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L’état de la jurisprudence récente en matière de droits fondamentaux dans 
l’espace de liberté, sécurité et justice 

Rapport synthétique  
 

Par Lucia Serena Rossi et Valentina Bazzocchi 
 

 
Sommaire :1. Droits des enfants; 2. Violence domestique; 3. Homophobie ; 4. Racisme/Xenophobie ; 5. 
Droits des migrants ; 6. Lutte contre le terrorisme; 7. Droit de défense et garanties procédurales ; 8. 
Protection des données; 9. Application de la Charte des droits fondamentaux 

 
Les arrêts ici  examinés qui relèvent de plusieurs domaines ont été mentionnés dans la section 

avec laquelle ils présentent le lien le plus étroit. La période prise in considération est, sauf quelques 
exceptions,  du Janvier  2004 au Novembre 2009. Les références complètes des arrêts son indiqués 
dans  l’Annexe I 

 
1.DROITS DES ENFANTS 

 
 

CJCE et TPI  Il faut d’abord rappeler les arrêts de la Cour de Justice qui concernent des 
problèmes généraux . Dans l’arrêt Pupino (2005) la Cour a souligné l’importance de la protection 
des mineurs employés comme témoins dans les procédures pénales dans l’application de la  
décision cadre sur le mandat d’arrêt européen. Dans Garcia Avello (2003) la Cour a reconnu que  la 
citoyenneté de l’Union comporte le droit d’un mineur résidant en Belgique et ayant double 
nationalité belge et espagnole  à changer son prénom selon la loi espagnole.  

Deuxièmement la Cour a rendu dans la période considérée  plusieurs jugements concernant les 
droits des étudiants (Morgan 2007, Schwarz 2007, Bidar 2005,)  ou  jeunes handicapés (Hendrix 
2007) : bien que ces arrêts ne concernent  pas des enfants, les droits ici reconnus peuvent bien 
trouver application aussi pour des mineurs dans la même situation.  

Troisièmement, la Cour a examiné les droits des mineurs dans la perspective de l’immigration. 
Dans l’arrêt PE c. Conseil (2007), le fait que la Directive 2003/86/EC prévoit un régime moins 
favorable pour le regroupement familial des enfants de plus de 12 ans  a été considéré par la Cour 
comme non contraire aux droits fondamentaux, parce qu'à partir de cet age  il serait plus difficile 
pour le mineur de s’intégrer dans l’état d’accueil. Le jugement le plus étonnant est Zhu Chen 
(2004) dans le quel la Cour a assuré le droit  au regroupement familial à un mère chinoise qui avait 
expressément crée, par le biais d’un séjour à cour terme en Irlande, les conditions devant permettre 
à son enfant à naître d’acquérir la citoyenneté irlandaise aux fins d’obtenir, par la suite, pour 
l’enfant et pour elle-même un droit de séjour de longue durée au Royaume Uni. D’autres arrêts  
concernent l’application de l’Accord d’Association CEE-Turquie : les cas Gaye Gürol (2005), 
Ergün Torun  (2006) et Polat (2007) concernent  notamment les droits d’enfants  qui résident avec 
leur parents dans l’Etat d’accueil une fois qu’ils deviennent majeurs  

 
Cour européenne de droits de l’homme La Cour européenne, en accord avec la 

jurisprudence constitutionnelle nationale, a reconnu aux mineurs étrangers un régime de protection 
renforcé. Dans l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (12 octobre 2006), les 
juges européens ont affirmé que la détention d’un mineur étranger aux mêmes conditions que les 
personnes adultes constitue une violation de l’article 3 CEDH et de l’article 5 par. 1 CEDH. La 
position de la Cour dans l’affaire Mubilanzila réprésente une inversion de tendance par rapport à la 
fermeté habituelle de la Cour en matière d’immigration (Rodrigues da Silva c. Pays-Bas, 31 janvier 
2006, n. 50435/99 ; dans l’affaire Amara c. Pays-Bas, 5 octobre 2005, la Cour a considéré que le 



droit du ressortissant irrégulier ne devait pas prévaloir sur les exigences d’ordre public et de sécurité 
nationale). 

Dans l’affaire  Siliadin c. France, 26 juillet 2007, la Cour a affirmé que les enfants ont droit à 
la protection de l’Etat, sous forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi 
graves d’atteinte à l’intégrité de la personne. L’Etat doit adopter des mesures positives afin de 
garantir les liens familiaux, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant (Lafargue c. Roumanie, 13 
juillet  2006). Dans la récente affaire Schmid c. France (25 juillet 2007), la Cour a rappelé que 
seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pouvaient conduire à une rupture du lien 
familial. Si ces situations se produisent, il faudrait que la séparation de l’enfant soit temporaire, car 
l’objectif est de réunir l’enfant à sa mère (v.. aussi affaire Moser c. Autriche, 21 septembre 2006). 
En outre, il faut considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à 
suspendre dès que la situation s'y prête et tout acte d'exécution doit s'accorder avec un but ultime : 
unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. Si la prise en charge est prolongée, l'intérêt de l'enfant 
peut être de ne pas subir un autre changement. L'intérêt de l'enfant peut l'emporter sur l'intérêt de la 
famille d'origine à se réunir (Haase c. Allemagne, 8 avril 2004). 

En ce qui concerne les filiations naturelles et légitimes, la Cour européenne, en statuant sur 
l’annulation des dispositions testamentaires en faveur d’un enfant adultérin, a affirmé qu’il n’y avait 
aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage (Merger et 
Cros c. France, 22 décembre 2004 ; Sahin c. Allemagne, 8 juillet 2003). 

Enfin, le choix du prénom peut être préjudiciable pour l’enfant. Dans l’affaire  Johansson c. 
Finlande (6 septembre 2007), la Cour a toutefois affirmé que le prénom choisi n’était pas ridicule 
et pour cette raison, n’était pas préjudiciable pour l’enfant. 

De cette analyse, il est possible de conclure que les enfants recouvrent une position autonome 
et qu’ils sont titulaires de droits autonomes, comme l’a expressément prévu l’article 24 de la Charte 
des droits fondamentaux. 

 
Cours constitutionnelles nationales De l’analyse de la jurisprudence constitutionnelle 

nationale, il ressort un élément commun: la priorité de l’intérêt de l’enfant par rapport aux autres 
intérêts publics et privés (Cour constitutionnelle italienne, 23 juin 2003, Cour constitutionnelle 
italienne, août 2003). On assiste en outre à l’assimilation progressive des droits des enfants naturels 
à ceux des enfants légitimes. Selon le Tribunal constitutionnel espagnol, même les enfants naturels 
ont le droit de percevoir la pension de réversibilité du père décédé (Tribunal Constitutionnel 
espagnol, 22 mai 2006, 154/2006 ). 

 
 
 

2. VIOLENCE DOMESTIQUE 
 
 

CJCE et TPI: il n’y a pas d'arrêts relatif à ce thème. 
Cour européenne de droits de l’homme La Cour européenne, par contre, s’est récemment 

prononcée sur un cas d’abus sexuel commis par un père envers sa fille (W.S. c. Pologne, 19 juin 
2007). Les juges de Strasbourg ont affirmé que, dans les procès ayant pour objet des cas de violence 
sexuelle, les problèmes à régler sont de différents type. Il faut en effet trouver un juste équilibre 
entre les exigences de protection de la victime, surtout s’il s’agit d’une mineure, et la necessité qu’a 
la personne accusée de se défendre  (v. aussi Lemasson et Achat c. France, 14 janvier 2003). Dans 
l’affaire Wieser c. Autriche (22 février 2007), le requérant fit l’objet d’un mandat de perquisition de 
son domicile et d’un mandat d’arrêt parce que sa femme l’avait accusé de l’avoir agressée, de 
l’avoir violée et de l’avoir menacée avec une arme à feu. La Cour a conclu que la procédure adoptée 
par les membres de la force spéciale de police, qui avaient pénétré de force au domicile du 
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requérant et  qui l’avaient déshabillé totalement, portait atteinte à son intimité et était de nature à 
humilier l’intéressé.  

 
Cours constitutionnelles nationales Il n’y a aucune décision importante des Cours 

constitutionnelles nationales  
 

 
3. L'HOMOPHOBIE 

 
CJCE et TPI  Le TPI, (D et Suède c Conseil, 1999, confirmé par la Cour  2001), n’a pas 

assimilé l'enregistrement d’un couple homosexuel au mariage des couples hétérosexuels pour ce qui 
concerne les fonctionnaires communautaires .La CJCE par contre a montré dans les années 
suivantes une attitude plus souple lorsqu’elle a examiné deux affaires concernant les droits des 
transsexuels.  Dans le  premier (K.B, 2004), elle a dit pour droit que l'article 141 CE s'oppose, en 
principe, à une législation qui, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, empêche un couple de 
remplir la condition de mariage nécessaire pour que l'un d'entre eux puisse bénéficier d'un élément 
de la rémunération (pension)  de l'autre.  Dans le second (Richards, 2006), la Cour a considéré que 
le droit communautaire s'oppose à une législation qui refuse le bénéfice d'une pension de retraite à 
une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe 
masculin au sexe féminin au motif qu'elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans, alors que cette même 
personne aurait eu droit à une telle pension à l'âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant 
une femme selon le droit national. Dans une affaire similaire encore pendante devant la Cour  
(Tadao Maruko) l’Avocat Général  a rendu un avis qui reconnaît  aux partenaires homosexuels 
enregistrés les mêmes droits que ceux dont disposent les couples hétérosexuels mariés.  

 
Cour européenne de droits de l’homme Les cas visant les droits des transsexuels sur 

lesquels la Cour s’est prononcée ont progressivement augmenté. Après l’affaire célèbre Goodwin c. 
Royaume-Uni (11 juillet  2002), il faut signaler l’affaire L. c. Lituanie (11 septembre 2007), dans 
lequel le requérant déplorait l’absence d’une réglementation législative sur les conséquences des 
opérations chirurgicales  d’échange du sexe. La Cour a conclu que la Lituanie avait violé l’article 8 
CEDH car elle avait laissé le requérant dans une situation d’incertitude douloureuse, préjudiciable 
pour sa vie privée ainsi que pour la reconnaissance de son identité (voy aussi Grant c. Royaume-
Uni, 23 mai 2006). 

À plusieurs occasions, la Cour a condamné l’Autriche à cause de sa législation intérieure en 
vigueur avant 2002 qui considérait comme un crime le rapport sexuel consensuel entre un 
homosexuel adulte et un jeune âgé entre 14 et 18 ans, alors qu’elle ne considérait pas comme un 
crime les rapport hétérosexuels ou lesbiens entre des adultes et des jeunes de plus de 14 ans (V. c. 
Autriche, 9 janvier 2003; v. aussi S.L. c. Autriche, 9 janvier 2003). 

Dans l’affaire Karner c. Autriche (14 juillet 2004), les juges de Strasbourg ont posé le 
principe d’une assimilation entre couple hétérosexuel et homosexuel, concluant à une violation de 
l’article 8 et, plus en particulier, du droit au domicile, combiné avec l’article 14 CEDH, causé par la 
discrimination entre la famille traditionnelle et le couple en ce qui concerne la succession dans le  
contrat de location. 

Il faut enfin signaler l’affaire Baczkowsky et autres c. Pologne (3 mai 2007), dans lequel la 
Cour a cherché de trouver un équilibre entre la liberté d’expression, d’une part, et la liberté de 
réunion et le droit de non-discrimination, d’autre part. Face aux obstacles rencontrés par une 
Fondation qui défend les minorités pour l’organisation de défilés dans les rues de Varsovie afin de 
sensibiliser l’opinion à la discrimination envers les minorités (les femmes et les handicapés et les 
homosexuels), la Cour européenne a considéré qu’il était raisonnable de supposer que l’opinion 
personnelle adoptée par le Maire, contraire à l’autorisation des manifestations, avait eu une 
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influence sur le processus décisionnel et avait par conséquence porté atteinte au droit des requérants 
à la liberté de réunion en créant une discrimination. La Cour a affirmé que les hommes politiques 
doivent exercer la liberté d’expression avec retenue, sachant notamment que leurs opinions peuvent 
être comprises comme des consignes par les fonctionnaires dont l’emploi et la carrière dépendent de 
leur approbation. 

 
Cours constitutionnelles nationales Les cas récents d’homophobie ayant impliqué les Cours 

constitutionnelles nationales restent relativement limités. Le Tribunal constitutionnel espagnol a 
considéré que le licenciement d'un salarié à cause de son orientation sexuelle violait le droit 
fondamental à la non discrimination garanti par la Constitution espagnole, affirmé aussi dans les 
Traités de l'Union et dans la Charte de Nice (Tribunal Constitutionnel espagnol, 13 février 2006). À 
son tour, la House of Lords a reconnu le droit du partenaire homosexuel survivant à succéder au 
contrat de location (House of Lords, 21 juin 2004). 

 
 

4. RACISME/XENOPHOBIE 
 

CJCE et TPI  Le Tribunal de Première Instance  dans l’arrêt  Afari (2004) a rejeté le recours 
contre la BCE d'un fonctionnaire de la BCE, qui avait été frappé par une procédure disciplinaire 
pour le fait de s'être plaint des traitement racistes sans  en donner aucune épreuve. 

 
Cour européenne de droits de l’homme Les phénomènes de racisme et de xénophobie ont 

été objet d’importantes décisions de la Cour européenne. L’article 14 CEDH est toujours utilisé en 
rapport avec les autres dispositions relatives aux droits substantiels de la Convention européenne. 
Cet article n’a pas d’existence autonome ; la Cour a en effet affirmé que chaque droit devrait être lu 
et appliqué à la lumière du principe d’égalité. Vu la situation, il n’est pas exclu que l’article 14 soit 
violé sans qu’un droit substantiel ne soit enfreint. 

Dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie (26 février 2004), la Cour a constaté pour la 
première fois une violation de l’article 14 fondée sur la discrimination raciale. Jusqu’à cet arrêt, la 
jurisprudence de Strasbourg était restée indécise et décevante. Le caractère secondaire de l’article 
14 avait établi une hiérarchie entre les droits ne favorisant pas la lutte contre les discriminations 
raciales. L’affaire Menson c. et autres c. Royaume Uni (6 mai 2003) a illustré les contradictions de 
la Cour en la matière. Les parents d’un jeune homme de couleur décédé à l’issue d’une agression 
raciste perpétrée par des individus alléguaient que la police, pour des raisons de discrimination 
raciale, n’avait pas mené d’enquête sérieuse ni complète et que cela constituait une violation de 
l’article 2 sur le fondement de l’article 14 CEDH. La Cour, faisant référence à l’obligation pesant 
sur les autorités étatiques de mener une enquête effective et impartiale, a constaté que cette 
exigence avait été respectée dans cette affaire. Ce qui importe pour la Cour, c’est que le droit 
substantiel (l’article 2) soit respecté. L’article 14 continue en revanche à avoir un caractère 
subsidiaire. Dans d’autres décisions, la Cour a toutefois élevé le principe de non-discrimination au 
rang des droits les plus fondamentaux, tout en réservant cette qualification aux formes de 
discriminations ayant les effets les plus graves, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être 
qualifiées de traitement dégradant au sens de l’article 3 CEDH (v.. Chypre c. Turquie, 10 mai 
2001). Pour les discriminations les moins graves, la Cour exige un degré de preuve difficile à 
démontrer, « au-delà de tout doute raisonnable ».  

Dans la jurisprudence antérieure à l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie (2004), la charge de 
la preuve  a été attribuée aux requérants. Dans l’affaire Natchova, les juges de Strasbourg ont estimé 
qu’il incombe aux autorités étatiques de garantir une enquête effective ou rechercher les preuves 
d’une éventuelle discrimination raciale (v.. aussi l’affaire Bekos et Koutropoulos c. Grèce, 13 
décembre 2005, dans lequel la Cour a conclu que l’Etat grec avait violé les article 3 et 14 CEDH car 
il n’y avait pas eu d’enquête effective sur les éventuelles motivations raciales à la base des 
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comportements tenus par des agents de police). La prohibition de la discrimination raciale est donc 
dotée de la même valeur fondamentale que le droit à la vie. La Cour démontre sa volonté de ne plus 
se contenter de proclamations formelles de condamnation du racisme et de défense de minorités, en 
demandant que l’application du principe de non-discrimination soit effectivement assurée. Cette 
conclusion ne conduit pas à abandonner le caractère secondaire de l’article 14 CEDH. La violation 
de ce dernier ne peut constituer qu’une circonstance aggravante de la violation substantielle d’autres 
dispositions, telles que l’article 2 CEDH.  

La position prise par la Cour a subit un revirement suite à l’arrêt de la Grande Chambre 
(Natchova et autres c. Bulgarie, 6 juillet 2005). Les juges européens ont affirmé que la Bulgarie ne 
pouvait être tenue pour responsable des motivations racistes d’actes commis par des agents de 
l’Etat. Leur comportement n’a pas été jugé par la Grande Chambre comme réductible à leur seule 
fonction, d’autres composantes de leur personnalité ont pu y interférer.  Par conséquent, leur 
responsabilité n’est pas imputable à l’Etat. La position de la Grande Chambre a été objet de 
plusieurs critiques car elle fragilise la lutte contre les discriminations raciales . On peut se demander 
si la passivité ou l’inaction durable de l’Etat bulgare peuvent constituer indirectement un fondement 
juridique en vue de l’engagement de sa responsabilité pour violation de l’article 14 CEDH. Un  
agent de l’Etat sensible à l’idéologie raciste pourrait en effet se sentir encouragé à la laisser 
s’exprimer dans l’exercice de ses fonctions si les autorités étatiques tolèrent ces pratiques et ne 
mènent pas de politique déterminée contre les discriminations raciales. La Cour s’est prononcée 
plusieurs fois sur des cas nécessitant un juste équilibre entre le droit d’expression et d’association 
d’une part, et le droit au respect du principe de non-discrimination d’autre part. Dans l’affaire 
Gündüz c. Turquie (4 décembre 2003), les juges européens, saisis par le dirigeant d’une secte 
islamiste condamné suite au discours de haine tenu lors d’une émission télévisée, ont conclu à la 
violation de l’article 10 en estimant que les passages litigieux du débat télévisé ne pouvaient être 
apparentés à un discours de haine. Le contrôle de la Cour a été minutieux car les juges européens, 
quand les media sont en jeu, ne perdent pas de vue que l’utilisation abusive de ces moyens risque de 
servir de support à la diffusion de discours de haine et d’incitation à la violence. D’autre part, la 
limitation de la liberté d’expression d’un homme politique appelle un contrôle scrupuleux, compte 
tenu de son rôle et de l’intérêt du discours dans la société démocratique (v. aussi Erbakan c. 
Turquie, 6 juillet 2006). 

Dans l’affaire Norwood c. Royaume-Uni (16 novembre 2004), le requérant a été condamné 
pour avoir exposé, avec hostilité à l’égard d’un groupe racial ou religieux, un écrit à caractère 
menaçant, offensant ou injurieux. La Cour a estimé que l’affiche constituait l’expression publique 
d’une attaque si véhémente dirigée contre tous les musulmans du Royaume-Uni, qu’il a été jugé 
contraire aux valeurs proclamées et garanties par la Convention, à savoir la tolérance, la paix 
sociale et la non-discrimination. Le fait du requérant relève de l’article 17 et ne bénéficie pas de la 
protection des article 10 et 14 CEDH. 

Des conclusions similaires ont été tirées par la Cour européenne dans l’affaire W.P. et autres 
c. Pologne (2 septembre 2004), rejetant le recours de certaines associations ayant des statuts 
comportant des déclarations antisémites, et  dans l’affaire Garaudy c. France (24 juin 2003), 
déclarant irrecevable la requête car le caractère négationniste de l’ouvrage, dans lequel l’auteur 
remettait en cause la réalité et la gravité des événements historiques relatifs à la Deuxième Guerre 
mondiale (tels que les persécutions des Juifs par le régime nazi, l’Holocauste, le procès de 
Nuremberg), allait à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, à savoir la justice et la 
paix (v.. aussi Ivanov. c.  Russie, 20 février 2007 relatif à la publication d’une série d’articles à 
teneur antisémite, cherchant à inciter à la haine envers le peuple juif). 

La Cour a tenu une position différente quand le discours a été prononcé par un homme 
politique, jugé coupable d’avoir prononcé un discours public dans lequel il aurait tenu des propos 
incitant en particulier à la haine et à l’intolérance religieuse (Erbakan c. Turquie, 6 juillet 2006). 
Dans cette affaire, la Cour a remarqué qu’il était fondamental, dans une société démocratique, de 
défendre le libre jeu du débat politique. Les hommes politiques doivent cependant éviter de diffuser 
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des opinions susceptibles de nourrir l’intolérance. En essayant de trouver un juste équilibre entre les 
intérêts en jeu, la Cour a considéré l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’intégralité de l’affaire, 
y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés. Celle-ci a 
conclu que les poursuites pénales dirigées contre un homme politique quatre ans et cinq mois après 
la prétendue diffusion des propos incriminés ne représentaient pas un moyen raisonnablement 
proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer 
et à maintenir le libre jeu du débat politique. 

En se prononçant sur le traitement des minorités ethniques (Timichev c. Russie, 13 décembre 
2005), la Cour a affirmé que le Gouvernement n’avait pas justifié le traitement différent dans 
l’exercice de la liberté de circulation entre les citoyens d’origine tchétchène et les autres citoyens. 
Les juges de Strasbourg ont affirmé que chaque différence de traitement basée exclusivement et de 
façon déterminante sur l’origine ethnique d’une personne ne pouvait être justifiée dans une société 
démocratique fondée sur les principes du pluralisme et du respect des différences culturelles. 

Dans l’affaire Toxo c. Grèce (20 octobre 2005) la Cour a estimé que le risque d’engendrer des 
tensions au sein d’une communauté par l’emploi public de termes susceptibles de heurter le 
sentiment patriotique ou politique de la majorité des habitants d’une région ne suffit pas, à lui seul, 
à justifier des entraves à la liberté d’association.  

 
 
Cours constitutionnelles nationales Les décisions des Cours constitutionnelles nationales en 

la matière ne sont pas nombreuses. Il faut toutefois signaler l’arrêt dans  lequel la Cour 
constitutionnelle slovaque (18 octobre 2005) s’est prononcée en affirmant que la section 8 de la loi 
anti-discrimination qui autorise l’adoption de mesures positives spéciales visant à prévenir et à 
compenser le handicap que peut représenter l'appartenance à un groupe d'origine raciale ou ethnique 
déterminée, est contraire à la Constitution. Selon la Cour, toute disposition introduisant des mesures 
positives doit être libellée de façon à ce qu'il soit impossible de la percevoir comme dérogeant au 
principe général d'égalité ou comme une interprétation imparfaite de celui-ci. La Cour a pourtant 
jugé que les dispositions de la section 8 de la loi étaient inconstitutionnelles car elles étaient 
susceptibles d’interprétations équivoques et d’applications arbitraires. 

 
 

5. DROITS DES MIGRANTS 
 
CJCE et TPI La Cour de Justice s’est prononcé sur trois catégories de situations : 1) droits 

des ressortissants  de l’ UE,  2) droits des membres de la famille non communautaires des 
ressortissants communautaires et 3) droits des ressortissants des Pays tiers.  

1) Pour ce qui concerne la première catégorie,  on peut remarquer la tendance de la 
jurisprudence de la Cour de rendre les droits des citoyens de l’UE de plus en plus absolus, c’est à 
dire moins dépendants de  la résidence. La Cour interprète d’une manière extensive l’Article 18 CE  
conjointement  à d’autres dispositions des traités, pour assurer  la protection des  droits  en matière 
fiscale ( Pusa (2004) et  Schempp (2004)), d’une allocation de chômage (Gérald De Cuyper , 2006) 
prestation pour les victimes civiles de guerre (Tas-Haegen Tas ,2006) ou le droit de vote au 
Parlement Européen pour un citoyen néerlandais  résident à Aruba  (Eman Sevinger ,2006). La 
Cour a aussi interprété de manière extensive les droits des étudiants et des ceux qui cherchent un 
travail Ioannidis (2004) et  Morgan (2007).  

Les limitations à la liberté de circulation des citoyens de l’Union ont été par contre 
interprétées restrictivement, notamment pour ce qui concerne l’ordre public. Dans l’arrêt 
Orfanopoulos (2004), la Cour a précisé les conditions  selon lesquelles un ressortissant  d’un Etat 
membre peut être éloigné pour raisons d’ordre public : le sujet doit constituer une menace actuelle 
dont  l’appréciation doit être effectuée cas par cas (et non par effet d’une simple présomption 
générale) et les autorités nationales doivent poursuivre un juste équilibre entre les intérêts légitimes 
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en présence et que la limitation soit faite dans le respect des principes généraux du droit 
communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels 
que la protection de la vie familiale. Dans l’affaire Trojani (2004), la Cour a jugé que un citoyen 
d’un Etat membre qui ne bénéficie pas dans l’État d’accueil d’un droit de séjour au titre de 
travailleur ou de bénéficiaire de services, peut, en sa seule qualité de citoyen de l’Union, y 
bénéficier d’un droit de séjour par application directe de l’article 18, paragraphe 1, CE. L’exercice 
de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, parmi lesquelles figure 
l’exigence de ressources suffisantes, mais les autorités compétentes doivent veiller à ce que 
l’application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du 
droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. Cependant, une fois vérifié 
que le citoyen de l’Union économiquement non actif dispose d’une carte de séjour, il peut demander 
le bénéfice d’une prestation d’assistance sociale telle que le minimum de moyens d’existence.  En 
ce qui concerne les conditions d’entrée et de séjour, l’arrêt Oulane (2005) a précisé que le  droit de 
séjour d’un destinataire de services ressortissant d’un autre État membre ne peut pas être 
subordonné à la présentation par ce ressortissant d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité, lorsque la preuve de son identité et de sa nationalité peut être rapportée, sans aucune 
équivoque, par d’autres moyens. Une mesure de détention, aux fins de son éloignement, d’un 
ressortissant d’un autre État membre qui séjourne en qualité de destinataire de services, prise sur le 
fondement de la non-présentation d’une carte d’identité est disproportionnée. il appartient aux 
ressortissants d’un État membre qui séjournent dans un autre État membre en qualité de 
destinataires de services d’apporter les preuves qui permettent de conclure au caractère régulier de 
leur séjour au sens de la directive 73/148. En l’absence de telles preuves, l’État membre d’accueil 
peut prendre une mesure d’éloignement dans le respect des limites imposées par le droit 
communautaire. Il faut enfin rappeler que la Cour a condamné pour infraction la  Belgique  qui, en 
vue d’accorder le permis de séjour ne prenait pas en compte,  pour apprécier l'existence de 
ressources suffisantes, les revenus d'un partenaire résidant dans l'État membre d'accueil, en 
l'absence d'une convention conclue devant le notaire contenant une clause d'assistance. D’autres 
recours en infraction on été adressés par la Commission contre plusieurs Etat membres (Allemagne, 
Grèce, Pays Bas, Irlande)  pour avoir posé des conditions disproportionnés au droit de résidence des 
ressortissants d’autres Etats membres. 

2) En ce qui concerne les membres de la famille non communautaires d’un ressortissant 
communautaire, dans les affaires Cynthia Mattern (2006) et Yunying Jia (2007) la Cour a souligné 
que ces sujets  ne profitent pas d’un droit direct  de circulation, leurs droits étant lié à la libre 
circulation des membres de la famille européens. Cependant, les Etats membres ne peuvent pas 
imposer des conditions disproportionnés afin de rendre impossible le séjour  ou de limiter 
sérieusement leur possibilité de travailler (Commission v. Spain , 2006 et Commission v. 
Luxembourg, 2005) 

3) Quant aux ressortissants des Etats tiers, il faut d’abord rappeler l’arrêt Bot (2006), dans 
lequel la Cour a précisé que  la notion de «première entrée», selon La Convention d’application de 
Schengen s’applique à chaque nouvelle entrée après une période de six mois. On peut ensuite 
remarquer que la Cour a prononcé plusieurs jugements concernant les accords d’association entre la 
Ce et des Pays tiers : Lili Georgieva Panayotova (2004) pour  l’Accord d’association européen de 
pre-adhésion, Sakir Öztürk (2004) , Engin Ayaz (2004), Inan Cetinkaya (2004), Ergül Dogan 
(2005), Ceyhun Aydinli (2005), Mehmet Sedef (2006), Hasan Güzeli, Derin, (2007), Tum & Dari, 
(2007), Polat, (2007) pour l’Accord d’association avec la Turquie, Gatoussi  (2006) pour l’Accord 
avec la Tunisie et Mamate El Youssfi (2007) pour l’Accord avec le Maroc.  La Cour fait découler 
de ces accords et des Décisions du Conseil d’association des droits très significatifs pour les 
travailleurs des Etats associés. 

 
. 
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Cour européenne de droits de l’homme Les décisions de la Cour européenne sur ces 

matières sont également nombreuses. Dans l’affaire Siliadin c. France (26 juillet 2005), les juges 
européens ont déclaré que la France avait enfreint l’art. 4 CEDH qui interdit l’esclavage et le travail 
forcé. La Cour a accordé un poids tout particulier au fait que l’adolescente étrangère était en 
situation irrégulière sur le territoire français et craignait d’être arrêtée par la police. Dans l’affaire 
Gebremedhin c. France (26 avril 2006), la Cour a affirmé que l’Etat devait garantir à l’étranger 
devant être renvoyé vers un pays dans lequel il courrait très vraisemblablement un risque de 
traitements inhumains ou dégradants, l’accès à un recours de plein droit suspensif contre la décision 
de refoulement. L’Etat risque en outre de violer les articles 2 et 3 CEDH s’il renvoie un étranger 
dans un Etat où il risque d’être condamné à la peine capitale (Bader et autres c. Suède, 8 novembre 
2005).  

Le droit au respect de la vie privée et familiale doit être aussi assuré aux migrants. Dans 
certains cas, les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent constituer des 
ingérences dans la vie privée et familiale des étrangers. Dans l’affaire Kaftailova c. Lettonie (15 
juin 2006), la Cour a ainsi estimé que les autorités lettonnes avaient outrepassé la marge 
d'appréciation dont jouissent les Etats contractants dans le domaine en question, et qu'elles n'avaient 
pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, le but légitime que constitue la défense de l'ordre et, 
d'autre part, l'intérêt de la requérante à voir protéger sa vie privée et familiale. Par contre, dans 
l’affaire Üner c. Pays Bas (18 octobre 2006) la Cour a hésité quant au rôle qu’il convient de faire 
jouer aux liens stables et solides avec le pays d’accueil et à l’éventuelle capacité d’adaptation de la 
famille aux conditions de vie du pays de destination. La décision d’éloignement s’est révélée 
justifiée, dans ce cas spécifique, par un besoin social impérieux et proportionnées au but légitime 
poursuivi. La nature et la gravité de l’infraction commise sont apparues comme le facteur le plus 
décisif (v.. aussi Keles c. Allemagne, 27 octobre 2005). 

De l’examen de la jurisprudence récente de la Cour européenne, on peut déduire une position 
non univoque relative à la protection de la vie privée d’un ressortissant irrégulier. La Cour, en effet, 
même en présence de liens familiaux, a considéré que le droit du ressortissant irrégulier ne devait 
pas prévaloir sur les exigences d’ordre public et de sécurité nationale (Amara c. Pays-Bas, 5 
octobre 2005). Dans l’affaire Aoulmi c. France (17 janvier 2006), la Cour, allant à l’encontre de la 
tendance consistant à considérer admissible l’interdiction temporaire du territoire, a jugé 
l’interdiction définitive compatible avec la Convention européenne (v.. contra: Yilmaz c. 
Allemagne, 17 avril 2003).  La gravité de l’infraction commise a été déterminante pour la décision 
de la Cour. Cette orientation traduit un renforcement de la tendance à accorder une liberté plus 
grande aux Etats membres dans le règlement de la situation des délinquants étrangers.  

 
 
Cours constitutionnelles nationales La condition des migrants a fait l’objet de nombreuses 

décisions des Cours constitutionnelles nationales. Le Conseil Constitutionnel français s’est 
prononcé plusieurs fois à ce sujet. Appelé à statuer sur l’application de la loi qui a modifié les règles 
relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile, le Conseil a décidé qu’un 
étranger ne pouvait être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à 
son départ. L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en 
rétention, de sa propre initiative ou à la demande d'un étranger, lorsque les circonstances de droit ou 
de fait le justifiaient (Conseil Constitutionnel français, 20 novembre 2003). Dans une affaire 
successive, le Conseil a affirmé que le délai de cinq jours mentionné par cette loi ne couvre pas la 
période éventuellement passée en rétention par un étranger dans un local d'une autre nature (Conseil 
Constitutionnel français, 6 juillet 2005). Enfin, il a jugé positivement la loi relative à l’immigration. 
Après avoir rappelé qu’aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers un 
droit de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, il a affirmé que la 
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nouvelle discipline sur la délivrance du titre de séjour était compatible avec la Constitution. Le 
Conseil constitutionnel est parvenu à une conclusion analogue sur les dispositions relatives au 
regroupement familial qui ont introduit de nouvelles conditions (Conseil Constitutionnel français, 
20 juillet 2006).   

La Cour constitutionnelle italienne s’est aussi prononcée sur la position du migrant. Celle-ci a 
jugé compatible avec la Constitution la disposition législative selon laquelle l’étranger encore 
présent sur le territoire italien suite à une décision d’expulsion, est soumis à une peine plus 
importante (Cour Constitutionnelle italienne, 20 juin 2005).  

La Cour d’Arbitrage belge a affirmé à son tour que la disposition, imposant à un étranger non 
européen, dont le visa est périmé et qui a épousé un ressortissant non européen admis à séjourner en 
Belgique, de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise ne porte pas 
une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et constitue une 
ingérence justifiée pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8 par. 2 CEDH (Cour 
d’Arbitrage Belge, 22 mars 2006). 

Enfin, selon la House of Lords, le droit d’asile doit être garanti même en cas de péril de 
persécution religieuse (House of Lords, 2004). 

 
 

6. LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
 

CJCE et TPI  Aussi bien la Cour de Justice que le Tribunal de Première Instance se sont 
prononcés plusieurs fois sur  les mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes 
et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ou à d’autres organisations 
terroristiques (Minin, Segi, Sison and PKK-Ocalan), dans le contexte de l’inscription des 
requérants   sur la liste des personnes dont les fonds doivent être gelés en application des résolutions 
du Conseil de sécurité.  Suite à une telle Résolution,  l’UE avait adopté des positions communes 
suivies par des Règlements communautaires. Ces actes soulevaient évidemment un problème de 
protection des droits fondamentaux (propriété, procès équitable, droit de défense, obligation de 
motivation) Dans son premier arrêt  Segi (2004) le TPI a affirmé de ne pas pouvoir annuler une 
position commune étant  un acte du troisième pilier. Ensuite, dans deux arrêts presque pareils 
(Yusuf, et  Kadi, 2005),  le Tribunal  a avant tout  établi que les Articles 60, 301 et 308 CE  peuvent 
constituer une base juridique suffisante pour  adopter des sanctions à l'égard de particuliers (-ce qui 
reste toutefois peu convaincant -) . Selon le Tribunal les résolutions de l’ONU priment sur le droit 
de l’UE et sur les autres sources de droit international (comme la CEDH). Lorsque de  telles 
résolutions ne laissent aucun marge d’appréciation les institutions européennes doivent les 
appliquer sans aucun pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal, de son coté, ne saurait contrôler la 
légitimité de telles résolutions, sauf pour ce qui concerne le respect du jus cogens. 

Suite aux nombreuses critiques avancées par la doctrine, la jurisprudence du TPPI et de la 
CJCE a tout d’abord essayé d’assouplir quelques aspects de ce dispositif, au fin d’assurer quelques 
garanties minimales. Dans les arrêts  Chafiq Ayadi, Faraj Hassan, Othman (2006) le TPI  a 
reconnu, en vertu du principe du respect des droits fondamentaux, la possibilité que les juges 
nationaux soustraient  au gel des avoirs les ressources nécessaires pour permettre à la personne 
concernée de travailler ou d'utiliser à des fins strictement personnelles des ressources telles qu’une 
maison d’habitation ou un véhicule automobile et  les biens de consommation courante, aussi bien 
que les montants nécessaires pour payer l’aide judiciaire.  

Dans la jurisprudence plus récente une considération  plus attentive semble se manifester, 
pour les droits de défense des requérants  C’est dans l’affaire OMPI (Organisation des 
Modjahedines du Peuple d’Iran, 2006) que le TPI a pour la première fois annulé une décision du 
Conseil de l’UE. Puisque la résolution de l’Onu laissait cette fois un marge d’appréciation, les 
institutions de l’UE sont tenues, selon le Tribunal, à garantir le respect des droits fondamentaux, 
notamment les droits de la défense, la motivation  et le droit à une protection juridictionnelle 
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effective. Le même arrêt a tracé une distinction fondamentale entre  la première application d’une 
mesure restrictive, qui  bénéficie d’un effet - surprise et donc peut justifier la limitation des droits de 
défense, et les décisions de confirmer la dite mesure, pour les quelles les droits de la défense 
doivent être respectés. La CJCE a annulé une décision du TPI dans l’affaire Ocalan-PKK (2007). 
Dans les affaires   (Segi, Gestoras 2007)   la CJCE a déclaré que une position commune qui aurait, 
du fait de son contenu, une portée qui dépasse celle assignée par le traité UE à ce type d’acte doit 
pouvoir être soumise au contrôle de la Cour et donc aussi bien  l’annulation que le renvoi 
préjudiciel sont possibles .Le TPI, dans l’arrêt Stichting-Al Aqsa (2007), a annulé une décision du 
Conseil qui n’avait pas fourni une motivation adéquate des raisons de la sanction et dans l’affaire 
Sison (2007) a aussi  affirmé  que lorsque les Résolutions de l’ONU  laissent un marge 
d’appréciation, le Conseil est tenu de vérifier périodiquement  si les conditions imposant la sanction 
son toujours là.   

La CJCE, dans l’arrêt Möllendorf (2007) a considéré aussi  les droits des tiers, statuant que il 
appartient au juges nationaux de vérifier si l’application des mesures concernés provoque un 
préjudice  non nécessaire et disproportionnés aux tiers.  

 Il faut signaler que l’application du test de proportionnalité peut se révéler très utile pur 
concilier l’obligation  de respecter les décisions de l’ONU  et l’exigence de causer l'atteinte la 
moindre possible aux droits fondamentaux. 

 
Cour européenne de droits de l’homme La Cour européenne s’est prononcée plusieurs fois  

sur des cas concernant des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme. Comme 
la House of Lords (v.. après), elle a affirmé que, dans les situations extrêmement difficiles, telles 
que la lutte contre le terrorisme, la Convention interdit de manière absolue la torture et les peines et 
traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas d’exceptions et ne souffre aucune 
dérogation en vertu de l’article 15 par. 2 (Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006; v.. aussi Söylemez c. 
Turquie , 21 septembre 2006; v.. Ramirez Sanchez c. France, 4 juillet 2006). On constate toutefois 
que, contrairement à certaines cours nationales, la personnalité du requérant et la nécessité de lutter 
efficacement contre le terrorisme n’entraînent pas, dans l’approche de la Cour européenne, un 
amoindrissement des garanties procédurales de l’accusé. L’affaire Ocalan c. Turquie se révèle, à 
cet égard, emblématique (Öcalan c. Turquie, 12 mai 2005). La Grande Chambre a jugé que les 
droits de la défense n’étaient pas pleinement garantis. La condamnation du requérant s’était 
essentiellement fondée sur les déclarations faites au cours de la garde à vue, sans pouvoir 
s’entretenir avec son défenseur à l’abri de l’écoute d’un tiers. La Grande Chambre a en outre 
affirmé que, lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal ne remplissant pas les conditions 
d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture 
de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser 
la violation constatée. Finalement, elle a ajouté que prononcer la peine capitale à l'issue d'un procès 
inéquitable provoquerait chez la personne ainsi condamnée, au cas où il existerait une possibilité 
réelle que la peine soit exécutée, une angoisse et une peur considérables de nature à faire tomber 
cette mesure sous le coup de l'article 3 de la Convention. 

 
Cours constitutionnelles nationales La lutte contre le terrorisme conduit à trouver un juste 

équilibre entre les exigences en jeu, d’une part relatives à la sécurité, et d'autre part la protection des 
droits fondamentaux. Les Cours constitutionnelles nationales ont été appelées à affronter ces 
questions. Le Conseil Constitutionnel français a déclaré que la loi relative à la lutte contre le 
terrorisme est partiellement légitime, car elle attribue à la police administrative non seulement des 
fonctions de prévention, mais aussi de répression des actes terroristes. Il a toutefois jugé compatible 
avec les principes de respect de la liberté personnelle et de respect de la vie privée les dispositions 
relatives à la réquisition de données de concernant le trafic auprès d’opérateurs de communications 
électroniques, de fournisseurs de services en ligne et de cyber-cafés et l’enregistrement provisoire 
des photographies des véhicules et de leurs occupants sur certains axes, eu égard à leur utilité dans 
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la lutte contre le terrorisme et aux limitations et précautions dont elle étaient assorties du point de 
vue de la protection de la vie privée (Conseil Constitutionnel français. 19 janvier 2006). 

La House of Lords a par contre jugé illégitime la législation britannique relative à la lutte 
contre le terrorisme, en affirmant que la détention d’étrangers soupçonnés d’avoir commis des actes 
de terrorisme, sans leur garantir un procès équitable, constitue une violation des droit de l’homme 
(House of Lords, 16 décembre 2004). Elle a aussi exclu que la preuve obtenue après avoir torturé la 
personne soupçonnée d’avoir commis un acte de terrorisme puisse être utilisée (House of Lords, 8 
décembre 2005).  

La Cour constitutionnelle allemande, à son tour, a jugé anti-constitutionnel la loi sur la 
sécurité aérienne qui autorisait l’aviation militaire à abattre un avion contenant des passagers civils 
à bord sous contrôle d’un terroriste pirate de l’air. La Cour Suprême allemande a conclu que cette 
loi violait le droit à la dignité et à la vie (Tribunal Constitutionnel allemand, 15 février 2006). 

Finalement, la Cour d’Arbitrage belge (13 juillet 2005) s’est prononcée sur la compatibilité, 
avec les principes constitutionnels de légalité et d’égalité de la loi relative aux infractions 
terroristes, qui constitue la transposition de la décision-cadre sur le terrorisme. Les requérants 
avaient soutenu que le principe de légalité avait été violé parce que la définition d’infraction 
terroriste était trop large et imprécise. La Cour a estimé que, même si la loi belge laisse au juge un 
large pouvoir d’appréciation, celle-ci ne lui confère aucun pouvoir autonome d’incrimination qui 
empiéterait sur les compétences du législateur. La loi a été considérée conforme au principe de 
légalité. Selon la Cour, même le principe d’égalité n’a été violé, car le législateur a estimé qu’il 
fallait punir plus sévèrement les actes terroristes. 

 
 

7. DROIT DE DEFENSE ET GARANTIES PROCEDURALES 
 
 
CJCE et TPI  La Cour de justice a rendu plusieurs arrêts au sujet de l’Article 54 de la 

Convention d’application de Schengen, concernant le principe ne bis in idem. Dans l’affaire  
Miraglia (2005) elle a déclaré que ce principe ne s’applique pas à une décision des autorités 
judiciaires d’un État membre déclarant qu’une affaire est clôturée, après que le ministère public a 
décidé de ne pas poursuivre l’action publique au seul motif que des poursuites pénales ont été 
engagées dans un autre État membre à l’encontre du même prévenu et pour les mêmes faits, et ce en 
l’absence de toute appréciation sur le fond. Dans l'arrêt Gasparini (2006) La CJCE a affirmé que le 
principe ne bis in idem s'applique à une décision d'une juridiction d'un État contractant, rendue à la 
suite de l'exercice de l'action pénale, par laquelle un prévenu est définitivement acquitté en raison 
de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites. Ce principe implique nécessairement 
qu'il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice 
pénale et que chacun desdits États accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres 
États contractants, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une 
solution différente. Dans l'arrêt Jean Leon Van Straaten (2006), elle a ajouté que la même situation 
se vérifie pour une décision des autorités judiciaires d'un État contractant par laquelle un prévenu 
est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves. La Cour a aussi précisé que le critère 
pertinent aux fins de l'application dudit article est constitué par celui de l'identité des faits matériels, 
compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, 
indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé. Une 
position analogue a été manifestée dans les arrêts  Kretzinger (2007) et  Kraaijenbrink,(2007).Dans 
l’arrêt  Advocaten voor de Wereld (2007), la Cour a examiné  la Décision - cadre sur le mandat 
d’arrêt européen, en concluant que celle-ci ne viole pas les principes de légalité des délits et des 
peines ni le  principe d'égalité et de non-discrimination. Dans l'arrêt Giovanni Dell’Orto (2007) la 
Cour a pris en considération la décision – cadre relative au statut des victimes dans le cadre de 
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procédures pénales en précisant que la notion de victime au sens de cette décision-cadre n'inclut pas 
les personnes morales. 

En matière civile, il faut tout d’abord rappeler l’arrêt  Unibet (2007) , dans lequel la Cour 
affirme que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit 
communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a 
été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et qui a 
également été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
S'il appartient au droit national de déterminer la qualité et l'intérêt d'un justiciable pour agir en 
justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au 
droit à une protection juridictionnelle effective, selon les principe d’équivalence et d’effectivité. . Il 
incombe en effet aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures 
permettant d'assurer le respect de ce droit, y compris le fait que des mesures provisoires puissent 
être octroyées dans l’attente d’une décision définitive sur une question concernant le droit 
communautaire .  

Dans l'arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone (2007), la Cour a jugé que 
les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux imposées aux avocats par la  Directive sur la prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ne violent pas le droit à un procès équitable. 
Dans l'arrêt ASML Netherlands BV (2006) la Cour a interprété  le règlement nº 44/2001 dans le 
sens qu'un défendeur ne saurait être «en mesure» d'exercer un recours contre une décision rendue 
par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie 
de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant 
le juge de l'État d'origine. Puisque le règlement supprime la condition nécessaire de régularité 
formelle énoncée à l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, une simple irrégularité 
formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l'application 
de l'exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d'exécution. 

La Cour de Justice et le Tribunal ont également  prononcé plusieurs jugements concernent les 
droits de la défense en matière administrative, par exemple au sujet de la concurrence (Tokai 
Carbon Co, 2004, General Electric Company ,2005, Akzo Nobel, 2007), en appliquant aussi le 
principe non bis in idem (Showa Denko v Commission SGL, 2006,  Carbon v. Commission,2006, 
SGL Carbon AG, 2007)   

 
Cour européenne des droits de l’homme En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour 

européenne relative au droit à un procès équitable, il faut tout d’abord souligner que, ces dernières 
années, la Cour européenne a élaboré une nouvelle interprétation de l’article 6 par. 1 fondée sur la 
prééminence du droit dans une société démocratique. La Cour a admis que l’obligation de 
vérification préalable des moyens matériels et humains pour rendre effective l’exécution des 
décisions judiciaires est à la charge de l’Etat. Le prolongement excessif de l’inexécution de la 
décision de justice et l’incertitude du requérant en résultant a entravé son droit à une protection 
judiciaire effective (Sabin Popescu c. Roumanie, 2 mars 2004; v.. Bertani c. Roumanie, 22 juin 
2004; v.. Matheus c. France, 31 mars 2005; v.. Plasse-Bauer c. France, 26 février 2006). Dans 
l’affaire Sejdovic c. Italia (1er mars 2006 ; 10 novembre 2004), la Cour a conclu par contumace à 
l’incompatibilité de la procédure italienne avec les exigences du procès équitable, tout en rappelant 
l’obligation pour l’Etat défendeur de prendre des mesures, conformément aux conclusions 
contenues dans l’arrêt, afin de garantir à la personne condamnée en son absence, la réouverture de 
son procès (v. aussi Somogi c. Italie, 18 mai 2004 ; v.. Stoichkov c. Bulgarie, 24 mars 2005). Cela 
ne signifie pas que l’accusé ne peut pas renoncer de manière non équivoque à son droit de 
comparaître, s’il n’y a pas un intérêt public prévalent. 

Toujours à propos de l’Italie, la Cour européenne a affirmé que la décision de la Cour de 
Cassation, concernant un acte de guerre, n’emportait pas consécration d’une immunité à l’égard du 
contrôle judiciaire sur les actes politiques, mais donnait uniquement des indications quant à 
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l’étendue du contrôle qu’un juge peut exercer sur un acte politique étranger comme un acte de 
guerre (Markovic et autres c. Italie, 14 décembre 2006). L’impossibilité pour les requérants de 
poursuivre l’Etat découlait non pas d’une immunité, mais des principes régissant le droit d’action 
matériel en droit interne. Il faut cependant souligner qu’après cet arrêt, la Cour de Cassation 
italienne, toutes chambres réunies, a reconnu la juridiction des juges italiens dans une affaire 
similaire. 

En ce qui concerne le recueil des preuves dans un procès pénal, la Cour a statué qu’il fallait 
trouver le juste équilibre entre le respect des droits de l’individu et l’intérêt public à la constatation 
du délit. Les juges européens ont pourtant affirmé que la preuve ne pouvait être effectuée par un 
traitement inhumain ou dégradant (Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006 ; v. aussi Göçmen c. 
Turquie, 26 septembre 2006). Il s’agit d’une position s’alignant sur celle des Cours 
constitutionnelles (v.. House of Lords, 8 décembre 2005). La Cour a toutefois affirmé que, si la 
preuve est recueillie en violation de l’article 8 CEDH, c’est-à-dire de la vie privée, ceci ne comporte 
pas nécessairement une violation du droit à un procès (Heglas c. République tchèque, 1er mars 
2007).  

Dans l’affaire O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni (29 juin 2007) la Cour a conclu à la 
violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même dans toutes les affaires où une « coercition 
directe » avait été exercée pour obliger un suspect ou un suspect potentiel à fournir des informations 
ayant contribué ou pu contribuer à sa condamnation. Il n'en découle cependant pas que toute 
coercition directe entraîne automatiquement une violation. Le droit à un procès équitable ne souffre 
certes aucune dérogation ; toutefois, la définition de cette notion ne saurait être soumise à une règle 
unique et invariable. Afin de déterminer s'il y a eu une atteinte à la substance même du droit, il faut 
examiner la nature et le degré de la coercition employée pour l'obtention des éléments de preuve, 
l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation faite des éléments ainsi 
obtenus. 

Dans l’affaire Roche c. Royaume-Uni (19 octobre 2005), la Cour a confirmé le caractère 
autonome que la Cour attribue depuis toujours à la notion de « droits et obligations de caractère 
civil ». La Grande Chambre a aussi confirmé la distinction entre les limitations d’ordre procédural 
et celles d’ordre matériel, selon l’article 6 par. 1 CEDH. La Cour a rappelé le principe fondamental 
selon lequel l’article 6 n’assure par lui-même aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre 
juridique des Etats contractants. Si le droit interne ne reconnaît pas au requérant un « droit » (de 
caractère civil) propre à faire jouer l’article 6 par. 1 CEDH, il ne semble donc y avoit aucune 
violation de ce dernier article. 

Dans l’affaire Vilho c. Finlande (19 avril 2007), la Cour a décidé d’adopter une nouvelle 
approche en la matière : pour que l’Etat défendeur puisse invoquer devant elle le statut de 
fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux 
conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir exclu 
expressément l’accès à un tribunal, s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En 
second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Il ne suffit 
pas que l’Etat démontre que le fonctionnaire en question participait à l’exercice de la puissance 
publique, mais il doit aussi démontrer que l’objet du litige se rapporte à l’exercice de la puissance 
publique. Il ne pourra donc en principe être dérogé aux garanties de l’article 6 CEDH pour les 
litiges ordinaires dans le domaine du travail. 

Les cas où la Cour européenne a condamné l’Etat pour la durée excessive d’une procédure 
sont très nombreux. Dans l’affaire Sürmeli c. Allemagne (8 juin 2006), les juges européens ont 
relevé que le droit à un procès dans un délai raisonnable est garanti par la Loi fondamentale 
allemande et que la violation de ce droit peut être alléguée devant la Cour constitutionnelle fédérale. 
Lorsque celle-ci conclut que la durée d’une procédure a été excessive, elle en constate 
l’inconstitutionnalité et invite la juridiction concernée à accélérer ou à terminer la procédure. La 
Cour européenne a toutefois conclut que le recours constitutionnel ne permet pas de remédier à la 
durée excessive d’une procédure civile en cours.  
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Enfin, dans l’affaire Storck c. Allemagne (16 juin 2005), la Cour a réaffirmé que l'égalité des 
armes, selon l’article 6 par. 1 CEDH, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité 
raisonnable de présenter sa position dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de 
net désavantage par rapport à son adversaire. 

 
 
Cours constitutionnelles nationales Les Cours constitutionnelles nationales ont été appelées 

plusieurs fois à se prononcer sur les droits de l’accusé. La House of Lords a jugé illégitime 
l’acquisition de la preuve à la charge de soupçonnés terroristes recueillie dans un Pays tiers suite à 
une torture (House of Lords, 8 décembre 2005). Toujours concernant les soupçonnés terroristes, la 
House of Lords a statué que les sections 21 et 23 du Anti-Terrorism, Crime and Security Act 
violaient la Convention européenne des droits de l’homme car elles ne leur garantissaient pas un 
procès équitable (House of Lords, 16 décembre 2004). 

La condition de l’étranger, accusé dans un procès, a été l’objet de certaines décisions des 
Cours constitutionnelles, surtout en ce qui concerne la capacité de comprendre les actes du procès. 
La Cour constitutionnelle italienne a statué qu’une personne arrêtée ne comprenant pas la 
traduction des actes du procès pénal, devait faire valoir son manque de  compréhension (Cour 
Constitutionnelle italienne, 8 juillet 2004). La Cour Suprême a en outre déclaré l’illégitimité 
constitutionnelle partielle d’un article du Texte unique des dispositions législatives et 
réglementaires en matière de frais de justice, dans la partie ne prévoyant pas la possibilité pour 
l’étranger bénéficiant gratuitement d’un défenseur, de nommer un interprète aux frais de l’Etat 
(Cour Constitutionnelle italienne, 6 juillet 2007). À son tour, le Tribunal Constitutionnel espagnol, 
en se prononçant sur l’utilisation de la langue basque dans le procès, a affirmé que la présence d’un 
interprète vise à éviter le risque d’une limitation du droit de la défense (Tribunal Constitutionnel 
espagnol, 19 avril 2005). Le même Tribunal a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi n. 
1 de 1996, qui ne reconnaît qu’aux étrangers résidant légalement en Espagne le droit d’être assistés 
gratuitement. Le Tribunal a affirmé que le droit à la défense doit être considéré comme un droit de 
la personne. Celui-ci doit être également reconnu aux étrangers clandestins (Tribunal 
Constitutionnel espagnol, 22 mai 2003). 

La Cour d’Arbitrage belge est aussi intervenue à ce propos. Cette dernière a en effet affirmé 
que le législateur avait violé la Constitution ainsi que la Convention de 1951 en organisant le 
dessaisissement des juridictions belges des plaintes introduites sur la base de la loi de 1993 par les 
personnes ayant la qualité de réfugiés reconnue en Belgique au moment de l’engagement initial de 
l’action publique, lorsque les plaintes introduites par les personnes de nationalité belge ne pouvaient 
faire l’objet d’un dessaisissement, (Cour d’Arbitrage belge, 21 juin 2006).  

Certaines Cours constitutionnelles nationales se sont prononcées sur le traitement du 
coupable.  Le Conseil Constitutionnel français a affirmé que traitement de la récidive des 
infractions pénales qui permet de soumettre un condamné, présentant un risque élevé de récidive et 
placé sous surveillance électronique mobile, pour des faits commis antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi, ne viole pas le principe de non-rétroactivité des peines. Il s’agit en effet d’une 
mesure d’exécution de la peine et non d’une nouvelle sanction (Conseil Constitutionnel français, 8 
décembre 2005). Selon les juges constitutionnels italiens, l'inapplicabilité rétroactive de nouvelles 
normes plus favorables en matière de prescription des infractions aux procès en première instance 
encore en cours, introduites par la loi n° 251 du 5 décembre 2005, viole le principe de l'application 
rétroactive de la norme pénale la plus favorable prévu par la Constitution et par les normes du droit 
international généralement reconnues (Cour constitutionnelle italienne, 5 mars 2007).  

Enfin, les décisions des Cours constitutionnelles belge et tchèque sur le mandat d’arrêt 
européen meritent un discours à part (Cour constitutionnelle belge, 10 octobre 2007 ; Cour 
constitutionnelle tchèque, 8 mai 2006). Dans les deux procédures, le respect du principe de légalité 
de la part de la législation – qui avait transposé la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen – 
avait été contesté. La Cour tchèque a rejeté le recours, rappelant que la loi mettant en œuvre la 
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décision-cadre n’était pas de droit pénal matériel, mais de droit procédural. Cette loi ne devait pas 
donner une définition des crimes pour lesquels le principe de la double incrimination n’est pas 
applicable. La Cour constitutionnelle belge a pris une décision similaire. Elle a en effet conclu que 
la définition des infractions visées à l’article 2 par. 2 de la décision-cadre résulte du droit de l’Etat 
membre d’émission. 

 
8. PROTECTION  DES DONNES 

 
CJCE et TPI  Dans l’arrêt Parlement c. Conseil et Commission (2006), la Cour de Justice a 

annulé l’Accord sur les PNR dans le transport aérien   entre la CE et les Etats-Unis en affirmant que 
la compétence pour conclure un tel accord est conférée à l’UE dans le cadre du troisième pilier et 
non pas à la Communauté . Dans la période ici considérée la Cour a condamné en manquement 
plusieurs Etats membres pour ne pas avoir transposé les directives sur la protection des données 
dans le secteurs des communications électroniques (Grèce, 2006,Belgique,2005, Luxembourg, 
2005) ou des télécommunications. 

 
 
Cour européenne de droits de l’homme La Cour européenne s’est prononcée plusieurs fois 

sur la compatibilité des mesures adoptées pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité 
intérieure, avec le respect de la vie privée. Dans la plupart des décisions analysées, il revient très 
souvent les écoutes et les interceptions téléphoniques - que la Cour a qualifié comme ingérences de 
l’autorité publique dans la vie privée et dans la correspondance (Matheron c. France, 29 mars 
2005). Celles-ci ne sont admises que si elles sont autorisées par le procureur et en présence d’une 
loi offrant à la personne intéressée des garanties suffisantes contre l’arbitraire (Vetter c. France, 31 
mai 2005; cfr. Dumitru Popescu c. Roumanie, 26 avril 2007; cfr. Heglas c. Republique Tchèque, 
1er mars 2007). Dans les autres cas, la Cour a constaté une violation de l’article 8 CEDH, car l’Etat 
n’avait pas assuré à la personne intéressée l’accès à ses données (Roche c. Royaume-Uni, 19 
octobre 2005). 

 
 
Cours constitutionnelles nationales Le caractère potentiellement généralisé et dès lors 

disproportionné des ingérences commises dans la vie privée au nom de la nécessité de prévenir les 
actes terroristes a été dénoncé à plusieurs reprises. L’utilisation d’instruments technologiques de 
plus en plus performants peut en effet créer des problèmes de compatibilité avec la protection de 
données à caractère personnel. À ce propos, la Cour constitutionnelle belge (21 décembre 2004) a 
affirmé que la lutte contre certaines formes de criminalité particulièrement graves peut contraindre 
les autorités chargées de la recherche des infractions et de la poursuite de leurs auteurs à mettre en 
œuvre des méthodes de recherche qui ont nécessairement comme conséquence une ingérence dans 
la vie privée et une atteinte à l’inviolabilité du domicile des personnes qui font l’objet de ces 
enquêtes. La Cour a conclu que le recours à ces instruments, prévu exclusivement pour recueillir les 
preuves et pour identifier les auteurs des crimes, est compatible avec la Constitution et avec l’article 
8 CEDH. Le Tribunal constitutionnel polonais a au contraire affirmé que la possibilité de renoncer 
à l’effacement de documents recueillis au cours d’une surveillance par la police sans l’autorisation 
du juge, n’est pas conforme à la Constitution. Cette dernière prévoit en effet la proportionnalité de 
l’intervention et le droit de demander la correction ou l’effacement des informations erronées ou 
incomplètes obtenues grâce à des instruments illégaux (Tribunal constitutionnel polonais, 12 
décembre 2005). Toujours à propos de la collecte des données de la part des agents de police, le 
Conseil Constitutionnel français (19 janvier 206) a apprécié positivement l’utilité de la loi relative 
à la lutte contre le terrorisme qui autorise les agents habilités des services de police et de 
gendarmerie à se faire communiquer par voie de réquisition administrative certaines données auprès 
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d’opérateurs de communications électroniques, de fournisseurs de services en ligne et de cyber-
cafés. 

Dans une enquête, non seulement les données relatives aux communications de la personne 
soupçonnée peuvent être utiles, mais aussi les informations qui dérivent de la prise de sang ou de 
prélèvements d’échantillons biologiques. Le Tribunal Constitutionnel espagnol, à cet égard, a 
affirmé que la prise de sang, sans justification effective et raisonnable, lèse le droit à la vie privé, 
car, de l’analyse du sang, il est possible d’obtenir des données et des informations que la personne 
intéressée pourrait ne pas vouloir révéler (Tribunal Constitutionnel espagnol, 14 février 2005). Cette 
conclusion confirme l'orientation de la jurisprudence espagnole relative au prélèvement et à 
l’utilisation successive d’échantillons biologiques à des fins d’enquêtes judiciaires. Ce prélèvement 
ne peut se faire qu’à la suite de son consentement exprimé et informé ou d’une autorisation du juge. 

 
 

9. APPLICATION DE LA CHARTE DE DROITS FONDAMENTAUX 
 
Au delà de ce qui forme l’objet spécifique  de cette note, il semble utile d’ajouter quelques 

considérations finales sur un sujet transversal : la référence croissante par les juges européens  à la 
Charte des Droits fondamentaux de l’UE  Il s’agit d’un phénomène d'autant plus remarquable si 
l’on considère que la Charte n’a pas encore, d’un point de vue formel, de valeur légale.  

Beaucoup parmi les arrêts examinés ici-dessus évoquent la Charte. Les Avocats Généraux ont 
fait référence à la Charte en 109 Avis (v. Annexe II) , normalement pour démontrer l’importance  
accrue des certains droits. Bien que la Cour évite  dans la plus part des cas de répéter la référence à 
la Charte elle est sans doute  influencée par le raisonnement des Avocats généraux. En effet il n’y a 
que trois arrêts de la CJCE qui se réfèrent à la Charte : PE c. Conseil, C-540/03, Unibet, C-
432/05,13 Advocaten voor de Wereld VZW, C-303/05.  Il y a par contre 34 décisions du TPI 
évoquant la Charte (v. annexe III).  La Charte n’est jamais employée en tant que seul fondement 
juridique: autant la CJCE que le TPI  la citent toujours en combinaison avec d’autres dispositions 
contraignantes ou des précédents  jurisprudentiels qui concernant le droit relevant. 

La Cour de  Strasbourg a aussi plusieurs fois rappelé  la Charte: Goodwin ,Vo ,Bosphorus 
Anheuser- Busch Sørensen v. Danemark et Rasmussen v. Danemark, , Wallová and Walla v. Czech 
Republic,. Linkov v. Czech Republic,  Anheuser-Busch inc. v. Portugal,  Vilho Eskelinen and others 
v. Finland. Pour la Cour de Strasbourg la Charte témoigne de l’équivalence du niveau de protection 
assuré par l’UE par rapport à la CEDH.  

Mais ce qui est le plus remarquable est le fait que les juges des Etats membres aussi 
appliquent la Charte. Les Cour constitutionnelles se sont prononcés en  Espagne  (30 .11.2000 et 13 
.12.2004),Italie  (24 .4.2002 et 23 .10.2006), France (19 .11.2004), République Tchèque (25 .5.2005 
et 10 July 2006). Mais aussi d’autres juges nationaux, à tout niveau, citent de plus en plus la Charte, 
parfois en appliquant le droit de l’UE ,mais parfois aussi au dehors du champ d’application de celui-
ci, par simple analogie. La Charte donc, avant même d’acquérir unevaleur juridique est déjà 
devenue de la soft law. 
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