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Dans cette note, je développe brièvement cinq points, parmi ceux que j’aurai l’occasion d’évoquer à 
l’audition du 18 mars :

1. Le respect des caractéristiques spécifiques de l’Union : le principe d’autonomie du droit de 
l’Union européenne

Le protocole (n°9) au traité de Lisbonne relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoit à la fois que l’accord relatif à 
l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme reflète la nécessité de 
préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, et que cet accord 
n’affectera en rien les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Ceci exige 
notamment de prendre en compte le principe d’autonomie de l’Union européenne. 

En raison des précédents que constituaient les deux avis rendus par la Cour de justice des 
Communautés européennes à propos des deux projets successifs de création d’un Espace économique 
européen1, la question de la compatibilité de l’adhésion envisagée de la Communauté européenne à la 
Convention européenne des droits de l’homme avec le principe de l’autonomie de l’ordre juridique 
communautaire a tenu une place centrale dans les débats auxquels a donné lieu l’avis 2/94 qui lui fut 
demandé sur cette question2. L’avis rendu par la Cour de justice le 28 mars 1996 n’a pas apporté la 
réponse attendue, la Cour estimant ne pas pouvoir se prononcer sur cette question à défaut pour elle 
d’avoir connaissance d’un projet de protocole d’adhésion : elle juge dans son avis ne pas “disposer 
d'éléments suffisants sur les modalités en vertu desquelles la Communauté envisage de se soumettre 
aux mécanismes actuels et futurs de contrôle juridictionnel institués par la convention”3 pour décider 
si l’adhésion envisagée est compatible avec le principe d’autonomie déduit des articles 164 et 219 du 
traité CE (devenus les articles 220 et 292 CE, et correspondant aujourd’hui à l’article 19 § 1er, 
deuxième phrase, du Traité sur l’Union européenne et à l’article 344 du Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne). 

Le principe d’autonomie s’entend de l’exigence que les questions d’interprétation et d’application du 
droit communautaire ou de l’Union ne peuvent être réglées selon des procédures externes à l’Union 
européenne mais seulement selon des modalités de règlement que l’Union a instituées en son sein.  Or, 
sur les implications qu’a le principe, il subsiste un certain nombre de malentendus à lever.

Aux termes de l'article 19 § 1er, deuxième phrase, du Traité sur l’Union européenne, la Cour de justice 
de l’Union européenne ‘assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités’. Aux 
termes de l'article 344 TFUE, “Les Etats membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à 
l'interprétation ou à l'application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-
                                               
1 C.J.C.E., 14 décembre 1991, Avis 1/91, J.O.C.E., C 110/1, 29.4.1992; C.J.C.E., 10 avril 1992, Avis 1/92, J.O.C.E., C 136/1, 
26.5.1992. . 
2 C.J.C.E., Avis 2/94, Adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, Rec., p. I-1759. Sur cet avis, voy. O. De Schutter et Y. Lejeune, “L’adhésion de la 
Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme. A propos de l’avis 2/94 de la Cour de justice des 
Communautés européennes”, Cahiers de droit européen, 1996, p. 555; P. Wachsmann, “L’avis 2/94 de la Cour de justice 
relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales”, R.T.D.E., 1996, p. 467. 
3 Avis 2/94, précité, point 20. 



ci”. Dans son premier avis rendu sur le projet d'accord de création de l'Espace économique européen -
où elle déduisait précisément de ces dispositions, qui n’ont connu aucune modification depuis le traité 
de Rome originaire, ledit principe d'autonomie -, la Cour avait considéré que le droit communautaire 
n'exclut nullement la possibilité pour la Communauté européenne de conclure un accord international 
prévoyant un système de contrôle juridictionnel. Selon elle,

...la compétence de la Communauté en matière de relations internationales et sa capacité de 
conclure des accords internationaux comporte nécessairement la faculté de se soumettre aux 
décisions d'une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne 
l'interprétation et l'application de leurs dispositions4.

Si l’autonomie de l’ordre juridique communautaire n’exclut pas toute forme quelconque d’engagement 
international de la Communauté européenne qui soit placé sous le contrôle d’une juridiction 
internationale extérieure à l’ordre juridique communautaire, quelle est sa signification propre? Des 
avis 1/91 et 1/92, il semble pouvoir se déduire que cette signification est double. Elle est d’abord 
institutionnelle ou procédurale, le principe d’autonomie s’opposant à l’établissement de liens entre les 
juridictions communautaires et d’autres juridictions ayant mission d’appliquer des dispositions au 
libellé identique à des dispostions du droit de l’Union européenne dans un contexte différent. Elle est 
ensuite substantielle, le principe d’autonomie s’opposant à ce qu’une instance externe à l’Union 
européenne se voie confier la mission d’assurer l’interprétation et l’application de dispositions du droit 
de l’Union. 

1.1. La garantie de l’indépendance fonctionnelle et organique de la juridiction de l’Union européenne

Préserver l’autonomie de l’ordre juridique communautaire, cela exige d’abord de ne pas placer les 
juges de la Cour de justice de l’Union européenne dans une situation où ils seraient amenés à devoir 
interpréter des dispositions au libellé identique aux dispositions de droit communautaire, mais dans un 
contexte différent de celui propre de l’ordre juridique communautaire, ce qui risque de les obliger, soit 
à se déjuger, soit à fournir des dispositions de droit communautaire dont ils ont la garde une 
interprétation qui ne tienne pas compte exclusivement des caractéristiques propres de l’ordre juridique 
communautaire5. C’est cette exigence que l’avis 1/91 du 14 décembre 1991 qualifie d’indépendance 
organique et fonctionnelle de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Cet aspect du principe d’autonomie, assurément le moins intéressant, incite simplement à réfléchir la 
représentation de l’Union européenne au sein de la Cour européenne des droits de l’homme en écartant 
la suggestion d’y faire siéger, au titre de l’Union, un membre de la Cour de justice de l’Union 
européenne. Cette exclusion ne semble pas à vrai’dire impérative, dès lors que ce n’est pas la 
Convention européenne des droits de l’homme en tant que telle qui est appliquée par le juge 
communautaire, mais plutôt les droits fondamentaux figurant parmi les principes généraux du droit 
communautaire – droits fondamentaux parmi lesquels les droits de la Convention se voient reconnaître 
une “signification particulière” – ou des dispositions – celles de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne – qui n’en reproduisent pas exactement le libellé.  Du moins l’exclusion d’une 
représentation de l’Union au sein de la Cour européenne des droits de l’homme par la délégation à 
cette Cour d’un membre d’une juridiction communautaire éviterait-elle tout reproche à cet égard. La 
demande d’avis soumise à la Cour de justice des Communautés européennes par le Conseil le 26 avril 
1994, d’ailleurs, et à laquelle celle-ci répondra par son avis du 28 mars 1996, prévoyait clairement 
                                               
4 Avis 1/91, précité, point 40. 
5 Voy. la difficulté soulignée dans le premier avis EEE, 1/91 du 14 décembre 1991, alors que la Cour de justice était 
confrontée au projet initial de Cour EEE, prévoyant l’établissement d’un lien personnel et fonctionnel entre cette juridiction, 
appelée à interpréter des dispositions dont le libellé est identique à celui de règles de droit communautaire, et la Cour de 
justice des Communautés européennes : “suivant qu’ils siégeront à la Cour de justice ou à la Cour EEE, les juges de la Cour 
de justice, membres de la Cour EEE, auront à appliquer et à interpréter les mêmes dispositions mais selon des approches, des 
méthodes et des concepts différents afin de tenir compte de la nature de chaque traité et des objectifs qui lui sont propres” 
(point 51). Il en résulterait qu’ils ne pourraient, au sein de la Cour de justice, aborder “avec une pleine indépendance d’esprit” 
(“with completely open minds”) les questions de droit communautaire dont ils auraient déjà connu en tant que membres de la 
Cour EEE (point 52). 



que, quelles que soient en définitive les modalités de la participation de la Communauté aux organes 
de contrôle de la Convention de sauvegarde, le juge nommé au titre de la Communauté au sein de la 
Cour européenne des droits de l’homme ne saurait en tout cas être simultanément membre de la Cour 
de justice6. Cette exigence paraît ainsi facile à rencontrer. 

1.2. L’autonomie interprétative 

Mais le principe d’autonomie a une signification autrement fondamentale. Car il est aussi à entendre, 
toujours si l’on s’en tient à la lecture des avis 1/91 et 1/92,  comme une autonomie interprétative, au 
sens précis où Th. Schelling la définit7 : des articles 19 TUE et 344 TFUE, il se déduit que la Cour de 
justice de l’Union européenne, elle seule, doit avoir le dernier mot sur l’interprétation du droit 
communautaire, aussi bien primaire que dérivé8. 

Envisagée sous cet angle, la question du respect du principe d'autonomie de l'ordre juridique 
communautaire dans l'hypothèse de l'adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l'homme se ramène à la question suivante: en appliquant les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l'homme et des Protocoles additionnels aux actes de l’Union européenne, les 
organes de surveillance de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont-ils pas amenés à 
offrir une interprétation du droit de l’Union européenne qui risque de s'imposer à cet ordre juridique, y 
compris à la Cour de justice des Communautés européennes qui doit cependant, en vertu du principe 
d’autonomie, en conserver la maîtrise ?

La réponse est clairement négative. Il est conforme à une compréhension correcte des rapports entre 
ordre juridique international et ordre juridique étatique que, du point de vue du droit international, le 
droit interne ne soit envisagé que comme un “fait”, peut-être juridiquement pertinent, mais dépourvu 
par lui-même de toute signification normative9. C’est ainsi à bon droit que les organes de surveillance 
de la Convention européenne des droits de l’homme ont souvent réaffirmé le principe suivant lequel 
“il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, 
d'interpréter et d'appliquer le droit interne”10. A s’en tenir à ce niveau d’analyse, ainsi, cette branche de 
la question de l’autonomie interprétative ne se poserait tout simplement pas : le droit de l’Union 
européenne, même s’il fait l’objet d’un contrôle de la part de la Cour européenne des droits de 
l’homme, ne serait en aucun cas interprété par cette juridiction, puisque, sans aucunement l’appliquer, 
elle se borne à le constater tel qu’il lui est donné, pour en vérifier la compatibilité avec les droits que 
garantissent la Convention et ses protocoles additionnels.

La source des ambiguïtés qui peuvent subsister à cet égard est à bien identifier. Lorsqu’elle est 
confrontée à une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes 
et qu’il lui revient donc d’examiner si les recours désignés par la Partie défenderesse avaient des 
chances raisonnables d’aboutir et auraient pu constituer un remède efficace à la violation dont le 

                                               
6 Voy. dans l’avis 2/94 l’Exposé de la demande, I. Contenu de la demande d’avis, point 5. 
7 Th. Schelling, “The Autonomy of the Community Legal Order : An Anlaysis of Possible Foundations”, Harvard Int’l L. J.,
vol. 37, n° 2, 1996, p. 389 (“’Interpretive autonomy’ means that only the institutions of the particular legal order are 
competent to interpret the constitutional and legal rules of that order”).
8 En ce sens, voy. P. Wachsmann, “L’avis 2/94 de la Cour de justice relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”, op. cit., p. 484 (“Il résulte [des articles 
220et 292 CE] non pas un monopole de l’interprétation et de l’application du droit communautaire - on sait que le juge 
national a la qualité de juge de droit commun du droit communautaire - mais celui d’en décider en dernier ressort”). 
9 Voy. C.P.J.I., arrêt du 25 mai 1926, Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), Série 
n°7, 19. 
10 Cour eur. D.H., arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, Série A n°176-A, p. 21, § 29; Cour eur. D.H., arrêt Huvig c. 
France du 24 avril 1990, Série A n°176-B, p. 21, § 28; Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 
février 1992, Série A n°226, § 82; Cour eur. D.H., décision Société Guérin Automobiles c. 15 Etats de l’Union européenne du 
4 juillet 2000 : la Cour “n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes des Etats parties à la Convention. C’est 
au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation 
interne (...). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation”. 



requérant se plaint11, lorsqu’elle doit décider si le requérant individuel devant elle disposait bien d'un 
recours effectif devant une instance “nationale” contre la violation dont il se plaint12, afin de trancher 
la question de savoir si telle restriction aux droits et libertés était bien “prévue par la loi”13, ou bien 
afin de décider si la privation de liberté a bien eu lieu, ainsi que l’exige l’article 5 § 1 de la 
Convention, “selon les voies légales”, la Cour européenne des droits de l’homme doit effectivement se 
prononcer sur le contenu du droit interne en cause. Bien que la Cour veille à ne pas se substituer aux 
autorités nationales dans l’interprétation du droit interne qui revient en principe à celles-ci 
exclusivement14, il n’est donc pas exclu qu’elle doive, à l’occasion, prendre position dans une 
controverse portant sur le contenu du droit interne et les ressources qu’ils contient : elle accordera par 
exemple, au point de vue exprimé par une juridiction suprême de l’ordre juridique étatique sur 
l’interprétation de la loi interne, un poids que, devant elle, le gouvernement pourra vouloir contester15. 

Mais, si pareille appréciation peut être délicate, et si elle sera à l’occasion contestée, le statut de pur 
“fait” du droit interne devant le juge international – qui n’en assume pas la tâche d’interprétation – ne 
s’en trouve pas pour autant modifié : en se prononçant sur le contenu du droit interne de l'Etat partie à 
la Convention, la Cour ne prétend nullement imposer l'interprétation qu'elle en fait. Elle n’a, au 
demeurant, ni la capacité, ni l'intention de le faire : elle ne peut que prendre la disposition de droit 
interne comme un simple fait, et la lire en fonction de l'interprétation qui lui est donnée dans l'ordre 
juridique interne d'où la disposition émane, en lui demeurant la plus fidèle possible et, si cette 
interprétation évolue, en s’adaptant à cette évolution. A propos justement de l’appréciation par la Cour 
européenne des droits de l’homme de l’efficacité des recours dont un Etat défendeur devant elle 
prétend qu’ils auraient dû être épuisés préalablement à la saisine du juge international, E. Picard note 
par exemple qu’il s’agit pour la Cour européenne “d’estimer a priori les chances de succès ou les 
risques d’échec d’un tel recours [dont l’existence n’est pas contestée]. Sur ce point, il est clair que les 
instances européennes ne sauraient se substituer aux autorités internes et examiner à leur place le 
bien-fondé ou le mal fondé du recours au regard du droit applicable dans l’ordre interne. Elles ne 
considéreront l’exercice du recours comme inutile que si, au regard de ce droit, il était dépourvu de 
toute chance de succès, ou à la rigueur, s’il semblait raisonnablement insusceptible de prospérer”16. 

                                               
11 Article 35 § 1 de la Convention. Voy. par exemple les controverses ayant entouré l’appréciation de la Commission 
européenne des droits de l’homme, approuvée par la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur l’inutilité pour les 
sociétés requérantes dans l’affaire Pressos Compania Naviera et autres c. Belgique d’exercer devant les juridictions belges 
de nouveaux recours : les organes de contrôle de la Convention estimèrent qu’ “eu égard au rang et à l’autorité de [la Cour 
d’arbitrage] dans le système juridictionnel du Royaume”, l’affirmation par la Cour d’arbitrage de l’inapplicabilité de l’article 
1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention aux créances d’indemnités dont se prévalaient les sociétés requérantes, 
“pouvait passer pour vouer à l’échec tout autre recours que les requérantes auraient pu engager” (Cour eur. D.H., arrêt 
Pressos Compania Naviera et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, § 27). L’appréciation ainsi portée sur les effets d’un 
arrêt de la Cour d’arbitrage et d’une interprétation par celle-ci de l’article 1er du Protocole n°1 a été contestée par plusieurs 
auteurs : voy. Ph. Brouwers, obs. sous Commiss. eur. D.H., déc. du 6 septembre 1993, Pressos Compania Naviera et autres 
c. Belgique, req. n°17849/91, J.T.D.E., 1994, p. 20; ou H. Simonart et D. Jans, “De la nécessité pour les institutions de 
Strasbourg de tenir compte des dispositions pertinentes de droit interne”, obs. sous Cour eur. D.H., arrêt Pressos Compania 
Naviera et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, Rev. belge de droit constitutionnel, 1996, p. 166
12 Article 13 de la Convention.
13 Voy. par ex. les art. 8 à 11, § 2 (légalité de la restriction imposée au droit ou à la liberté en cause). 
14 Voy. ainsi, à propos de l’exigence que la privation de liberté ait lieu “selon les voies légales”, Commiss. eur. D.H. (1ère

ch.), déc. du 15 mai 1996, G. L. Romanov c. Hongrie, req. n° 22172/93: “The Commission recalls that although it is not 
normally the task of the Convention organs to review the observance of domestic law by the national authorities, it is 
otherwise in relation to matters where, as here, the Convention refers directly back to that law; for, in such matters, disregard 
of the domestic law entails breach of the Convention with the consequence that the Convention organs can and should 
exercise a certain power of review.  However, the logic of the system of safeguard established by the Convention sets limits 
on the scope of this review.  It is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply the 
domestic law, even in those fields where the Convention "incorporates" the rules of that law: the national authorities are, in 
the nature of things, particularly qualified to settle the issues arising in this connection”. Dans le même sens, Cour eur. D.H., 
arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, Série A n° 33, § 46; Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France (no. 3) du 
24 novembre 1994, Série A n° 296-C, § 37.
15 Voy. par ex. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments c. Irlande du 29 novembre 1991, Série A n°111, § 52 (“Quel 
que soit le poids desdites observations en droit interne, la Cour doit se laisser guider par les déclarations des autorités 
nationales en la matière, surtout si elles émanent de magistrats de la plus haute juridiction du pays”). 
16 E. Picard, “Article 26”, in L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme. 
Commentaire article par article, Paris, Economica, 1995, p. 591, ici p. 605. 



1.3. L’identification des compétences respectives de l’Union européenne et des Etats membres : la 
notion de “juridiction” et l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 

Subsiste malgré tout, du point de vue des exigences du principe d’autonomie tel qu’on peut aller en 
puiser la définition dans les avis rendus par la Cour de justice sur l’Espace économique européen, une 
question plus délicate. Aux termes de l’article 1er de la Convention, “Les Hautes Parties contractantes 
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction” les droits et libertés de la Convention. 
Dans le cadre de l’exercice de sa mission d’“assurer le respect des engagements” des Parties, la Cour 
doit prendre position sur la question de savoir si telle situation dénoncée devant elle relève bien, en 
effet, de la “juridiction” de la Partie contractante contre laquelle la requête est dirigée. Elle a considéré 
par exemple que les actes des autorités juridictionnelles de la Principauté d’Andorre – avant que celle-
ci adhère la Convention – ne relevaient pas de la “juridiction” de la France ou de l’Espagne, bien que 
siègent dans les juridictions andorranes de magistrats français et espagnols, car “si des magistrats 
provenant de France ou d’Espagne siègent dans les juridictions andorranes, ils ne le font pas en qualité 
de juges français ou espagnols; ces juridictions (...) remplissent leurs tâches de manière autonome; 
leurs jugements et arrêts échappent au contrôle des autorités de France et d’Espagne”17. Elle a 
considéré aussi que la “juridiction” de la Turquie s’étendait à partie septentrionale de l’île de Chypre, 
sur laquelle les forces armées turques exercent un contrôle de facto et dont l’administration locale, 
assurée par la “République turque de Chypre du Nord”, lui était en fait subordonnée et dépendait de 
son soutien18. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne 
des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme va-t-elle être amenée à départager 
les “juridictions” respectives des Etats membres de l’Union et de l’Union européenne elle-même, au 
risque de substituer son appréciation du partage des responsabilités pour les situations dénoncées aux 
règles de répartition des compétences que fixent les traités ?

Deux facteurs supplémentaires contribuent à la difficulté du problème. D’abord, peuvent être 
dénoncées devant la Cour européenne des droits de l’homme non seulement l’adoption de certains 
actes par les autorités des Parties contractantes à la Convention – lois, décisions de justice, décisions 
ou pratiques administratives –, mais également les abstentions dont ces autorités se rendent coupables, 
sans d’ailleurs que la distinction entre les deux situations soit toujours nettement tracée. Or, s’il paraît 
relativement simple de diriger sa requête contre soit un Etat membre, soit l’Union européenne, lorsque 
la violation alléguée se situe dans l’adoption d’un acte (réglementation nationale ou règlement 
communautaire, par exemple), en revanche lorsqu’une personne estime qu’elle aurait dû être protégée 
vis-à-vis de telle situation mais a été victime de la passivité des autorités, elle doit diriger sa requête en 
fonction de sa propre appréciation des compétences respectives des Etats membres et de l’Union 
européenne. Même si cette situation est aisée à localisée du point de vue territorial, pareille 
localisation ne suffira pas à opérer cette identification : alors que la notion de territoire national établit 
une présomption permettant généralement de départager les “juridictions” respectives de deux Etats à 
propos d’une situation déterminée, cette notion est inutile s’agissant de départager les “juridictions” 
respectives de l’Union et de ses Etats membres. 

Ensuite, le transfert de certaines compétences des Etats membres de l’Union vers les Communautés 
puis vers l’Union n’étant pas un phénomène neuf, et la Cour européenne des droits de l’homme, 
lorsqu’elle s’y est trouvée confrontée, ayant déjà développé certaines solutions – tout en s’abstenant 
d’en bâtir la théorie –, il faut tenir compte, dans l’examen de la question du partage des “juridictions” 
respectives des Etats membres et de l’Union européenne, de ces précédents. La Cour n’a pas exclu que 
la France puisse être condamnée pour l’atteinte au principe de la légalité pénale résultant de la 
transposition mot à mot, dans son droit pénal, d’une directive communautaire19 : cela doit-il signifier 
que lorsqu’est adoptée une directive au sein de l’Union européenne, la situation résultant de sa 
                                               
17 Cour eur. D.H., arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne du 26 juin 1992, Série A n° 240, § 96. 
18 Cour eur. D.H., arrêts Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A n° 310, Loizidou c. Turquie 
du 18 décembre 1996 (fond), Recueil des arrêts et décisions 1996–VI, n° 26, et Chypre c. Turquie [GC], n° 25781/94, CEDH 
2001.
19 Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, § 30. 



transposition par les Etats sera toujours imputable à ceux-ci, et non à l’Union, quel que soit le degré de 
précision dont la directive ou la décision-cadre sont pourvus et, donc, la marge d’appréciation qui 
subsistait au bénéfice de l’Etat en ayant opéré la transposition ? Le Royaume-Uni a dû répondre de la 
situation créée par la combinaison de plusieurs dispositions du droit primaire de l’Union européenne, 
auxquelles il avait, en effet, comme les autres Etats membres, “librement souscrit”20 : est-ce à dire que, 
lorsqu’un requérant voudra dénoncer la violation qui résulte de l’adoption d’une disposition du droit 
primaire de l’Union européenne, c’est toujours vers les Etats membres, “maîtres des traités”, qu’il 
devra se tourner, et non vers l’Union européenne elle-même, y compris après que celle-ci aura adhéré 
à la Convention ? 

1.4. Une responsabilité conjointe et solidaire

Le principe de l’autonomie du droit de l’Union européenne impose que l’identification des 
compétences respectives des Etats membres et de l’Union soit effectuée au sein de l’Union européenne 
elle-même, en fonction des règles figurant dans les traités, et sous le contrôle de la Cour de justice de 
l’Union européenne, conformément à la compétence exclusive que lui reconnaissent les articles 19 
TUE et 344 TFUE. Afin d’éviter en outre tout détournement de la procédure portée devant la Cour 
européenne des droits de l’homme – qui ne saurait être utilisée afin d’opérer un quelconque transfert 
de compétences des Etats membres vers l’Union ou en sens inverse –, il semble indispensable de 
prévoir, chaque fois que seront mis en cause soit un Etat membre de l’Union soit l’Union européenne, 
le mécanisme suivant :

• la Partie contractante défenderesse (désignée en position de défendeur dans la requête) a le 
droit de demander que la requête soit étendue à l’ensemble des Etats membres et/ou à l’Union 
européenne, et si elle exerce ce droit, ces autres Parties sont jointes à la cause, selon un mécanisme 
d’intervention forcée ;
• tout Etat membre de l’Union et/ou l’Union européenne, à l’inverse, ont le droit de demander à 
être jointes à la requête, c’est-à-dire à voir la requête dirigée non seulement contre la Partie 
défenderesse initiale, mais encore contre eux, selon un mécanisme d’intervention volontaire ;
• l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme est considéré comme obligatoire à 
l’égard de l’ensemble des Parties contractantes qui sont des parties au litige (y compris celles qui le 
sont devenues à la suite d’une intervention forcée ou volontaire) ; il vient ainsi constater une 
responsabilité conjointe et solidaire21 de ces Parties.   

Ce mécanisme peut paraître lourd ; il est en réalité assez aisé à mettre sur pied ; et il présente 
l’avantage de dispenser l’Union européenne et les Etats membres d’accompagner l’adhésion de celle-
là à la Convention européenne des droits de l’homme d’une déclaration spécifiant la répartition des 
compétences entre eux, ce qui non seulement serait d’une grande complexité, mais en outre risquerait 
d’être incompatible avec le caractère dynamique de la répartition des compétences entre l’Union et ses 
Etats membres. La plupart des requêtes dirigées contre un Etat partie à la Convention, qui est en même 
temps un Etat membre de l’Union européenne, n’appeleront pas une telle forme d’intervention forcée 
ou volontaire des autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Union elle-même. C’est alors 
que ni l’Etat placé en position de défendeur, ni les autres Etats membres de l’Union européenne ou 
l’Union elle-même, n’estiment que la requête ne met en cause, même indirectement, le droit de 
l’Union européenne. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas à constater formellement un 
tel accord sur la responsabilité exclusive de l’Etat défendeur : l’accord résulte du simple fait que ni cet 

                                               
20 Cour eur. D.H., arrêt Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999, § 33. 
21 A strictement parler, la responsabilité solidaire signifie que chacune des Parties peut être tenue pour individuellement 
responsable de l’ensemble des conséquences d’une violation de la Convention. Mais cette solidarité n’a lieu, dans le 
mécanisme proposé, que si l’Union européenne d’un côté, le ou les Etats membres de l’autre, sont en désaccord sur le partage 
des responsabilités, c’est-à-dire sur leurs compétences respectives quant à l’adoption des mesures de nature à mettre un terme 
à la violation constatée ou à en éviter la répétition. En ce sens, l’affirmation d’une responsabilité solidaire remplit une 
fonction essentiellement procédurale, en faveur de l’autonomie du droit de l’Union européenne : elle vise à assurer que les 
conflits opposant l’Union européenne et ses Etats membres quant à l’étendue de leurs compétences respectives seront réglées 
au sein même de l’Union européenne, à travers les mécanismes propres de celle-ci. 



Etat, ni les autres Etats membres, ni l’Union, n’ont jugé que la requête était peut-être mal dirigée. En 
revanche, en cas de désaccord, il ne revient pas à la Cour européenne des droits de l’homme de 
partager les responsabilités22, pas plus d’ailleurs qu’il ne lui revient, lorsqu’elle constate une violation 
de la Convention par un Etat à structure fédérale, d’identifier si les remèdes doivent intervenir au 
niveau de l’Etat fédéral ou des entités fédérées : l’arrêt constatant la violation engagera la 
responsabilité conjointe et solidaire de toutes les Parties défenderesses – la Partie initialement 
désignée dans la requête, les autres Parties jointes à la suite de leur intervention volontaire ou d’une 
intervention forcée.

On retrouve partiellement dans le mécanisme proposé le dispositif prévu à l’article 6 § 2 de l’Annexe 
IX à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 
1982, qui lui aussi vise à laisser aux Etats membres et à l’organisation internationale le soin de 
désigner à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier23. L’article 6 § 2 de l’Annexe IX à la 
Convention de Montego Bay prévoit que

Tout Etat partie peut demander à une organisation internationale ou à ses Etats membres parties 
à la Convention d’indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. 
L’organisation et les Etats membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S’ils ne 
le font pas dans un délai raisonnable ou s’ils communiquent des renseignements contradictoires, 
ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.

Cette disposition figurait dans la demande d’avis du Conseil présentée à la Cour de justice des C.E. le 
26 avril 1994, à propos de la compatiblité avec le traité de Rome de l’adhésion de la Communauté 
européenne à la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agissait d’éviter, aux termes 
mêmes de la demande d’avis, “qu’un tiers s’érige en juge de la compétence communautaire”. Il faut 
cependant souligner que, dans le système de la Convention de Montego Bay, le mécanisme décrit à 
l’article 6 § 2 précité n’est destiné qu’à fonctionner de manière subsidiaire : le principe est celui 
formulé à l’article 5 § 1er de l’Annexe IX à cette Convention, qui exige que l’instrument de 
confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation internationale contienne “une déclaration 
spécifiant les matières dont traite la Convention [sur le droit de la mer] pour lesquelles compétence lui 
a été transférée par ses Etats membres parties à la Convention”. Il paraît cependant difficilement 
concevable que pareille déclaration accompagne l’adhésion de l’Union européenne à la Convention 
européenne des droits de l’homme, en raison de la diversité des domaines dans lesquels celle-ci est 
appelée à produire ses effets ; tout au plus pareille déclaration pourrait-elle reprendre les dispositions 
d’un traité fondamental de l’Union relatives à la répartition des compétences, mais elle aurait alors une 
faible utilité et de toute manière, pour le requérant, elle ne présenterait qu’une valeur purement 
indicative de l’orientation que devrait prendre sa requête. Aussi peut-on préférer le recours à une autre 
formule, telle que celle qui figure dans l’acte final de la conférence pour la prévention de la pollution
d’origine tellurique, spécifiant : 

En ce qui concerne la signature ou l’adhésion de la Communauté économique européenne, la 
Conférence a pris acte du fait que, dans la Communauté économique européenne, les 

                                               
22 La précision est d’autant plus importante à faire qu’aucun Etat ne peut prétendre tirer argument de son propre droit interne 
pour échapper à ses obligations internationales, ce qui conduit la Cour européenne des droits de l’homme à ne pas prendre 
appui sur les dispositions du droit interne pour identifier l’étendue de la juridiction d’un Etat (Cour eur. D.H., arrêt Amuur et 
al. c. France du 25 juin 1996, § 52; Cour eur. D.H., arrêt Loizidou c. Turquie (fond) du 18 décembre 1996 (fait suite à l'arrêt 
du 23 mars 1995 portant sur les exceptions préliminaires)). Mutatis mutandis, la Cour a parfois choisi de constater que telle 
situation figure sous la “juridiction” de tel Etat partie à la Convention, en écartant l’allégation de cet Etat que c’est l’Union 
européenne qui devrait répondre de la violation reprochée, compte tenu des compétences qui lui ont été transférées. 
23 Sur les modalités de la participation de la Communauté européenne à la Convention de Montego Bay, voy. K. Simmonds, 
“The European Economic Community and the new law of the sea”, R.C.A.D.I., 1989-VI, vol. 218, p. 138; K. Simmonds, 
“The Community’s participation in the United Nations Law of the Sea Convention”, in H. Schermers & D. O’Keefe (eds.), 
Essays in European Law and Integration, Deventer, Kluwer, 1982, p. 188; G. Gaja, “The European Community’s 
Participation in the Law of the Sea Convention : Some Incoherencies in a Compromise Solution”, Italian Yearbook of 
International Law, 1980-1981, p. 113; ainsi que G. Garzon Clariana, “L’Union européenne et la Convention de 1982 sur le 
droit de la mer”, Revue belge de droit international, 1995, p. 38. 



compétences nécessaires à l’exécution de la Convention pour la prévention de la pollution 
marine d’origine tellurique peuvent appartenir selon les cas soit à ses Etats membres soit à ladite 
Communauté à laquelle il appartient de se prononcer sur la répartition de ces compétences selon 
ses procédures internes24. 

En tant qu’il est fondé sur la solidarité des Etats membres de l’Union européenne et de celle-ci, le 
mécanisme proposé, selon lequel l’arrêt de condamnation engagerait la responsabilité conjointe et 
solidaire de l’Union et de ses Etats membres, semble d’autant plus acceptable qu’en vertu du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 216 § 2, correspondant à l’ancien article 300 § 7 
CE25) – mais il faut voir dans ces dispositions simplement une manifestation du principe de la 
coopération loyale à présent énoncé à l’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne (auparavant 
article 10 CE)26 –, les Etats membres de l’Union européenne se voient imposer l’obligation de faciliter 
le respect par la Communauté ou l’Union européennes de leurs obligations internationales – en ce 
sens, mais en ce sens seulement, les Etats membres sont en effet liés par les engagements 
internationaux pris par la Communauté ou par l’Union27. 

L’avantage du mécanisme de la responsabilité conjointe ou solidaire est aussi dans le gain qu’il 
représente en termes de délais de procédure. L’identification des responsabilités ne doit pas être 
opérée avant qu’intervienne l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : les Etats membres 
et l’Union européenne peuvent demeurer en désaccord sur les compétences respectives, à propos de la 
situation litigieuse, sans que cela fasse obstacle à la progression de l’affaire. Il reste à déterminer par 
quelles procédures un tel désaccord doit être tranché. Dans l’état actuel des textes de l’Union 
européenne, la solution la plus naturelle consisterait à laisser aux Parties contractantes envers 
lesquelles un arrêt de condamnation a été rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (Etats 
membres  et/ou Union européenne) le soin de prendre des mesures par lesquelles ces Parties se 
conforment à l’arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne devant n’intervenir qu’a posteriori –
normalement sur recours en manquement ou sur recours en annulation – afin de sanctionner l’exercice 
par un Etat membre de compétences dans des matières pour lesquelles une compétence exclusive a été 
créée au bénéfice de l’Union européenne, ou pour sanctionner l’exercice par l’Union européenne 
d’une compétence qui ne lui a pas été attribuée. Cette solution est la plus économique et paraît 
aisément praticable; elle ne facilite pas, en revanche, la tâche de surveillance de l’exécution des arrêts 
que la Convention européenne des droits de l’homme confie au Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe. Une autre solution serait dès lors de reconnaître à la Cour de justice des Communautés 
européenne la compétence de se prononcer, par la voie d’un avis, sur le litige portant sur la répartition 
des compétences respectives des Etats membres et de l’Union qu’a fait naître la procédure portée 
devant la Cour européenne des droits de l’homme28. Mais cette formule présente le risque de conduire 
                                               
24 Voy. R. Kovar, “La participation des Communautés européennes aux conventions multilatérales”, A.F.D.I., 1975, p. 916, 
cité par P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, 
Bruxelles, Bruylant-éd. de l’ULB, 1998, p. 454.
25 Aux termes de l’article 216 § 2 TFUE, “Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les Etats 
membres”. Selon P. Klein, “la disposition rappelle simplement le fait que l’inclusion des accords externes dans l’ordre 
juridique de la Communauté entraîne pour les Etats membres l’obligation de les respecter et, lorsque cela s’avère nécessaire, 
d’apporter leur concours aux institutions communautaires pour assurer leur bonne exécution” (P. Klein, La responsabilité des 
organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens, Bruxelles, Bruylant-éd. de l’ULB, 
1998, p. 449). L’auteur cite à l’appui de cette lecture, notamment, Ph. Couvreur, “Réflexions sur la portée et les effets de 
l’engagement conventionnel externe de la CEE”, in Mélanges Truyol Serra, Madrid, 1986, p. 331; ainsi que E. Roucounas, 
“Engagements parallèles et contradictoires”, R.C.A.D.I., 1987-VI, vol. 206, p. 275. 
26 “En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans 
l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou par ticulière 
propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États 
membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril 
la réalisation des objectifs de l'Union”. 
27 C.J.C.E., 26 octobre 1982, Hauptzollamt Mainz c. Kupferberg, 104/81, Rec., p. 3641. 
28 Si un tel mécanisme devait être considéré comme incompatible avec l’article 46 de la Convention – il l’est d’une certaine 
manière, puisqu’on peut imaginer qu’une Partie envers laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt se 
trouve ainsi dispensée de devoir s’y “conformer” elle-même, dès lors que la Cour de justice des Communautés européennes 
aura estimé que cela ne relevait pas de sa compétence –, il serait possible de le présenter comme constituant un “compromis 
spécial” tel que l’article 55 de la Convention en prévoit l’adoption. Aux termes de cette disposition : “Les Hautes Parties 



la Cour de justice de l’Union européenne à devoir se prononcer de manière abstraite sur la répartition 
des compétences, au détriment du caractère dynamique et contextualisé de la jurisprudence qu’elle a 
rendue jusqu’à présent à propos de cette question.

L’obligation d’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, si elle présente 
assurément un lien avec la question de l’identification des compétences respectives de l’Union et des 
Etats membres, ne constitue pour le surplus aucune menace pour le respect du principe de l’autonomie 
du droit de l’Union européenne. Il a parfois été prétendu que, si l'adhésion envisagée de l’Union 
européenne à la Convention européenne des droits de l’homme met en cause l'autonomie de l'ordre 
juridique communautaire, c'est en raison de l’existence d’une obligation, pour les Parties envers 
lesquelles ils sont rendus, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 
obligation qu’impose en effet l’article 46 § 1 de la Convention. L'affirmation n'est pas correcte. Les 
moyens de satisfaire à l’obligation d’exécuter les arrêts demeurent, en effet, le choix de l'Etat – ou du
sujet de droit international que lie la Convention européenne des droits de l’homme – : l'exécution de 
l'arrêt de condamnation doit respecter les procédures constitutionnelles, et notamment les règles 
relatives à la séparation des pouvoirs, qui sont en vigueur dans l'Etat qui en a fait l'objet29. Et l’on ne 
saurait voir dans le caractère obligatoire des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme à 
l’égard des Parties envers lesquelles ils sont rendus, comme tel, une atteinte au principe d’autonomie : 
rappelons qu’au point 40 du premier avis EEE, la Cour de justice des Communautés européennes avait 
noté au contraire que “la compétence de la Communauté en matière de relations internationales et sa 
capacité de conclure des accords internationaux comporte nécessairement la faculté de se soumettre 
aux décisions d'une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords”.

1.5. Le recours entre les Etats membres de l’Union européenne et celle-ci à la procédure de contrôle 
“interétatique” prévue dans la Convention

Il serait nécessaire d’exclure à travers l’accord sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention 
européenne des droits de l’homme la possibilité pour les Etats membres de l’Union européenne et pour 
celle-ci recourir entre eux à la procédure dite de la requête “interétatique” prévue à l’article 33 de la 
Convention. L’exclusion de ce mécanisme serait de nature à rassurer complètement la Cour de justice 
de l’Union européenne, si elle devait se trouver saisie d’une demande d’avis à cet égard, sur la 
compatibilité du mécanisme envisagé pour l’adhésion avec le principe d’autonomie de l’ordre 
juridique de l’Union européenne. Il faut cependant noter que les motifs qui militent en faveur de 
pareille exclusion sont d’ordres divers.

Le respect du principe d’autonomie conseille l’exclusion de la requête introduite par l’Union 
européenne contre un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme sur base de 
l’article 33 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsque l’Etat défendeur est 
également un Etat membre de l’Union européenne, et pour autant que la violation reprochée à cet Etat 
membre s’inscrive dans le domaine d’application du droit de l’Union européenne (transposition d’une 
directive ou d’une décision-cadre, application d’un règlement ou d’une décision, exécution d’une 
décision par exemple).  En pareil cas, en effet, l’analogie est telle entre une requête introduite dans ces 
conditions devant la Cour européenne des droits de l’homme et un recours en manquement introduit 
devant la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 258 TFUE (ex article 226 CE) 

                                                                                                                                                  
contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations 
existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de la 
présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention”.
29 On lit au point 39 du premier avis EEE que "lorsqu'un accord international prévoit un système juridictionnel propre qui 
comprend une Cour compétente pour régler les différends entre les parties contractantes à cet accord et, par conséquent, pour 
en interpréter les dispositions, les décisions de cette Cour lient les institutions de la Communauté, y compris la Cour de 
justice. Ces décisions s'imposent également lorsque la Cour de justice est appelée à statuer, à titre préjudiciel ou dans le cadre 
d'un recours direct, sur l'interprétation de l'accord international, en tant que ce dernier fait partie intégrante de l'ordre 
juridique communautaire". Ce passage est à bien comprendre. La Cour de justice y énonce le moyen choisi par l'ordre 
juridique de la Communauté européenne lui-même pour exécuter les obligations que lui impose le droit international. Elle ne 
se prononce nullement sur le contenu même de ces obligations internationales, telles qu'elles s'imposent à l'ensemble des 
Parties au traité qui lie la Communauté. 



qu’il est permis de voir dans la requête interétatique une atteinte, sinon au prescrit même de l’article 
344 TFUE30 - car une requête introduite en vertu de l’article 33 de la Convention européenne des 
droits de l’homme ne porte aucunement sur l’interprétation ou l’application du traité de Rome –, du 
moins à son esprit. Par ailleurs, le principe d’autonomie exclut aussi l’introduction par un Etat membre 
d’une requête contre l’Union européenne, sur base de l’article 33 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, pareille requête pouvant s’analyser comme une façon de contourner la compétence 
de la Cour de justice de l’Union européenne à recevoir les recours en annulation introduits par les 
Etats membres en vertu de l’actuel article 263 al. 3 TFUE (ex article 230 al. 2 du traité CE).  Il ne 
semble pas, par contre, que l’on puisse situer dans le principe d’autonomie le motif de l’exclusion du 
recours à l’article 33 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque l’Union européenne 
voudra faire constater la violation par un Etat membre de l’Union des obligations que la Convention 
européenne des droits de l’homme lui impose là où la mesure reprochée à l’Etat défendeur ne présente 
aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union : aussi bien l’objet d’une telle procédure que les 
normes de référence distinguent nettement pareille requête de la procédure qui peut être déclenchée 
dans le cadre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne; la distinction entre les deux procédures 
est encore renforcée – et la crainte d’une mise en cause du principe d’autonomie encore diminuée –
par l’absence de toute participation de la Cour de justice au mécanisme de surveillance et de sanction 
figurant à l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Il n’en demeure pas moins que, par souci de 
cohérence – et compte tenu également du faible apport du mécanisme de la plainte interétatique dans 
le système de la Convention européenne des droits de l’homme -, une exclusion générale du recours à 
l’article 33 de la Convention soit par l’Union européenne contre un ou plusieurs Etats membres, soit 
par un ou plusieurs Etats membres contre celle-ci, peut se justifier. 

2. La question de l’épuisement des voies de recours internes à l’Union 

Un problème pourrait se poser si un juge national devait refuser de poser la question préjudicielle, en 
violation de l’article 267 TFUE s’il s’agit d’un juge contre la décision duquel aucun recours 
juridictionnel n’est possible, et qui cependant applique un règlement ou une loi nationale transposant 
une directive en violation des droits fondamentaux, sans donner à la Cour de justice l’occasion de se 
prononcer. Dans ce cas de figure, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait être amenée à se 
prononcer sur la compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme d’un acte adopté 
par l’Union européenne, sans que la Cour de justice ait pu, au prélable, donner sa propre appréciation. 
Il y a lieu de souligner que, s’agissant des autres Parties à la Convention européenne des droits de 
l’homme, la juridiction suprême a en principe toujours l’occasion de porter une telle appréciation, 
compte tenu de l’exigence de l’épuisement préalable des voies internes de recours. Il a parfois été 
suggéré qu’afin de tenir compte de cette anomalie, un renvoi préjudiciel vers la Cour de justice de 
l’Union européenne devrait être effectué par la Cour européenne des droits de l’homme, afin de lui 
fournir l’occasion de se prononcer. 

Cette solution n’est pas à recommander. Il convient d’abord de souligner qu’en fait, dans les ordres 
juridiques nationaux où un mécanisme de renvoi préjudiciel est organisé selon des modalités 
semblables à celles que prévoit l’article 267 TFUE – c’est-à-dire laissant au juge national le choix de 
décider si le renvoi vers une juridiction constitutionnelle s’impose ou non afin qu’il puisse se 
prononcer dans le cadre du litige qui lui est soumis –, il peut arriver que la juridiction constitutionnelle 
n’ait pas l’occasion de se prononcer. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion 
d’estimer à cet égard que 

Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, 
même lorsqu'une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d'un tribunal et 
prévoit pour les autres juridictions l'obligation de lui soumettre, sans réserve, toutes les 
questions qui s'y rapportent. Comme le soutient le Gouvernement, il est conforme au 
fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s'il peut ou doit poser une question 

                                               
30 “Les Etats membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un 
mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci”. 



préjudicielle, en s'assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont 
il est appelé à connaître. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus 
opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter 
atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention, 
en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (Dotta c. Italie (déc.), no
38399/97, 7 septembre 1999, non publiée ; Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), no 31993/96, 8 
juin 1999, non publiée)’.31

La situation de la Cour de justice de l’Union européenne n’est donc pas véritablement spécifique, 
surtout si l’on considère que les juridictions nationales des Etats membres sont les premiers juges de 
l’application du droit de l’Union européenne. 

L’instauration d’un renvoi préjudiciel vers la Cour de justice de l’Union européenne ferait en outre 
courir le risque d’un scénario dans lequel la Cour de justice exprimerait une position que la Cour 
européenne des droits de l’homme pourrait être amenée à directement contredire. Ce risque est 
d’autant plus important que la Charte des droits fondamentaux contient des dispositions explicitement 
inspirées de la Convention européenne des droits de l’homme et que, à la suite de l’adhésion de 
l’Union à la Convention, celle-ci serait directement applicable dans l’ordre juridique de l’Union 
européenne. En outre, compte tenu de la durée moyenne des procédures devant la Cour européenne 
des droits de l’homme (quatre à cinq ans entre l’introduction de la requête et un arrêt rendu au fond 
par une chambre, davantage encore en cas de renvoi vers la grande chambre), l’adjonction d’une 
procédure préjudicielle vers la Cour de justice de l’Union européenne conduirait à des délais tout à fait 
excessifs. 

Il y a lieu plutôt de rappeler que, conformément à l’article 19, para. 1, al. 2 du traité sur l’Union 
européenne, ‘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’. Ceci devrait 
être interprété comme renforçant l’obligation pour les juridictions nationales, déjà imposée par 
l’article 267 TFUE, de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne toute question 
d’interprétation et de validité du droit de l’Union qui se pose dans le cadre d’un litige qui leur est 
soumis. Un refus de poser la question préjudicielle devrait être considérée comme une atteinte du droit 
de chacun à ne pas être distrait de son juge naturel, ainsi que le prévoit l’article 101 para. 1 de la Loi 
fondamentale allemande (‘Extraordinary courts shall not be allowed. No one may be removed from 
the jurisdiction of his lawful judge’). La Cour européenne des droits de l’homme peut elle-même 
contribuer au renforcement de cette règle, d’une part, en confirmant sa jurisprudence actuelle qui voit 
dans le refus de poser une question préjudicielle conformément à l’article 267 TFUE comme une 
atteinte à l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque ledit refus est 
entaché d’arbitraire32, d’autre part, en subordonnant la recevabilité de la requête individuelle introduite 
auprès d’elle par la victime alléguée d’une atteinte à ses droits à la condition que le requérant ait 
expressément sollicité le renvoi préjudiciel à la Cour de justice.

3. La question de l’exercice du droit de vote au sein du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe 

La solution retenue par la Convention sur les droits des personnes handicapées, qui prévoit à l’article 
44 la possibilité de l’adhésion d’organisations d’intégration régionale, est la suivante :

Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la 
Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre 
de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles 
n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

                                               
31 Cour eur. D.H., arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000 (req. nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 
33210/96), CEDH 2000-VII, para. 114.
32 Voir les décisions suivantes : Matheis v. Germany (dec.), no. 73711/01; Bakker v. Austria (dec.), no. 43454/98, 13 juin 
2002; and Schweighofer and Others v. Austria (dec.) nos. 35673/97, 35674/97, 36082/97 et 37579/97, 24 aoput 1999.



Cette solution n’équivaut certes pas à mettre l’Union européenne sur le même pied que toutes les 
autres Parties contractantes à la Convention, mais elle préserve une certaine équité dans les votes : au 
lieu que les Etats membres de l’Union européenne disposent ensemble, avec le vote de l’Union 
européenne, d’un total de 28 voix, ils continueront de disposer de 27 voix, mais le cas échéant ils 
peuvent choisir de voter ensemble, pour l’ensemble de ces voix, s’ils en décident ainsi. L’enjeu est ici 
principalement symbolique. 

4. La nécessité d’un accord soumis à la ratification par l’ensemble des Etats membres du Conseil 
de l’Europe

En dépit du souhait exprimé récemment par Mme Däubler-Gmelin, la présidente de la commission 
juridique et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe –
préoccupée, à juste titre, par les délais qu’entraînera inévitablement la nécessité de la ratification d’un 
accord portant sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention par les 47 Etats membres du 
Conseil de l’Europe –, la conclusion d’un nouvel accord et sa ratification pour l’ensemble des Etats 
concernés ainsi que par l’Union européenne semble difficilement contournable. Mme Däubler-Gmelin
a suggéré que ‘plutôt que de signer un accord institutionnel qui nécessiterait de longues années de 
négociation, un « mémorandum d’accord » pourrait être conclu assez rapidement entre l’UE et les 
Etats parties à la CEDH d’ici mi-2010 et l’adhésion pourrait être prévue peu après (les détails 
pratiques relatifs à la participation de l’UE au système de la Convention restant à définir en 
parallèle)’33. Cependant, l’article 218 § 6 du TFUE d’une part, le rapport explicatif joint au Protocole 
n°14 d’autre part, paraissent exclure cette solution, en dépit de l’attrait qu’elle peut présenter. Le 
paragraphe 101 du rapport explicatif au Protocole n°14 le dit expressément : ‘des modifications 
additionnelles à la Convention seront nécessaires afin de rendre [l’adhésion de l’Union européenne à 
la Convention européenne des droits de l’homme] possible d’un point de vue juridique et technique. 
[C]es modifications pourraient être introduites soit par un protocole d’amendement à la Convention 
soit par un traité d’adhésion à conclure entre l’Union européenne, d’une part, et les Etats Parties à la 
Convention, d’autre part’.

5. L’adhésion de l’Union européenne à d’autres instruments du Conseil de l’Europe, en donnant 
la priorité à la Charte sociale européenne (révisée)

Un document séparé portant sur l’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne sera 
donné aux membres de la commission institutionnelle du Parlement européen. Il semble utile de 
rappeler ici que l’adhésion de la Communauté économique européenne avait déjà été envisagée en 
1984, dans le projet dit “Spinelli” de Traité instituant l’Union européenne34. En avril 1989, lors d’un 
colloque organisé à Utrecht sur l’avenir de la politique sociale en Europe, l’idée avait été suggérée que 
les institutions des Communautés européennes affirment solennellement leur attachement à la Charte 
sociale européenne, par une déclaration solennelle unilatérale35, au lieu de poursuivre le projet d’une 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux propre, et distincte de celle du Conseil de 
l’Europe. En mai 1989, quelques mois donc avant l’adoption au Conseil européen de Strasbourg de la 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe appelait les institutions de la Communauté à adopter une telle déclaration 
commune, comparable à la Déclaration du 5 avril 1977 sur les droits fondamentaux36, “tendant à faire 
de la Charte sociale européenne une source incontestée de droits et de principes fondamentaux dans la 
                                               
33 Voy. AS/Jur (2010) 06, 20 janvier 2010. 
34 Voy. l’article 4 § 2 du projet de traité sur l’Union européenne du 14 février 1984. 
35 Mais le projet d’une telle déclaration solennelle, tel que présenté par le professeur P. Van Dijk dans un mémorandum 
annexé (annexe D) au Rapport sur la Charte sociale du Conseil de l’Europe et l’éventuelle adhésion de la Communauté 
européenne (rapp. M. Foschi) (Doc. 6138, 31 octobre 1989), contenait un alinéa final dans lequel le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission auraient exprimé “leur volonté d’entamer un dialogue avec le Conseil de l’Europe en vue 
d’examiner les possibilités et les moyens d’adapter certaines clauses de procédure et de fond de la Charte sociale européenne 
(…) ainsi que les modalités d’adhésion des Communautés européennes à la Charte”. Sur ce point, la déclaration proposée 
allait au-delà de l’exemple fourni par la déclaration commune du 5 avril 1977 relative aux droits fondamentaux. 
36 JO  C 103 du 27.4.1977, p. 1. 



Communauté européenne”37. Elle invitait également la Commission des Communautés européennes à 
participer activement à la relance de la Charte sociale européenne et notamment à la révision de celle-
ci : cette participation devait porter notamment, selon l’Assemblée, sur “la représentation de la 
Commission et du Parlement européen et la prise en compte de l’ordre juridique de la Communauté 
dans ses procédures futures de rapport et de contrôle”. La Recommandation 1107 (1989) qui 
accompagnait cette Résolution demandait au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de faire 
figurer “l’avenir de la Charte sociale du Conseil de l’Europe en liaison avec la protection des droits 
sociaux fondamentaux dans le cadre des Communautés” à l’ordre du jour de la coopération entre les 
deux organisations. Au sein du Parlement européen également, des voix se faisaient jour en faveur 
d’un ancrage plus clair de la politique sociale de la Communauté européenne dans la Charte sociale 
européenne du Conseil de l’Europe38. Dans un avis du 22 février 1989, le Comité économique et social 
européen avait exprimé sa préférence pour substituer, à une Charte des droits sociaux fondamentaux 
spécifique à la Communauté européenne, une meilleure prise en compte dans l’ordre juridique 
communautaire des “garanties sociales fondamentales” inscrites dans les instruments de 
l’Organisation internationale du travail ainsi que dans la Charte sociale européenne. Le Comité 
économique et social notait :

A différents niveaux internationaux, les partenaires sociaux et les gouvernements ont pu se 
mettre d’accord sur la définition de droits sociaux fondamentaux, qu’il s’agisse des Nations 
Unies, de l’Organisation internationale du travail, du Conseil de l’Europe et de l’OCDE. Il est 
d’autant plus urgent que, dans un espace de marché unique, certains droits sociaux soient ancrés 
dans les Etats membres afin de constituer un ensemble cohérent et interdépendant faisant partie 
du patrimoine commun des Etats membres. Il ne s’agit donc pas d’inventer des règles, mais 
premièrement de tenir compte de celles déjà établies et acceptées à d’autres niveaux et, 
deuxièmement, de les définir par des droits tenant compte des besoins nouveaux résultant de la 
mise en œuvre du marché intérieur et susceptibles de permettre un fonctionnement 
harmonieux39.

L’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne ssupposerait, certes, une 
modification de la Charte sociale européenne révisée : lors de la négociation de celle-ci, le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe a rejeté une proposition consistant à inscrire dans cet instrument une 
disposition autorisant l’adhésion de la Communauté européenne. Et elle pose des problèmes délicats 
au regard du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la compétence internationale 
de la Communauté ou de l’Union européenne. Mais on a tenté de montrer ailleurs qu’aucun de ces 
obstacles n’est véritablement insurmontable.40 Après avoir évoqué l’adhésion à la Convention 
européenne des droits de l’homme, l’annexe à la déclaration finale adoptée lors du Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe tenu à Varsovie les 16 et 17 mai 
2005,41 contenant les Lignes directrices sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne, note : 

                                               
37 Résolution 915 (1989) relative au rôle futur de la Charte sociale européenne, texte adopté le 9 mai 1989 sur rapport de la 
comission des questions sociales, de la santé et de la famille (doc. 6031, rapp. M. Foschi). Dans le même sens, voy. le texte 
de la question approuvée par la commission des questions sociales de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à sa 
réunion à Strasbourg du 25 septembre 1989, adressée au président de la Commission des Commanautés européennes, J. 
Delors (figurant dans l’annexe C du Rapport sur la Charte sociale du Conseil de l’Europe et l’éventuelle adhésion de la 
Communauté européenne (rapp. M. Foschi), Doc. 6138, 31 octobre 1989). 
38 Voy. la question orale de MM. Chanterie, Brok, F. Pisoni, de Mme Oomen-Ruijten et de M. Klepsch au nom du groupe du 
parti populaire européen à la Commission: Déclaration solennelle sur la Charte sociale européenne lors de la réunion du 
Conseil européen qui se tiendra en décembre à Strasbourg (doc. PE B3-436/89) (JO C 323 du 27.12.1989, p. 23).
39 Comité économique et social, Avis sur les droits sociaux fondamentaux communautaires, Doc. CES 270/89, du 22 février 
1989. Le C.E.S. suggérait également “d’adopter la procédure nécessaire afin que l’interprétation du contenu et de l’étendue 
de ces principes et droits fondamentaux [communautaires] se fasse en respectant les normes déjà reconnues dans les 
instruments du droit social international”. 
40 Voy. O. De Schutter, L’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne, EUI Working Paper LAW No. 
2004/11, 42 pages ; O. De Schutter, ‘Anchoring the European Union to the European Social Charter : The Case for 
Accession’, in G. de Búrca and B. de Witte (eds), Social Rights in Europe, Oxford Univ. Press, 2005, pp. 111-152.
41 CM(2005)80 final 17 mai 2005.



Compte tenu des compétences de la Communauté européenne, l’adhésion à d’autres conventions 
du Conseil de l’Europe et la participation à des mécanismes du Conseil de l’Europe devraient être 
envisagées sur la base d’un examen détaillé.

Une des décisions prises lors de ce sommet fut de confier à Jean-Claude Juncker, Premier Ministre du 
Luxembourg, la préparation à titre personnel d’un rapport sur les relations entre le Conseil de l’Europe 
et l’Union européenne.42 Ce rapport a été présenté le 11 avril 2006.43 Il conclut, à moyen terme, sur la 
nécessité d’une adhésion de l’Union européenne au Conseil de l’Europe d’ici 2010. C’est la voie de 
l’avenir.

6. Conclusions

Le Parlement européen pourrait prendre position sur les points suivants :

1. L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme suppose la 
conclusion d’un accord devant être ratifié par l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe, y 
compris, conformément à l’article 218 § 6 du TFUE, l’ensemble des Etats membres de l’Union 
européenne.
2. Cet accord devrait prévoir l’instauration d’une responsabilité conjointe et solidaire des Etats 
membres de l’Union européenne et de l’Union européenne elle-même, lorsque la Cour européenne des 
droits de l’homme constate une violation de la Convention européenne des droits de l’homme ayant sa 
source dans une mesure adoptée par l’Union ou par un Etat membre agissant dans le domaine 
d’application du droit de l’Union. Cette responsabilité serait concrètement organisée par le mécanisme 
suivant lorsqu’un requérant dirige sa requête soit contre un Etat membre de l’Union européenne, soit 
contre l’Union européenne:
• la Partie contractante défenderesse (désignée en position de défendeur dans la requête) a le 
droit de demander que la requête soit étendue à l’ensemble des Etats membres et/ou à l’Union 
européenne, et si elle exerce ce droit, ces autres Parties sont jointes à la cause, selon un mécanisme 
d’intervention forcée ;
• tout Etat membre de l’Union et/ou l’Union européenne, à l’inverse, ont le droit de demander à 
être jointes à la requête, c’est-à-dire à voir la requête dirigée non seulement contre la Partie 
défenderesse initiale, mais encore contre eux, selon un mécanisme d’intervention volontaire ;
• l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme est considéré comme obligatoire à 
l’égard de l’ensemble des Parties contractantes qui sont des parties au litige (y compris celles qui le 
sont devenues à la suite d’une intervention forcée ou volontaire) ; il vient ainsi constater une 
responsabilité conjointe et solidaire de ces Parties.   
3. L’accord d’adhésion pourrait stipuler qu’il revient aux Etats membres et à l’Union européenne de 
déterminer eux-mêmes, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures qui 
seront prises pour se conformer à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une 
violation. Les Etats membres et l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, 
coopèrent entre eux a fin d’identifier ces mesures, conformément au principe de la coopération loyale 
inscrit à l’article 216 § 2 TFUE.
4. L’accord d’adhésion devrait exclure le mécanisme de l’article 33 de la Convention européenne des 
droits de l’homme (requêtes entre Parties à la Convention) soit entre Etats membres, soit entre Etats 
membres et Union européenne. 
5. Les Etats membres devraient être encouragés à renforcer les mesures propres à garantir le respect de 
l’obligation pour les juridictions nationales, dans les conditions de l’article 267 TFUE, d’interroger la 
Cour de justice par voie préjudicielle sur toute question d’interprétation et de validité du droit de 
l’Union nécessaire à la solution du litige qui leur est soumis ; le fait pour une partie de ne pas solliciter 
le renvoi préjudiciel à la Cour de justice au cours d’une instance portée devant une juridiction 
nationale doit être considéré comme conduisant à l’irrecevabilité d’une requête que cette partie 

                                               
42 Déclaration finale, para. 10. 
43 Conseil de l’Europe – Union européenne : Une même ambition pour le continent européen, rapport de Jean-Claude 
Juncker, Premier Ministre du Grand-duché de Luxembourg, aux Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, 11 avril 2006. 



voudrait par la suite introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, pour défaut 
d’épuisement des voies de recours internes. 
6. Pour l’exercice du droit de vote du représentant de l’Union européenne au sein du Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe, l’accord d’adhésion pourrait prévoir que les voix dont disposent les 
Etats membres de l’Union européenne seront exprimées séparément par chacun des Etats membres, 
l’Union européenne ne participant alors aux délibérations qu’avec une voix consultative, ou bien que 
ces voix seront exprimées par l’Union européenne au nom de l’ensemble des Etats membres et de 
l’Union européenne elle-même. Il appartient à l’Union européenne et aux Etats membres de se 
concerter afin d’arrêter les modalités d’exercice de ce droit de vote.
7. L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme doit être 
considérée comme un simple étape vers l’adhésion de l’Union à l’ensemble des instruments du 
Conseil de l’Europe pertinents, à commencer par la Charte sociale européenne dans sa version révisée 
de 1996. 
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