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Introduction

La présente note, établie sur demande, a pour objet de résumer par écrit mon analyse. Elle se 
fonde sur l’hypothèse que le « Traité de réforme » de l’UE, dont l’approbation doit intervenir en 
octobre 2007, entrera effectivement en vigueur. Ce traité aura pour conséquence d’établir une 
base juridique pour l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH – base qui n’existe sans doute 
pas dans les traités actuels – étant donné qu’il aura pour effet non pas de permettre, mais 
d’imposer l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH. De plus, alors que les débats antérieurs 
ont porté sur la question de l'adhésion de l'Union européenne/Communauté européenne et sur la 
capacité de l'UE à conclure des traités, l'Union européenne sera dorénavant la seule organisation 
en mesure de le faire puisque, aux termes du Traité de réforme, la Communauté européenne 
sera intégrée à l’Union européenne et cessera d’exister en tant que telle ; l’UE aura alors 
indiscutablement la capacité de conclure des traités. Dans la suite de cette note, je ne ferai 
référence qu’à l’UE.

Il m’est demandé d’examiner tout particulièrement les implications de l’adhésion de l’UE en ce qui 
concerne le respect des normes relatives aux droits de l’homme dans toute l’Europe et les 
relations entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour européenne de justice.

Les conséquences de l'adhésion de l'UE

À mon avis, même si l'adhésion de l'UE est largement jugée souhaitable pour des raisons d’ordre 
politique et symbolique, elle aura concrètement des effets assez limités sur le respect des 
normes en matière de droits de l'homme car la CEDH est déjà reconnue comme la norme 
fondamentale pour la protection des droits de l’homme en Europe. Ce point est reconnu depuis 
longtemps dans le traité sur l’UE lui-même et dans les propres politiques de l’UE, notamment 
dans sa politique d’élargissement. Plus récemment, il a été accepté dans la jurisprudence de la 
CEJ, laquelle applique non seulement la CEDH comme si l’UE était déjà liée par celle-ci, mais 
suit aussi étroitement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 
L’importance de la jurisprudence de la CEJ a été reconnue de manière frappante par la Cour 
européenne des droits de l’homme elle-même dans son arrêt sur l’affaire Bosphorus Airways. 

Les effets juridiques de l’adhésion – des failles dans le système actuel

D’un point de vue juridique, par opposition à la perspective politique, la principale question doit 
être de savoir si le fait que l'UE ne soit pas partie à la CEDH se traduit par des failles dans le 
système de protection des droits de l’homme. La question est, bien évidemment, complexe : il 
faut par exemple prendre en compte les cas dans lesquels les États membres appliquent le droit 
communautaire et les cas dans lesquels ce sont les institutions de l'UE elles-mêmes qui 
contreviendraient à la CEDH ; il faut en outre faire une distinction entre les dispositions des 
traités (et les dispositions de même rang) et les mesures subordonnées relevant de la législation 
ou des décisions de l’UE. Pour être bref, la réponse est que les failles existantes sont limitées : 
elles peuvent apparaître dans des domaines restreints pour lesquels la CEJ n’est pas 
compétente. En tout état de cause, il serait souhaitable que la compétence de la CEJ soit 
étendue de manière à couvrir tous les cas dans lesquels les droits personnels reconnus par la 
CEDH pourraient être affectés par des mesures de l’UE, car il se pourrait bien que l’absence de 
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possibilité de recours devant la CEJ constitue en elle-même une violation de la CEDH. Un effet 
bénéfique potentiel de l’adhésion de l’UE à la CEDH pourrait donc être l’extension de la 
compétence de la CEJ dans ce cas de figure. Cette extension pourrait se faire par amendement 
des traités ou, dans certains domaines, par la jurisprudence de la CEJ – en étendant par 
exemple le droit d’accès des particuliers aux juridictions de l’UE, notamment au Tribunal de 
première instance.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE

Le système de protection des droits de l’homme dans l’UE sera plus complexe avec la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE, qui deviendra contraignante (dans certaines limites) avec le 
Traité de réforme, même si elle n’est pas incorporée aux Traités. L’intention de la Charte est que 
les droits qui correspondent à des droits consacrés par la CEDH devront être interprétés dans la 
logique des droits de la CEDH, mais l’existence de deux textes distincts, avec des formulations 
différentes, sera source de confusion. Cette confusion pourrait être accrue si l'on perd de vue que 
la Charte lie les États membres de l’UE uniquement dans l’application du droit communautaire. Il 
existe aussi un risque de clivage entre les États membres de l’UE et ceux qui n’en font pas partie 
mais sont liés par la CEDH, alors qu’ils ne le sont pas par la Charte. Des mesures devront être 
prises, si possible, pour limiter la confusion et garantir une interprétation homogène. La CEDH 
devrait rester le socle de la protection des droits de l'homme en Europe.

Les modalités d’adhésion de l’UE à la CEDH

La négociation des modalités d’adhésion à la CEDH et les décisions relatives aux amendements 
qu’il est nécessaire d’apporter au système conventionnel et au texte même de la Convention 
pourraient être un exercice difficile. Des questions de fond pourraient se poser quant à la portée 
des droits conventionnels et à leurs limitations, de même que des questions procédurales sur les 
relations entre l’UE et ses États membres dans les procédures devant la Cour européenne des 
droits de l’homme et des questions institutionnelles sur la place de l’UE à la Cour et au Comité 
des Ministres. Quoi qu’il en soit, il est essentiel que le système conventionnel ne devienne pas 
inutilement complexe et que rien ne soit entrepris qui viendrait l’affaiblir.


