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La question de l’adhésion fait partie de la mise en œuvre du traité de Lisbonne. En effet, l’article 
6 ne se limite pas à constituer une base juridique en vue de l’adhésion, mais en employant 
l’impératif, il impose sans doute possible à l’Union d’adhérer à la Convention. Un manquement à 
cette obligation justifierait une action en carence devant la Cour de justice puisque le texte 
français du traité sur l’Union européenne indique que « [l]’Union adhère » à la CEDH.

Sur le plan procédural, l’accord d’adhésion doit recueillir l’unanimité des membres du Conseil 
et l’approbation du Parlement européen. La constitution prévoyait la majorité qualifiée, mais 
l’unanimité lui a été substituée à la demande danoise. Ceci ne modifie guère la situation puisque 
de toute façon l’accord d’adhésion devra être ratifié par toutes les parties à la CEDH lesquelles 
incluent tous les membres de l’Union. De la même manière, l’exigence de ratification de la 
décision d’adhésion rencontre la nécessité pour les parties contractantes à la Convention de 
ratifier le protocole d’adhésion.

 Ceci ne signifie pas pour autant que le processus sera aisé, car il implique que tous les 
membres de l’Union puissent se mettre d’accord dans un premier temps sur un mandat de 
négociation. Le risque existe de voir à cette occasion ressurgir toutes les réserves exprimées au fil 
du temps à l’encontre de l’adhésion. Même si le protocole relatif à l’adhésion fournit un certain 
encadrement, il laisse ouvert un grand nombre de questions sur lesquelles il n’est pas aisé de 
trouver un accord. Elles sont liées à la spécificité de l’Union ainsi qu’à la participation de celle-ci 
aux instances de Strasbourg. Certes le protocole 14 à la CEDH qui entrera en vigueur le 1er juin 
2010  règle au moins l’une d’entre elles puisqu’il contient un article 17 qui amende la Convention 
en prévoyant l’adhésion de l’Union. La question de principe est donc réglée, mais il reste 
d’importantes questions à trancher.

L’adhésion étendra le champ du contrôle juridictionnel des droits fondamentaux. En effet, 
l’article 275 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exclut expressément 
du contrôle exercé par la Cour de justice les activités de l’Union au titre de la politique étrangère 
et de sécurité commune à l’exception des mesures restrictives prises à l’égard des particuliers. 
Mais la convention européenne des droits de l’homme s’applique à toutes les questions qui 
relèvent de la juridiction des parties contractantes. Il en résulte que la Cour de Strasbourg 
pourrait être conduite à connaître d’actes effectués dans le cadre d’interventions de l’Union 
européenne à l’extérieur. 

1.  Quel corpus de règles retenir pour l’adhésion ?
Si le traité prévoit l’adhésion de l’Union à la convention, rien n’est dit en ce qui concerne les 
protocoles.  Diverses solutions sont envisageables. Il serait possible de ne faire adhérer l’Union 
qu’aux protocoles déjà ratifiés par tous les Etats membres. Cependant rien n’impose ce 
parallélisme. Les protocoles ratifiés ne s’imposeront qu’à l’Union et non aux Etats membres 
lesquels ne seront touchés que dans la mesure où ils mettent en oeuvre le droit communautaire. 
En outre, dans certains cas, cela impliquerait une régression dans la protection qui sera offerte. 
Ainsi, le droit de l’Union coïncide déjà avec les obligations qui résultent du protocole n° 12 relatif 
à la non-discrimination. Il n’existe aucune raison pour exclure ce protocole même s’il n’est pas 



ratifié par tous les Etats membres. Il en va de même des protocoles relatifs à la peine de mort. 
Celle-ci est déjà prohibée par l’article de la charte. On pourrait suggérer de ne retenir que les 
protocoles qui correspondent à certaines compétences de l’Union. Mais ce serait tomber dans la 
confusion déjà exposée plus haut entre la compétence pour agir et l’obligation de respecter les 
droits fondamentaux. Ce n’est pas parce que l’Union n’aurait pas compétence pour statuer sur la 
peine de mort qu’elle ne pourrait porter atteinte au droit à la vie sous cet aspect particulier. Que 
l’on songe par exemple à la conclusion d’un accord d’extradition avec un Etat membre qui 
pratique la peine de mort. Si une disposition interdisant l’extradition au cas où la peine de mort 
serait prononcée n’y était introduite, l’Union pourrait porter atteinte au droit à la vie. La sagesse 
impose donc de choisir une vision large quant aux protocoles et, pour le moins, d’adhérer à tous 
les protocoles qui se référent à des droits garantis par la charte 

2 La prise en compte des spécificités de l’Union
Deux éléments présentent une importance particulière : la préservation de la répartition des 
compétences entre l’Union et les Etats membres et la protection de la place et du rôle de la Cour 
de justice dans l’ordre communautaire.

Sur le premier point, il s’agit d’éviter, en cas de recours individuel, qu’à travers le choix du 
défendeur la Cour de Strasbourg puisse être amenée à se prononcer sur la répartition des 
compétences entre l’Union et ses Etats membres. En effet, cette question ne peut être laissée à la 
Cour de Strasbourg puisqu’elle relève de choix effectués par les auteurs des traités et qu’elle ne 
relève pas de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, il ne pas aisé pour un requérant individuel de déterminer lequel de l’Union ou de 
l’Etat membre est responsable d’une violation de ses droits, notamment lorsque le droit de 
l’Union laisse une certaine marge d’appréciation aux Etats. Dans ce cas, il faut décider si la 
violation est intervenue ou non dans le cadre de cette marge. Or laisser ce choix à la Cour EDH 
reviendrait à la laisser juge de la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres 
ce qui n’est pas acceptable. Il convient donc de mettre en place un système qui permette à 
l’individu d’attaquer simultanément l’Union et un Etat membre en laissant à l’Union elle-même le 
soin de désigner, au besoin avec le concours de la Cour de justice de l’Union, qui sera défendeur. 
Une solution de ce type figure déjà à l’annexe IX, article 6, de la Convention sur le droit de la Mer 
à laquelle l’Union est partie.

Plus importante sans doute est la préservation de l’exclusivité du pouvoir d’interprétation du 
droit de l’Union par la Cour de justice. Cette exigence a été rappelée avec vigueur par la Cour de 
justice dans son avis sur l’Espace économique européen.1 Or, selon certains, il ne serait pas exclu 
que la Cour de Strasbourg soit amenée à interpréter une disposition du droit de l’Union afin de 
déterminer la conformité de celle-ci avec la Convention. Ces Etats suggèrent d’insérer dans 
l’accord une disposition interdisant une telle pratique à la Cour de Strasbourg. Ils insistent 
également pour ne permettre la saisine de la Cour que par un système de renvoi préjudiciel par la 
Cour de justice lequel aurait pour effet de réserver à cette dernière le pouvoir d’interprétation. 
Une telle solution n’est pas indispensable dans la mesure où l’épuisement des voies de recours 
internes couvre également le renvoi préjudiciel à Luxembourg par les juridictions nationales. De 
la sorte, dans tous les cas, la Cour de Strasbourg ne pourrait être saisie qu’après que la Cour de 
justice se soit prononcée. Mais, au fond, cette crainte est largement surestimée. En effet, la Cour 

                                                  
1 Avis 1/91 du 14 décembre 1991, rec. I-6079: 

« Il s’ensuit que la compétence attribuée à la Cour EEE en vertu des articles 2, sous c), 96, paragraphe 1, sous a), et 117, 
paragraphe 1, de l’accord, est susceptible de porter atteinte à l’ordre des compétences défini par les traités et, partant, à l’autonomie 
du système juridique communautaire dont la Cour de justice assure le respect, en vertu de l’article 164 du traité CEE. Cette 
compétence exclusive de la Cour de justice est confirmée par l’article 219 du traité CEE selon lequel les États membres s’engagent 
à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de ce traité à un mode de règlement autre que ceux prévus 
par celui-ci. L’article 87 du traité CECA comporte une disposition dans le même sens. L’attribution de cette compétence à la Cour 
EEE est, dès lors, incompatible avec le droit communautaire. » 



européenne des droits de l’homme refuse de se substituer aux autorités nationales lorsqu’il s’agit 
d’interpréter tant le droit national qu’un traité (en l’espèce les traités de l’Union). Comme elle le 
rappelait récemment dans une décision d’irrecevabilité : 

« The Court reiterates that it is primarily for the national authorities, notably the courts, to interpret and
apply domestic law. More specifically, it is not for the Court to rule on the validity of national laws in the 
hierarchy of domestic legislation (see also Kruslin v. France, 24 April 1990, § 29,Series A no. 176-A). 
This also applies where international treaties are concerned; it is for the implementing party to interpret the 
treaty, and in this respect it is not the Court’s task to substitute its own judgment for that of the domestic 
authorities, even less to settle a dispute between the parties to the treaty as to its correct interpretation (see 
Slivenko v. Latvia [GC], no. 48321/99, § 105, ECHR 2003-X)».2

Cette obligation est rappelée dans les conclusions de la réunion de 2010 à Interlaken.3 Enfin, il 
convient de rappeler qu’à la différence de la Cour de justice, la Cour de Strasbourg n’a pas le 
pouvoir d’annuler un acte de l’Union. Elle se limite à déclarer l’incompatibilité de celui avec la 
Convention dans un jugement déclaratoire laissant le soin à l’Union d’en tirer les conséquences. 
L’appréciation des conséquences de l’arrêt relève donc de la compétence de l’Union ce qui 
permet à celle-ci de conserver la pleine maîtrise du droit de l’Union à condition qu’il soit 
conforme à la Convention.

Certains estiment également que le contrôle du droit primaire par Strasbourg devrait être 
exclu. On voit là un mauvais souvenir de l’affaire Matthews.4 Il s’agirait de revenir sur la 
jurisprudence selon laquelle les Etats membres sont responsables des violations de la Convention 
par le droit primaire. À vrai dire, il sera difficile de retenir une telle position qui constitue un 
recours en arrière par rapport à la situation existante et qui n’est pas spécifique à l’Union puisque 
la Cour de Strasbourg applique le principe du contrôle à toutes les organisations internationales.5

D’autres soutiennent encore que la solution retenue dans l’arrêt Bosphorus, c’est-à-dire un 
contrôle du droit de l’Union uniquement en cas d’insuffisance manifeste de la protection, devrait 
être maintenue.6 En fait, après l’adhésion, la situation sera différente. Il ne s’agira plus d’un 
recours contre un acte d’un Etat membre qui met en œuvre un acte de l’Union ne laissant aucune 
marge d’appréciation, mais d’un recours relatif à l’incompatibilité d’un acte de l’Union avec la 
Convention. Dans ces conditions, il n’existe guère de raison pour que l’Union soit traitée 
différemment des autres parties contractantes. On arguera que l’Union a bénéficié dans l’arrêt 
Bosphorus d’une présomption de protection équivalente à celle offerte par la Convention. Mais on
voit mal pourquoi cette situation spécifique devrait persister. Les Etats parties à la Convention 
pourraient d’ailleurs également revendiquer une telle protection. Dans la mesure où le contrôle 
exercé sur ces derniers est complet, il n’existe aucune raison de soumettre l’Union à un régime de 
protection allégé. L’argument selon lequel l’Union n’est pas un Etat n’a guère de valeur dans la 
mesure où l’effet de ses actes est comparable à celui d’une législation nationale.

3  La participation de l’Union au mécanisme de contrôle
S’agissant de la Cour, la spécificité paraît imposer la présence d’un « juge de l’Union ». Il paraît 
naturel que l’Union réclame que ce juge bénéficie du même statut que les autres membres de la 
Cour. En cas de difficultés, une solution de repli pourrait être que ce juge ne participe avec voix 
deliberative qu’aux affaires qui mettent en cause le droit de l’Union et qu’il ne dispose que d’une 
voix consultative dans les autres cas. Quelle que soit la solution retenue, on pourrait faire valoir 
qu’elle peut conduire à la présence de deux juges de la même nationalité dans une même affaire. 

                                                  
2 Requête n° 20689/08, W. c. Pays-Bas, décision du 20 janvier 2009. 
3 « [E]viter de réexaminer des questions de fait ou du droit interne qui ont été examinées et décidées par les autorités 

nationales, en accord avec sa jurisprudence selon laquelle elle n’est pas un tribunal de quatrième instance. »
4 Cour EDH, GC, 18 février 1999, Matthews c. Royaume Uni.
5 Voir Florence Benoît-Rohmer, Les enfants de Bosphorus, RTDH 2010, p.18.
6 CourEDH, GC, 30 juin 2005, Bosphorus Airlines c. Irlande.



Outre le fait qu’il existe de solutions pour éviter cette situation tant au stade de la recevabilité qu’à 
celui du fond, il convient de rappeler que le principe d’indépendance des juges constitue une 
garantie. En outre, la composition de la Cour avec un juge par Etat membre, si elle est maintenue 
dans l’avenir, est justifiée par l’exigence d’une représentation de toutes les cultures juridiques 
nationales. Il serait donc surprenant que la culture juridique de l’Union avec ses spécificités soit 
exclue de la Cour. Faut-il organiser une participation de l’Union à la désignation des juges en 
adjoignant par exemple des membres du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe lorsqu’elle statue sur la désignation des membres de la Cour. Le sujet est 
ouvert à la discussion, mais on pourrait à tout le moins admettre que le Parlement et le Conseil 
puissent être amenés à se prononcer sur la liste de trois juges soumise par l’Union au Conseil de 
l’Europe. Quant au Comité des ministres, la participation de l’Union aux travaux relatifs à la 
CEDH devra être assurée sous une forme adéquate. L’Union pourrait par exemple être 
représentée par la Commission avec éventuellement un statut consultatif ce qui est déjà le cas en 
application de l’accord quadripartite conclu avec le Conseil de l’Europe.

4 Le mode de contrôle
Il existe deux modes de saisine de la Cour de justice : la requête étatique ou la requète 
individuelle. S’agissant de la requête étatique, il semble difficile d’ouvrir celle-ci aux Etats 
membres sans porter atteinte au monopole de juridiction de la Cour de Luxembourg. Par contre, 
dans la mesure où l’Union souhaite obtenir un statut normal de partie contractante, il paraît 
difficile d’écarter l’éventualité de requêtes en provenance d’Etats tiers. On voit mal d’ailleurs 
ceux-ci accepter une adhésion de l’Union qui ne comporterait pas cet élément. S’agissant des 
requêtes individuelles, on a parfois suggéré que la Cour EDH soit seulement saisie par la Cour de 
l’Union de demandes préjudicielles. Une telle formule ne paraît pas respecter la spécificité de 
l’Union qui, dans le domaine de ses compétences, doit être considérée comme une partie comme 
une autre. D’ailleurs, peut-on imaginer la durée d’un litige dans lequel la Cour de l’Union elle-
même saisie par voie préjudicielle saisirait à son tour d’une question préjudicielle la Cour EDH ? 
Quatre ou cinq ans pourraient s’écouler avant que le tribunal national ne rende sa décision au 
fond. Une telle solution pourrait dissuader les requérants, ce qui poserait de sérieux problèmes en 
matière d’application uniforme du droit communautaire.

Certes une telle solution aurait l’avantage de préserver l’exclusivité du pouvoir d’interprétation 
de la Cour, mais il n’est pas impossible qu’une juridiction nationale statue en dernier ressort sans 
utiliser la voie communautaire du renvoi préjudiciel. Faut-il dans ce cas prévoir que la Cour de 
Strasbourg rejette le recours pour non épuisement des voies de recours interne ou renvoie 
l’affaire à la Cour de justice avant de trancher au fond ?

La voie la plus raisonnable semble être celle de la requête individuelle après épuisement des 
recours internes. Elle laisse le particulier libre de décider après la procédure à Luxembourg s’il 
souhaite prolonger le contentieux en allant à Strasbourg ou s’il accepte l’arrêt de la Cour de 
justice. Il est bien entendu que la demande préjudicielle formée devant un juge national constitue 
un recours interne. Bien entendu, le juge national n’est pas obligé de donner suite à une telle 
demande et cette circonstance ne rend pas le recours à Strasbourg irrecevable. Par contre, le fait 
pour le requérant de n’avoir pas formulé une telle demande devant le juge national rend le 
recours irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours interne.

En tout état de cause, l’adhésion ne pourra produire pleinement ses effets que si la Cour EDH 
parvient à accélérer son processus de décision. L’entrée en vigueur annoncée du protocole 14 est 
donc, à tout point de vue, un préalable indispensable et la réforme du système devra être 
poursuivi de manière diligente.

Conclusions



- 1. L’Union devrait adhérer à la convention ainsi qu’au moins à tous les protocoles 
qui recouvrent des droits garantis par la charte

- 2. Les recours des Etats membres contre l’Union devraient être exclus, mais, par 
contre, ceux des Etats tiers retenus

- 3. Le contrôle de la Cour s’étendra à l’ensemble du droit de l’Union ainsi qu’aux 
actes des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire. Les 
Etats membres ne seront responsables que lorsque le droit de l’Union leur laisse 
une marge d’appréciation et dans les limites de cette marge. Cependant, 
l’appréciation de l’existence d’une telle marge relève de la seule Cour de justice de 
l’Union (voir infra 5).

- 4. Le recours individuel devrait s’exercer selon la forme prévue actuellement dans 
la Convention, étant entendu que la voie préjudicielle peut constituer une voie de 
recours interne à épuiser

- 5. Les requêtes devraient pouvoir être formées contre l’Union et un Etat membre 
solidairement, étant entendu qu’il appartiendra à l’Union de désigner le véritable 
défendeur. A défaut, la défense et l’éventuelle constatation d’une violation seront
solidaires. L’Union pourra demander à ce qu’une requête dirigée contre un Etat 
membre soit redirigée contre elle et réciproquement. Ici encore, à défaut d’un 
accord entre l’Union et l’Etat membre, la défense et l’éventuelle constatation 
d’une violation seront solidaires.

- 6. Un juge de l’Union devra participer au jugement au moins dans les affaires 
relatives au droit de l’Union. Le Parlement et le Conseil devront être associés à sa 
désignation. L’Union devra être représentée au Comité des ministres lorsqu’il 
examine les suites données aux arrêts
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