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Introduction

1. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à participer à cette audition. J'aimerais 

préciser que je suis ici en tant que membre de la Cour, mais je ne peux pas me 

prononcer au nom de la Cour. La Cour n'a pas de position officielle sur la question qui 

nous occupe aujourd'hui. Cela n'empêche pas ses Membres de réfléchir sur le sujet. En 

tout état de cause les observations que je vais vous soumettre sont faites à titre 

personnel.

Pourquoi cette adhésion?

2. Je ne pense pas que le niveau de protection des droits fondamentaux qui est 

aujourd'hui assuré dans l'Union européenne par la Charte ainsi que par les juridictions 

de l'Union, est insatisfaisant et que l'adhésion de l'Union européenne à la Convention 

sera nécessaire pour combler des lacunes. La Cour de justice applique la Convention, 

comme vous le savez, dans sa jurisprudence et se réfère, ces dernières années de 

façon de plus en plus détaillée, à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (un bon 

exemple nous est donné par l'arrêt Kadi sur la protection juridique des terroristes

présumés dont les avoirs financiers sont gelés). En plus, la coopération entre les deux 

Cours sur un plan informel – je peux le dire après presque dix ans à la Cour – est 

excellente.
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J'ajoute, et c'est important, que la Convention est depuis l'entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne déjà largement contraignante pour l'Union européenne en vertu de la Charte 

des droits fondamentaux. En effet, l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, nous dit que, 

lorsque des droits prévus par la Charte correspondent à des droits figurant dans la 

Convention leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux conféré par la Convention. 

Dans un tel cas d'identité de droits, la Convention doit être respectée en tant que niveau 

minimal de protection. Cela veut donc dire, que, d'ores et déjà, le respect de la 

Convention, et non seulement de la Convention elle-même mais aussi de l'interprétation 

qu'en donne la Cour de Strasbourg, s'impose à l'Union, et cela même au niveau du droit 

primaire. J'ajoute que, pour autant que la Convention correspond à la Charte et fait 

donc, en vertu de la Charte, partie du droit primaire de l'Union, son respect par l'Union 

ainsi que par les États membres agissant dans le cadre de l'Union est singulièrement 

renforcé, car elle bénéficie des garanties prévues par l'ordre juridique de l'Union pour 

assurer son application tant par l'Union que par ses 27 États membres pour autant que 

ceux-ci agissent dans le champ d'application du droit de l'Union. Je me réfère ici aux 

caractéristiques de l'effet direct et de la primauté qui visent à assurer l'application 

uniforme du droit de l'Union dans tous ses États membres. 

Si donc l'Union s'est déjà de son propre gré liée à la Convention, pourquoi encore y 

adhérer? 

Je pense que l'adhésion de l'Union à la Convention se justifie surtout pour deux raisons. 

D'abord pour intégrer l'Union européenne dans le système pan-européen des garanties 

des droits de l'homme assurées par la Convention. Ainsi sera en même temps, et c'est 

la deuxième raison, mis fin à la situation actuelle, somme toute assez aberrante, que 

lorsque les citoyens s'estiment lésés dans leurs droits fondamentaux, directement ou 

indirectement, par des actes de l'Union, ils doivent attaquer les États membres devant la 

Cour de Strasbourg, étant donné l'impossibilité de mettre directement en cause l'Union 

européenne elle-même devant cette Cour.
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La problématique

3. L'adhésion étant dès lors tout à fait opportune, et selon l'article 6, paragraphe 2, 

du Traité sur l'Union européenne nécessaire en droit, sa réalisation soulève un certain 

nombre de problèmes dont certains assez complexes, problèmes qui sont causés par la 

spécificité de l'Union européenne. Les auteurs du Traité de Lisbonne en ont été tout à 

fait conscients en annonçant dans le Protocole n° 8 que l'Accord d'Adhésion doit 

respecter les caractéristiques spécifiques de l'Union et de son droit. En outre, l'adhésion 

doit laisser intacte les compétences de l'Union et les attributions de ses Institutions.

4. Il est évident qu'il y a une caractéristique particulière de l'Union qui complique 

l'organisation de son adhésion à la Convention. Cette complication découle du fait qu'en 

règle générale l'action de l'Union ne déploie ses effets pour le citoyen que par 

l'intermédiaire des mesures nationales de mise en œuvre ou d'application. Et même s'il 

y a des règlements qui s'appliquent directement sans exiger de mesures nationales de 

mise en œuvre, ce n'est qu'exceptionnellement que les particuliers peuvent les attaquer 

directement devant la juridiction de l'Union. Cela signifie que pour obtenir une protection 

de leurs droits fondamentaux à l'encontre des mesures de l'Union, les particuliers 

doivent normalement s'adresser aux instances nationales, et en dernier lieu, aux 

juridictions nationales. Si, dans un cas concret, un particulier n'est pas satisfait de la 

protection lui accordée par le juge national, il peut déposer une plainte contre l'État 

membre en question devant la Cour de Strasbourg, une fois épuisé les voies de recours

nationales. Ce faisant, les particuliers peuvent mettre en cause, indirectement, l'action

de l'Union que les mesures nationales appliquent ou mettent en œuvre. C'est la situation 

d'aujourd'hui. Une fois que l'Union aura adhéré à la Convention, et c'est là la différence,

l'Union pourrait être condamnée directement par la Cour de Strasbourg. En soi, une telle 

hypothèse me semble la suite logique d'une adhésion de l'Union à la Convention.

5. Toutefois, on est confronté ici à une difficulté sérieuse. C'est en effet la 

responsabilité et la fonction principale de la Cour de justice de l'Union d'assurer le 

respect du droit de l'Union y inclus le respect des droits fondamentaux. Lorsque le 
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Protocole n° 8 exige que l'adhésion à la Convention soit sans préjudice des 

compétences des Institutions, cela vise aussi, à mon sens, cette responsabilité de la 

Cour de justice. Dans le scénario que je viens de vous esquisser il n'y a qu'une seule 

possibilité pour que la Cour puisse assumer cette responsabilité: c'est par la voie de la 

procédure préjudicielle, la possibilité pour les juridictions nationales de renvoyer une 

demande préjudicielle à la Cour sur la question de savoir si l'action de l'Union en cause 

est compatible avec les droits fondamentaux. 

Toutefois, le particulier ne maîtrise pas l'accès à cette procédure. C'est le juge national 

qui en décide souverainement. Le particulier peut demander au juge d'utiliser la 

procédure préjudicielle, il ne peut pas l'y forcer.

Alors, personnellement, il me paraît difficilement acceptable que la Cour de Strasbourg 

pourrait condamner l'Union pour une violation de droits fondamentaux si la Cour de 

Luxembourg n'aurait pas eu, d'abord elle-même, la possibilité de s'exprimer à cet égard. 

Par ailleurs, je me demande même si une telle conséquence ne serait pas aussi 

contraire au principe de l'épuisement de voies de droit prévu par la Convention. 

Permettez-moi encore de me référer dans ce contexte à l'arrêt de la Cour de justice du 3 

septembre 2008 dans l'affaire Kadi, dans laquelle la Cour a insisté sur le respect des 

principes constitutionnels du Traité, au nombre desquels figure le principe selon lequel 

tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect 

constituant une condition de leur légalité qu'il incombe à la Cour de contrôler dans le 

cadre du système complet de voies de recours qu'établit ce traité. 

6. Il a été observé que la situation de la Cour de justice dans des cas où elle ne 

serait pas impliquée par la voie préjudicielle, n'est pas si différente de celle de certaines

Cours constitutionnelles de nos États membres qui doivent non plus être obligatoirement 

sollicitées à se prononcer avant qu'une plainte puisse être adressée à la Cour de 

Strasbourg. Cela est certainement vrai. Toutefois, dans de tels cas les juridictions 

nationales compétentes y incluses, en principe, les juridictions nationales de dernière 

instance ont dû se prononcer pour qu'une plainte devant la Cour de Strasbourg puisse 
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être déclarée recevable. Par contre, dans la situation qui me préoccupe, aucune 

juridiction compétente de l'Union européenne n'aurait eu une telle possibilité.

7. Il a été dit d'autre part que l'absence d'un passage par la Cour de justice n'est 

pas si choquante, aussi parce qu'il y aura d'autres cas dans lesquels cette Cour ne 

pourra se prononcer, notamment, lorsque la violation alléguée d'un droit fondamental se 

situerait au niveau du droit primaire, la Cour de justice n'ayant pas la compétence 

d'écarter le droit primaire pour violation d'un droit fondamental. 

Cet argument ne me convainc pas non plus. 

Il est certes vrai que la Cour de justice ne peut pas annuler ou déclarer invalide une 

disposition du droit primaire. Toutefois, ce que la Cour peut faire, lorsqu'elle est 

confrontée à un conflit possible entre l'application d'une disposition du droit primaire et 

un droit fondamental est de procéder à une interprétation conforme, réconciliant l'un 

avec l'autre, limitant, le cas échéant, l'application de la disposition du droit primaire afin 

d'assurer le respect du droit fondamental. Un vieux exemple d'une telle approche nous 

donne l'arrêt Defrenne (43/75) du 8 avril 1976, où la Cour a écarté pour le passé 

l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le 

sexe afin de faire prévaloir le respect du principe général de sécurité juridique. La 

jurisprudence récente dans les affaires Schmidberger (arrêt du 12 juin 2003, C-112/00) 

et Omega Spielhalle (arrêt du 14 octobre 2004, C-36/02) pourraient également être 

citées comme exemples où la Cour a dû réconcilier l'application d'une règle du Traité, 

en l'espèce relative à une liberté économique fondamentale avec un droit fondamental.

Et même dans des cas où un conflit entre une règle de droit primaire et un droit 

fondamental ne pourrait pas être résolu par la méthode de l'interprétation conforme, 

comme très probablement dans un cas tel que l'affaire Matthews, il me semble tout à fait 

indiqué que la Cour de justice aurait la possibilité de le vérifier et, le cas échéant, de 

faire ce constat. À ce moment là, il incomberait aux États membres, Herren der 

Verträge, de résoudre ce conflit.
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8. Il me semble donc indispensable de prévoir, d'une façon ou d'une autre, un 

mécanisme qui permettra de s'adresser à la Cour de Luxembourg avant que la Cour de 

Strasbourg se prononce. Quel mécanisme?:

a) une première option pourrait être de définir l'épuisement des voies de recours 

dans ce contexte, en ce sens qu'une plainte devant la Cour de Strasbourg serait 

seulement possible après que la Cour de Luxembourg ait pu se prononcer par 

voie préjudicielle. Bien sûr: quand la juridiction nationale a fait le renvoi, il faut 

attendre l'issue de la procédure préjudicielle et nationale. Toutefois, dans 

l'absence d'un renvoi préjudiciel exclure l'accès à la Cour de Strasbourg ne paraît 

pas satisfaisante dans une perspective de protection juridictionnelle des 

particuliers, surtout parce que ces derniers ne contrôlent aucunement l'usage de 

la voie préjudicielle. Par ailleurs, exiger comme condition de recevabilité d'une 

plainte devant la Cour de Strasbourg l'épuisement préalable de la voie 

préjudicielle ne me semble guère opportun, déjà pour des raisons pratiques. 

Pensons aux cas dans lesquels il ne paraît pas y avoir un réel problème de 

respect de droits fondamentaux.

b) deuxième option. La Cour de Strasbourg pourrait déclarer une plainte irrecevable 

à cause du non épuisement des voies de recours dans un cas dans lequel elle 

estime que le juge national aurait dû adresser une demande préjudicielle à la 

Cour de Luxembourg. Je mentionne cette option par ce que l'on trouve déjà à 

présent des cas dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans lesquels 

celle-ci a vérifié si l'absence d'un renvoi préjudiciel ne devait pas être considérée 

comme arbitraire et pour cette raison contraire au droit à une procédure équitable 

garantie par l'article 6 de la Convention. Toutefois, le test même de l'arbitraire 

implique qu'il s'agit d'une possibilité d'intervention qui se limitera à des cas tout à 

fait exceptionnels. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que l'obligation d'une 

juridiction nationale de dernier ressort d'utiliser la voie préjudicielle est loin d'être 

absolue. D'abord, faut-il que la réponse à la question sur le droit de l'Union soit 

nécessaire pour résoudre le litige. Ensuite, le juge est libéré de l'obligation de 
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renvoi en cas d'acte clair, ou éclairé (jurisprudence CILFIT). En outre, souhaiter 

que la Cour de Strasbourg exerce un contrôle plus strict à cet égard n'est pas 

sans problèmes car cela amènerait cette Cour à s'immiscer plus profondément 

dans l'exercice de ce qui constitue la compétence autonome de la juridiction 

nationale de renvoyer oui ou non une demande préjudicielle. Ainsi, cette Cour 

risque de toucher au cœur même du mécanisme préjudiciel, "clé de voûte" du 

droit de l'Union, dont il appartient par nature à la Cour de Luxembourg de 

déterminer les principes. 

Dans ce contexte, il a encore été suggéré qu'il suffit de prévoir qu'un plaignant 

devrait au moins avoir demandé au juge national d'utiliser la voie préjudicielle. 

Sinon, sa plainte devant la Cour de Strasbourg devrait être déclarée irrecevable 

pour non épuisement des voies de recours. Cette suggestion ne me semble pas 

une réponse adéquate et suffisante à un problème réel.

c) pour ces motifs, il faut réfléchir à d'autres solutions, afin d'assurer une application 

du principe d'épuisement des voies de recours qui permet à la juridiction de 

l'Union d'assumer sa fonction essentielle de garantir le respect du droit, et donc 

des droits fondamentaux, dans l'ordre juridique de l'Union. L'enjeu étant d'ordre 

constitutionnel, il est justifié, à mon avis, de considérer d'instituer un nouveau 

mécanisme procédural et cela en premier lieu au niveau de l'Union. Il va de soi 

que ce mécanisme doit être conçu d'une telle manière qu'il ne va pas alourdir 

démesurément la procédure et rendre sa durée excessive. 

9. Une possible solution pourrait être la suivante: donner la possibilité à la 

Commission européenne de demander à la Cour de Luxembourg de se 

prononcer sur la compatibilité d'un acte de l'Union avec les droits fondamentaux 

(ou encore d'une mesure nationale se situant dans le champ d'application du droit 

de l'Union), lorsqu'une plainte à cet égard a été déclarée recevable par la Cour 

de Strasbourg. La Commission devant normalement participer à de telles 

procédures devant la Cour de Strasbourg, elle aura ainsi la possibilité d'apprécier 
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l'opportunité d'introduire une telle demande à la Cour de justice de Luxembourg. 

Si une telle demande sera faite, la procédure devant la Cour de Strasbourg 

devrait être suspendue dans l'attente d'une décision de la Cour de Luxembourg. 

Dans le cas où la décision de cette Cour constaterait la violation d'un droit 

fondamental, la procédure devant la Cour de Strasbourg devrait normalement 

pouvoir être terminée. Dans le cas contraire, cette procédure pourrait être 

poursuivie.

Je pense qu'un tel mécanisme sera suffisamment flexible pour éviter un 

alourdissement inacceptable de la procédure. D'abord, il n'y aura aucune 

automaticité. La Commission appréciera librement la nécessité d'une demande à 

la Cour de justice en limitant son intervention à des cas dans lesquels l'affaire 

soulève un problème réel de compatibilité avec les droits fondamentaux. En 

outre, afin de limiter des effets négatifs sur la durée de la procédure, il 

conviendrait de prévoir la possibilité d'une procédure accélérée comme le 

règlement de procédure de la Cour le prévoit déjà pour d'autres types de recours.

Finalement, instituer un tel mécanisme nécessiterait-il une modification des 

traités? Pas nécessairement me semble-t-il. S'agissant d'une réponse à un 

problème directement causé par l'adhésion de l'Union à la Convention, il ne serait 

pas, à mon avis, exclu d'inclure un dispositif approprié à cet égard dans l'Accord 

d'Adhésion. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour démontre qu'un accord 

international conclu par la CE (maintenant l'Union) peut attribuer de nouvelles 

compétences à la Cour de justice (voir, Avis 1/00 du 18 avril 2002).

Conclusion

10. Avec ces quelques remarques j'ai surtout voulu vous sensibiliser à un problème 

relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention qui me semble tout à fait réel, sur lequel il 

faut réfléchir et, si possible, trouver une solution qui doit être entérinée par l'Accord 

d'Adhésion. 
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Je vous remercie pour votre attention.
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