
final 

PARLEMENT EUROPÉEN 

18 mars 2010 

Commission des affaires constitutionnelles 

* * * 

Audition 

Les aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

* * * 

Françoise Tulkens 
Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 

Présidente de la Deuxième Section 

* * * 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation à parier devant vous aujourd'hui. Je 

le dis d'autant plus sincèrement que je trouve excellente cette initiative d'une audition car elle permettra, 

sans aucun doute, de clarifier beaucoup de questions que vous vous posez, que nous nous posons. 

Je ne vais pas revenir sur les raisons de l'adhésion et le bénéfice que les citoyens européens 

peuvent en attendre. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, cette question peut être 

considérée comme tranchée et tous les arguments à cet effet ont été fort bien repris dans le projet de 

rapport que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir. En fait, je partage largement les 

conclusions de ce projet quant aux conséquences institutionnelles de l'adhésion de l'Union européenne 

à la Convention européenne des droits de l'homme et je vais donc me concentrer ici sur certains 

aspects présentant une importance particulière. 

Maintenant qu'après tant d'années d'attente, avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la voie 

de l'adhésion est ouverte, il reste à concrétiser cette possibilité offerte. 

A mes yeux, cette concrétisation doit se faire selon deux principes, qui sont liés entre eux : « aussi 
vite que possible, aussi simple que possible ». Je ne veux pas dire par là que l'adhésion sera simple 

ou rapide. Elle ne le sera sans doute pas, ne fût-ce qu'en raison de la procédure lourde et complexe 

prévue à l'article 218 du Traité sur le fonctionnement de l'Union. Mais, précisément face à cette 

complexité imposée, notre réponse doit être de ne pas en rajouter mais au contraire de la réduire au 

minimum indispensable, sous peine de ne pas voir l'adhésion se réaliser avant plusieurs années, ce qui 

serait regrettable et je vous dirai dans un instant pourquoi. 
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I. Tout d'abord donc, adhérer aussi vite que possible. 

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a urgence. 

Depuis longtemps déjà, le système de la Convention souffre d'un déséquilibre, qui est aussi une 

anomalie. Alors que tous les Etats membres de l'UE sont soumis au contrôle extérieur de la Cour 

européenne des droits de l'homme, y compris quand ils mettent en œuvre le droit de l'Union, l'Union 

elle-même ne l'est pas. Ce sont donc les Etats qui, singulièrement, doivent « défendre » l'Union. De 

plus, l'Union ne peut pas agir comme partie dans une procédure devant la Cour, ce qui peut entraîner 

des problèmes pour l'exécution des arrêts qui constatent une violation de la Convention par le droit de 

l'Union, comme on a pu le constater pour l'exécution de l'arrêt Matthews^ Depuis longtemps, on promet 

aux citoyens qu'il sera remédié à ces difficultés. Maintenant qu'il est enfin possible de le faire, il faut le 

faire rapidement et ne plus perdre de temps. 

Il y a encore une autre considération qui rend l'adhésion urgente. Avec le Traité de Lisbonne, la 

Charte des droits fondamentaux de l'UE est également entrée en vigueur. Or celle-ct, nous le savons, 

reprend une grande partie des droits de la Convention européenne des droits de l'homme et elle 

dispose que ces droits, tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, sont 

le minimum à observer par le droit de l'Union. Ce qui veut dire que depuis le 1^^ décembre 2009, il 

incombe à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter voire d'appliquer, par te biais de la 

Charte, des dispositions souvent importantes et sensibles de la Convention européenne des droits de 

l'homme. Or, cette Convention a investi notre Cour de l'obligation d'assurer, en dernier ressort, 

l'interprétation authentique de la Convention. Sans adhésion de l'UE, la Cour de Strasbourg ne pourra 

exercer cette responsabilité à l'égard des inteφrétations de la Convention faites par la Cour de justice 

quand elle appliquera la Charte dans des affaires où elle statue au fond. Je touche ici à un point crucial. 

Nos deux juridictions doivent pouvoir assurer leur mission essentielle. D'un côté, la Cour de justice est 

garante de l'interprétation du droit de l'Union : elle en a le monopole et l'exclusivité. D'un autre côté, la 

Cour européenne des droits de l'homme est, de la même manière, garante de Γinteφrétation de la 

Convention et ceci doit également être respecté. En revanche, il est certain que notre Cour ne saurait, 

en inteφrétant la Convention, se substituer aux autorités nationales ni à celles de l'Union européenne 

lorsqu'il s'agit d'inteφréter le droit interne ou les traités. 

II. Puisqu'il y a urgence, il faut donc faire vite. Et le meilleur moyen de faire vite, c'est de faire 

simple, en tout cas aussi simple que possible. Qu'est-ce à dire concrètement ? 

Le principe qui doit nous guider ici doit être qu'en adhérant à la Convention, l'UE est appelée à 

devenir une Partie contractante à part entière, au même titre que les autres Etats contractants. Elle 

rejoindra ainsi un groupement d'Etats liés par les mêmes droits et obligations dans l'application de la 

Convention et tous, nous le savons, sont « égaux devant la Convention ». Or, le but de l'adhésion de 

1. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Matthews с. Royaume-Uni6u 18 février 1999. 
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l'UE à la Convention a toujours été, précisément, de soumettre l'UE au même contrôle extérieur que les 

Etats : il faut donc assurer, autant que possible, qu'elle soit soumise aux même droits et obligations vis-

à-vis de la Convention que les Etats de façon à ce que Γ« égalité devant la Convention » s'étende aussi 

à l'UE. 

Bien sûr, l'UE n'est pas un Etat et il faudra en tenir compte, notamment au niveau des modalités de 

fonctionnement de la Convention. Le Protocole n" 8 au Traité de Lisbonne demande d'ailleurs 

explicitement qu'il soit tenu compte des spécificités du droit de l'Union et c'est normal. Une égalité 

absolue entre l'UE et les autres Etats contractants n'est donc ni possible ni même souhaitable. 

Néanmoins, dans la préparation de l'adhésion, nous devons nous laisser guider autant que possible par 

le principe de l'égalité devant la Convention et ne s'en écarter que là où - et dans la seule mesure où -

c'est indispensable pour respecter la nature propre de l'Union. 

En d'autres termes, il faut chercher à appliquer à l'Union, autant que faire se peut, le régime 

applicable aux Etats. Non seulement parce que c'est la solution la plus simple et donc sans doute aussi 

la plus rapide, mais aussi et surtout parce que l'on ne peut donner l'impression qu'on crée, à l'intérieur 

même du système de la Convention, des privilèges au bénéfice de l'Union. Ce serait le plus mauvais 

service à rendre à l'Union, car cela saperait sa crédibilité alors que par l'adhésion, elle veut précisément 

la renforcer, en se soumettant au même contrôle extérieur que ses Etats membres. 

Evidemment, il faudra tenir compte des spécificités du droit de l'Union. Cela va de soi. Je dirais 

même qu'on l'aurait fait même sans que le Traité de Lisbonne ne le demande, ainsi qu'en témoigne 

l'étude qui a été réalisée, en 2002 déjà, par le Conseil de l'Europe sur les aspects juridiques et 

techniques de l'adhésion et qui fait partie de la documentation de cette audition. Ainsi, par exemple, le 

fait que dans une série de domaines l'Union partage des compétences avec ses Etats membres est une 

spécificité incontournable qui demande à être prise en compte, d'où la proposition du co-défendeur. 

Mais il ne revient évidemment pas à la Cour européenne des droits de l'homme de juger de la 

répartition des compétences entre l'Union et ses Etats membres. De même, la question des modalités 

de la « représentation » de l'UE au sein de la Cour et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

est intimement liée à la nature propre de l'Union et demande des solutions adaptées. Ici aussi le rapport 

de 2002 propose des solutions. 

Ces propositions et bien d'autres demandent à être examinées en profondeur lors des 

négociations en vue de l'adhésion, afin de trouver des solutions qui satisfassent fouies les parties 

autour de la table. Car si le droit de l'Union présente des spécificités dont il faut tenir compte, il en va de 

même du système de la Convention. On peut certes aménager la Convention pour tenir compte des 

spécificités de l'Union mais dans le respect de sa nature profonde. 

La question de l'épuisement des voies de recours internes, qui est une condition essentielle de 

recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, devra évidemment être 

analysée et discutée. La suggestion qui a été formulée du recours préjudiciel à épuiser comme recours 
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interne me paraît, à première vue, une suggestion intéressante et pleine de bon sens. Je ne pense 

cependant pas qu'il faille dès à présent s'engager dans une construction juridique délicate pour 

répondre aux situations qui pourraient sans doute se poser si les juridictions internes, en violation de 

l'article 267 du Traité, refusaient de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union 

européenne. Le système suggéré ce matin par le juge Timmermans est certainement intéressant mais 

extrêmement complexe et il poun-ait, comme beaucoup l'ont constaté, entraîner des délais peu 

compatibles avec le respect des droits des citoyens européens. Je pense que cette question doit être 

abordée au départ de certains principes directeurs sur lesquels nous sommes tous d'accord. Les 

relations entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme 

ne peuvent pas se penser en termes de concurrence ou de priorité ; ce sont des relations de 

complémentarité et d'interaction qui supposent un climat de confiance réciproque. 

Dés lors, il me paraît de la plus haute importance de veiller à ce que les négociations en vue de 

l'adhésion soient le plus ouvertes possibles et que l'éventail des solutions à explorer lors de celles-ci 

ne soit pas limité au préalable. Or il semblerait qu'actuellement, à l'occasion des discussions entre les 

Etats membres devant mener à l'autorisation d'ouvrir des négociations en vue de l'adhésion, quelques 

délégations seraient tentées d'assortir le mandat de la Commission de certaines instructions qui 

auraient pour effet de réduire l'étendue des négociations, un peu à la manière d'un fait accompli. Ainsi, 

par exemple, j'entends dire qu'on discute actuellement, dans ce contexte, de la possibilité de soustraire 

le droit primaire (le droit des traités) de l'Union du champ de l'adhésion, afin de préserver la spécificité 

du droit de l'Union. Sans entrer dans le fond du débat, je crois que ce serait une profonde erreur de se 

lancer dans ce genre d'exclusives. Il faut préserver l'espace pour de vraies négociations qui permettent 

de tenir compte de toutes les spécificités en présence. Cela me paraît une considération essentielle à 

ce stade du processus. 

* * * 

Pour terminer, je voudrais dire un mot au sujet d'une constatation que vous abordez à juste titre 

dans votre projet de rapport (§ 11 ) : la charge de travail importante de la Cour européenne des droits de 

l'homme. Quel est son impact sur l'adhésion et cette adhésion risque-t-elle d'aggraver la situation ? Ces 

questions appellent une réponse en plusieurs volets et je vais me limiter à l'essentiel. 

Tout d'abord, il me semble que le surcroît de travail auquel on peut s'attendre par suite de 

l'adhésion de l'UE sera somme toute assez modeste. En effet, il faut garder à l'esprit que dès à présent, 

la Cour contrôle les arrêts nationaux rendus à la suite d'un arrêt préjudiciel rendu par la Cour de justice. 

Le surcroît de travail provoqué par l'adhésion proviendra donc uniquement des arrêts au fond rendus 

par le Cour de justice de l'Union européenne, dont le nombre reste assez limité. 

Ensuite, l'adhésion et la charge de travail de la Cour de Strasbourg sont deux problèmes distincts 

qui appellent des réponses distinctes. De notre côté, le Protocole n" 14 à la Convention va entrer en 

vigueur le 1^^ juin prochain et il va nous fournir des Instruments utiles pour accélérer nos procédures. 

- 4 -



final 

Lors de la récente Conférence d'Interiaken sur l'avenir de la Cour, nous avons déjà entamé une 

réflexion post-Protocole 14 et, notamment, sur le renforcement de la subsidiarité. Un plan d'action se 

met en place. 

En outre, paradoxalement, l'adhésion pourrait bien faire partie, elle aussi, des solutions à ce 

problème. En effet, une fois qu'elle aura adhéré, l'Union fera partie intégrante du système. Elle ne sera 

pas seulement soumise à la Convention mais, avec les autres Etats contractants, elle en sera aussi 

responsable et, à ce titre, elle aura la possibilité d'influencer son destin, en l'adaptant, la modernisant, 

la perfectionnant. C'est en ce sens aussi que s'est exprimée la Commissaire Viviane Reding lors de la 

Conférence d'Interiaken et, comme elle, je n'ai aucun doute que la coopération entre Strasbourg et 

Bruxelles peut, dans ce domaine aussi, être très fructueuse, grâce à un échange d'expérience et de 

savoir-faire. En tout état de cause, n'oublions pas non plus que, quelque soit la charge de travail de la 

Cour européenne des droits de l'homme, l'adhésion entraînera aussi des bénéfices immédiats, 
notamment par le surcroît de crédibilité qu'elle conférera à l'UE et la participation de celle-ci aux 

procédures devant la Cour. 

Enfin, plus fondamentalement, l'enjeu de l'adhésion ne peut se mesurer en termes de charge de 

travail. L'enjeu de l'adhésion est la création d'une situation plus cohérente, plus confomie à nos 

principes, en termes d'égalité entre les Etats et l'Union ainsi que sur le plan de la sauvegarde des droits 

de l'homme et de la protection des citoyens. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il est nécessaire que l'Union adhère le plus vite possible à la 

Convention. Il y va de l'intérêt, tout simplement, des droits fondamentaux en Europe, ces droits qui sont 

notre patrimoine commun. 
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