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Après avoir longtemps fait l’objet de fortes réserves de plusieurs Etats membres de l’Union, 
l’adhésion de l’Union à la CEDH est aujourd’hui unanimement soutenue. Le temps du débat 
sur les principes semble passé, il paraît plus important de se pencher sur les conséquences 
pratiques de la démarche.

1. Motifs qui militent en faveur de l’adhésion

Le temps a singulièrement atténué la pertinence des arguments de fond en faveur de 
l’adhésion. Aujourd’hui, en application de l’article 6 § 2 TUE, l’Union respecte les droits 
garantis par la Convention puisqu’ils sont incorporés dans le traité. Dans sa jurisprudence, la 
Cour de justice impose à la Communauté et aux Etats membres, lorsqu’ils agissent dans le 
champ d’application du droit communautaire, le respect de ces droits en tant que principes 
généraux du droit. Certes, l’action de l’Union dans le champ de la justice et des affaires 
intérieures (JAI) restait largement soustraite au contrôle de la Cour. Or, il s’agit d’un domaine 
particulièrement sensible au regard des droits de l’homme. La « communautarisation » de la 
JAI, prévue par la Constitution et reprise dans les traités en cours de négociation, viendra 
combler cette lacune. 

Mais le contrôle communautaire n’est pas exclusif d’un contrôle par la Cour DH depuis les 
arrêts Matthews1 et Bosphorus Airlines2. Selon ce dernier, les actes communautaires 
bénéficient d’une présomption de conformité avec la Convention pour autant que le droit 
communautaire accorde une protection équivalente à celle de la Convention. Mais cette 
présomption n’est pas absolue et peut être renversée au cas par cas.  Dans les faits, à tout 
point de vue, la situation est fort proche de l’adhésion.

Dans ces conditions, l’adhésion a-t-elle encore un intérêt ? Sur le plan politique, il est évident 
que l’adhésion témoignerait de l’existence d’une solidarité continentale dans le champ des 
droits fondamentaux. Sur un plan pratique, elle simplifierait les voies de droit. En effet, le 
parcours actuel d’une éventuelle victime n’est pas aisé puisque après épuisement des 
recours nationaux et communautaires, il doit saisir la Cour de Strasbourg d’une requête, non 
contre l’auteur de l’acte contesté (l’Union ou la Communauté), mais contre un Etat membre. 
Une condamnation éventuelle de ce dernier ne garantit pas que la situation soit redressée 
puisqu’un tel redressement dépend d’un tiers à l’affaire, l’Union européenne. Il suffit pour 
s’en convaincre de se remémorer la saga du droit de vote des habitants de Gibraltar aux 
élections européennes. Il a fallu  une intervention indulgente de la Cour de justice des 
Communautés pour apporter une réponse que les institutions européennes n’avaient pu 
trouver3.

  
1 Cour EDH, GC, 18 février 1999,  Matthews c. Royaume Uni.
2 CourEDH, GC, 30 juin 2005, Bosphrus Airlines c. Irlande.
3 CJCE, Affaire C-145/04, Royaume d’Espagne contre Royaume-Uni.
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De plus, le futur requérant est contraint de se livrer à de subtiles analyses afin de déterminer 
si la protection offerte par le droit communautaire est équivalente ou non à celle que garantit  
la Convention. De tels aléas peuvent le contraindre à renoncer à sa requête ce qui n’est 
guère favorable à la protection juridictionnelle. D’autre part, il est assez illogique de voir un 
Etat mis en cause pour un acte dont il n’est pas responsable alors que le responsable, 
l’Union, ne peut être partie au litige. L’adhésion simplifierait à cet égard la situation. Enfin, 
elle donnerait toute sa portée à l’article 1 de la Convention en rendant celle-ci applicable 
sans doute à tous les actes qui entrent dans son  champ d’application.

En résumé si des solutions pragmatiques rendent sans doute l’adhésion moins urgente 
aujourd’hui qu’hier, les exigences de clarté, de sécurité juridique et de protection 
juridictionnelle des particuliers, à côté de raisons d’ordre politique, militent en faveur de 
l’adhésion.

2. Faut-il réviser les traités ?

Sur ce point, le réalisme s’impose. Les Etats membres ont accepté l’avis 2/94 rendu en 1996 
par la Cour de Justice des Communautés européennes sur la nécessité d’une révision des 
traités pour permettre l’adhésion. Il est fort douteux qu’ils changent d’opinion. Mieux, ils ont 
introduit une clause relative à l’adhésion dans la Constitution4. Cette clause est reprise dans 
les traités modificatifs actuellement en cours de négociation au sein de l’Union. Tout est 
donc subordonné à l’entrée en vigueur de ces traités. D’ici là, toutes les controverses sur la 
possibilité juridique d’adhérer sans révision ou d’obtenir de la Cour un avis en ce sens ne 
sont que perte d’un temps qui devrait être mis à profit pour soutenir la ratification.

3. Les modalités de l’adhésion

Selon les textes en cours d’examen, l’adhésion doit faire l’objet d’un accord négocié selon la 
procédure classique par la Commission sur la base d’un mandat du Conseil. Par rapport à la 
Constitution, l’accord devra être approuvé à l’unanimité des membres de l’Union et non plus 
à la majorité qualifiée. Il ne faut pas attacher trop d’importance à ce changement qui trouve 
son origine dans la volonté de ne pas opérer un transfert de compétence qui exigerait dans 
certains Etats membres un référendum pour son approbation et non dans une quelconque
méfiance à l’égard de la Convention. De toute façon, tous les Etats membres étant parties à 
la Convention, leur accord sera nécessaire pour faire ratifier l’accord d’adhésion par leurs 
Parlements nationaux. L’exigence de l’unanimité ne change rien au fond.

Les traités modificatifs maintiennent l’exigence de l’adhésion puisque le texte français 
indique que « L’Union adhère » à la CEDH.

  
4 La Constitution de l’Union  dans son article I.9-2 contenait une véritable obligation de 
résultat :« l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales».
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4. L’exigence de préservation de la spécificité de l’Union

Les projets de traités modificatifs reprennent le protocole annexé à la Constitution sur 
l’adhésion de l’Union à la CEDH5. L’article premier de ce protocole subordonne l’adhésion au 
respect de la spécificité de l’Union et du droit de l’Union. Cette exigence a des incidences 
importantes sur les modalités de fonctionnement du contrôle de la Cour ainsi que sur les 
aspects institutionnels de l’adhésion.

Compte tenu du partage de compétences entre l’Union et les Etats membres, il faut 
s’assurer que les recours seront dirigés contre le véritable responsable de la violation. La 
décision n’est pas simple en ce qui concerne les Etats lorsque le droit de l’Union laisse une 
certaine marge d’appréciation aux Etats. Dans ce cas, il faut déterminer si la violation est 
intervenue ou non dans le cadre de cette marge. Or laisser cette détermination à la Cour 
EDH reviendrait à la laisser juge de la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats 
membres ce qui n’est pas acceptable. Il conviendra donc d’imaginer un système qui 
permette à l’individu d’attaquer simultanément l’Union et un Etat membre en laissant à 
l’Union elle-même le soin de désigner, au besoin avec le concours de la Cour de justice de 
l’Union, qui sera défendeur. Une solution de ce type figure déjà à l’annexe IX, article 6, de la 
Convention sur le droit de la Mer.

L’autre question concerne la participation de l’Union au mécanisme de contrôle. S’agissant 
de la Cour, la spécificité paraît imposer la présence d’un « juge de l’Union ». Il conviendra 
de savoir si ce juge doit participer avec voix délibérative à toutes les affaires ou seulement à 
celles qui impliquent une mise en cause de l’Union. Quant au Comité des ministres, la 
participation de l’Union aux travaux relatifs à la CEDH devra être assurée sous une forme 
adéquate.

Quel devra être le mode de contrôle de la Cour ? On a parfois suggéré que la Cour EDH soit 
saisie par la Cour de l’Union de demandes préjudicielles. Une telle formule ne paraît pas 
respecter la spécificité de l’Union qui, dans le domaine de ses compétences, doit être 
considérée comme une partie comme une autre. D’ailleurs, peut-on imaginer la durée d’un 
litige dans lequel la Cour de l’Union elle-même saisie par voie préjudicielle saisirait à son 
tour d’une question préjudicielle la Cour EDH. Quatre ou cinq ans pourraient s’écouler avant 
que le tribunal national ne rende sa décision au fond. Une telle solution pourrait dissuader 
les requérants, ce qui poserait de sérieux problèmes en matière d’application uniforme du 
droit communautaire. La seule voie raisonnable est celle de la requête individuelle après 
épuisement des recours internes  parce qu’elle laisse le particulier libre de ses choix.

À cet égard, l’adhésion ne pourra produire pleinement ses effets que si la Cour EDH parvient 
à accélérer son processus de décision. L’entrée en vigueur du protocole 14 est donc, à tous 
points de vue, un préalable indispensable et la réforme du système doit être poursuivi de 
manière diligente.

  
5 Protocole n°5 relatif à l’article I-9 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne sur l’adhésion de 
l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
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5. Le respect des attributions des institutions de l’Union

Cette exigence du protocole sur l’adhésion de l’Union à la CEDH vise à préserver 
notamment le rôle de la Cour de Justice qui devra conserver l’exclusivité du contrôle de 
légalité des actes de l’Union. Les arrêts de Strasbourg devront rester déclaratoires et il 
appartiendra aux institutions de l’Union de tirer les conséquences d’une éventuelle 
condamnation.

De la même manière, la Cour de l’Union a compétence exclusive, et elle l’a rappelé 
récemment avec vigueur, pour régler les différends entre Etats membres relatifs à 
l’application du traité. Dès lors, il conviendra d’exclure ces hypothèses lors de l’adhésion 
pour les réserver à la Cour de l’Union. Ce principe est rappelé par le paragraphe 3 du 
protocole6.

6. Les engagements des Etats membres et ceux de l’Union

L’article 2 du protocole sur l’adhésion de l’Union à la CEDH s’efforce de régler les rapports 
entre les engagements de l’Union et ceux des Etats membres à l’égard de la Convention7. 
Chacun doit rester maître de ses propres engagements et libre d’en choisir la portée. Les 
engagements de l’Union ne doivent pas avoir d’effets sur les Etats membres dans les limites 
des compétences de ces derniers. Cela implique que la participation de l’Union à un 
protocole ne doit pas emporter d’obligations dans le domaine des compétences propres à un 
Etat membre qui aurait choisi de ne pas ratifier ce protocole et vice-versa.

Conclusion

Aujourd’hui l’adhésion n’est pas contestée et les efforts de réflexion devraient porter plutôt 
que sur cette dernière sur les modalités de mise en œuvre d’une adhésion. En d’autres 
termes, si l’on veut être efficace, le temps de la rhétorique politique semble passé et l’heure 
venue d’effectuer un travail concret sur les aspects pratiques de la participation de l’Union 
compte tenu de la spécificité et des contraintes de celle-ci.

  
6 « Aucune disposition de l’accord visé à l’article 1er ne doit affecter l’article (III-375, paragraphe 2) du 
traité sur le fonctionnement de l’Union ». L’article III-375 précise que « Les États membres s’engagent 
à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Constitution à un mode 
de règlement autre que ceux prévus par celle-ci ».
7 L’article 2 du Protocole indique que « L’accord visé à l’article 1er doit garantir que l’adhésion n’affecte 
ni les compétences de l’Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu’aucune de ses 
dispositions n’affecte la situation particulière des Etats membres à l’égard de la Convention 
européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les Etats membres par 
dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la 
Convention européenne formulées par les Etats membres conformément à son article 57 ».
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