrimination et les préjugés au motif de la race, de la couleur de 
peau, de la langue, de la religion, de la nationalité ou de l’origine nationale ou 
ethnique. L’ECRI a le pouvoir de formuler des propositions afin de stimuler l’action 
aux niveaux local, national et européen, ainsi que des recommandations de 
politique générale à l’égard des États membres. Elle est en outre chargée d’étudier 
les instruments juridiques internationaux applicables en la matière, en vue de leur 
renforcement si nécessaire419. Les membres de l’ECRI sont désignés par chaque 
État membre, doivent posséder "une haute autorité morale et une expertise 
reconnue" et siéger en toute indépendance de l’État (membre) qui les a 
désignés420. Les activités statutaires de l'ECRI sont: le monitoring pays-par-pays, 
l’élaboration de recommandations de politique générale, et les relations avec la 
société civile 421  .Les rapports de l’ECRI sont présentés pays par pays 422 . 
L’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe font l’objet de ce 
monitoring, à raison de neuf à dix États par an dans le cadre d’un cycle 
quinquennal423.   
 
Voici comment l’ECRI conçoit sa mission générale: " L’ECRI est chargée de 
combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et 
l’intolérance dans la grande Europe sous l’angle de la protection des droits de 
l’homme […] L’action de l’ECRI couvre toutes les mesures nécessaires pour lutter 
contre la violence, les discriminations et les préjugés auxquels sont confrontés des 
personnes ou groupes de personnes au motif de leur race, couleur, langue, 
religion, nationalité ou origine nationale ou ethnique." 424   La référence aux 
"discriminations au motif de la religion" dote l’ECRI d’un mandat plus large que 
celui du Comité de l’ONU pour l'élimination de la discrimination raciale, par 
exemple, et, surtout, lui permet de formuler des recommandations sur 
l’islamophobie. D’aucuns considèrent par ailleurs que les définitions que donne 
l’ECRI du racisme et de la discrimination directe et indirecte dans sa 
recommandation de politique générale n° 7 apportent "une contribution notable à 
l’interprétation du cadre normatif international" sur la discrimination et le 
racisme425. Outre sa contribution à la clarification de notions fondamentales dans 
le domaine, la place réservée par l’ECRI aux droits des minorités, à la 
problématique des Roms et à l’islamophobie dans l’interprétation de son mandat 
lui permet de contribuer au "développement d’un discours" déterminant pour la 
protection internationale des droits des minorités et la lutte contre les 
discriminations426. 

                                        
418  Résolution Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre le racisme et 

l’intolérance (ECRI). 
419  Res(2002)8, art. 1. 
420  Res(2002)8, art. 2. 
421  ECRI, 2009. 
422  Res(2002)8, art. 11. 
423  ECRI, 2009. 
424  www.coe.int/ecri. 
425  Thornberry et Estebanez 2002, p. 592. 
426  Thornberry et Estebanez 2002, p. 592. 
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L’ECRI a publié une série de recommandations de politique générale (RPG) 
concernant:  
 

 le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance427;  
 les organes spécialisés dans la lutte contre ces phénomènes au niveau 

national 428 ; la lutte contre le racisme et l’intolérance envers les 
Roms/Tsiganes429;  

 les enquêtes nationales sur la perception de la discrimination et du 
racisme par les victimes potentielles430;  

 la lutte contre l’intolérance et les discriminations envers les 
musulmans431; 

 la diffusion de matériels racistes, xénophobes et antisémites par 
l’internet432; 

 la législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination 
raciale433; la manière de lutter contre le racisme tout en combattant le 
terrorisme434;  

 l’éducation scolaire435;  
 les activités de police436;  
 et le domaine du sport437.  

 
Ces recommandations, combinées aux rapports pays-par-pays de l’ECRI, lui ont 
valu les éloges des observateurs, qui considèrent la Commission comme "l’un des 
organes en matière de lutte contre le racisme et l’intolérance qui se distingue par 
son influence" au niveau international 438 . Les observateurs se félicitent en 
particulier de la capacité de l’ECRI d’exploiter le "potentiel [considérable] en 
termes de sensibilisation et l’effet galvanisant de ses recommandations dans le 
cas des Roms et Tsiganes et des Musulmans"439. La férocité avec laquelle les 
gouvernements réagissent aux "critiques répétées [de l’ECRI] envers leurs 
principes et leurs pratiques" témoigne du poids du travail de l’ECRI440, dont un 
des points forts est également l’équité avec laquelle il traite les États membres de 
l’Est et de l’Ouest de l’Europe. 
 
3. L’UNION EUROPEENNE 
 
Toggenburg détaille quatre phases de l’action de l’UE envers les minorités441. 
Durant la première, qui a duré jusqu’au début des années 1990, l’intervention de 
l’UE en faveur de la protection des minorités se limitait principalement à 
l’adoption de résolutions non contraignantes par le Parlement européen. Durant la 
deuxième phase, l’action européenne s’est avant tout concentrée sur le processus 
d’adhésion des États d’Europe centrale et orientale. La troisième phase coïncide 
avec le processus de stabilisation et d’association à l’égard des États des Balkans 

                                        
427  ECRI, RPG n° 1. 
428  ECRI, RPG n° 2. 
429  ECRI, RPG n° 3. 
430  ECRI, RPG n° 4. 
431  ECRI, RPG n° 5. 
432  ECRI, RPG n° 6. 
433  ECRI, RPG n° 7. 
434  ECRI, RPG n° 8. 
435  ECRI, RPG n° 9. 
436  ECRI, RPG n° 10. 
437  ECRI, RPG n° 12. 
438  Thornberry et Estebanez 2002, p. 591. 
439  Thornberry et Estebanez 2002, p. 591. 
440  Thornberry et Estebanez 2002, p. 592. 
441  Toggenburg, 2008. 
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occidentaux, et la quatrième phase est celle de l’internationalisation. De plus en 
plus, les acteurs de l’UE appellent à l’intégration transversale de la question de la 
protection des minorités aux domaines d’action existants de l’UE , comme en 
témoigne la résolution du Parlement européen de 2005 sur la protection des 
minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe 
élargie442.  
 
C’est dans le cadre du processus d’adhésion que la dimension de protection des 
minorités est la plus prégnante. Les critères politiques d’adhésion, ou "critères de 
Copenhague" accordent une importance centrale aux droits de l’homme, en 
insistant particulièrement sur la protection des minorités nationale443. L’ambiguïté 
de la position de l’UE quant aux droits des minorités est connue de longue 
date444. D’une part, l’UE exige des pays candidats qu’ils protègent leurs minorités 
et, de plus en plus, utilise le respect de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales (FCNM) comme critère d’adhésion445. Cependant, d’autre 
part, la protection des minorités ne fait pas expressément partie des droits 
fondamentaux reconnus par le droit interne de l’UE.  L’inconstance de l’application 
des aspects liés aux droits des minorités dans le cadre même du processus 
d’adhésion est, par ailleurs, bien établie446.  
 
L’adhésion de l’UE à la Convention-cadre est envisagée dans le but d’apporter une 
plus grande constance et une plus grande cohérence à son action dans ce 
domaine447. Cette adhésion comprendrait toutefois des embûches448. 
 
3.1  Le cadre constitutionnel de l’UE 
 
Pour la première fois, le traité de Lisbonne fait référence aux minorités. L’article 
premier du traité sur l’Union européenne prévoit dorénavant que: 
 
"L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de 
l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces 
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le 
pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité 
entre les femmes et les hommes." (soulignement ajouté) 
 
L’article 2, paragraphe 3, du traité prévoit quant à lui que l’UE:   
 
"respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la 
sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ".  
 
Le traité de Lisbonne étend cette obligation à l’intégration transversale de la 
notion d’égalité dans les politiques de l’Union. L’article 10 du traité sur le 
fonctionnement de l’UE énonce :  

                                        
442  Résolution P6_TA(2005)0228 du Parlement européen de 2005 sur la protection des minorités et 

les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie (2005/2008(INI)). 
443  Conseil européen de Copenhague, conclusions de la présidence (21 et 22 juin 1993), SN 180/93, 

1993. 
444  Toggenburg, 2004 et 2006. 
445  Hillion, 2008. 
446  Kochenov, 2008. 
447  Guliyeva, 2010, p. 294-298. 
448  De Schutter, 2008. 
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 "Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union 
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle." 
 
La Charte des droits fondamentaux de l’UE interdit toute discrimination fondée 
sur la langue ou l’appartenance à une minorité nationale449 et oblige l’Union à 
respecter la diversité culturelle, religieuse et linguistique450.   
 
Au sujet de dispositions analogues contenues dans le projet de traité 
constitutionnel, Toggenburg disait:  
 

"Du point de vue des minorités, on peut conclure que le [projet de traité 
constitutionnel] est empreint d’une contradiction.  La constitution étonne 
par un message fort et symbolique en faveur des minorités, mais déçoit 
par une absence assez marquée de dispositions concrètes. D’une part, 
[elle] représente un pas historique avec, pour la première fois, l’inclusion 
du terme de "minorités" au droit constitutionnel européen, l’ancrage du 
respect des "droits des personnes appartenant à des minorités" en tant 
que valeur fondatrice de l’Union européenne et l’interdiction de toute 
discrimination fondée sur l’ "appartenance à une minorité nationale". De 
l’autre, ces nouveautés ne font que confirmer une réalité juridique en 
devenir, sans y ajouter le moindre instrument concret et autonome, ni la 
moindre précision quant à la mise en pratique, au quotidien, de ces 
principes de droit."451 

 
3.2  La citoyenneté de l’UE et l’interdiction de la 

discrimination fondée sur la nationalité 
 
Les dispositions du TFUE relatives à la citoyenneté de l’UE et à la libre circulation 
(articles 18 et 21) garantissent aux citoyens de l’Union une protection contre 
toute discrimination fondée sur leur nationalité dans les États d’accueil. En vertu 
du prescrit de non-discrimination, les citoyens de l’UE vivant dans un État 
membre différent de leur  État membre d’origine peuvent prétendre à un 
traitement sur pied d’égalité avec les ressortissants de l’État en question et les 
minorités locales en matière d’éducation452 et devant les tribunaux453. L’égalité de 
traitement exige que l’on tienne compte, dans une certaine mesure, de l’identité 
linguistique et culturelle distincte des citoyens originaires d’un autre État de l’UE. 
Ainsi, d’après la jurisprudence de la Cour de justice, les citoyens de l’UE sont en 
droit d’exiger la translittération correcte de leur nom dans leur État d’accueil dans 
le but de faciliter leur liberté économique454 . Dans un autre arrêt, la Cour a exigé 
l’adaptation de la législation applicable à la transmission des noms de famille afin 
de tenir compte des traditions héritées en vertu d’une double nationalité455. Les 
protections en question ne possèdent toutefois qu’une portée limitée, étant 
principalement disponibles pour les citoyens de l’UE résidant dans un État 

                                        
449  Article 21 de la Charte. 
450  Article 22  de la Charte. 
451  Toggenburg, 2006, p. 10. 
452  Arrêt de la CJCE dans l’affaire C-9/74, Casagrande, Rec. 773, 1974. 
453  Arrêt de la CJCE dans l’affaire C-274/96, Bickel & Franz, Rec. I-7637, 1993. 
454  Arrêt de la CJCE dans l’affaire C-169/91, Konstantinidis c. Stadt Altensteig, Rec. I-1191, 2003. 
455  Arrêt de la CJCE dans l’affaire C-148/02, Garcia Avello c. État belge, Rec. I-11613, 2003. 
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membre différent de leur État membre d’origine. Actuellement, l’article 18 du 
TFUE ne protège pas les ressortissants des pays tiers. Il existe toutefois une 
directive de l’UE qui garantit l’égalité de traitement aux ressortissants des pays 
tiers résidents de longue durée456. 
  
3.3  Acquis de l’UE en matière d’égalité de traitement et de 

protection des minorités 
 
La législation de l’UE en matière d’égalité de traitement exige une certaine prise 
en considération de la diversité 457. La directive-cadre interdit la discrimination 
pour divers motifs sur le lieu de travail458, ce qui exige sans doute de consentir 
certains compromis par rapport à la diversité religieuse, afin d’éviter la naissance 
de cas de discrimination indirecte. Par ailleurs, la directive-cadre exige 
expressément la création d’"aménagements raisonnables" pour les travailleurs 
handicapés. L’instrument revêtant la plus forte dimension (bien qu’implicite) de 
protection des minorités est la directive "race et origine ethnique". Bien qu’il 
s’agisse d’un instrument législatif destiné avant tout à lutter contre les 
discriminations, il possède, à certains égards, un caractère hybride qui le rend 
susceptible d’être invoqué par les minorités revendiquant la prise en considération 
de leurs particularités. Cette directive ne livre pas de définition de ce qu’elle 
entend par "race et origine ethnique". Par ailleurs, elle ne s’applique pas que sur 
le lieu de travail, mais également dans toute une série d’autres domaines de la vie 
publique et de la vie privée. Qui plus est, en vertu de la notion de discrimination 
indirecte, l’absence de prise en considération de la diversité ethnique peut être 
invoquée comme enfreinte à la directive, laquelle  exige en outre des États 
membres qu’ils mettent en place des organismes de promotion de l’égalité de 
traitement ainsi que d’autres structures institutionnelles et participatives, ce qui 
lui procure un caractère hybride459. La mise en place de ces structures témoigne 
de la prégnance d’une philosophie de droits collectifs, qui donne à la directive-
cadre le potentiel d’être invoquée par les minorités en appui de revendications 
identitaires460.  

Le premier à invoquer la directive "race et origine ethnique" devant la Cour de 
justice a été l’organisme belge de promotion de l’égalité, dans l’affaire Firma 
Feryn461. Bien qu’il se soit agi d’un cas de discrimination directe, cette affaire a 
mis en évidence le rôle de la directive comme instrument au service de 
l’intégration des populations immigrées. En dépit de la nature xénophobe de la 
pratique dénoncée, celle-ci a été, par principe, assimilée à un cas de 
discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, et ce bien que la 
discrimination sur la base de la nationalité soit exclue du champ d’application de 
la directive. 
 

                                        
456  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de 
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Toutefois, ce potentiel doit encore être exploité et les minorités demeurent en 
position de vulnérabilité. En 2005, le réseau d’experts indépendants en matière 
de droits fondamentaux de l’UE a invité instamment l’Union à se doter d’une 
directive relative à l’intégration des Roms sur la base de l’(ex-) article 13 du 
TCE 462 . Cette proposition n’a jamais été suivie d’effets. Récemment, les 
expulsions ciblées par les autorités françaises de citoyens européens appartenant 
à la communauté rom ont mis en évidence la nécessité pour l’UE de se doter 
d’une action coordonnée en faveur de la protection et de l’intégration des Roms. 
Il ressort toutefois des derniers documents de l’UE relatifs à la politique des Roms 
que, bien que l’UE reconnaisse "la discrimination, l’exclusion sociale et la 
ségrégation" dont sont victimes les Roms et le fait que ces phénomènes se 
"renforcent mutuellement",  elle ne juge pas nécessaire de légiférer davantage à 
ce sujet et préfère se concentrer à la place sur des dépenses ciblées en faveur de 
l’inclusion des Roms463. Une enquête à large échelle menée dernièrement par 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’enquête EU-MIDIS 
(enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination), met en 
évidence la persistance d’une forme ouverte de racisme et de xénophobie à 
l’encontre des 23 500 personnes interrogées parmi une sélection de groupes 
d’immigrés et d’ethnies minoritaires dans les 27 États membres de l’UE.    Les 
conclusions de l’enquête rappellent que la protection des droits et les voies de 
recours en cas de violation de ces derniers font souvent défaut. 
 
3.4  La protection des minorités dans la nouvelle structure 

de gouvernance  
 
Le Traité ne reconnaît stricto sensu aucune compétence législative à l’UE en 
matière de protection des minorités. Celle-ci se sert toutefois d’autres instruments 
pour promouvoir les droits des minorités464, parmi lesquels ses nouveaux outils de 
gouvernance. Elle agit, par exemple, en faveur de la création d’emplois dans le 
cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, ainsi qu’en faveur de l’intégration 
des communautés d’immigrés. Les lignes directrices publiées à l’intention des 
États membres dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi évoquent 
une meilleure intégration des "migrants en situation régulière" et cite les 
"minorités, y compris les Roms" parmi les catégories de population les plus 
menacées d’exclusion sociale465.   
 
L’UE a également adopté diverses mesures non contraignantes concernant 
l’intégration des immigrés faisant écho à la philosophie de protection des 
minorités 466 . C’est le cas des "principes de base communs de la politique 
d’intégration" 467 . Le huitième de ces principes non contraignants est libellé 
comme suit: "La pratique de cultures et de religions différentes est garantie par la 
Charte des droits fondamentaux et doit être sauvegardée, à moins qu'elle ne soit 
contraire à d'autres droits européens inaliénables ou à la loi nationale." Diverses 
initiatives politiques ont fait suite à l’adoption de ces principes de base communs, 

                                        
462  Réseau d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux de l’UE, 2005. 
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dont trois éditions d’un Manuel sur l’intégration à l’intention des décideurs 
politiques et des praticiens  (en 2004, 2007 et 2010)468. De plus en plus, la 
pratique qui s’impose dans les États membres et qui se reflète, d’ailleurs, dans 
certaines mesures européennes à l’instar de la directive relative au droit au 
regroupement familial 469 , consiste à soumettre l’entrée et le séjour sur le 
territoire de personnes d’origine étrangère à des "conditions d’intégration". Ces 
pratiques sont critiquées. D’aucuns les considèrent comme l’expression d’une 
volonté d’exclusion, voire d’un racisme dissimulé470. Les processus non législatifs 
de l’UE, qui assimilent l’intégration à une méthode d’inclusion, sont sapés par 
certaines évolutions législatives aux niveaux national comme européen. 
 
La nature non contraignante de la stratégie européenne pour l’emploi comme des 
processus d’intégration rend leur contribution au développement et à la protection 
des droits, au mieux, incertaine. L’UE n’est pas la gardienne des droits des 
minorités, mais peut contribuer à leur concrétisation dans certains domaines bien 
précis. Toutefois, comme le précise Ahmed, "de manière générale, ce n’est pas en 
raison de leur appartenance à une minorité que les membres de minorités sont 
voués à bénéficier des nouvelles mesures de gouvernance de l’UE, mais bien en 
tant que sans emplois ou exclus de la vie sociale, comme étudiants ou en raison 
de leur mobilité"471.  

4. CONCLUSION 
 
La protection des minorités ne revêt pas un caractère uniforme dans les régimes 
de l’UE, des Nations unies et du Conseil de l’Europe, d’où l’importance des 
interactions des au sein de chaque régime et entre ceux-ci. Dans le cadre du 
régime onusien, la protection des minorités tend à cibler certains groupes 
autochtones particuliers plutôt que les minorités en générale. Il s’avère 
notamment difficile pour les immigrés récents d’accéder aux protections 
nécessaires. La portée des protections et des catégories de bénéficiaires des 
normes et mécanismes en faveur des droits des minorités doit être élargie. Qui 
plus est, le nombre et la diversité croissants des personnes revendiquant des 
droits identitaires invitent à prêter une attention accrue à l’accès effectif aux voies 
de recours et à une réparation, tant pour les individus que pour les groupes 
s’estimant victimes d’inégalité ou de discrimination, compte tenu notamment de 
l’obligation expresse de tenir compte de la diversité. Le droit de l’UE, pour sa 
part, protège les citoyens de l’UE vivant dans un État membre différent de leur 
État membre d’origine, notamment, ainsi que les ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée. L’égalité de traitement demeure le paradigme 
dominant en droit de l’UE. Par ailleurs, il n’est pas certains que les protections 
accordées à titre non contraignant permettent effectivement de protéger les 
droits des minorités. Le régime le plus exhaustif est celui du Conseil de l’Europe, 
qui comprend des instruments consacrés spécialement à la protection des droits 
des minorités faisant ressentir leurs effets de manière transversale à travers 
d’autres mécanismes de protection et institutions de portée plus générale du 
Conseil et, plus globalement, d’autres régimes de protection des droits.  
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PARTIE D : DROITS DE L'HOMME ET POLITIQUE 
NATIONALE, TRANSNATIONALE ET 
INTERNATIONALE 
 
Les instruments, les mécanismes et la jurisprudence des droits de l'homme 
évoluent dans une relation complexe avec la politique nationale, transnationale et 
internationale. Dans cette partie, nous nous basons sur la description des trois 
systèmes des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE que nous avons 
faite précédemment pour illustrer le fait qu'ils offrent des structures d'opportunité 
juridique et politique différentes aux acteurs politiques nationaux, transnationaux 
et internationaux. Outre les acteurs individuels essentiels, les acteurs politiques 
influents à cet égard sont principalement les ONG des droits de l'homme, mais 
aussi d'autres acteurs de la société civile, par exemple, les mouvements sociaux, 
les syndicats, les médias, les entreprises, et les acteurs politiques, notamment les 
groupes parlementaires ou les partis politiques. Les trois systèmes de protection 
des droits de l'homme offrent à ces acteurs des moyens différents mais parfois 
complémentaires de veiller à ce que les États s'acquittent bien de leur obligation 
de "respecter, promouvoir, protéger et réaliser" les droits. Ils le font en s'élevant 
contre les violations des droits de l'homme, en propageant une conception 
progressiste des droits de l'homme et en contrôlant le respect des droits de 
l'homme. À cet effet, ces acteurs impulsent, coordonnent et soutiennent donc des 
initiatives politiques et une participation démocratique.  
 
Les acteurs politiques nationaux, transnationaux et internationaux se sont avérés 
indispensables au fonctionnement de toute une série de mécanismes des droits 
de l'homme, tels que les procédures spéciales et les organes du traité des Nations 
unies. La section 1 ci-après décrit les processus politiques d'adoption et 
d'élaboration de normes en matière de droits de l'homme des Nations unies et du 
Conseil de l'Europe, tandis que la section 2 y oppose les structures très 
différentes de l'UE. Ces deux sections décrivent le rôle de reflet de l'obligation des 
États de promouvoir les droits de l'homme joué par ces acteurs. La section 3 
rassemble ensuite divers exemples destinés à illustrer comment la participation 
aux mécanismes des droits de l'homme peut engendrer un changement juridique, 
contribuant ainsi à la protection des droits, tandis que la section 4 illustre le 
processus d'intégration des normes en matière de droits de l'homme au niveau 
national afin de permettre aux États de respecter leur obligation de réaliser les 
droits de l'homme. 
 

1.  ADOPTION ET ELABORATION DES NORMES EN 
MATIERE DE DROITS DE L'HOMME AUX 
NATIONS UNIES ET AU CONSEIL DE L'EUROPE 

 
La majeure partie du droit international des droits de l'homme est générée par 
des acteurs politiques et à la suite d'initiatives politiques. Ces actions reposent 
souvent sur des processus démocratiques transparents de promotion des droits 
de l'homme, mais elles sont parfois l'initiative d'États ou d'autres acteurs qui ont 
pour objectif de contrarier l'agenda des droits de l'homme.  
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1.1  Promouvoir les droits de l'homme 
 
Une caractéristique déterminante des systèmes des Nations unies et du Conseil 
de l'Europe est la prolifération de traités sur les droits de l'homme. Comme on l'a 
dit dans la partie B, section 1.1, certains de ces traités cherchent à assurer une 
protection efficace des droits existants tels qu'ils sont postulés dans les traités 
fondateurs sur les droits de l'homme du droit international. Ils sont complétés par 
des traités sur les droits de l'homme plus spécialisés, tels que la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(CAT) et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui ont toutes deux pour but de 
protéger contre la torture et les traitements inhumains et dégradants en se 
focalisant sur le contrôle et l'application.472 
 
Les États dominent les processus de rédaction, d'adoption et de ratification des 
nouvelles dispositions du droit international des droits de l'homme. Cependant, 
les ONG transnationales jouent souvent un rôle influent en attirant l'attention sur 
la nécessité d'un nouvel instrument ou d'un nouveau mécanisme. Amnesty 
International a, par exemple, occupé une place importante dans la mise en œuvre 
et dans l'élaboration de la CAT473. De même, l'Association pour la prévention de la 
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torture a contribué à l'adoption du protocole facultatif à la CAT, qui prévoit la 
visite d'un comité d'experts, le sous-comité de la prévention de la torture, sur les 
lieux de détention. Elle a aussi fait des recommandations en vue d'améliorer le 
traitement des détenus. D'autres instruments ciblent les groupes particulièrement 
vulnérables, tels que les enfants (Convention relative aux droits de l'enfant) et les 
personnes handicapées (Convention relative aux droits des personnes 
handicapées). Ces deux traités intègrent des droits civils, politiques, sociaux, 
culturels et économiques, et reflètent ainsi le consensus croissant sur 
l'indivisibilité de ces droits, qui doit lui-même beaucoup à l'activisme national et 
transnational. 
 
Le système du Conseil de l'Europe, comme celui des Nations unies, est caractérisé 
par une prolifération d'instruments distincts. En outre, la CEDH a évolué par le 
biais du mécanisme des protocoles d'amendement et de la jurisprudence. 
L'adoption de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 
était une réaction à la réticence des États face à la proposition d'ajouter des 
protocoles à la CEDH pour protéger les droits des minorités et était aussi une 
reconnaissance de la nécessité d'établir un cadre de protection des droits de 
l'homme afin de compléter le travail politique de l'Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) La Charte sociale européenne (CSE) est, elle 
aussi, passée par un processus d'amendement et de réforme, en partie en raison 
de l'activisme des ONG.  
 
En tant qu'acteur international, l'UE peut animer, soutenir ou contrarier le 
processus d'élaboration de nouveaux instruments des droits de l'homme au 
niveau des Nations unies. Si nous avons vu qu'elle était une force motrice de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et continuait à 
soutenir sa mise en œuvre, elle a toutefois mis en échec la ratification de la 
Convention des Nations unies sur la protection des travailleurs migrants. L'une de 
nos principales recommandations, conformément à de précédents rapports sur les 
droits fondamentaux dans l'UE, est que l'UE devrait ratifier davantage 
d'instruments-clés du droit international des droits de l'homme. Cela devrait 
permettre non seulement de renforcer le contrôle extérieur des actions de l'UE, 
mais aussi de soutenir ces systèmes de protection extérieurs. L'influence 
résultant de la participation de l'UE à ces instruments permettrait aussi de réduire 
la fragmentation. 
 
Les instruments du droit international des droits de l'homme se développent aussi 
à la lumière des résolutions politiques prises dans les forums des Nations unies. 
Parfois, ils seront mis en chantier au sein de ces forums, parfois via 
l'incorporation d'initiatives extérieures. Plusieurs résolutions des Nations unies ont 
été à la base de l'élaboration d'instruments des Nations unies et de sa 
jurisprudence. Par exemple, les principes de Limburg concernant l'application du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels expliquent 
la nature des obligations en vertu de cet instrument. Les principes ont 
progressivement obtenu une reconnaissance officielle. Rédigés par un groupe 
d'experts extérieur aux forums officiels en 1986, ils ont été annexés à un 
document officiel des Nations unies en 1987474 et cités par la Commission des 
droits de l'homme des Nations unies en 1993. Cet instrument juridique non 
contraignant s'est avéré jouer un rôle important en sensibilisant l'organe du traité 

                                        
474  Conseil économique et social 1987. 
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des Nations unies concerné et la communauté internationale dans son ensemble à 
la nature des droits économiques, sociaux et culturels et aux obligations 
nécessaires en vue de les réaliser. Parmi les autres initiatives notables se 
trouvent les principes de Jogjakarta, adoptés par d'éminents juristes et experts 
internationaux des droits de l'homme. Bien qu'adoptés en dehors des forums 
officiels, ils énoncent des préceptes qui sont décrits comme "un ensemble de 
principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière 
d'orientation sexuelle et d'identité de genre". Ils entendent "affirmer" des normes 
juridiques internationales contraignantes et tentent de répertorier et de 
systématiser toutes les obligations des États en vertu du droit international des 
droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre475.  
 
1.2  Défis lancés aux droits de l'homme 
 
En revanche, comme l'illustre l'encadré 18 ci-après, les développements 
politiques dans les forums des Nations unies peuvent aussi introduire des notions 
contestées, régressives dans le système des droits de l'homme. 
 

 
ENCADRÉ 18 

 
LES RÉSOLUTIONS SUR LA DIFFAMATION DES RELIGIONS 

 
Les débats politiques controversés au sein des mécanismes fondés sur la Charte des Nations 
unies s'étendent souvent aux forums des Nations unies sur les droits de l'homme. Si les 
résolutions non contraignantes de ces forums contribuent souvent à des avancées dans les 
droits de l'homme, elles peuvent aussi affaiblir les protections. Les résolutions sur la 
diffamation des religions en sont un bon exemple. La première de ces résolutions a été adoptée 
en 1999476. Depuis lors, plusieurs résolutions ont été adoptées chaque année par la Commission 
des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale 477 . Ces 
résolutions mettent en évidence d'importants problèmes liés aux préjugés à l'encontre des 
migrants et des groupes religieux. Cependant, exprimer ces problèmes avec pour objectif de 
protéger "les religions" en tant que telles soulève de nombreuses inquiétudes concernant les 
droits de l'homme, qui se trouvent compromis par les limitations considérables de la liberté de 
parole exigées en vue de protéger les religions. Ces résolutions reflètent aussi une tendance à 
laisser de côté la question de la discrimination à l'encontre des personnes appartenant à des 
minorités religieuses ou de la discrimination fondée sur la religion pour recentrer les débats sur 
certaines "phobies" à l'égard des religions.478   
 
L'opposition à ces résolutions sur la diffamation a mis un certains temps à apparaître, mais est 
à présent largement exprimée par toute une série d'ONG des droits de l'homme.479 Ces groupes 
réaffirment les protections des droits de l'homme, en particulier la liberté d'expression, les 
droits des minorités, la liberté d'association et la liberté de religion ou de culte, mettant en 
évidence les risques de l'adoption d'un concept général de "diffamation des religions". À la suite 
des interventions de ces ONG, le soutien à ces résolutions est en diminution.480 
 
 

                                        
475  O’Flaherty & Fisher 2008. 
476  Commission des droits de l'homme 1999. 
477  Blitt 2010, voir annexe 2. 
478  Ghanea 2007. 
479  Par exemple, Human Rights First 2009; Article 19 et IFEX 2010; Fédération internationale des 

droits de l'homme (FIDH) 2009; Freedom House 2010. 
480  Blitt 2010. 



L’évolution des instruments et de la jurisprudence sur les droits fondamentaux  

143 

2.  ADOPTION ET ELABORATION DES NORMES EN 
MATIERE DE DROITS DE L'HOMME DANS L'UE 

 
À l'origine, les droits de l'homme de l'UE étaient la création de la CJ. Ces principes 
généraux demeurent une part vitale du système des droits de l'homme de l'UE. 
La CJ, en consultation avec les tribunaux nationaux et différents interlocuteurs, a 
été un acteur essentiel, et la procédure de renvoi préjudiciel est devenue le 
principal lien institutionnel entre les tribunaux nationaux et la CJ. Le dialogue 
judiciaire qui s'en est suivi a fourni à la fois le catalyseur et le contexte de 
l'élaboration d'un droit des droits de l'homme.  
 
La rédaction de la Charte elle-même a marqué une politisation de ce qui était 
jusqu'alors un processus essentiellement judicaire d'élaboration des droits 
fondamentaux de l'UE. Une chose particulièrement digne d'attention dans le 
processus d'élaboration de la Charte a été le forum de rédaction ouvert, dans le 
cadre duquel différents acteurs officiels (pas seulement les gouvernements) ont 
collaboré avec les parties concernées pour définir les dispositions de la Charte481. 
Comme le montre l'encadré 6, la Charte avait déjà une influence sur la 
jurisprudence de la CJ concernant les principes généraux, entraînant la 
reconnaissance du droit de grève en tant que droit fondamental dans le droit de 
l'UE, ce qui a, à son tour, influencé la Cour européenne des droits de l'homme. 
Les autres sources des droits de l'homme de l'UE sont les accords internationaux 
auxquels l'UE est partie, tel que la CDPH. 
 
Les traités de l'UE eux-mêmes ont aussi été modifiés avec le temps pour accorder 
davantage d'importance aux droits de l'homme, afin de refléter et de se situer 
dans le prolongement de la jurisprudence de la CJ et de créer de nouvelles 
compétences de l'UE dans les domaines sensibles des droits de l'homme. L'UE, 
contrairement aux Nations unies et au Conseil de l'Europe, a un pouvoir législatif 
autonome étendu. Si les Nations unies ou le Conseil de l'Europe veulent adopter 
un nouvel instrument des droits de l'homme, ils doivent élaborer un nouveau 
traité et tenter d'obtenir le soutien des États en vue de sa ratification. En 
revanche, dans leurs domaines de compétence, les institutions de l'UE peuvent le 
faire sans devoir modifier les traités. La législation et le droit non contraignant de 
l'UE sont à la base du développement des droits fondamentaux dans les domaines 
dans lesquels l'UE dispose d'une compétence législative claire. Les processus 
législatifs de l'UE offrent donc aux acteurs des structures d'opportunité différentes 
de celles des Nations unies et du Conseil de l'Europe.  
 
L'élaboration de la législation en matière d'égalité de l'UE démontre bien les 
avantages considérables que les instruments dont l'UE dispose peuvent avoir. 
Depuis des débuts rudimentaires en 1957, des activistes transnationaux 
contribuent au droit de l'UE en accédant à la CJ via les tribunaux nationaux afin 
d'intégrer et de développer une législation européenne en matière d'égalité des 
sexes 482 . Les directives européennes sur l'égalité demandent la création 
d'organes nationaux de promotion de l'égalité afin de soutenir la mobilisation 
juridique et politique. Dans certain domaines, le développement du droit peut en 
grande partie être attribué à la contribution de réseaux d'action transnationaux 

                                        
481  De Búrca 2001. 
482  Hoskyns 1996; Kilpatrick 1998, 2001a, 2001b. 
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aux structures d'opportunité politique de l'UE plutôt qu'à la CJ. C'est le cas en ce 
qui concerne l'inclusion du harcèlement dans la définition européenne de la 
discrimination483. Le travail de recherche sur l'élaboration de la directive sur la 
race attribue un grand impact initial au Starting Line Group484. 
 
Les activités de renforcement des capacités de l'UE ont permis de créer et de 
nouer le dialogue avec des réseaux transnationaux en vue de protéger et de 
promouvoir certains droits, au delà des domaines relevant de la compétence 
législative expresse de l'UE485. Comme le montre la partie C, le rôle de l'UE dans 
la protection des droits des minorités est principalement apparu à la suite de 
l'application de critères politiques d'adhésion à l'UE. Si l'UE ne dispose pas encore 
d'une compétence législative claire en matière de droits des minorités, et ne 
"protège" donc pas les droits des minorités en adoptant une législation globale 
sur le droits des minorités, elle joue néanmoins un rôle important dans la 
"promotion" de ces droits par d'autres moyens que des dispositions juridiques 
contraignantes486. 
 

 

                                        
483  Zippel 2004. 
484  Le Starting Line Group est une vaste coalition d'ONG dans le domaine de l'égalité des races et de 

l'intégration des migrants. Evans Case, C et Givens, T (2010) "Re-engineering Legal Opportunity 
Structures in the European Union? The Starting Line Group and the Politics of the Racial Equality 
Directive" 48(2) Journal of Common Market Studies 221. 

485  Voir, par exemple, Montoya 2008, 2009 sur les violences domestiques. 
486  Ahmed 2011. 
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3.  PARTICIPATION AUX MECANISMES DES 
DROITS DE L'HOMME 

 
Chaque instrument du droit international des droits de l'homme a ses propres 
mécanismes d'exécution et de mise en œuvre. La participation à ces mécanismes 
est à la fois juridique et politique: former des recours pour violation des droits de 
l'homme devant les tribunaux et les comités, apporter un soutien aux victimes, 
intervenir dans les litiges et suivre de près les mécanismes de contrôle. Comme 
nous le constatons tout au long du rapport, ces processus peuvent susciter un 
changement juridique, car les droits de l'homme sont invoqués dans des 
contextes originaux et en relation avec différents responsables. Ces acteurs 
jouent donc un rôle important dans la protection des droits de l'homme.  
 
La plupart des mécanismes des droits de l'homme acceptent des plaintes et des 
affaires individuelles et collectives. Ils permettent ainsi que la voix cruciale des 
victimes de violations des droits de l'homme soit entendue. Cependant, les 
victimes individuelles ont souvent besoin d'aide pour intenter des actions. Les 
rôles des intervenants des ONG devant la Cour européenne des droits de l'homme 
et devant la CJ diffèrent considérablement, et nous suggérons qu'une 
libéralisation des règles de l'UE serait indiquée. D'autres mécanismes offrent des 
structures d'opportunité différentes: le mécanisme de recours collectif de la 
Charte sociale européenne a fourni le cadre d'importants arrêts sur les droits des 
Roms. Sur les 62 recours formés à ce jour, 10 concernaient les droits des Roms 
et des gens du voyage. Une série d'ONG se sont établies à Genève, reflétant le 
domaine de compétence de certains organes du traité des Nations unies, facilitant 
leur travail et l'établissement de rapports fantômes en provenance du monde 
entier. Parmi celles-ci, il y a, par exemple, le Centre pour les droits civils et 
politiques487, qui contrôle le Comité des droits de l'homme des Nations unies, et 
le Mouvement international contre toutes les formes de discrimination et de 
racisme488, qui se concentre sur le Comité des Nations unies pour l'élimination de 
la discrimination raciale. Ces ONG contrôlent et critiquent les mécanismes et la 
jurisprudence des droits de l'homme, et peuvent ainsi contribuer au 
développement du droit.  
 
Les gouvernements sont omniprésents dans les mécanismes des droits de 
l'homme. Ils peuvent utiliser leur position privilégiée devants les tribunaux des 
droits de l'homme afin de tenter d'affaiblir la protection ou de résister au 
changement progressiste. Dans cet exemple, les gouvernements sont intervenus 
dans des litiges devant la Cour européenne des droits de l'homme afin de tenter 
de repousser les protections juridiques, alors même que le Conseil de l'UE 
(composé des mêmes gouvernements) était en plein travail législatif sur le même 
thème.  
 
Les champs de créativité des mécanismes de protection sont très différents. Les 
tribunaux ont évidemment une fonction créative, d’oracle et législative, comme 
notre description de la CIJ, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la 
CJ le démontre amplement. Le champ de créativité et l'autonomie décisionnelle 
des différents tribunaux varient également: la doctrine du consensus européen de 
la Cour européenne des droits de l'homme mandate expressément la Cour pour 
                                        
487  http://www.ccprcentre.org. 
488  http://www.imadr.org. 
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examiner les développements politiques et juridiques nationaux. Par exemple, 
comme l'illustre l'annexe 4, alors que de plus en plus de pays européens 
introduisent un statut juridique pour les conjoints du même sexe, un consensus 
européen croissant apparaît, qui éclaire à son tour la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme, puis les développements à la CJ. Dans 
certains domaines, en revanche, la CJ dispose d'une plus grande autonomie 
décisionnelle et peut être à l'avant-garde de la protection. D'autres organes de 
contrôle, tels que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ou le Comité 
européen des droits sociaux, génèrent clairement une certaine jurisprudence, 
même si leurs décisions ne sont pas judiciarisées comme le sont celles des 
tribunaux. 
 
4.  INTEGRER LES PROTECTIONS DES DROITS DE 

L'HOMME 
 
Comme on l’explique dans la partie B, la mesure dans laquelle les systèmes de 
protection des droits de l'homme sont intégrés dans les systèmes nationaux est 
déterminante pour leur efficacité489. Le processus d'intégration des normes des 
Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE dans les systèmes nationaux est 
lui-même un processus politique, en ce sens qu'il implique des individus et des 
groupes qui invoquent des normes tirées de ces systèmes dans le cadre de 
procédures judiciaires et de forums politiques nationaux. Cela est, à son tour, 
d'une importance significative pour la réalisation des droits de l'homme.  
 
Les normes des Nations unies ne sont souvent que faiblement intégrées dans les 
systèmes juridiques nationaux. Les experts constatent néanmoins leur impact sur 
le comportement de l'État, en particulier quand elles servent de point de mire à la 
mobilisation politique au niveau national et transnational 490 . Des études ont 
montré que "les conventions mondiales pouvaient altérer l'opportunité politique 
nationale de défense des droits, renforcer les recours pour violations des droits et 
amener des changements sur le terrain" 491 . Différents facteurs externes et 
internes exercent une pression en faveur de la ratification et de la mise en 
conformité avec les normes des Nations unies492.  
 
En Europe, nous observons que les normes en matière de droits de l'homme du 
Conseil de l'Europe (principalement la CEDH) et de l'UE sont intégrées au niveau 
national, et que les tribunaux ont un rôle important à jouer. Les normes du 
Conseil de l'Europe et de l'UE rejoignent les normes constitutionnelles nationales 
et interagissent avec celles-ci de manières diverses et souvent productives. Dans 
la partie B, nous expliquons qu'alors que la CEDH est intégrée de manière diffuse 
et diverse dans les systèmes nationaux, le droit de l'UE y est intégré directement. 
Les processus d'intégration sont principalement politiques et sont eux-mêmes à 
l'origine d'autres développements politiques et juridiques nationaux. Par exemple, 
au Royaume-Uni, la dernière intégration de la CEDH dans la loi sur les droits de 
l'homme de 1988 a entraîné une mise en application à la fois politique et 
judiciaire des droits de l'homme, suscitant un plus grand engagement juridique et 

                                        
489  Helfer 2008. 
490  Melish 2007; Engle Merry 2003, 2006; Simmons 2009; Sikkink 1998. 
491  Grugel et Peruzzotti 2010, p. 29. 
492  Guzman 2007; Geisinger et Stein 2008; Cortell et Davis 2000; Acharya 2004. 
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politique envers les droits de l'homme et le développement d'un début de culture 
des droits de l'homme493.  
 

5. CONCLUSION 
 
Le présent rapport illustre le fait que "le régime international des droits de 
l'homme est une institution aussi bien politique que juridique"494. Cela ne sous-
entend pas une acceptation de la politisation des droits de l'homme "qui affecte et 
allie simplement les droits de l'homme à des agendas catégoriels, dans le pire des 
cas ceux des puissants"495. Nous avons plutôt illustré les différentes structures 
d'opportunité juridique et politique pour les acteurs politiques nationaux, 
transnationaux et internationaux.  
 
Le Parlement européen est particulièrement bien placé en tant qu'acteur des 
droits de l'homme. Il joue un rôle décisif dans l'élaboration de la plupart des lois 
et politiques de l'UE. C'est en outre un plaideur privilégié devant la CJ. De plus, il 
a la possibilité de soutenir d'autres acteurs dans la protection des droits de 
l'homme, de soutenir le travail de recours contre les violations des droits de 
l'homme, de faire appliquer les obligations en matière de droits de l'homme et de 
développer une conception progressiste des droits de l'homme.   
 
Ce qui précède a montré que l'activisme à l'égard de la nécessité de "respecter, 
promouvoir, protéger et réaliser" les droits de l'homme pouvait contribuer aux 
initiatives politiques prises par les acteurs nationaux, transnationaux et 
internationaux. Cela peut servir de base à une participation démocratique plus 
forte à la politique transnationale. Cependant, il a aussi été suggéré que cet 
activisme n'avait pas toujours pour objectif la promotion des droits de l'homme et 
qu'un regard critique était nécessaire.  

                                        
493  Hunt 1999; Hunt 2010. 
494  Freeman 2002, p. 147. 
495  Gready 2003, p. 752. 
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PARTIE E : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Cette partie conclut le rapport. Elle rassemble différentes observations et 
répertorie les domaines dans lesquels l'UE pourrait s'améliorer. Si un rapport de 
cette taille simplifie inévitablement les choses, il ne les idéalise néanmoins pas. Il 
reconnaît la complexité et l'opacité des nombreux instruments et mécanismes des 
systèmes des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE, et décrit à la fois 
les avantages et les menaces inhérents à la multiplicité de protections qui se 
recouvrent partiellement.  
 
Les faiblesses flagrantes des systèmes des Nations unies et du Conseil de l'Europe 
sont mises en évidence dans le rapport et, là où le Parlement européen pourrait 
contribuer à remédier quelque peu à ces problèmes, le rapport recommande des 
actions à entreprendre. Cependant, la plupart des recommandations sont axées 
sur la protection des droits de l'homme au sein de l'UE plutôt que dans les 
systèmes des Nations unies et du Conseil de l'Europe. Au total, cette section 
contient 22 recommandations. Étant donné la taille de ce rapport, les 
recommandations sont forcément assez générales et pourraient devoir être 
davantage précisées et développées. 
 
Ce rapport tient les particularités constitutionnelles fondamentales de l'UE pour 
acquises. L'UE n'a aucune compétence générale en matière de droits de l'homme, 
mais elle possède des pouvoirs législatifs étendus dans des domaines sensibles 
pour les droits de l'homme. Les normes en matière de droits de l'homme de l'UE 
ne sont contraignantes pour les institutions européennes et les États membres 
que dans le champ d'application du droit de l'UE. Cependant, l'interaction entre 
les libertés du marché intérieur, la citoyenneté européenne et les droits de 
l'homme signifie que le champ d'application du droit de l'UE est vaste. La plupart 
des actes de l'UE sont appliqués et exécutés au sein des systèmes nationaux et, 
par conséquent, les États membres "appliquent le droit de l'UE" fréquemment. Le 
droit des droits de l'homme de l'UE bénéficie de l'intégration directe du droit de 
l'UE dans les systèmes nationaux, ce qui lui confère un avantage relatif en 
matière d'application sur les autres sources de droit international des droits de 
l'homme, si les tribunaux nationaux sont aptes à fournir une protection judiciaire 
efficace. Cependant, les tribunaux à eux seuls ne sont pas suffisants. Ils ont 
tendance à réagir aux violations des droits de l'homme a posteriori. D'autres 
mécanismes institutionnels au niveau européen et national sont nécessaires pour 
"protéger, promouvoir et réaliser" les droits de l'homme de manière proactive.  
 
Le rapport se concentre principalement sur les activités intérieures de l'UE. Les 
auteurs reconnaissent l'importance de la dimension extérieure et la nécessité 
cruciale de garantir la cohérence dans la pratique de l'UE au niveau tant intérieur 
qu'extérieur, comme le souligne le rapport "Diriger par l'exemple: un agenda des 
droits de l'homme pour l'Union européenne en l'an 2000"496.  Comme l'indique la 
partie C, le manque de cohérence dans la place des droits des minorités dans les 
politiques extérieures et intérieures de l'UE reste problématique. 
 

                                        
496  "Diriger par l'exemple: un agenda des droits de l'homme pour l'Union européenne en l'an 2000". 

Agenda du comité des sages et projet de rapport définitif (1998).  
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Recommandation 1: Intégrer l'obligation de respecter, protéger, 
promouvoir et réaliser les droits de l'homme dans 
tous les domaines d'activité de l'UE.  

 

1. LE CONTENU DES NORMES EN MATIERE DE 
DROITS DE L'HOMME DE L'UNION EUROPEENNE 

 
Les trois sources contraignantes du droit des droits de l'homme de l'UE sont les 
principes généraux du droit de l'UE, la Charte et le droit international des droits 
de l'homme, en particulier les traités des droits de l'homme ratifiés par l'UE. Le 
développement par la CJ des droits fondamentaux en principes généraux se fonde 
sur deux sources principales: les traditions constitutionnelles communes des États 
membres et le droit international des droits de l'homme, en particulier la CEDH. 
La CJ est censée tirer son inspiration des "indications" fournies par les traités 
internationaux des droits de l'homme "auxquels les États membres ont coopéré 
ou adhéré".  Cette formulation laisse à la CJ une certaine liberté quant à la source 
de droit international des droits de l'homme qu'elle utilise. En pratique, la CEDH 
domine et met les autres instruments du droit international des droits de l'homme 
sur la touche. Nous notons aussi que la CJ n'a que peu recours à la jurisprudence 
des organes quasi judiciaires. Le PE devrait tenter de remédier à ces faiblesses en 
avançant devant la Cour des arguments juridiques valables basés sur le droit 
international des droits de l'homme. 
 
Recommandation 2: Soutenir l'élaboration de principes généraux du 

droit de l'UE à la lumière de toutes les 
"traditions constitutionnelles communes" 
appropriées et, en particulier le droit 
international des droits de l'homme, 
notamment la jurisprudence des organes quasi 
judiciaires des Nations unies et du Conseil de 
l'Europe 

 
De même, les auteurs soulignent l'indivisibilité de tous les droits de l'homme. La 
fin du clivage artificiel entre droits civils et politiques d'une part, et droits 
économiques, sociaux et culturels de l'autre est l'une des principales évolutions 
intervenues au sein des Nations unies après la Guerre froide. Elle transparaît dans 
la Conférence mondiale de Vienne de 1993, dans les principes de Limburg, dans 
les directives de Maastricht et dans la présence de tous les types de droits et 
devoirs dans les traités des Nations unies plus récents, notamment la Convention 
relative aux droits de l'enfant et la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Au sein du Conseil de l'Europe, les révisions de la CSE et la 
jurisprudence croissante de la Cour européenne des droits de l'homme en matière 
de droits sociaux reflètent cette tendance. La Charte parvient à surmonter la 
fausse dichotomie entre droits civils et politiques d'une part, et droits 
économiques, sociaux et culturels de l'autre. Son préambule, sa structure et son 
texte vont tous dans ce sens.  La dichotomie droits/principes à l'article 52, 
paragraphe 5, de la Charte ne rétablit pas le clivage entre les types de droits, 
mais réclame plutôt un examen des garanties de la Charte disposition par 
disposition. S'ils consacrent bien différentes sortes d'obligations, il n'existe 
aucune catégorie de droits qui pourraient ipso facto être considérés comme des 
"principes". 
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Recommandation 3: Soutenir l'indivisibilité des droits de l'homme, 

en particulier en veillant à ce que les principes 
généraux et la Charte soient interprétés de 
manière à refléter l'intégration réussie des 
droits civils et politiques d'une part, et des 
droits économiques, sociaux et culturels de 
l'autre. 

 
La Charte n'englobe pas tous les droits couverts par les instruments des Nations 
unies et du Conseil de l'Europe, comme l'illustre le tableau 2 de l'annexe 1. À ce 
stade, il serait inopportun de rouvrir le contenu de la Charte. On se bornera à 
noter qu'une interprétation dynamique de certaines dispositions de la Charte, le 
recours aux principes généraux et une plus grande participation de l'UE au droit 
international des droits de l'homme pourraient combler ces lacunes. Dans ses 
dispositions finales, la Charte énonce des obligations d'interprétation visant à 
garantir sa cohérence et son évolution conformément aux autres sources, ce qui 
constitue un avantage à cet égard. Si la Charte est le point de départ évident de 
la définition du contenu des normes de l'UE en matière de droits de l'homme, les 
principes généraux du droit de l'UE et les obligations internationales en matière 
de droits de l'homme ne devraient pas être écartés. Se fonder davantage sur le 
droit international des droits de l'homme pour interpréter la Charte et élaborer les 
principes généraux du droit de l'UE permettra de renforcer les liens entre l'Union 
européenne et le droit international des droits de l'homme. 
 
 
Recommandation 4: Adhérer aux trois sources de normes en matière 

de droits de l'homme de l'UE: la Charte, les 
principes généraux du droit de l'UE et le droit 
international des droits de l'homme.  

 
Avec la ratification par l'UE de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées le 23 décembre 2010, et la ratification envisagée de la CEDH, les 
actions de l'UE seront soumises à un degré crucial de contrôle extérieur.  La 
ratification d'autres instruments du droit international des droits de l'homme 
permettrait d'harmoniser le droit des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de 
l'UE. Il s'agit d'une recommandation essentielle (la recommandation 5) du 
présent rapport. Une analyse systématique des compétences extérieures de l'UE 
est nécessaire en vue d'identifier quels traités l'UE a la compétence de ratifier, 
mais l'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, à la Convention internationale sur 
l'élimination de la discrimination raciale et à la Convention relative aux réfugiés 
semble indiscutablement relever de la compétence de l'UE Nous saluons 
l'engagement du programme de Stockholm à ce que l'Union adhère à la 
Convention sur les réfugiés "sous réserve d'un rapport de la Commission sur les 
conséquences juridiques et pratiques de ladite adhésion"497. La ratification de la 
Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe est aussi 
recommandée498.  
 
                                        
497  Conseil européen (2010) Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et 

protège les citoyens [2010] JO C115/1, p. 32. 
498  De Schutter 2005b.  



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

152 

Les auteurs reconnaissent que l'adhésion aux instruments des droits de l'homme 
des Nations unies et du Conseil de l'Europe (autres que la CEDH) est un objectif à 
long terme. Étant donné la nature non étatique de l'UE, une réforme de ces 
instruments sera nécessaire pour permettre l'adhésion de l'UE. En attendant, 
nous nous basons sur de précédentes propositions et recommandons que l'UE 
élabore des dispositifs pratiques afin de se soumettre aux mécanismes des droits 
de l'homme des Nations unies et du Conseil de l'Europe, même en l'absence 
d'adhésion formelle499. 
 
Dans la partie B 4, nous identifions la déférence excessive entre les systèmes de 
protection des droits de l'homme comme une menace potentielle du 
chevauchement de l'autorité en la matière. L'adhésion formelle de l'UE à la CEDH 
pourrait quelque peu résoudre ce problème précis dans le contexte Conseil de 
l'Europe-UE, parce que des plaintes pour violation de la CEDH par les actes de 
l'UE pourraient être portées directement devant la Cour européenne des droits de 
l'homme à l'encontre de l'UE et non plus indirectement à l'encontre des États 
membres. Nous soulignons qu'un contrôle moins strict des actes de l'UE par la 
Cour européenne des droits de l'homme (ou une déférence de la part de celle-ci) 
nuirait au rôle de garantie minimale extérieure de la CEDH et serait donc malvenu 
dans cette situation. En outre, la recommandation 5 ci-après contient davantage 
de propositions générales.  
 
Recommandation 5:  Renforcer le contrôle extérieur des activités de 

l'UE dans le domaine des droits de l'homme en 
adhérant aux instruments du droit international 
des droits de l'homme et, en attendant l'adhésion, 
créer des dispositifs pratiques en vue de 
soumettre l'UE à toute la rigueur des mécanismes 
des droits de l'homme des Nations unies et du 
Conseil de l'Europe.  

 
Le rapport indique une tendance inquiétante à traiter le droit international des 
droits de l'homme comme une norme supérieure à laquelle l'UE devrait aspirer. 
Cependant, comme nous l'avons souligné tout au long de ce rapport, les normes 
des Nations unies et du Conseil de l'Europe constituent généralement un 
minimum mondial ou paneuropéen. Les protections de l'UE peuvent et devraient 
donc être supérieures dans de nombreux domaines. L'UE devrait à son tour 
participer aux processus des Nations unies et du Conseil de l'Europe afin d'assurer 
le développement progressif des protections des droits de l'homme et des 
mécanismes de protection au sein des Nations unies et du Conseil de l'Europe. 
 
Recommandation 6: Soutenir le développement efficace et progressif 

des protections des droits de l'homme aux Nations 
unies et au Conseil de l'Europe. 

 
Recommandation 7: Soutenir les activités des Nations unies qui visent à 

éviter la fragmentation au sein du système de 
protection des droits de l'homme des Nations 
unies, notamment l'appel à un organe de traité 
unifié et permanent. 

                                        
499  Butler et De Schutter 2008. 
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Les auteurs notent une ratification inégale de certains instruments des Nations 
unies par les États membres. Par exemple, seule l'Espagne a ratifié le Protocole 
facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et de nombreux États membres doivent encore ratifier la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées. Aucun État membre de l'UE n'a 
ratifié la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants. La CJ 
devrait à son tour développer les principes généraux de l'UE à la lumière de ces 
instruments ratifiés. 
 
Recommandation 8: Soutenir la ratification des instruments des Nations 

unies par les États membres de l'UE  
 

2.  PROTECTION JUDICIAIRE DES DROITS DE 
L'HOMME 

 
La partie B2 compare les degrés de judiciarisation de la protection des droits de 
l'homme aux Nations unies, au Conseil de l'Europe et dans l'UE. Tant la CJ que la 
Cour européenne des droits de l'homme sont surchargées, "victimes de leur 
succès". Si des réformes institutionnelles ont été entreprises dans les deux 
systèmes, nous notons néanmoins l'importance de garantir une protection 
efficace devant les tribunaux nationaux afin de diminuer la pression sur les deux 
tribunaux supranationaux. L'intégration des protections des droits de l'homme au 
niveau national est cruciale. 
 
Recommandation 9: Favoriser une protection judiciaire efficace des 

droits de l'homme dans les tribunaux nationaux 
 
La double fonction de la CJ est décrite dans la partie B 2.1.3, qui explique son 
rôle de garante du respect des normes de l'UE par les États membres, tout en 
contrôlant aussi les actes des propres institutions de l'UE. Les auteurs saluent les 
changements significatifs amenés par le traité de Lisbonne, qui étend le rôle de la 
CJ dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Il y a cependant 
une absence persistante de compétence en matière de politique étrangère et de 
sécurité commune, qui pourrait compromettre la protection des droits de 
l'homme. Les auteurs notent aussi qu'il reste des problèmes concernant le droit 
des personnes d'agir en justice pour contester les actes de l'UE, nonobstant la 
réforme de Lisbonne concernant les "actes réglementaires"500. La disponibilité des 
renvois préjudiciels en vue de contester les actes de l'UE reste indispensable à 
l'efficacité de la protection judiciaire. 
 
Recommandation 10: Amender les traités de l'UE afin de garantir la 

pleine compétence de la CJ dans tous les domaines 
d'activité de l'UE, notamment la politique 
étrangère et de sécurité commune 

 
Recommandation 11: Amender les traités de l'UE afin d'étendre le droit 

des personnes d'agir en justice pour contester les 
actes de l'UE directement devant la CJ.  

 

                                        
500 Article 263, paragraphe 4, du TUE. 
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Dans le cadre existant, les auteurs suggèrent que la Commission devrait utiliser 
les procédures d'infraction de manière plus agressive comme outil de protection 
des droits de l'homme. Les actuelles pratiques de la Commission dans le cadre 
des procédures d'infraction n'offrent pas une protection efficace des droits de 
l'homme. Les auteurs saluent la dernière déclaration de la Commission sur le 
respect de la Charte, qui souligne qu'elle utilisera ses compétences pour 
poursuivre les États membres quand ils violent les droits fondamentaux501. Les 
auteurs encouragent vivement le Parlement européen à exiger des améliorations 
dans les pratiques de la Commission. Nous suggérons aussi que le PE pourrait 
mieux utiliser son droit d'agir en justice pour protéger les droits fondamentaux 
dans les activités de l'UE.  
 
Recommandation 12: La Commission européenne devrait mettre au 

point une stratégie afin de garantir que les 
procédures d'infraction offrent une protection 
efficace des droits de l'homme quand les États 
membres agissent dans le champ d'application du 
droit de l'UE. 

 
Recommandation 13: Le Parlement européen devrait mettre au point 

une stratégie afin d'utiliser ses compétences en 
vue d'agir comme défenseur des droits de 
l'homme, en particulier pour veiller à ce que les 
actes législatifs et exécutifs de l'UE respectent, 
protègent, promeuvent et réalisent les droits de 
l'homme.  

 
En comparant la Cour européenne des droits de l'homme et la CJ, nous avons 
noté la rareté comparative des interventions relatives aux droits de l'homme 
devant la CJ. Nous avons noté que la législation européenne en matière d'égalité 
demandait la création d'organes nationaux de promotion de l'égalité pour aider 
les victimes à tenter d'obtenir une protection efficace de leurs droits. Cet exemple 
devrait être étendu à d'autres actes législatifs de l'UE relatifs aux droits de 
l'homme, et les institutions nationales des droits de l'homme devraient être 
davantage soutenues par la législation et les fonds de l'UE dans leur rôle de 
défenseurs. 
 
Recommandation 14: Les règles de procédure de la CJ et du Tribunal 

devraient être révisées pour faciliter les tierces 
interventions, notamment d'ONG des droits de 
l'homme.  

 
Recommandation 15: Il conviendrait d'envisager de développer les 

capacités des organes de promotion de l'égalité, 
des institutions nationales des droits de l'homme 
et de l'Agence des droits fondamentaux en tant 
que plaideurs des droits de l'homme. 

 

                                        
501  Commission 2010b, p.10. 
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3. LEGISLATION EUROPEENNE EN VUE DE 
RESPECTER, PROTEGER, PROMOUVOIR ET 
REALISER LES DROITS DE L'HOMME  

 
 
Les auteurs soulignent l'importance de la législation européenne en vue de 
"respecter, protéger, promouvoir et réaliser" les droits de l'homme. Nous saluons, 
en particulier, l'engagement renouvelé de la Commission à favoriser une "culture 
des droits fondamentaux" au sein de l'UE et le solide attachement institutionnel 
du PE aux droits fondamentaux. Des faiblesses ont toutefois été constatées dans 
ces processus, notamment leur nature réactive et l'incapacité d'envisager 
l'exécution probable des mesures de l'UE au niveau national502. 
 
Recommandation 16: Renforcer l'attachement institutionnel proactif 

aux droits de l'homme dans les procédures 
législatives de l'UE.  

 
Dans le rapport, les auteurs répertorient des cas où la législation de l'UE renforce 
les droits fondamentaux et, malheureusement, des cas où elle les affaiblit. La 
législation européenne dans certains domaines sensibles pour les droits de 
l'homme a eu un impact ambivalent, renforçant dans une certaine mesure la 
protection tout en affaiblissant, de manière discrète, la protection des droits de 
l'homme (voir annexe 6 sur la détention des migrants et l'annexe 7 sur la 
protection des réfugiés). Nous mettons aussi en évidence la complexité de la 
diversité des procédures législatives de l'UE.   
 
Tous les domaines d'activité de l'UE doivent avoir une assise dans les droits de 
l'homme. La particularité des recommandations 17 et 18 ne devrait pas laisser 
croire que nous avons procédé à un examen exhaustif de tous les domaines de la 
législation européenne effective ou potentielle. Ces importantes recommandations 
législatives reflètent plutôt certaines des illustrations sélectives utilisées dans le 
présent rapport.  
 
Nous notons, en particulier, qu'il s'agit d'un moment crucial pour l'activité 
législative de l'UE dans le domaine de l'asile et de l'immigration, puisque le 
Parlement européen exerce ses nouveaux pouvoirs de codécision. La directive sur 
le retour nous rappelle que cette codécision ne peut être présumée conduire à 
une meilleure protection des droits de l'homme (voir annexe 6 sur la détention 
des migrants) 503. Les directives sur l'asile de l'UE subissent actuellement une 
refonte, et ce processus de réforme devrait non seulement garantir la conformité 
des directives avec le droit international des droits de l'homme, mais aussi 
contribuer à son développement progressif.  
 
 
 
 

                                        
502  De Schutter 2010c, p. 15-16. 
503  Directive 2008/115 (directive sur le retour) du Parlement européen et du Conseil relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier [2008] JO L 348/98.  
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Recommandation 17: La législation européenne en matière d'asile 
devrait être amendée afin de garantir sa 
conformité avec le droit international des droits 
de l'homme et de contribuer à son développement 
progressif. 

 
Au-delà des motifs liés au genre et à la race, les directives de l'UE sur l'égalité ne 
s'appliquent pas en dehors de la sphère de l'emploi. Nous recommandons 
l'extension de la législation européenne en matière d'égalité au-delà du lieu de 
travail et soutenons les actuels efforts en vue d'adopter une nouvelle directive 
pour compléter la directive-cadre au-delà de la sphère de l'emploi 504 . Nous 
soutenons la proposition de la Commission d'adopter un acte législatif européen 
sur l'accessibilité afin de mettre en œuvre les obligations de l'UE au titre de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous recommandons 
que la proposition d'une directive sur l'intégration des Roms sur la base de 
l'article 19 du TFUE soit reconsidérée505. 
 
Recommandation 18: La législation européenne en matière d'égalité 

devrait être étendue au-delà du lieu de travail, et 
d'autres actes législatifs spécifiques devraient être 
adoptés, en particulier sur l'accès des personnes 
handicapées et l'intégration des Roms, afin 
d’appliquer le droit international des droits de 
l'homme et de contribuer à son développement 
progressif. 

 

4. PROTECTION NON JUDICIAIRE DES DROITS DE 
L'HOMME 

 
L'Agence des droits fondamentaux (ADF) 
 
Le présent rapport se base sur l'excellent travail de l'ADF, mettant en évidence sa 
principale fonction qui consiste à fournir des conseils spécialisés sur les droits 
fondamentaux (partie B 2.2.3.4). Le rapport relève toutefois certaines faiblesses 
institutionnelles dans le mandat de l'ADF, notamment des craintes quant à son 
indépendance vis-à-vis des institutions de l'UE. Les auteurs recommandent que 
les principes de Paris sur les institutions nationales des droits de l'homme soient 
utilisés comme modèle lors des futures réformes de l'ADF.  
 
Recommandation 19:  Les principes de Paris sur les institutions 

nationales des droits de l'homme devraient être 
utilisés comme modèle lors des futures réformes 
de l'ADF, de sorte que l'ADF servirait d'institution 
nationale des droits de l'homme pour l'UE (étant 
donné les compétences législatives et exécutives 
étendues propres de l'UE) et d'agence réseau en 

                                        
504  Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge 
ou d'orientation sexuelle COM(2008) 426 final, 2 juillet 2008. 

505  Réseau d'experts sur les droits fondamentaux de l'UE 2005. 
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vue de coordonner et de soutenir le travail des 
institutions nationales des droits de l'homme.  

 
Le domaine de compétence de l'ADF à l'égard des États membres est limité au 
cas où les États membres appliquent le droit de l'UE. Si cela reflète la position 
juridique en vertu de la Charte, nous recommandons que les conseils et même le 
contrôle des droits fondamentaux dans les États membres ne soient pas si 
confinés, car cela entraîne une segmentation artificielle des droits de l'homme. Si 
la Commission contrôle l'application du droit de l'UE par les États membres, les 
auteurs recommandent néanmoins un contrôle plus systématique des activités 
des États membres à la lumière des droits de l'homme de l'UE. Les auteurs 
rappellent la pratique du réseau d'experts sur les droits fondamentaux 
aujourd'hui dissout, qui examinait toutes les activités des États membres. 
Cependant, en assumant ce rôle de contrôle, l'UE doit éviter la duplication des 
activités des Nations unies et du Conseil de l'Europe, et plutôt coopérer avec ces 
autres systèmes. 
 
Recommandation 20: Le domaine de compétence de l'ADF devrait être 

élargi afin de couvrir toutes les activités de l'UE et 
des États membres. Cependant, toute extension 
du domaine de compétence de l'ADF devrait être 
entreprise en prenant soin d'éviter la duplication 
des activités des Nations unies et du Conseil de 
l'Europe. La coopération institutionnelle entre les 
trois systèmes des Nations unies, du Conseil de 
l'Europe et de l'UE est vitale. 

 
Institutions nationales des droits de l'homme 
 
Nous notons les études de l'ADF sur les institutions nationales des droits de 
l'homme, les organes de promotion de l'égalité et les organes de protection des 
données et son engagement auprès de ceux-ci506. Ces institutions nationales sont 
indispensables à la protection des droits de l'homme. Tous les États membres de 
l'UE ne disposent pas d'institutions nationales des droits de l'homme compétentes 
(voir annexe 8). L'importance de faciliter la mise en réseau de ces organes à 
travers les États membres de l'UE en vue de partager les expériences et les 
bonnes pratiques est mise en évidence. L'évolution de l'ADF vers une plaque 
tournante, ou une "agence réseau", est un modèle positif pour la suite des 
événements. 
 
 
 
 
 
 

                                        
506  Agence des droits fondamentaux (2010) Les institutions nationales des droits de l'homme dans 

les États membres de l'UE (Renforcement de l'architecture des droits fondamentaux au sein de 
l'UE I) (ADF: Vienne); Agence des droits fondamentaux (2010) La protection des données dans 
l'Union européenne: le rôle des autorités nationales chargées de la protection des données 
(Renforcement de l'architecture des droits fondamentaux au sein de l'UE II) (ADF: Vienne); 
Agence des droits fondamentaux (2010) Sensibilisation aux droits et organismes de promotion de 
l'égalité (Renforcement de l'architecture des droits fondamentaux au sein de l'UE III) (ADF: 
Vienne). 
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Recommandation 21: L'UE devrait soutenir le développement et la mise 
en réseau des institutions nationales des droits de 
l'homme, des organes de promotion de l'égalité et 
d'autres institutions nationales de protection des 
droits de l'homme.  

 
Parlements nationaux 
 
Le traité de Lisbonne renforce la place des parlements nationaux dans 
l'élaboration des actes législatifs et des politiques de l'UE. Nous recommandons 
que les parlements nationaux participent aux aspects de la législation européenne 
liés aux droits de l'homme. Au Conseil de l'Europe, la déclaration d'Interlaken 
souligne aussi l'importance des parlements nationaux dans la protection des 
droits de l'homme. La plupart des actes de l'UE sont appliqués et exécutés au sein 
des systèmes nationaux, et les parlements nationaux devraient donc veiller à ce 
que ce processus ne compromette pas les droits de l'homme. 
 
Recommandation 22: Le rôle des parlements nationaux dans le contrôle 

de conformité avec les droits de l'homme des 
activités de l'UE et de l'application nationale des 
actes de l'UE devrait être soutenu et renforcé. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

159 

ANNEXES 
 
ANNEXE 1 :  COMPARAISON DES DISPOSITIONS DES INSTRUMENTS DE L’UE, DE L’ONU   

ET DU CONSEIL DE L’EUROPE  
 
Partie 1: comparaison des protections conférées par la charte des droits fondamentaux de l'UE et des protections conférées 
par les régimes de l'ONU et du Conseil de l'Europe 
 
Légende 

Mieux défini ou protection plus large 
Couverture comparable 

Protection moindre ou sensiblement moins précise 
Pas de protection équivalente ou couverture insignifiante 

* disposition non reconnue par certains États membres de l'UE (réserves ou absence de ratification) 
 
 

Droit de l’homme Charte Nations unies Conseil de l’Europe 
Dignité    
Dignité 1 DUDH, art. 1/PIDCP, art. 1/PIDESC, art. 1  

Vie 2, par. 1 DUDH, art. 3/ PIDCP, art. 6, par. 1+ CEDH, art. 2 
Interdiction de la peine de 

mort 
2, par. 2 PIDCP, art. 6, par. 2-6+ CEDH, protocole n° 13, art. 1 

Intégrité physique et 
mentale 

3, par. 1 PIDCP, art. 7 Convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine, 

art. 1* 
Consentement éclairé 3, par. 2  Convention sur les droits de 

l’homme et la biomédecine, 
art. 5-9* 
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Droit de l’homme Charte Nations unies Conseil de l’Europe 
Interdiction des pratiques 

eugéniques 
3, par. 2 DUDH, art. 16 Convention sur les droits de 

l’homme et la biomédecine, 
art. 11-14* 

Interdiction de faire du 
corps humain une source de 

profit 

3, par. 2  Convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine, 

art. 21* 
Interdiction du clonage 3, par. 2 Déclaration sur le clonage des êtres humains Protocole à la Convention sur les 

droits de l’homme et la 
biomédecine portant interdiction 

du clonage d’êtres humains 
Torture 4 DUDH, art. 5/ PIDCP, art. 7/CCT CEDH, art. 3 

Esclavage 5, par. 1 DUDH, art. 4/PIDCP, art. 8 CEDH, art. 4, par. 1 
Travail forcé 5, par. 2 PIDCP, art. 8, par. 3 CEDH, art. 4, par. 2-3 

Traite des êtres humains 5, par. 3 PIDCP, art. 8, par. 1-2 Convention sur la lutte contre la 
traite des êtres humains 

Libertés    
Liberté et sûreté 6 DUDH, art. 3 et 9/ PIDCP, art. 9-10 CEDH, art. 5/protocole n° 4, 

art. 1* 
Vie privée et familiale 7 DUDH, art. 12 CEDH, art. 8+ 
Données à caractère 

personnel 
8  Convention [...] à l’égard du 

traitement automatisé des 
données à caractère personnel*  

Droit de se marier et de 
fonder une famille 

9 DUDH, art. 16/ PIDCP, art. 23, par. 2-4 CEDH, art. 12 

Pensée et conscience 10, par. 1 DUDH, art. 18/PIDCP, art. 18+ CEDH, art. 9 
Objection de conscience 10, par. 2 DUDH, art. 18/PIDCP, art. 18+ (voir résolution 

n° 1998/77 de la Commission des droits de l’homme) 
CEDH, art. 9 

Expression 11, par. 1 DUDH, art. 19/PIDCP, art. 19+ (dont 20) CEDH, art. 10+ 
Médias 11, par.2 DUDH, art. 19/PIDCP, art. 19+ (dont 20) CEDH, art. 10+ 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=09/03/2011&CL=FRE�
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=09/03/2011&CL=FRE�
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Droit de l’homme Charte Nations unies Conseil de l’Europe 
Réunion et association 12 DUDH, art. 20 et 23, par. 4/PIDCP, art. 20-22/ 

PIDESC, art. 8 
CEDH, art. 11+ 

Arts et sciences 13 PIDESC, art. 15, par. 2-3 Rapport explicatif de la 
convention sur les droits de 
l’homme et la biomédecine* 

Accès à l’enseignement 14, par. 1 DUDH, art. 26, par. 1 CEDH, protocole n° 1, art. 2 
Gratuité de l’enseignement 

obligatoire 
14, par. 2 DUDH, art. 26, par. 1/PIDESC, art. 13, par. 1-2, à 14  

Choix de l’éducation par les 
parents 

14, 
par. 3+ 

DUDH, art. 26, par. 3/PIDCP, art. 18, par. 4/PIDESC, 
art. 13, par. 3 

CEDH, protocole n° 1, art. 2+ 

Profession (choix) 15, par. 1 DUDH, art. 23, par. 1/ PIDESC, art. 6, par. 1 CSE/CSE96, art. 1 
Profession (libre circulation) 15, par. 2  CSE/96, art. 18* 
Équivalence des conditions 

de travail 
15, par. 3  CSE/CSE96, art. 19* 

Liberté d’entreprise 16   
Propriété 17+ DUDH, art. 17 CEDH, protocole n° 1, art. 1+ 

Propriété intellectuelle 17, par. 2 DUDH, art. 27, par. 2  
Asile 18 DUDH, art. 14  

Expulsions collectives 19, par. 1 CEDR, art. 5 CEDH, protocole n° 4, art. 4* 
Éloignement en cas de 

risque 
19, par. 2 CCT, art. 3 CEDH, art. 3 (Soering c. R.-U.) 

Égalité    
Égalité en droit 20 DUDH, art. 6 et 7/PIDCP, art. 14, par. 1, et art. 16 CEDH, art. 6, en combinaison 

avec l’art. 14 
Non-discrimination 21 DUDH, art. 2/PIDCP, art. 26 CEDH, art. 14 / CEDH, protocole 

n° 12* 
Respect de la diversité 22 PIDCP, art. 27  

Égalité hommes/femmes 
dans le domaine du travail 

23 DUDH, art. 23, par. 2/ PIDCP, art. 3/CEDEF CSE, prot. add., art. 1* 
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Droit de l’homme Charte Nations unies Conseil de l’Europe 
Protection des enfants 24 DUDH, art. 24, par. 2/ PIDCP, art. 24 CSE, art. 7* 

Indépendance des 
personnes âgées 

25 DUDH, art. 25 CSE, prot. add., art. 4* 

Intégration des personnes 
handicapées 

26 Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 

CSE, art. 15*/CSE96, art. 15* 

Solidarité    
Consultation des travailleurs 27 OIT CSE, prot. add., art. 2-3* 

Négociation collective 28 Conventions C87 et C98 de l’OIT CSE/CSE96, art. 6* 
Services de placement 29  CSE, art. 9* 
Protection en cas de 

licenciement injustifié 
30   

Équité des conditions de 
travail 

31, par. 1 DUDH, art. 23/PIDESC, art. 7 CSE, art. 3-4*/CSE96, art. 2-4* 

Limitation de la durée du 
travail 

31, par. 2 PIDESC, art. 7, point d) CSE, art. 2* 

Interdiction du travail des 
enfants 

32 PIDESC, art. 10, par. 3 CSE/CSE96, art. 7* 

Protection jur./éco./soc. de 
la famille 

33, par. 1 DUDH, art. 23, par. 3/PIDCP, art. 23, par. 1/PIDESC, 
art. 10 

CSE/CSE96, art. 16* et 17 

Maternité et paternité 33, par. 2 PIDESC, art. 10, par. 2 CSE/CSE96, art. 8* 
Sécurité sociale 34 DUDH, art. 22 et art.23, par. 3/ PIDESC, art. 9 CSE/CSE96, art. 12*, art. 13, 

par. 1-2 et 3-4*, art. 14* 
Aide au logement 34, par.3 PIDESC, art. 11 CSE/CSE96, art. 16* et 31* 

Soins de santé (dont 
prévention) 

35 DUDH, art. 24/PIDESC, art. 12 CSE/CSE96, art. 11/Convention 
sur les droits de l’homme et la 

biomédecine, art. 3* 
Services d’intérêt 

économique général 
36   

Protection de 
l’environnement 

37 PIDESC, art. 12, point b)  
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Droit de l’homme Charte Nations unies Conseil de l’Europe 
Protection des 

consommateurs 
38   

Citoyenneté    
Droit de vote et d’éligibilité 

(UE) 
39 s. o. s. o. 

Droit de vote et d’éligibilité 
(élections municipales) 

40 DUDH, art. 21, par. 1 et 3/PIDCP, art. 25 CEDH, protocole n° 1, art. 3 

Bonne administration (UE) 41 s. o. s. o. 
Accès aux documents 

officiels 
42   

Saisie de médiateur 43 Diverses dispositions CEDH, art. 34/CSE, prot. add 
n° 2* 

Droit de pétition (Parlement) 44 s. o. s. o. 
Liberté de circulation et de 

séjour 
45 DUDH, art. 13/PIDCP, art. 12+ CEDH, protocole n° 4, art. 2* 

Partage des services 
consulaires 

45 s. o. s. o. 

Justice –   
Recours effectif 47 DUDH, art. 8/ PIDCP, art. 2, par. 3 CEDH, art. 13 
Procès équitable 47 DUDH, art. 10 CEDH, art. 6, par. 1, et 

protocole n°7, art. 2-3 
Assistance juridique 47 PIDCP, art. 14, par. 3, point d) CEDH, art. 6, par. 3, point b) 

Présomption d’innocence 48, par. 1 DUDH, art. 11, par. 1/PIDCP, art. 14, par. 2 CEDH, art. 6, par. 2 
Droits de la défense 48, par. 2 DUDH, art. 11, par. 1/PIDCP, art. 14, par. 3 CEDH, art. 6, par. 3 

Principe de non-rétroactivité 49,  
par. 1-2 

DUDH, art. 11, par. 2/PIDCP, art. 15 CEDH, art. 7 

Proportionnalité des peines 49, par. 3   
Interdiction de double peine 50 PIDCP, art. 14, par. 7 CEDH, protocole n° 7, art. 4 
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Partie 2: tableau des droits absents de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 
 
Remarque: nous nous concentrons ici sur les droits protégés par les régimes des Nations unies et du Conseil de l’Europe qui ne sont pas 
repris explicitement dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, sur la base d’une comparaison du texte de la Charte et des 
principaux textes onusiens et du Conseil de l’Europe. 
 

Droit de l’homme Nations unies Conseil de 
l’Europe 

Nationalité DUDH, art. 15  

Ordre social et international propice au plein exercice des droits de l’homme DUDH, art. 28  

Participation à la vie culturelle de la communauté et jouissance du progrès scientifique DUDH, art. 27, 
par. 1/PIDESC, art. 
15, par. 1/CEDR, 
art. 5, point e), vi   

 

Contribution de l’éducation au renforcement du respect des droits de l’homme, ainsi qu’à  la 
promotion de la tolérance et de la compréhension entre toutes les nations et tous les groupes 

raciaux ou religieux  

DUDH, art. 26, 
par. 2/PIDESC, 
art. 13, par. 1/ 
CEDR, art. 7 

 

Égalité d’accès aux services publics DUDH, art. 21, 
par. 2/PIDESC, 

art. 25, point c)/ 
CEDR, art. 5, point f)

 

Autodétermination PIDESC, 
art. 1/PIDCP, art. 1, 

par. 1 

 

Mesures nationales spécifiques visant à assurer la protection du droit au travail PIDESC, art. 6, 
par. 2 
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Niveau de vie suffisant, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants PIDESC, art. 11, 
par. 1 et 2/CEDR, 
art. 5, point e), iii 

CSE96, 
art. 30-31 

Mariage librement consenti PIDESC, art. 10, 
par. 1/PIDCP, 
art. 23, par. 3 

 

Jouissance du meilleur état de santé physique et mental possible PIDESC, art. 12, 
par. 1 

 

Instauration progressive de la gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur PIDESC, art. 13, 
par. 2, points b) et 

c) 

 

Développement d’un réseau scolaire et amélioration continue des conditions matérielles du 
personnel enseignant 

PIDESC, art. 13, 
par. 2, point e) 

 

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays DUDH, art. 13, 
par. 2/PIDCP, art. 

12, par. 2 

CEDH, protocole 
n° 4, art. 2, 

par. 2 
"Gouvernance démocratique", exprimée par des élections honnêtes et périodiques DUDH, art. 21, 

par. 3/PIDCP, 
art. 25, point b) 

CEDH, protocole 
n° 1, art. 3 

Communication des raisons d’une arrestation et notification dans le plus court délai de toute 
accusation portée contre l’individu 

PIDCP, art. 9, par. 2, 
et art. 14, par. 3, 

point a) 

CEDH, art. 5, 
par. 2, et art. 6, 
par. 3, point a) 

Limitation de la détention préventive au cas exceptionnels  PIDCP, art. 9, par. 3  

Réparation pour arrestation ou détention illégale PIDCP, art. 9, par. 5 CEDH, art. 5, 
par. 5 

Séparation des prévenus et des condamnés et régime distinct approprié à leur condition de 
personnes non condamnées 

PIDCP, art. 10, 
par. 2, point a) 

 

Séparation des jeunes prévenus et des adultes et jugement aussi rapide que possible PIDCP, art. 10, 
par. 2, point b) 
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Droit des jeunes délinquants de bénéficier d’un régime approprié à leur âge et à leur statut 
légal 

PIDCP, art. 10, 
par. 3 

 

Régime pénitentiaire visant l’amendement et le reclassement social des détenus PIDCP, art. 10, 
par. 3 

 

Interdiction d’emprisonnement pour la seule non-exécution d’une obligation contractuelle  PIDCP, art. 11 CEDH, protocole 
n° 4, art. 1 

Expulsion des étrangers en séjour autorisé uniquement possible en exécution d’une décision 
prise conformément à la loi et moyennant possibilité de recours 

PIDCP, art. 13 CEDH, protocole 
n° 7, art. 1 

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure toute déclaration de culpabilité et 
condamnation, conformément à la loi 

PIDCP, art. 14, 
par. 5 

CEDH, protocole 
n° 7, art. 2 

Indemnisation des erreurs de justice PIDCP, art. 14, 
par. 6 

CEDH, protocole 
n° 7, art. 3 

Discrimination positive à l’égard de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant 
besoin d’une protection spéciale afin de garantir auxdits groupes/individus le plein exercice de 

leurs droits de l’homme dans des conditions d’égalité 

CEDR, art. 1, par. 4, 
et art. 2, par. 2 

 

Protection de l’individu contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation PIDCP, art. 17, 
par. 1/DUDH, art. 12

 

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre PIDCP, art. 20, 
par. 1 

 

Interdiction des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse PIDCP, art. 20, 
par. 2/CEDR, art. 4 

 

Égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et 
lors de sa dissolution 

PIDCP, art. 23, 
par. 4 

 

Protection nécessaire des enfants en cas de dissolution du mariage des parents PIDCP, art. 23, 
par. 4 

 

Obligation d’enregistrer les enfants immédiatement après la naissance et de leur donner un 
nom 

PIDCP, art. 24, 
par. 2 

 

Protection des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques PIDCP, art. 27  
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Encouragement, le cas échéant, des organisations et mouvements intégrationnistes 
multiraciaux et découragement ce qui tend à renforcer la division raciale 

CEDR, art. 2, par. 1, 
point e) 

 

Rémunération équitable et satisfaisante du travail  DUDH, art. 23, 
par. 3/PIDESC, 

art. 7, 
point a)/CEDR, 

art. 5, point e), i   

CSE/CSE96, 
art. 4 

Même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure 
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes 

PIDESC, art. 7, 
point c) 

 

Adoption par les États de mesures pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination 
raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes 

raciaux ou ethniques 

CEDR, art. 7  

Modification par les États des modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la 
femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés  

CEDEF, art. 5, 
point a) 

 

Obligation des États de faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien 
comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité 

commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants 

CEDEF, art. 5, 
point b) 

 

Égalité des droits de l’homme et de la femme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants CEDEF, art. 9, par. 2  

Encouragement par les États de l'établissement et du développement d'un réseau de garderies 
d'enfants 

CEDEF, art. 11, 
par. 2, point c) 

CSE96, art. 27, 
par. 1, point c) 

Mise à disposition par les États des services appropriés aux femmes pendant la grossesse, 
pendant l'accouchement et après l'accouchement 

CEDEF, art. 12, 
par. 2 

 

Prise en considération par les États des problèmes particuliers qui se posent aux femmes 
rurales  

CEDEF, art. 14  

En vertu du droit au travail, obligation pour les États d’œuvrer à la réalisation et au maintien du 
niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein 

emploi 

 CSE/CSE96, 
art. 1, par. 1 

Rémunération des jours fériés PIDESC, art. 7, 
point d) 

CSE/CSE96, 
art. 2, par. 2 
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Taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires  CSE/CSE96, 
art. 4, par. 2 

Délai de préavis raisonnable en cas de cessation de l'emploi  CSE/CSE96, 
art. 4, par. 4 

Définition de conditions et limites pour les retenues sur salaires  CSE/CSE96, 
art. 4, par. 5 

Rémunération équitable des jeunes travailleurs  CSE/CSE96, 
art. 7, par. 5 

Quatre semaines au minimum de congés payés annuels pour les travailleurs de moins de 
18 ans 

 CSE96, art. 7, 
par. 7 

Interdiction d'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, sauf exceptions  CSE/CSE96, 
art. 7, par. 8 

Prise en compte dans la journée de travail des heures que les adolescents consacrent à la 
formation professionnelle pendant la durée normale du travail  

 CSE/CSE96, 
art. 7, par. 6 

Contrôle médical régulier des travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois 
détermines par la législation ou la réglementation nationale 

 CSE/CSE96, 
art. 7, par. 9 

Pauses suffisantes pour les mères allaitantes  CSE/CSE96, 
art. 8, par. 3 

Protection des femmes enceintes, des nouvelles mères et des mères allaitantes contre certains 
types de travail considérés comme inadaptés à leur état, dont l’emploi dans des mines 

souterraines  

CEDEF, art. 11 CSE96, art. 8, 
par. 4 

Mise à disposition de mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des 
travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle 

du marché du travail 

 CSE/CSE96, 
art. 10, par. 3, 

point b) 
Réduction ou suppression des droits et charges relatifs à la formation professionnelle  CSE96, art. 10, 

par. 5, point a) 
Obligation des États d’éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente et 

de prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres 
 CSE/CSE96, 

art. 11 
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Obligation des États de s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un 
niveau plus haut 

 CSE/CSE96, 
art. 12, par. 3 

Bénéfice des services sociaux  CSE/CSE96, 
art. 14 

Protection et assistance à l’intention des travailleurs migrants et de leurs familles  CSE/CSE96, 
art. 19 

Réduction progressive de la semaine de travail  CSE/CSE96, 
art. 2, par. 1 

Obligation des États d’éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres 
ou, à défaut, d’assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de 

la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires 

 CSE/CSE96, 
art. 2, par. 4 

Droit pour tous les travailleurs de disposer d’un contrat de travail écrit au plus tard deux mois 
après le début de leur emploi  

 CSE96, art. 2, 
par. 6 

Droit pout les travailleurs de nuit de bénéficier de mesures tenant compte de la nature spéciale 
de ce travail 

 CSE96, art. 2, 
par. 7 

Obligation des États de définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique 
nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, 

ainsi que d’édicter des  règlements de sécurité et d’hygiène et d’en contrôler l’application 

 CSE/CSE96, 
art. 3 

Adoption par les États de mesures particulières pour le recyclage et la réinsertion des chômeurs 
de longue durée  

 CSE96, art. 10, 
par. 4 

Gratuité de l’enseignement secondaire  CSE96, art. 17, 
par. 2 

Participation des travailleurs à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et 
du milieu du travail 

 CSE96, art. 22 

Droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité/réparation  CSE96, art. 24, 
point b) 

Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur  CSE96, art. 25 
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Promotion de la sensibilisation, de l'information et de la prévention en matière de harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail 

 CSE96, art. 26, 
par. 1 

Promotion de la sensibilisation, de l'information et de la prévention en matière d'actes 
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié 

sur le lieu de travail 

 CSE96, art. 26, 
par. 2 

Prise en considération des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui 
concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale 

 CSE96, art. 27, 
par. 1, point b) 

Protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et facilités à leur accorder  CSE96, art. 28 

Information et consultation dans les procédures de licenciements collectifs  CSE96, art. 29 

Protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale  CSE96, art. 30 

Logement CEDR, art. 5, 
point e), iii 

CSE96, art. 31 
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ANNEXE 2 : INSTRUMENTS ONUSIENS NON 
CONTRAIGNANTS 

http://www2.ohchr.org/english/law/ 

En complément de la Charte internationale des droits de l’homme et des 
principaux traités en la matière, il existe de nombreux autres instruments 
universels consacrés aux droits de l’homme. Le lecteur en trouvera une liste non 
exhaustive ci-dessous. Ces instruments possèdent différents statuts juridiques. 
Les déclarations, principes, directives, règles générales et  recommandations  
n’ont pas d’effet contraignant sur le plan juridique, mais dégagent une force 
morale indéniable et fournissent aux États membres des orientations pratiques 
quant à la conduite à adopter. Les pactes, statuts, protocoles et conventions, 
quant à eux, s’imposent aux États qui les ratifient ou y adhèrent.  

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES DROITS DE L'HOMME ET ASSEMBLÉE 
DU MILLENAIRE 

 Déclaration et programme d’action de Vienne 

 Déclaration du Millénaire 

DROIT À L’AUTODÉTERMINATION 

 Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

 Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale en date du 
14 décembre 1962, "Souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles" 

DROITS DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET DES MINORITÉS 

 Déclaration sur les droits des peuples autochtones  

 Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

 Déclaration sur la race et les préjugés raciaux 

 Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction 

 Conférence mondiale contre le racisme, 2001 (déclaration et programme 
d'action de Durban) 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/law/�
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DROITS DES FEMMES 

 Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 
d'urgence et de conflit armé 

 Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

DROITS DES PERSONNES ÂGÉES 

 Principes des Nations unies destinés à permettre aux personnes âgées de 
mieux vivre les années gagnées  

DROIT DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 Déclaration des droits du déficient mental 

 Déclaration des droits des personnes handicapées  

 Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et 
amélioration des soins de santé mentale 

 Règles pour l'égalisation des chances des handicapés 

LES DROITS DE L'HOMME DANS L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE: 
PROTECTION DES PERSONNES SOUMISES À LA DETENTION OU À 
L’EMPRISONNEMENT 

 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

 Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus 

 Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement 

 Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté 

 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en 
particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

 Principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir 
la réalité des faits 

 Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine 
de mort 

 Code de conduite pour les responsables de l'application des lois 
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 Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu 
par les responsables de l'application des lois 

 Règles minima des Nations unies pour l'élaboration de mesures non 
privatives de liberté (Règles de Tokyo) 

 Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration 
de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) 

 Directives concernant les enfants dans le système de justice pénale 

 Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance 
juvénile (Principes directeurs de Riyad) 

 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de 
la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir 

 Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature 

 Principes de base relatifs au rôle du barreau 

 Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet  

 Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, 
arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces 
exécutions  

 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées 

 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à 
réparation  

BIEN-ÊTRE, PROGRÈS ET DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL  

 Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social 

 Déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la 
malnutrition 

 Déclaration sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique 
dans l'intérêt de la paix et au profit de l'humanité 

 Déclaration sur les droits des peuples à la paix 

 Déclaration sur le droit au développement 

 Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme 

 Déclaration universelle sur la diversité culturelle  
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PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME 

 Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions 
nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme 
(principes de Paris) 

 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et 
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus 

MARIAGE 

 Recommandation sur le consentement au mariage, l'âge minimum du 
mariage et l'enregistrement des mariages 

DROIT À LA SANTÉ 

 Déclaration d’engagement sur le VIH/sida  

DROIT DE TRAVAILLER ET AUX CONDITIONS D'EMPLOI JUSTES 

 Convention sur la politique de l'emploi, 1964 (n° 122)  

LIBERTÉ D’ASSOCIATION 

 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
(n° 87)  

 Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 
(n° 98) 

NATIONALITÉ, APATRIDIE, ASILE ET RÉFUGIÉS 

 Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas 
la nationalité du pays dans lequel elles vivent 

CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ Y COMPRIS LE 
GÉNOCIDE  

 Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, 
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de 
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité  
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ANNEXE 3 :  CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX 
DE L’UNION EUROPEENNE 

 
Préambule 
 
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, 
ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 
 
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs 
indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de 
solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de 
droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de 
l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. 
 
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs 
communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des 
peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de 
l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; 
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la 
libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, 
ainsi que la liberté d'établissement. 
 
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de 
renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la 
société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. 
 
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de 
l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment 
des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux 
États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union 
et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce 
contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États 
membres en prenant dûment en considération les explications établies sous 
l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour 
sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne. 
 
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à 
l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations 
futures. 
 
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés 
ci-après. 
 
TITRE I. DIGNITÉ 
 
Article 1. Dignité humaine 
 
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. 
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Article 2. Droit à la vie 
 
1. Toute personne a droit à la vie. 
 
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. 
 
Article 3. Droit à l'intégrité de la personne 
 
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 
 
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être 
respectés: 
 

a)  le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les 
modalités définies par la loi; 

 
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour 

but la sélection des personnes; 
 
c)  l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que 

tels, une source de profit; 
 
d)  l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. 

 
Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants 
 
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants. 
 
Article 5. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé 
 
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 
 
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 
 
3. La traite des êtres humains est interdite. 
 
TITRE II. LIBERTÉS 
 
Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté 
 
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. 
 
Article 7. Respect de la vie privée et familiale 
 
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 
de ses communications. 
 
Article 8. Protection des données à caractère personnel 
 
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la 
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concernant. 
 
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la 
base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre 
fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux 
données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 
 
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. 
 
Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille 
 
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois 
nationales qui en régissent l'exercice. 
 
Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion 
 
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques 
et l'accomplissement des rites. 
 
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. 
 
Article 11. Liberté d'expression et d'information 
 
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté 
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans 
considération de frontières. 
 
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. 
 
Article 12. Liberté de réunion et d'association 
 
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté 
d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical 
et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des 
syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. 
 
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la 
volonté politique des citoyens de l'Union. 
 
Article 13. Liberté des arts et des sciences 
 
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est 
respectée. 
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Article 14. Droit à l’éducation 

 
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation 
professionnelle et continue. 
 
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. 
 
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des 
principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et 
l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, 
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. 
 
Article 15. Liberté professionnelle et droit de travailler 
 
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement 
choisie ou acceptée. 
 
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de 
s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 
 
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire 
des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont 
bénéficient les citoyens de l'Union. 
 
Article 16. Liberté d'entreprise 
 
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales. 
 
Article 17. Droit de propriété 
 
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis 
légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé 
de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et 
conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité 
pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure 
nécessaire à l'intérêt général. 
 
2. La propriété intellectuelle est protégée. 
 
Article 18. Droit d’asile 
 
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève 
du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des 
réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités"). 
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Article 19. Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition 
 
1. Les expulsions collectives sont interdites. 
 
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque 
sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou 
traitements inhumains ou dégradants. 
 
TITRE III. ÉGALITÉ 
 
Article 20. Égalité en droit 
 
Toutes les personnes sont égales en droit. 
 
Article 21. Non-discrimination 
 
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 
 
2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs 
dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité 
est interdite. 
 
Article 22. Diversité culturelle, religieuse et linguistique 
 
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. 
 
Article 23. Égalité entre femmes et hommes 
 
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les 
domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. 
 
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures 
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. 
 
Article 24. Droits de l'enfant 
 
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. 
Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération 
pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 
 
2. tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités 
publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. 
 
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et 
des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son 
intérêt. 
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Article 25. Droits des personnes âgées 
 
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne 
et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. 
 
Article 26. Intégration des personnes handicapées 
 
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et 
professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. 
 
TITRE IV. SOLIDARITÉ 
 
Article 27. Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au 
sein de l'entreprise 
 
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux 
appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et 
conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. 
 
Article 28. Droit de négociation et d'actions collectives 
 
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, 
conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le 
droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux 
appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives 
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. 
 
Article 29. Droit d'accès aux services de placement 
 
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement. 
 
Article 30. Protection en cas de licenciement injustifié 
 
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, 
conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. 
 
Article 31. Conditions de travail justes et équitables 
 
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa 
sécurité et sa dignité. 
 
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à 
des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle 
de congés payés. 
 
Article 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au 
travail 
 
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut 
être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans 
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préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. 
 
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à 
leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail 
susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, 
mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation. 
 
Article 33. Vie familiale et vie professionnelle 
 
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et 
social. 
 
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le 
droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, 
ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite 
de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. 
 
Article 34. Sécurité sociale et aide sociale 
 
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité 
sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la 
maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, 
ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union 
et les législations et pratiques nationales. 
 
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a 
droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément 
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. 
 
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et 
respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer 
une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, 
selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques 
nationales. 
 
Article 35. Protection de la santé 
 
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de 
bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et 
pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est 
assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de 
l'Union. 
 
Article 36. Accès aux services d'intérêt économique général 
 
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général 
tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux 
traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. 
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Article 37. Protection de l’environnement 
 
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité 
doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au 
principe du développement durable. 
 
Article 38. Protection des consommateurs 
 
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques 
de l'Union. 
 
TITRE V. CITOYENNETÉ 
 
Article 39. Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen 
 
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État. 
 
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, 
libre et secret. 
 
Article 40. Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 
 
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État. 
 
Article 41. Droit à une bonne administration 
 
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, 
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et 
organismes de l'Union. 
 
2. Ce droit comporte notamment: 
 

a)  le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure 
individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son 
encontre; 

b)  le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le 
respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret 
professionnel et des affaires; 

c)  l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 
 
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par 
les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, 
conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 
 
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des 
langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. 
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Article 42. Droit d'accès aux documents 
 
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux 
documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur 
support. 
 
Article 43. Médiateur européen 
 
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur 
européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, 
organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union 
européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. 
 
Article 44. Droit de pétition 
 
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le 
Parlement européen. 
 
Article 45. Liberté de circulation et de séjour 
 
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres. 
 
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux 
traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un 
État membre. 
 
Article 46. Protection diplomatique et consulaire 
 
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre 
dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que 
les ressortissants de cet État. 
 
TITRE VI. JUSTICE 
 
Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
 
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été 
violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des 
conditions prévues au présent article. 
 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et 
impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se 
faire conseiller, défendre et représenter. 
 
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources 
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suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice. 
 
Article 48. Présomption d'innocence et droits de la défense 
 
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. 
 
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. 
 
Article 49. Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des 
peines 
 
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment 
où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national 
ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que 
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci 
doit être appliquée. 
 
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une 
personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été 
commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble 
des nations. 
 
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à 
l'infraction. 
 
Article 50. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour 
une même infraction 
 
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour 
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal 
définitif conformément à la loi. 
 
 
TITRE VII.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION 
ET L'APPLICATION DE LA CHARTE 
 
Article 51. Champ d'application 
 
1. 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. En 
conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent 
l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect 
des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les 
traités. 
 
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-
delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche 
nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans 
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les traités. 
 
Article 52. Portée et interprétation des droits et des principes 
 
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente 
Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits 
et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne 
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à 
des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des 
droits et libertés d'autrui. 
 
2. 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. 
 
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des 
droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes 
que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle 
à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. 
 
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels 
qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, 
ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions. 
 
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent 
être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, 
organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils 
mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences 
respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation 
et le contrôle de la légalité de tels actes. 
 
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en 
compte comme précisé dans la présente Charte. 
 
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente 
Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des 
États membres. 
 
Article 53. Niveau de protection 
 
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. 
 
Article 54. Interdiction de l'abus de droit 
 
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme 
impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte 
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visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou 
à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par 
la présente Charte. 
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ANNEXE 4 : ORIENTATION SEXUELLE ET 
PARTENARIATS ENTRE PERSONNES DU MEME 
SEXE 

 
L'engagement de la Cour européenne des droits de l'homme pour les relations 
entre personnes du même sexe est un exemple de son approche évolutionniste 
de l'interprétation des droits de la Convention. La présente annexe contient, à 
titre d'illustration, un échantillon de la jurisprudence de Strasbourg et met celui-ci 
en contraste avec l'engagement limité mais important de l'UE pour ces questions 
dans le domaine de l'égalité sur le lieu de travail. 
 
Le droit à la vie privée en vertu de l'article 8 de la CEDH a servi de base pour 
contester la criminalisation des actes homosexuels 507. L'orientation sexuelle a 
ensuite été reconnue comme un motif de discrimination interdit en vertu de 
l'article 4 de la CEDH508. La Cour européenne des droits de l'homme n'exige 
toutefois pas encore la reconnaissance publique totale des relations entre 
personnes du même sexe 509 . Pourtant, le traitement des relations entre 
personnes du même sexe évolue de manière considérable. Dans l'affaire Karner c. 
Autriche, la Cour a estimé que le refus d'octroyer des droits de succession à un 
partenaire homosexuel constituait une violation de l'article 14 (conjointement 
avec l'article 8)510, même si elle a expressément refusé de déterminer si la vie 
privée ou la vie de famille était en jeu. En 2008, dans l'affaire EB c. France, la 
Grande Chambre a estimé que le refus d'adoption sur la base de l'orientation 
sexuelle constituait une violation des articles 14 (et 8) 511 , opérant ainsi un 
revirement par rapport à l'arrêt de 2002 dans l'affaire Fretté c. France512.  
 
Le changement se poursuit. Notamment en 2010, dans l'affaire Schalk et Kopf c. 
Autriche513, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que, bien que ne 
disposant pas du droit de se marier en vertu de l'article 12 (en l'absence de 
consensus européen suffisant), les couples homosexuels jouissaient ensemble 
d'une vie de famille en vertu de l'article 8 de la CEDH. L'article 14 de la CEDH 
n'interdit pas la différenciation entre les couples homosexuels et les couples 
hétérosexuels, mais la Cour a pris acte du consensus européen évoluant vers un 
statut formel pour les couples homosexuels, signalant qu'il était probable que 
l'absence de tout statut formel pour les couples homosexuels soit, à l'avenir, 
considérée comme une violation des articles 8 et 14. En conséquence, "on peut 
s'attendre à un développement rapide de futures affaires étant donné que, 
jusqu'ici, environ la moitié des États contractants seulement possèdent des 
dispositions législatives complètes pour les couples homosexuels"514. 
 
L'UE n'avait pas expressément la compétence pour légiférer contre la 
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle jusqu'au traité d'Amsterdam. 
Avant cela, la CJ refusait de traiter la discrimination fondée sur l'orientation 

                                        
507  Dudgeon c. Royaume-Uni (1981) 4 Recueil des arrêts et décisions 149; Norris c. Irlande (1989) 

13 Recueil des arrêts et décisions 186. 
508  Par exemple, Smith et Grady c. Royaume-Uni (1999) 29 Recueil des arrêts et décisions 493. 
509  Grigolo 2003. 
510  Karner c. Autriche 24 juillet 2003 (2004) 38 Recueil des arrêts et décisions 24. 
511  EB c. France (2008) 47 Recueil des arrêts et décisions 21. 
512  Fretté c. France (2002) 38 Recueil des arrêts et décisions 438. 
513  Schalk et Kopf c. Autriche [2010] CEDH 30141/04.  
514  Scherpe 2010, p. 465. 
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sexuelle comme une discrimination sexuelle, nonobstant la jurisprudence du 
Comité des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU) dans l'affaire Toonen c. 
Australie515, pour appuyer cette position. La CJ a fait observer que le CDHNU 
n'était "pas une instance juridictionnelle" et que ses "constatations [étaient] 
dépourvues de valeur juridique contraignante"516. En revanche, elle avait tenu 
compte de la jurisprudence de Strasbourg en traitant la discrimination fondée sur 
la transsexualité comme une discrimination sexuelle, invoquant des notions de 
dignité humaine 517 . Avec la directive-cadre 518 , une interdiction législative 
expresse de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sur le lieu de travail 
a maintenant été adoptée. Dans l'affaire Maruko 519 , un litige au titre de la 
directive-cadre, la CJ a estimé que quand le droit national prévoyait deux statuts 
distincts de mariage hétérosexuel et de partenariat homosexuel, les couples 
devaient être traités sur un pied d'égalité sur le lieu de travail si les magistrats 
nationaux jugeaient les statuts égaux.  
 
L'UE a peu de compétence législative en matière de droit familiale et ne peut donc 
pas prendre l'initiative de créer un statut pour les couples homosexuels. 
Cependant, en définissant les membres de la famille qui jouissent de droits en 
vertu de la directive sur la citoyenneté européenne et de la directive sur le 
regroupement familial 520 , le corps législatif de l'UE a adopté une approche 
restrictive. En vertu de la directive sur la citoyenneté, les "membres de la famille" 
comprennent les partenaires non mariés avec lesquels les citoyens de l'UE ont 
"contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État 
membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les 
partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des 
conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil" 
(article 2, paragraphe 2, point b, de la directive 2004/38/CE). Bien que cette 
disposition dépende de l'existence d'un tel statut dans les lois des pays d'origine 
et d'accueil, elle contribue à combler une lacune reconnue depuis longtemps dans 
la protection de l'UE521. En outre, les États membres sont tenus de "favorise[r] 
l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation 
durable, dûment attestée" (article 3, paragraphe 2, point b, de la directive 
2004/38/CE), une formulation plus large qui n'est pas liée à la législation 
nationale. En revanche, la directive sur le regroupement familial ne prévoit que la 
migration des conjoints pour les ressortissants de pays tiers. Le droit de l'UE 
contribue à l'inégalité de traitement tout en cherchant à la combattre. En 
pratique, comme l'indique une récente étude menée par l'ADF, certains États 
membres ont des règles plus libérales que ce que l'UE exige, mais "un paysage 

                                        
515  Toonen c. Australia (Communication n° 488/1992). 
516  C-249/96 Grant contre South West Trains [1998] Recueil de jurisprudence I-621, paragraphe 46. 
517  C-13/94 P contre S et Cornwall County Council [1996] Recueil de jurisprudence 1-2143; C-

117/01; KB contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health 
[2004] Recueil de jurisprudence I-541. 

518  Directive 2000/78/CE (directive-cadre) 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 [2000] JO 
L303/16. 

519  Affaire C-267/06 Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen [2008] Recueil de 
jurisprudence I-1757. 

520  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 JO L 229/35; directive 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 
relative au droit au regroupement familial [2003] JO L 251/12. 

521  Toner 2004. 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

189 

inégal" persiste en ce qui concerne la libre circulation et le regroupement familial 
pour les couples homosexuels522.  

                                        
522  Agence des droits fondamentaux (2010) Homophobia, transphobia and discrimination on grounds 

of sexual orientation and gender identity (Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre), mise à jour 2010 du rapport juridique (ADF: Vienne). 
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ANNEXE 5 : LE SYSTEME DE DUBLIN - 
RECONNAISSANCE MUTUELLE DE L'UE ET LA 
CEDH 

 
Le règlement Dublin 523  vise à attribuer la responsabilité du traitement des 
demandes d'asile au sein de l'UE à un seul État membre. Cependant, en 
attribuant la responsabilité à un seul État membre, le système se base sur une 
standardisation des normes de protection qui n'existe pas, comme l'a reconnu 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2009524. Le règlement Dublin 
n'est qu'un exemple parmi d'autres de système de l'UE dans lequel l'obligation de 
reconnaissance mutuelle des États membres inscrite dans le droit de l'UE peut 
être en tension avec une protection efficace des droits de l'homme525. 
 
La réalité de la "loterie de la protection" paneuropéenne implique que les 
demandeurs d'asile résistent souvent au transfert dans d'autres États de l'UE, 
invoquant souvent les protections de la CEDH quand ils courent le risque d'être 
maltraités en détention, de ne pas avoir accès à un procès équitable ou d'être 
transférés ultérieurement dans un pays dangereux. Si les tribunaux nationaux ne 
les protègent pas, ils introduisent souvent des demandes de mesures provisoires 
auprès de la Cour de Strasbourg. Il n'est pas exagéré de dire que la Cour 
européenne des droits de l'homme a été inondée de ce genre d'affaires. Au 
15 juin 2010, il y avait environ 1 450 requêtes au titre de l'article 39 concernant 
le règlement Dublin en attente à la Cour européenne des droits de l'homme526. Le 
système de Dublin, la création de l'UE, est devenu une lourde charge pour les 
ressources de Strasbourg. Dans un arrêt discutable dans l'affaire KRS c. 
Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme semblait autoriser une 
confiance aveugle entre les États membres de l'UE dans la mise en œuvre des 
retours en vertu de Dublin527.  
 
Cependant, le 21 janvier 2011, dans l'affaire MSS c. Belgique et Grèce, la Grande 
Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a précisé les obligations 
des États membres de l'UE en matière de droits de l'homme lorsqu'ils examinent 
la question du transfert de demandeurs d'asile dans l'UE 528 . Ce qui est 
remarquable dans cette affaire, ce sont toutes les interventions, non seulement 
des gouvernements (Pays-Bas et Royaume-Uni), mais aussi du commissaire 
européen aux droits de l'homme, de l'UNHCR, de l'Aire Centre, d'Amnesty 
International et du Greek Helsinki Monitor. La Cour européenne des droits de 
l'homme a précisé que la Belgique devait procéder à un examen minutieux des 
conditions d'accueil en Grèce et du risque de transfert ultérieur, estimant que les 
articles 3 (en raison des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Grèce et 
du risque de transfert ultérieur dû aux manquements dans le système d'asile 

                                        
523  Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes 

de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée 
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Journal officiel L 050 , 
25/02/2003 P. 0001 - 0010. 

524  Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (2009) Résolution et rapport sur la qualité et la 
cohérence des décisions en matière d'asile, Doc. 11990, 15 juillet 2009. 

525  De Schutter 2006. 
526  Lettre du 23 juin 2010 de TL Early, greffier de section, Cour européenne des droits de l'homme, à 

AIRE CENTRE (archives des auteurs). 
527  KRS c. Royaume-Uni (2008) Requête n° 32733/08. 
528  MSS c. Belgique et Grèce (2011) Requête n° 30696/09. 
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grec) et 13 (droit à un recours utile puisque les tribunaux belges n'étaient pas 
compétents pour évaluer correctement ces risques) avaient été violés dans ce cas 
particulier.  
 
En attendant, la Haute Cour du Royaume-Uni a transmis des questions à ce sujet 
à la CJ529. La CJ devrait au minimum suivre la CEDH et mettre en vigueur le droit 
d'asile en vertu de l'article 8 de la Charte. La Charte innove en faisant référence à 
un droit d'asile plutôt qu'à un droit de demander l'asile530. Elle fait référence à 
l'asile qui "est garanti dans le respect des règles de la [Convention relative aux 
réfugiés] et conformément au traité instituant la Communauté européenne".  
 
Le corps législatif de l'UE est actuellement en train de procéder à une refonte du 
règlement Dublin, et nous sommes nous aussi d'avis qu'il est "temps de procéder 
à une révision fondamentale, étant donné le tout nouveau cadre institutionnel", à 
savoir les pouvoirs de codécision du Parlement européen531. 

                                        
529  NS c. SSHD en cours. 
530  Gil-Bazo 2008. 
531  Maiani et Vevsted 2009, p. 5. 
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ANNEXE 6 : DETENTION DES MIGRANTS 
 
L'interaction dynamique entre les systèmes de protection des droits de l'homme 
est évidente dans la législation relative à la détention des migrants. Dans cette 
annexe, nous mettons en évidence certaines des nombreuses interactions entre 
les systèmes des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'UE dans ce 
domaine.  
 
La jurisprudence du CDHNU en matière de détention des migrants est 
considérable. Par exemple, dans l'affaire A c. Australie532, le CDHNU a condamné 
la détention prolongée d'un demandeur d'asile, estimant qu'il s'agissait d'une 
violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le 
CDHNU a souligné l'importance d'un réexamen périodique de la détention afin 
d'évaluer le bien-fondé des motifs de détention. Il a aussi déclaré : 
 

"le fait que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut 
indiquer qu'une enquête est nécessaire et il peut y avoir d'autres 
considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le 
manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une 
période donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être 
considérée comme arbitraire, même en cas d'entrée illégale"533. 
 

Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a aussi souligné l'importance 
des recours utiles et de l'habilitation des organes de révision à ordonner la 
libération d'une personne en détention illégale534. 
 
L'article 31 de la Convention relative au statut des réfugiés interdit aux États 
d'appliquer des sanctions pénales aux demandeurs d'asile pour leur entrée ou 
séjour irréguliers. Il prévoit que: 

1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions 
pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux 
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur 
liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se 
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se 
présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons 
reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.  

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de 
ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces 
restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de 
ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient 
réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette 
dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés 
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.  

Si l'interprétation de l'article 31 est contestée, il est généralement admis que la 
détention automatique des demandeurs d'asile constitue une violation de cet 

                                        
532  A c. Australie (Communication n° 560/1993). 
533  A c. Australie (Communication n° 560/1993) Paragraphe 9.4. 
534  A c. Australie (Communication n° 560/1993) Paragraphe 9.5. 
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article, comme en témoignent les principes directeurs sur la détention des 
demandeurs d'asile révisés de l'UNHCR535. 
 
L'article 5, paragraphe 1, point f, de la CEDH distingue deux formes de détention 
liée à la migration, à savoir "l'arrestation ou la détention régulières d'une personne 
pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire" et la détention 
"d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en 
cours".   
 
La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas eu l'occasion de clarifier le 
premier membre de cette disposition jusqu'à l'affaire Saadi c. Royaume-Uni536. La 
décision a été critiquée pour ne pas avoir totalement appliqué la Convention 
relative au statut des réfugiés, en ce sens qu'elle autorise les États à traiter les 
demandeurs d'asile comme des entrants "non autorisés" et à les maintenir en 
détention pour des raisons administratives. L'opinion partiellement dissidente 
commune aux juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvel 
présentait de puissants contre-arguments. D'abord, ils ont fait observer que la 
majorité opérait un amalgame complet entre les différentes catégories 
d'étrangers. Concernant l'affirmation par la majorité que le pouvoir de placer en 
détention était un corollaire au "droit indéniable de contrôler souverainement" 
l'entrée des étrangers, ils ont déclaré : 
  

"Sous une forme aussi radicale, cette affirmation se concilie mal avec 
le principe suivant lequel les demandeurs d'asile qui ont présenté une 
demande de protection internationale se trouvent ipso facto 
légalement sur le territoire d'un État, notamment au sens de l'article 
12 du Pacte international sur les droits civils et politiques et de la 
jurisprudence du [CDHNU]". 

 
Dans l'affaire Chahal c. Royaume-Uni de 1995537, concernant la détention dans 
l'attente de l'expulsion, la Cour a autorisé la détention lorsqu'elle est prévue pour 
une "durée raisonnable", ce qui est supposé être le cas si la procédure d'expulsion 
est en cours, même si celle-ci doit durer plusieurs années. En vertu des deux 
membres de l'article 5, paragraphe 1, point f, la Cour européenne des droits de 
l'homme laisse beaucoup de liberté aux États en matière de détention, sous 
réserve d'une évaluation individuelle.  
 
L'UE a maintenant légiféré sur les deux formes de détention. La directive sur les 
conditions d'accueil (DCA) et la directive sur la procédure d'asile (DPA) font 
référence à la détention des demandeurs d'asile, bien que de manière 
regrettablement indirecte538. L'article 7, paragraphe 3, de la DCA prévoit que 
"lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un 
demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit 
national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public". L'article 18, 

                                        
535  UNHCR (1999), Principes directeurs sur la détention des demandeurs d'asile révisés 1999 

(UNHCR: Genève); voir, de manière générale, Goodwin-Gill 2003. 
536  Saadi c. Royaume-Uni (2008) 44 Recueil des arrêts et décisions 50. 
537  Chahal c. Royaume-Uni (1997) 23 Recueil des arrêts et décisions 413. 
538  Directive 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003 (directive sur les conditions d'accueil) relative à 

des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres [2003] JO 
L31/18; directive 2005/85/CE (directive sur la procédure d'asile) du Conseil du 1er décembre 2005 
relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié 
dans les États membres [2005] Jo L326/13. 
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paragraphe 1, de la DPA prévoit simplement que la détention ne peut se faire au 
seul motif que la personne demande l'asile. 
 
En novembre 2010, la Commission a annoncé son intention de présenter, en 
2011, des propositions modifiées pour la refonte de la DCA et de la DPA539. 
Cependant, jusqu'à l'arrivée de ces nouvelles propositions, les délibérations 
législatives du PE sur les propositions précédentes540 se poursuivent, bien qu'il ne 
semble pas y avoir de soutien suffisant au sein du Conseil en vue de leur 
adoption. La commission LIBE a récemment examiné le projet de rapport sur la 
directive sur la procédure d'asile refondue541 et a aussi débattu de la directive sur 
les conditions d'accueil refondue. 542  Les deux mesures sont soumises à la 
procédure législative ordinaire, ce qui donne au Parlement une occasion cruciale 
de garantir que les normes de l'UE n'enfreignent pas les obligations du droit 
international des droits de l'homme ou ne leur portent pas atteinte.  
 
La directive sur le retour (DR) traite de la détention dans l'attente de 
l'expulsion 543 . Nous notons la profonde controverse juridique et politique 
concernant son impact sur les droits de l'homme 544 . Elle renferme certaines 
normes qui sont contestables sous l'angle des droits de l'homme. Cependant, à 
certains égards, elle établit des normes plus strictes que la jurisprudence de la 
CEDH, comme l'illustre l'arrêt Kadzoev de la CJ545. Cet arrêt laconique, rendu 
dans le cadre de la nouvelle procédure de renvoi préjudiciel d'urgence, énonce 
d'importants principes limitatifs concernant la durée de la détention et un procès 
juste, qui contrastent avec Chahal. Cependant, il n'aborde pas explicitement le 
contexte du droit international des droits de l'homme. 
 
À certains égards, la Cour européenne des droits de l'homme semble être tombée 
sous les normes du PIDCP et de la Convention relative au statut des réfugiés. La 
législation européenne dans ce domaine est ambiguë, et la CJ a donc été, et sera 
inévitablement encore appelée à déterminer la légalité de la détention liée à la 
migration et à protéger les droits de l'homme dans ce domaine crucial. Les 
détenus de l'immigration disposent à présent de protections juridiques au niveau 
de l'UE et peuvent compter à la fois sur les principes généraux de l'UE et sur la 
Charte. La CJ et les juges nationaux doivent mettre ces engagements en œuvre, 
ainsi que la CEDH, lorsqu'ils traitent les plaintes des détenus.  
 

                                        
539  Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse 15848/10, réunion du Conseil "Justice et 

affaires intérieures", 8 et 9 novembre 2010. 
540  Proposition de la Commission concernant une directive relative à des normes minimales pour 

l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (refonte) COM(2008) 815; proposition 
de la Commission concernant une directive du Parlement européen et du Conseil relative à des 
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les 
États membres (refonte) COM(2009) 554, 21 octobre 2009. 

541  Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les 
États membres (refonte) COM(2009) 554, rapporteure: Sylvie Guillaume, 2009/0165(COD), 
15 décembre 2010. 

542  Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), procédure P3C050, 
Bruxelles, 10 janvier 2011.   

543  Directive 2008/115 (directive sur le retour) du Parlement européen et du Conseil relative aux 
normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier [2008] JO L 348/98. 

544  Acosta 2009; Baldacini 2010. 
545  Affaire C-357/09 Kadzoev contre Direktsia ‘Migratsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti 

[2009]; voir Mincheva 2010. 
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Un récent rapport de l'ADF met en évidence les normes des droits fondamentaux 
étroitement liées concernant la détention dans l'attente de l'expulsion, et 
l'opportunité d'autres actes législatifs européens et nationaux et un plus grand 
accès aux tribunaux afin de prévenir la détention arbitraire546.  

                                        
546  Agence des droits fondamentaux (2010) La rétention des ressortissants de pays tiers dans le 

cadre des procédures de retour (ADF: Vienne). 
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ANNEXE 7 : PROTECTION DES REFUGIES 
 
L'interaction dynamique entre les systèmes de protection des droits de l'homme 
est évidente dans la législation relative à la protection des réfugiés.  Quelques-
unes des nombreuses interactions entre les normes en matière de droits de 
l'homme de la Convention relative au statut des réfugiés, des Nations unies, du 
Conseil de l'Europe et de l'UE sont illustrées dans cette annexe, qui s'intéresse 
tout particulièrement à la protection contre l'expulsion vers un pays qui enfreint 
les droits de l'homme, ou non-refoulement. Ce domaine a fait l'objet d'une 
analyse juridique approfondie avant et après Amsterdam547.  
 
La Convention relative au statut des réfugiés est l'instrument global de protection 
des réfugiés, auquel tous les États membres sont parties. Elle protège les réfugiés 
contre le refoulement dans les cas de persécution aux motifs repris dans la 
Convention, à savoir "la race, la religion, la nationalité, l'opinion politique ou 
l'appartenance à un certain groupe social". Alors que la Déclaration universelle 
des droits de l'homme parle de " droit de chercher asile et de bénéficier de 
l'asile" 548 , la Charte contient un droit à l'asile 549 , d'une importance juridique 
potentiellement élevée550. 
 
La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence de 
non-refoulement, incorporant ce principe séculaire dans son interprétation de 
l'article 3 de la CEDH551, s'inspirant aussi de LA Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). L'article 3, 
paragraphe 1, de la CAT prévoit qu'"aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, 
ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de 
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture". Le recours à la Cour européenne 
des droits de l'homme est devenu courant pour les demandeurs d'asile déboutés, 
le système de la CEDH offrant des "avantages comparatifs en matière 
d'exécution" sur la Convention relative au statut des réfugiés552. La jurisprudence 
de non-refoulement de la Cour européenne des droits de l'homme s'est 
concentrée sur les personnes qui courent un risque réel de subir un traitement 
contraire à l'article 3 de la CEDH s'ils sont renvoyés dans leur pays, bien que des 
"violations flagrantes" d'autres droits de la CEDH puissent empêcher l'expulsion. 
La Cour européenne des droits de l'homme a explicitement reconnu cette 
possibilité pour les droits inscrits aux articles 2553, 4554, 5555, 6556, 7557, 8558 et 
9559.  
 

                                        
547  Noll 2000; Battjes 2006. 
548  Article 14, paragraphe 1, de la DUDH. 
549  Article 18 de la Charte. 
550  Gil-Bazo 2008. 
551  Par exemple, Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 Recueil des arrêts et décisions 439. 
552  Lambert 1999. 
553  Bader c. Suède [2005] CEDH 13284/04. 
554  Ould Barar c. Suède 28 Recueil des arrêts et décisions CD 213. 
555  Tomic c. Royaume-Uni [2003] CEDH 17837/03. 
556  Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 Recueil des arrêts et décisions 439; Drozd et Janousek c. 

France et Espagne (1992) 14 Recueil des arrêts et décisions 745; Mamatuklov et Askarov c. 
Turquie [2005] CEDH 165; Einhorn c. France [2001] CEDH 275; Al-Moayad c. Allemagne (2007) 
44 Recueil des arrêts et décisions 22. 

557  Mole 2010. 
558  F c. Royaume-Uni (2004) Requête n° 17341/03 (non déclaré). 
559  Z et T c. Royaume-Uni (2006) Requête n° 27034/05. 
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La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant 
l'article 3 de la CEDH a considérablement évolué avec le temps, de l'affaire 
Vilvarajah c. Royaume-Uni en 1992 à l'affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas en 2007 
et NA c. Royaume-Uni en 2008560. Les affaires antérieures avaient eu tendance à 
exiger un niveau élevé d'individuation des risques, de manière telle que de 
nombreux réfugiés qui méritaient une protection se la voyaient refuser. Comme 
l'explique Durieux, "la coexistence des deux systèmes [la Convention relative au 
statut des réfugiés et la CEDH] semble avoir aggravé leurs tendances 
restrictives – en d'autres termes, la concurrence entre les deux systèmes a eu 
pour conséquence de limiter les possibilités de protection des demandeurs d'asile 
au lieu de les amplifier"561. 
 
La directive 2004/83 du Conseil (directive sur les conditions à remplir) contient 
une définition européenne de la persécution dite "au sens de l'article 1A de la 
[Convention relative au statut des réfugiés]"562. La notion centrale de persécution 
est une "violation grave des droits fondamentaux de l'homme", ce qui introduit la 
notion de hiérarchie des droits et violations dans le concept de persécution. En 
outre, la directive 2004/83 du Conseil introduit un statut de protection subsidiaire 
pour les personnes qui risquent des atteintes graves à la suite de leur 
expulsion563. Selon la directive, une atteinte grave se produit dans une des ces 
trois situations: L'article 15, point a, mentionne "la peine de mort ou l'exécution", 
tandis que l'article 15, point b, parle de "la torture ou des traitements ou 
sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays 
d'origine". La directive 2004/83 du Conseil ne protège donc que certaines des 
personnes qui sont non expulsables en vertu de la CEDH. En outre, l'article 15, 
point c, de la directive 2004/83 du Conseil parle de "menaces graves et 
individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence 
aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international", ce qui apporte une 
protection supplémentaire par rapport à la Convention relative au statut des 
réfugiés et à la CEDH, comme la CJ l'a confirmé en 2009 dans l'affaire Elgafaji564. 
L'efficacité de l'article 15, point c, est cependant compromise par sa formulation 
alambiquée.  
 
Une tension préoccupante entre le droit de l'UE et la CEDH apparaît clairement 
dans les motifs d'exclusion au sens large de la protection subsidiaire en vertu de 
l'article 17 de la directive 2004/83. Le contexte de cette disposition illustre les 
écueils de l'harmonisation européenne et le fait que le chevauchement des 
systèmes de protection des droits de l'homme offre aux gouvernements des 
possibilités accrues de tenter de repousser les protections des droits de l'homme. 
La jurisprudence relative à l'article 3 de la CEDH indique clairement que la 
protection contre l'expulsion n'est soumise à aucune limitation de la sécurité 
nationale565. Cependant, lors de la rédaction de la directive 2004/83 du Conseil, 
le Royaume-Uni et, sous son impulsion, plusieurs autres États membres sont 

                                        
560  Vilvarajah c. Royaume-Uni (1992) 14 Recueil des arrêts et décisions 248; Salah Sheekh c. Pays-

Bas (2007) Requête n° 1948/04; NA c. Royaume-Uni (2008) Requête n° 25904/0726565/05. 
561  Durieux, 2008, 9. 
562  Article 9 de la directive 2004/83 du Conseil (directive sur les conditions à remplir) du 

29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les 
personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts [2004] JO L/304/12.  

563  Article 2, point e, de la directive 2004/83 du Conseil. 
564  Affaire C-465/07 Elgafaji contre Saatssecreteris van Justitie [2009]. 
565  Chahal c. Royaume-Uni (1997) 23 Recueil des arrêts et décisions 413. 
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intervenus dans des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme 
afin de l'inviter à revoir son arrêts dans l'affaire Chahal566. Sans surprise, les 
interventions gouvernementales ont suscité des contre-interventions, bien 
qu'essentiellement de la part d'ONG plutôt que d'autres gouvernements567. Dans 
l'affaire Saadi c. Italie568, la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé 
Chahal, excluant la possibilité de "mettre en balance" les préoccupations 
sécuritaires nationales avec l'interdiction absolue d'expulsion face à la torture569.  
 
La directive 2004/83 du Conseil ne peut pas autoriser les États membres à 
enfreindre la CEDH. Néanmoins, comme le fait remarquer Gilbert, "le pire aspect 
de l'article 17 est qu'il porte atteinte à l'interdiction absolue de se rendre pour 
faire face à la torture" 570. En définitive, si la directive 2004/83 du Conseil a 
renforcé la protection des réfugiés à certains égards, elle est aussi en tension 
avec la Convention relative au statut des réfugiés et la CEDH à d'autres égards. 
Elle soulève aussi beaucoup d'incertitudes et a été mise en œuvre de manières 
divergentes dans les États membres571.  
 
Comme pour les autres mesures d'asile, le corps législatif de l'UE procède 
actuellement à une refonte de la directive 2004/83572, et le Parlement européen 
est encouragé à recourir à ses pouvoirs de codécision non seulement pour 
garantir la conformité totale avec les normes existantes en matière de droits de 
l'homme, mais aussi pour veiller à ce que le droit de l'UE contribue à leur 
développement progressif.  

                                        
566  Voir les observations des gouvernements du Royaume-Uni, de Lituanie, du Portugal et de 

Slovaquie dans l'affaire Ramzy c. Pays-Bas (2005) Requête n° 25424/05 et Ramzy c. Pays-Bas 
(2008) Requête n° 25424/05). Quand l'affaire Saadi c. Italie (requête n° 37201/06 222) est 
passée devant l'affaire Ramzy sur la liste de la Cour européenne des droits de l'homme, les 
intervenants ont demandé que leurs interventions soient plutôt prises en considération dans 
l'affaire Saadi c. Italie. Voir Gil-Bazo 2007, p. 255; Duffy 2008, pp.585–6. 

567  Amnesty International, Association pour la prévention de la torture, Human Rights Watch, 
Interrights, Commission internationale des juristes, Open Society Justice Initiative et Redress. 

568  Saadi c. Italie Requête n° 37201/06 222. 
569  Moeckli 2008. 
570  Gilbert, 2004, 979-980. 
571  UNHCR 2007. 
572  Proposition de la Commission du 21 octobre 2009 concernant une directive du Parlement 

européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de cette protection COM(2009) 551 final. 
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ANNEXE 8 : INSTITUTIONS NATIONALES DES 
DROITS DE L'HOMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État INDH
Albanie  Avocat du peuple de la République d'Albanie 
Arménie Défenseur des droits de l'homme d'Arménie 
Azerbaïdjan Commissaire aux droits de l'homme  

(médiateur) 
Bosnie-Herzégovine Médiateur des droits de l'homme de  

Bosnie-Herzégovine 
Croatie  Médiateur de la République de Croatie 
Danemark  Institut danois des droits de l'homme 
France Commission nationale consultative des  

droits de l’homme 
Géorgie Bureau du défenseur public 
Allemagne Deutsches Institut für Menschenrechte 
Écosse Commission écossaise des droits de l'homme 
Serbie Protecteur des citoyens de la République de 

Serbie 
Espagne El Defensor del Pueblo 
Ukraine Commissaire aux droits de l'homme du  

parlement ukrainien 
Grande-Bretagne Commission de l'égalité et des droits de 

l'homme 
 

Grèce Commission nationale des droits de l'homme 
Irlande Commission irlandaise des droits de l'homme 
Luxembourg Commission consultative des droits de  

l’homme du Grand-Duché de Luxembourg 
Norvège Centre des droits de l'homme 
Irlande du Nord 
(Royaume-Uni) 

Commission des droits de l'homme  
d'Irlande du Nord 

Pologne Commissaire à la protection des droits civils 
Portugal Provedor de Justiça 
Russie Commissaire aux droits de l'homme en   

Fédération de Russie 
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travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICRMW)  

 Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) 

 Protocole facultatif de la CRPD de 2006 

 Convention de 2006 sur les disparitions forcées (pas encore en vigueur) 
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Instruments du Conseil de l’Europe (CE) 
 

 Convention de 1950 de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales (STE 005) 

 Convention de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel (STE 108) 

 Convention de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE 197) 

 Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (STE 126) 

 Charte sociale européenne de 1961 (STE 035) 

 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne de 1988 (STE 128) 

 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne de 1995 (STE 158) 

 Déclaration d’Interlaken - Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour 
européenne des droits de l’homme (2010) 

 Protocoles aux conventions numéros: 1, 4, 7, 12, 13 et 14 (respectivement 
STE 009, STE 046, STE 117, STE 177, STE 187, STCE 194) 

 Charte sociale européenne (révisée) de 1996 (STE 163) 

 Résolution Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance 

 Recommandation de 2006 du Comité des Ministres aux États membres 
relative à un meilleur accès aux soins de santé pour les Roms et les Gens du 
voyage en Europe 

Instruments de l’UE 
 
Législation primaire 
 

 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 
18.12.2000, p. 2) 

 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO C 303 
du 14.12.2007, p. 1) 

 Statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO C 115 du 9.5.2008, 
p. 210) 

 Règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes 
du 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991), version consolidée de 2008 

 Traité sur l'Union européenne (JO C 191 du 29.7.1992) 
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 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée 
publiée au JO C 83 du 30.3.2010, p. 1) 

 Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne (JO C 306 du 17.12.2007, p. 1). 

Législation secondaire 
 

 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre 
du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
race ou d'origine ethnique (directive "race et origine ethnique"), JO L 180 
du 19.7.2000, p. 22. 

 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 (directive-cadre), JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 

 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003  relative à des normes 
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres 
(directive sur les conditions d’accueil), JO L 31 du 6.2.2003, p. 18. 

 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial, JO L 251 du 3.10.2003, p. 12. 

 Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JO L 16 du 23.1.2004, 
p. 44. 

 Directive 2004/58/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, 
JO L 229 du 29.6.2004, p. 35. 

 Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes 
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces statuts (directive "Qualifications"), JO L 304 
du 30.9.2004, p. 12. 

 Directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de 
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens 
et services et la fourniture de biens et services (directive "Égalité des sexes"), 
JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.  

 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des 

normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de 
réfugié dans les États membres (directive "Procédures"), JO L 326 du 
13.12.2005, p. 13. 

 Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe 
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
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en matière d'emploi et de travail (refonte) (directive "Égalité des sexes"), 
JO L 204 du 26.7.2006, p. 23. 

 Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive "Retours"), JO L 348 
du 24.12.2008, p. 98. 

 Directive 2004/38/CE du Parlement 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, JO L 229 
du 29.6.2004, p. 35. 

 Résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les 
politiques de lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie 
2005/2008 (INI). 

 Rapport du Parlement européen (2003) contenant des recommandations à la 
Commission sur les langues européennes régionales et moins répandues - les 
langues des minorités au sein de l'Union européenne dans le contexte de 
l'élargissement et de la diversité culturelle [2003/2057 (INI) final - A5-0271-
2003]. 

 Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de la Communauté. 

 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de 
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par 
un ressortissant d'un pays tiers (règlement de Dublin), JO L 50 du 25.2.2003. 

 Règlement du Parlement européen, JO L 44, du 15.2.2005, p. 15. 

 
Instruments des Nations unies 
 

 Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (AG Res 39/46) 

 Protocole facultatif de 2002 se rapportant à la convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (AG 
Res 57/199) 

 Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (AG Res 34/180) 

 Protocole facultatif de 1999 à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (AG Res 54/4) 

 Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (AG Res 45/158) 
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 Convention relative aux droits des personnes handicapées et protocole 
facultatif de 2006 (AG Res 61/106) 

 Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant (AG Res 44/25) 

 Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (AG Res 54/263) 

 Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants (AG Res 54/263) 

 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés [AG Res 429(V)] et son 
protocole de 1967 [AG Res 2198 (XXI)] 

 Déclaration de 2005 sur le clonage des êtres humains (AG Res 59/280) 

 Déclaration de 1992 des droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (AG Res 47/135) 

 Déclaration de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, document des Nations 
unies A/RES/36/55 

 Résolution ECOSOC 1235 (XLII), par. 3 (3 juin 1967). 

 Résolution ECOSOC 1503 (XLVIII), par. 1 (27 mai 1970). 

 Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale [AG Res 2106(XX)] 

 Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et protocole 
facultatif s’y rapportant [(AG Res 2200A(XXI)] 

 Deuxième protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (AG Res 
44/128) 

 Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels [AG Res 2200A(XXI)] 

 Protocole facultatif de 2008 se rapportant au pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (AG Res 63/117) 

 Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées (AG Res 61/177) 

 Statut de la Cour internationale de Justice de 1945 annexé à la Charte des 
Nations unies (1 UNTS XVI) 

 Convention de l’Unesco de 1960 contre la discrimination dans l’éducation 

 Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 [AG Res 217a(III)] 
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 Assemblée générale des Nations unies, Haut-commissaire chargé de 
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme: Résolution adoptée par 
l’Assemblée générale le 20 décembre 1993, A/RES/48/141, disponible à 
l'adresse: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f29b14.html 

 Assemblée générale des Nations unies, Déclaration et programme d’action de 
Vienne du 12 juillet 1993, A/CONF.157/23, disponible à l’adresse: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39ec.html 

 
Recueil d’instruments nationaux 
 

 Canada: Article 27 de la Charte canadienne 

 Allemagne: Article 1er, article 2, paragraphe 1, article 8, paragraphe 2 et 
article 19, paragraphe 2, de la loi fondamentale. 

 Afrique du Sud: Articles 1er, 10, 36 et 37 de la constitution 

 Royaume-Uni: Loi sur les droits de l’homme de 1998, art. 42. 

 
Tableau des décisions 
 
Arrêts de la Cour de justice/Cour de justice de l’Union européenne 
 

 Affaire C-274/96, Bickel et Franz, Rec. 1998, p. I-7637. 

 Affaire C-127/08, Blaise Baheten Metock et autres contre Minister for Justice, 
Equality and Law Reform, Rec. 2008, p. I-06241 

 Affaires jointes C-20/00 et C-64/00, Booker Aquacultur Ltd et Hydro Seafood 
GSP Ltd contre The Scottish Ministers, CMLR 2003, vol.3, p. 6 

 Affaire T-191/96, CAS Succhi di Frutta SpA contre Commission des 
Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-573 

 Affaire C-9/74, Casagrande, Rec. 1974, p. 773 

 Affaire C-54/07, Centrum contre Firma Feryn, Rec. 2008, p. I-5187 

 Affaire C-13/05, Chacon Navas, Rec. 2006, p. I-6467 

 Affaire C-578/08, Chakroun contre Minister van Buitenlandse Zaken, 
Rec. 2010 

 Affaire C-197/96, Commission contre France, Rec. 1997, p. I-1489 

 Affaire C-556/07, Commission contre France, Rec. 2009, p. I-0025 

 Affaire C-502/03, Commission contre République hellénique, Rec. 2008, p. I-
7969 
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 Affaire C-130/03, Commission contre République hellénique, Rec. 2008 
(JO C 128, p. 51) 

 Affaire C-154/08, Commission contre Royaume d’Espagne, Rec. 2009, p. I-
0000 

 Affaire C-465/07, Elgafaji contre Saatssecreteris van Justitie, Rec. 2009 

 Affaire C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi AE (ERT) contre Dimotiki 
Etairaia Pliroforissis et Sotirios Kouvelas, Rec. 1991, p. I-2925 

 Affaire 29-69, Erich Stauder contre Ville d'Ulm – Sozialamt, Rec. 1969, p. 419 

 Affaire C-148/02, Garcia Avello contre État belge, Rec. 2003, p. I-11613 

 Affaire C-249/96, Grant contre South West Trains, Rec. 1998, p. I-621 

 Affaire C-8876/04, Haydarie contre Royaume des Pays-Bas, Rec. 2005, 
(recevabilité) 

 Affaires jointes 46/87 et 227/88, Hoechst contre Commission, Rec. 1989, 
p. 2859 

 Affaire C-5/88, Hubert Wachauf contre Bundesamt für Ernährung und 
Forstwirtschaft, Rec. 1989, p. 02609 

 Affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish 
Seamen’s Union contre Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, Rec. 2007, p. I-
10779 

 Affaire 11-70, Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rec. 1970, p. 1125 

 Affaires jointes C-402/05 et 415/05, Kadi et Al Barakaat contre Conseil de 
l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, 
Rec. 2008, p. I-6351 

 Affaire C-357/09, Kadzoev contre Direktsia ‘Migratsia’ pri Ministertsvo na 
vatreshnite raboti, Rec. 2009 

 Affaire C-117/01, K.B. contre National Health Service Pensions Agency et 
Secretary of State for Health, Rec. 2004, p. I-541 

 Affaire C-168/91 Konstantinidis v Stadt Altensteig, Rec. 1993, p. I-1191 

 Affaire C-104/81, Kupferberg contre Hauptzollamt Mainz, Rec. 1982, p. I-3641 

 Affaire C-162/09, Lassal contre Secretary of State for Work & Pensions, 
Rec. 2009 

 Affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd contre Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 
1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet, Rec. 2007, p. I-11767 
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 Affaire C-267/06, Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 
Rec. 2008, p. I-1757 

 Affaire C-60/00, Mary Carpenter contre Secretary of State for the Home 
Department, Rec. 2002, p. I-6279 

 Affaire C-127/08, Metock et autres contre Minister for Justice, Equality and 
Law Reform, Rec. 2008, p. I-06241, ordonnance du president de la Cour 
du 17 avril 2008 

 Affaire C-377/98, Royaume des Pays-Bas contre Parlement européen et 
Conseil de l'Union européenne, Rec. 2001, p. I-7079 

 Affaire en cours C-411/10 - NS/Secretary of State for the Home Department   

 Affaire C-36/02, Omega Spielhallen contre Bonn, Rec. 2004, p. I-09609 

 Affaire C-13/94, P contre S et Cornwall County Council, Rec. 1996, p. 1-2143 

 Affaires jointes C-317/04 et C-318/04, Parlement européen contre Conseil de 
l'Union européenne, Rec. 2006, p. I-4721 

 Affaire C-540/03, Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne, 
Rec. 2006, p. I-5769 (arrêt FRD) 

 Affaire C-400/10 PPU (J. McB. contre L. E.), arrêt du 5 octobre, non encore 
publié au Recueil  

 Affaire C-88/99, Roquette Frères SA contre Direction des services fiscaux du 
Pas-de-Calais, Rec. 2000, p. I-10465 

 Affaire C-112/00, Schmidberger contre Republik Österreich, Rec. 2003, p. I-
5659 

 Affaire C-555/07, Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG, arrêt 
du 19 janvier, non encore publié au Recueil  

 Affaire C-144/04 , Werner Mangold contre Rüdiger Helm, Rec. 2005, p. I-9981  
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 Costello-Roberts c. Royaume-Uni (1995) 19 EHRR 112 

 Chrétiens contre le racisme et le fascisme c. Royaume-Uni (1980) 21 DR 138 
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 Fretté c. France (2002) 38 EHRR 438 
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