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Commentaires de
Pieter van DIJK, membre de la Commission de Venise

I. Introduction

1.  La commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe m’a invité à participer, le 11 septembre prochain à Paris, à un échange de vues sur la 
question de l’adhésion de la Communauté européenne/l’Union européenne à la Convention européenne des 
Droits de l'Homme. Dans l’impossibilité d’assister à cette réunion, je me permets de présenter quelques 
observations écrites qui pourraient alimenter le débat.

2.  La question de l’adhésion de l’Union européenne (UE)/la Communauté européenne (CE) à la Convention 
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) est en débat depuis près de 
trente ans, si nous prenons pour point de départ le mémorandum de la Commission européenne de 1979.1

L’écoulement du temps pouvait renforcer le caractère d’urgence de cette question ou au contraire l’atténuer. 
A mon avis, d’un point de vue substantiel et pratique, il l’a atténué, grâce à la manière dont la Cour de justice 
des Communautés européennes (CJCE) a fait évoluer sa jurisprudence dans le domaine de la protection 
des droits de l'homme2 et grâce à l’élaboration progressive de normes de l’UE/la CE dans ce même 
domaine. En revanche, d’un point de vue dogmatique et formel, le caractère d’urgence s’est renforcé, 
compte tenu de l’extension des pouvoirs de l’UE/la CE à des domaines qui relèvent traditionnellement de la 
compétence des Etats, et du fait que, dans le cadre de l’exercice de ces pouvoirs, tous les Etats membres
de l’UE seraient soumis à la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CrEDH).

3.  Bien que les propositions d’adhésion émanant de différentes sources3 aient été généralement bien 
accueillies dans les milieux gouvernementaux et non gouvernementaux, c’est à l’occasion de l’adoption du 
Traité constitutionnel que l’idée a reçu pour la première fois le soutien unanime des chefs d’Etat et de 
gouvernement de tous les Etats membres. Le changement d’attitude des anciens opposants peut s’expliquer 
par le fait que les autorités nationales se sont habituées aux normes internationales concernant les droits de 
l'homme et à la supervision internationale ; la CEDH a des effets dans l’ordre juridique interne et la juridiction 
de la CrEDH est devenue obligatoire. Ne serait-ce que pour cette raison, il semble plus opportun que jamais 
que, de son côté, le Conseil de l'Europe (et notamment son Assemblée parlementaire) réexamine la 
question et prenne les initiatives nécessaires.

  
1 Adhésion des Communautés à la Convention européenne des droits de l’homme : mémorandum de la Commission, 
Suppl. 2/79 au Bulletin des Communautés européennes, COM (79) 210 final.
2 Les renvois à la CJCE visent, le cas échéant, le Tribunal de première instance.
3 Voir les paragraphes 2 et 3 de la note introductive de Mme Bemelmans-Videc et les références qui y sont données. Voir 
aussi : Commission de Venise, Avis sur les implications d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
juridiquement contraignante sur la protection des droits de l’homme en Europe, CDL-AD(2003)022, §§ 53-71.
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II. Du point de vue pratique : la jurisprudence de la CJCE

4.  Il est inutile que je décrive cet aspect puisque de nombreuses études, facilement accessibles, sont 
consacrées à la jurisprudence de la CJCE concernant les principes des droits de l'homme en tant que partie 
intégrante du droit communautaire et à la valeur de référence de la jurisprudence de Strasbourg dans 
l’interprétation de ces normes.4

III. Du point de vue des principes : supervision internationale

5.  Si la supervision internationale des actions et omissions des autorités nationales se développe avec 
l’élaboration au niveau international de normes relatives aux droits de l'homme, cette évolution n’a 
cependant pas encore intégré le phénomène de la délégation à des organisations gouvernementales 
internationales, par leurs Etats membres, du pouvoir de prendre des décisions et des mesures qui relevaient 
jusqu’ici de la compétence des autorités nationales.

6.  Cela est vrai, notamment, pour la CE/l’UE. D’une part, la CE/l’UE est une organisation internationale à 
laquelle ses Etats membres ont délégué des pouvoirs, mais la souveraineté des Etats membres reste le 
facteur décisif (il s’agit d’« une succession fonctionnelle et limitée »5), et la CE/l’UE est dotée de son propre 
mécanisme de supervision, adapté à cette relation particulière. D’autre part, les institutions de la CE/l’UE 
exercent à la place des autorités nationales certains pouvoirs comparables à ceux dont sont 
traditionnellement investies les autorités législatives, administratives et judiciaires des Etats membres. Si ces 
compétences n’avaient pas été attribuées à la CE/l’UE, leur exercice par les autorités nationales serait 
soumis au contrôle de la CrEDH, qui vérifierait la conformité de cet exercice avec la CEDH.6 De fait, 
l’adhésion à la CEDH, qui englobe la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la CrEDH, était ces 
dernières années, et reste, une condition préalable indispensable à l’entrée dans la CE/l’UE.7 Si l’UE/la CE 
veut être crédible dans son rôle de défenseur des droits de l'homme, elle doit être prête à soumettre aussi 
son propre ordre juridique et son activité juridique à une supervision extérieure.8 Ce serait reconnaître que, 
dans l’ordre juridique de l’UE/la CE également, les intérêts de l’intégration européenne sont contrôlés et 
délimités par la protection effective des droits fondamentaux des citoyens de l’UE, ce « code commun de 
valeurs fondamentales, en particulier celles inscrites dans la Convention européenne des Droits de 
l'Homme »9.

7.  Selon une règle généralement reconnue, les organisations internationales jouissent d’une immunité de 
poursuites judiciaires devant les tribunaux des Etats membres et des autres institutions internationales. Ainsi 
que la Commission de Venise l’a observé dans l’un de ses avis, « le but de cette règle est de permettre aux 
dites organisations d’accomplir leurs tâches sans ingérence indue et désordonnée des tribunaux des Etats 
individuels et des autres institutions internationales se fondant sur leurs systèmes juridiques respectifs et 
souvent différents. »10 Toutefois, cet argument semble moins pertinent dans le domaine des droits de 
l'homme, puisque les normes relatives aux droits de l'homme ne font pas seulement partie de l’ordre 
juridique dans le cadre duquel elles ont été adoptées, mais ont une portée générale, qui, selon les cas, 
s’étend à une partie ou à l’ensemble du monde. En conséquence, si les organes internationaux chargés de 
superviser l’application et l’interprétation de ces normes peuvent être intégrés dans une institution
déterminée, ils doivent cependant être considérés davantage comme les protecteurs de ces normes 
régionales ou universelles que comme des organes de supervision des institutions internationales.

  
4 Voir, par exemple, les références citées dans la note 14 du document de Mme Bemelmans. Voir aussi l’arrêt rendu par 
la CrEDH le 30 juin 2005 en l’affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, §§ 73-76.
5 P. Pescatore, « La Cour de Justice des Communautés européennes et la Convention européenne des Droits de 
l’Homme », in : F. Matscher et H. Petzold, Protection des droits de l'homme : la dimension européenne, 1988, pp. 441-
455 (450).
6 Voir H.C. Krüger et J. Polakiewicz, « Propositions pour la création d'un système cohérent de protection des droits de 
l'homme en Europe », 22 HRLJ 2001, pages 1 à 13, à la page 4.
7 M. Novak, « Human Rights ‘Conditionality’ in Relation to Entry to, and Full Participation in, the EU », in : Ph. Alston 
(ed.), The EU and Human Rights 1999, pp. 687-698.
8 Voir, en 1979 déjà, la Commission dans son mémorandum du 4 avril 1979, Bulletin 1979, Supplément 2. Voir aussi le 
mémorandum de la Commission du 19 novembre 1990, SEC(90) 2087 final, annexe II. Et voir P. Mahoney, « The 
Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights from the 
perspective of the European Convention », HRLJ 2002, p. 303.
9 Conclusions de l’avocat général Francis Jacobs dans Konstantinidis, affaire C-168/91, [1993-3] ECR, §§ 45-46.
10 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Avis sur les droits de l'homme au Kosovo : établissement 
éventuel de mécanismes de contrôle, CDL-AD (2004)033, 11 octobre 2004, § 63.
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8.  La relation entre la CE/l’UE, d’une part, et la CEDH et la CrEDH, d’autre part, présente une 
caractéristique encore plus importante. Ainsi que cela a déjà été indiqué, la CE/l’UE a été investie de 
pouvoirs qui, à l’origine, étaient exercés par les Etats membres et appartenaient donc au domaine de 
compétence de la CrEDH. En transférant à la CE/l’UE de plus en plus de pouvoirs, dont l’exercice peut 
affecter le respect des obligations incombant aux Etats membres au titre de la CEDH, les Etats membres 
ont, de fait, aussi transféré à la CE/l’UE une partie de leur responsabilité au titre de la CEDH. Or, la CE/l’UE
n’a pas encore donné de forme concrète à cette responsabilité, puisqu’elle ne s’est pas encore soumise à la 
juridiction de la CrEDH. Il en résulte une érosion de la juridiction de la CrEDH, aussi bien ratione personae
que ratione materiae.11 Cette lacune sera progressivement comblée, dans une large mesure, du fait de la 
supervision par la CJCE des actes de l’UE/la CE quant à leur conformité avec les principes relatifs aux droits 
fondamentaux ; toutefois, cette supervision ne conduira pas nécessairement au même résultat qu’une 
supervision par la CrEDH.

9.  Ce problème n’a pas échappé à la CrEDH. Dans un arrêt de 1999, elle a confirmé la position qui avait 
déjà été adoptée par la Commission européenne des Droits de l'Homme12 : le transfert de compétences à 
des organisations internationales n’exonère pas les Etats membres de leur propre responsabilité au regard 
de la Convention ni de leur obligation de se soumettre au contrôle de la CrEDH.13 La Commission 
européenne des Droits de l'Homme a énoncé ce principe très clairement : « Aux termes de l’article 1 de la
Convention, les Etats membres sont responsables de tous les actes et omissions de leurs organes internes 
qui auraient violé la Convention, que l’acte ou l’omission en question soit effectué en application du droit ou 
des règlements internes ou des obligations internationales ».14 De plus, dans un arrêt de 1996, la CrEDH a 
estimé que le fait que le droit interne applicable s’inspire presque mot pour mot d’une directive 
communautaire ne le soustrait pas à l’empire de la CEDH.15 S’agissant de la portée du contrôle de la CrEDH 
et de la responsabilité de l’Etat membre au titre de la CEDH, le facteur déterminant semble être la question 
de savoir si l’Etat membre a exercé un pouvoir d'appréciation16 et s’il a librement souscrit à l’obligation 
internationale concernée.17

IV. L’attitude adoptée jusqu’ici par les organes de Strasbourg

10.  Les considérations résumées dans la partie III ci-dessus auraient pu conduire la CrEDH - sous l’angle 
de ses propres responsabilités et pouvoirs, et dans le but d’éviter que des droits et libertés inscrits dans la 
CEDH soient privés de protection juridique internationale – à déterminer sa propre compétence en faisant
abstraction de la création d’une UE/CE dotée de caractéristiques supranationales et en attribuant l’action ou 
l’omission dénoncées devant elle à tous les Etats membres ou à un ou plusieurs Etats membres en 
particulier (méthode de la « substitution »). La partie qui introduit la requête pourrait inviter la CrEDH18 à 
procéder ainsi en dirigeant sa requête contre un, plusieurs ou la totalité des Etats membres, en plus (ou au 
lieu) de la diriger contre l’UE/la CE.

11.  Cette option consistant à faire porter la responsabilité aux Etats membres présenterait toutefois un 
inconvénient pour ces derniers : ils seraient tenus pour responsables de mesures qu’ils ont été obligés de 
prendre ou dans l’adoption desquelles ils n’ont joué qu’un rôle mineur, voire aucun rôle. Cela les mettrait 
dans une position délicate. En effet, l’article 46 § 1 de la CEDH les oblige à se conformer à l’arrêt de la 
CrEDH, alors que le droit communautaire risque de leur interdire de prendre les mesures individuelles et 
générales nécessaires à l’exécution de l’arrêt (à l’exception de la mesure consistant à verser des 
dommages-intérêts). Pour l’UE/la CE aussi, la méthode de la substitution présenterait un inconvénient : ses 
lois et ses actions seraient examinées et jugées par la CrEDH au cours d’une procédure à laquelle elle ne 

  
11 Cela a été observé, pour la première fois, par la Commission européenne des Droits de l'Homme dans la décision 
qu’elle a rendue le 10 juillet 1978 en l’affaire Confédération Française Démocratique du Travail c. Communautés 
européennes, subsidiairement : la collectivité de leurs Etats membres et leurs Etats membres pris individuellement, D.R. 
n° 13, p. 231.
12 Décision du 9 février 1990, M. & Co. c. République fédérale d’Allemagne, D.R. n° 64, p. 146, avec renvoi à une 
décision de 1958.
13 CrEDH, 18 février 1999, Waite et Kennedy c. Allemagne (Grande Chambre), § 67. Voir aussi CrEDH, 18 février 1999, 
Matthews c. Royaume-Uni (Grande Chambre), § 32 : « Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des 
Etats membres ».
14 Supra (note 12), p. 152. La même position a été adoptée par la CrEDH le 30 janvier 1998 en l’affaire Parti communiste 
unifié de Turquie et autres c. Turquie, § 29.
15 Arrêt du 15 novembre 1996, Cantoni c. France, § 30.
16 Arrêt Bosphorus, supra (note 4), § 157.
17 CrEDH, 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni (Grande Chambre), §§ 33 et 34 ; arrêt Bosphorus, supra (note 4), 
§ 157.
18 Arrêt Bosphorus, § 165. Voir aussi l’opinion concordante commune aux juges Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, 
Zagrebelsky et Garlicki.
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serait pas partie, ce qui la priverait de la possibilité d’expliquer les lois ou actions contestées et de se 
défendre, alors que le ou les Etats membres concernés risqueraient de faire pression pour obtenir les 
changements permettant de respecter les normes de la CEDH.

12.  A ce jour, « Strasbourg » n’a jamais appliqué cette méthode, qui est peu satisfaisante et risque de 
provoquer des conflits. Dans les affaires qui, sur le fond, concernent aussi l’interprétation ou l’application du 
droit communautaire, la CrEDH, sans se dessaisir pour autant, est prête à souscrire à l’arrêt de la CJCE, 
pourvu que la procédure suivie par la CJCE prévoie des garanties substantielles et un mécanisme de
contrôle qui apportent une protection équivalente à celle assurée par la CEDH.19 Par « équivalente », la 
CrEDH entend « comparable », étant donné que « toute exigence de protection « identique » de la part de 
l'organisation concernée pourrait aller à l'encontre de l'intérêt de la coopération internationale poursuivi ».20

Compte tenu de la jurisprudence de la CJCE et des références aux normes relatives aux droits de l'homme 
figurant dans les traités pertinents de l’UE/la CE, la CrEDH est toujours partie de l’hypothèse (qui peut être 
remise en cause dans une affaire donnée) selon laquelle « la protection des droits fondamentaux offerte par 
le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, « équivalente » (…) à celle assurée par le 
mécanisme de la Convention ».21

V. Identité spécifique de l’UE

13.  Bien que la CE/l’UE ait acquis certains pouvoirs qui étaient exercés auparavant par les autorités 
compétentes des Etats membres, ce n’est ni un Etat ni une fédération d’Etats. La CE/l’UE reste une 
organisation internationale qui poursuit des objectifs spécifiques et à laquelle ses Etats membres ont 
transféré des pouvoirs spécifiques pour lui permettre d’atteindre ces objectifs. Cela rend l’adhésion à la 
CEDH à la fois plus urgente et plus compliquée.

14.  Par le biais de la jurisprudence de la CJCE et des Déclarations adoptées ultérieurement par les 
institutions de l’UE/la CE, les normes relatives aux droits de l'homme énoncées dans la CEDH ont été 
incorporées dans l’ordre juridique de la CE/l’UE (« adhésion de fait »). Toutefois, cela ne signifie pas 
forcément que la CE/l’UE interprète et applique ces normes de la même manière que la CrEDH. En effet, la 
jurisprudence de la CrEDH, axée sur les Etats et leurs pouvoirs et sur les processus décisionnels 
(démocratiques), ne tient pas (encore) nécessairement compte des caractéristiques de la CE/l’UE de 
manière à guider suffisamment celle-ci dans le domaine de l’interprétation et de l’application des règles 
inscrites dans la CEDH. Lorsque les normes relatives aux droits de l'homme que la CJCE doit appliquer font 
partie du Traité de l’UE/la CE, la CJCE aura tendance à les interpréter à la lumière des buts de l’intégration 
européenne.22 Après l’adhésion, les institutions de l’UE/la CE relèveraient directement de la juridiction de la 
CrEDH ; celle-ci serait informée de la perspective de l’UE/la CE (ou plus précisément de celle de l’institution 
de l’UE/la CE partie à une affaire donnée) et serait donc en mesure de tenir compte des caractéristiques de 
l’UE/la CE en tant qu’organisation et des caractéristiques du droit de l’UE/la CE (sans oublier qu’un juge élu 
au titre de la CE/l’UE participerait aux délibérations). Cela permettrait de rendre plus uniformes 
l’interprétation et l’application de la CEDH en ce qui concerne tous les actes pris par les pouvoirs publics à 
l’égard de personnes au sein de l’espace européen des droits de l'homme, tout en tenant dûment compte 
des caractéristiques de la CE/l’UE.

15.  Cette double exigence explique pourquoi l’adhésion de l’UE/la CE sera aussi plus compliquée : la 
CrEDH devra faire évoluer sa jurisprudence en veillant à la fois à ce que celle-ci reste cohérente et à ce que 
les institutions de la CE/l’UE puissent s’en inspirer. Il sera donc indispensable que l’adhésion s’accompagne 
d’un dialogue et que la CrEDH prenne pleinement en considération, dans ses délibérations, les éléments et 
les intérêts propres à l’UE/la CE. L’adhésion pourrait aussi faire ressurgir l’idée de prévoir la possibilité, 
notamment pour la CJCE, de demander à la CrEDH un avis consultatif.23

16.  Un certain équilibre pourra s’établir car la CrEDH est disposée (comme elle l’a déjà indiqué dans sa 
jurisprudence) à laisser aux institutions de la CE/l’UE, et notamment à la CJCE, une très grande marge 
d’appréciation, limitée cependant à une partie bien précise, définie de manière restrictive, du domaine de 

  
19 Décision M. & Co, supra (note 12), p. 153. Dans cette décision, la Commission a cependant déclaré à tort la requête 
irrecevable ratione materiae.
20 Arrêt Bosphorus, supra (note 4), § 155.
21 Idem, § 165. Voir aussi la décision du 10 octobre 2006 sur la recevabilité de la requête présentée par la Coopérative 
des Agriculteurs de Mayenne et la Coopérative Laitière Maine-Anjou contre la France.
22 Voir l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
23 Voir Krüger et Polakiewicz, supra (note 6), à la page 10. Voir aussi F. Tulkens, « Towards a Greater Normative 
Coherence in Europe/The Implications of the Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union », 21 HRLJ
2000, pp. 329-332, aux pages 331 et 332.
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compétence de l’UE.24 La CrEDH a indiqué dans son arrêt Bosphorus dans quelle mesure elle est prête à le 
faire. Dans cette affaire, le Gouvernement avait soutenu que l’ingérence dénoncée était justifiée pour les 
raisons données par la CJCE ; il avait ajouté qu’à son avis la CrEDH devait refuser de revenir sur 
l’évaluation faite par la CJCE, à moins de vouloir agir uniquement par esprit de contradiction, ce qu’il ne 
pouvait pas croire.25 La CrEDH a suivi ce raisonnement en déclarant que : « Si l'on considère que 
l'organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu'un Etat respecte les 
exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion 
à l'organisation ».26 Mais, ici encore, pareille présomption peut être renversée ; la « doctrine de la protection 
équivalente » fonctionne un peu comme une « doctrine Solange ».

17.  La position adoptée par la CrEDH favorise l’administration de la justice dans un délai raisonnable, ainsi 
que la sécurité juridique. Elle signifie que, en règle générale, les décisions de la CJCE concernant 
l’interprétation ou l’application de la CEDH dans le contexte de l’UE/la CE seront avalisées par la CrEDH, à 
condition que la CJCE soit compétente en la matière, qu’elle ne s’écarte pas de la jurisprudence bien établie 
de la CrEDH et que la décision ne concerne pas une question relative à la CEDH qui n’aurait pas encore été 
examinée par la CrEDH.27

18.  Toujours dans le souci de respecter des délais raisonnables et de garantir la sécurité juridique, on 
pourrait envisager de faire figurer dans l’instrument d’adhésion une disposition comparable à l’article 43 § 2
de la CEDH : lorsqu’une requête introduite devant la CrEDH est dirigée contre une institution de l’UE/la CE, 
un collège de juges décide si la requête doit être acceptée dans l’intérêt de la protection juridique et/ou d’une 
interprétation et d’une application uniformes de la CEDH en tant qu'« instrument constitutionnel de l'ordre 
public européen ».28 Le critère de la « protection équivalente » serait donc utilisé pour décider de la 
recevabilité d’une requête et non pas pour trancher la question de la compétence. Si la requête est acceptée 
par le collège, elle sera examinée par la Grande Chambre. Cette procédure de coopération permettrait de 
réduire autant que possible la charge supplémentaire que l’adhésion de CE/l’UE ferait peser sur la CrEDH et 
d’éviter une « lutte pour le prestige » entre les deux organes judiciaires.29

19.  Dans le cas où l’adhésion de la CE/l’UE à la CEDH entraînerait un afflux important d’affaires liées à 
l’application (ou plutôt à la non-application) de la CEDH dans le contexte de l’UE/la CE, on pourrait 
envisager de créer au sein de la CrEDH une unité distincte, formée de juges élus supplémentaires.

20.  Bien que la CJCE ait amplement démontré qu’elle était prête à s’inspirer de la jurisprudence de la 
CrEDH, il est évident que, pour que « l’équilibre de l’équivalence » décrit plus haut puisse fonctionner, le 
système de l’UE/la CE doit être intégré officiellement dans le système de la CEDH, au moyen de l’adhésion 
de la CE/l’UE à la CEDH.

VI. Fondement juridique de l’adhésion

21.  Mme Bemelmans a probablement raison lorsqu’elle affirme que, si la CJCE devait réexaminer aujourd’hui 
la question de savoir si les traités établissant la CE et l’UE donnent à la CE ou à l’UE la compétence 
nécessaire pour adhérer à la CEDH, elle parviendrait vraisemblablement à une conclusion différente de celle 
qu’elle avait formulée dans son avis de 1996 et trouverait le fondement juridique adéquat et suffisant. Il ne 
serait néanmoins pas très opportun de lui demander un second avis sur la question alors qu’aucune 
modification n’a été apportée à ces traités en la matière. De plus, même si la CJCE était de nouveau invitée 
à se prononcer, il n’est pas très probable qu’elle soit disposée à réviser son précédent avis, très pertinent, 
indépendamment du point de vue de la majorité de ses membres actuels et de l’évolution intervenue entre-
temps.

22.  Pour ces raisons et d’autres raisons évidentes, il semble souhaitable, sinon nécessaire, d’insérer dans 
le Traité portant modification des traités existants de la CE et de l’UE une disposition inspirée du deuxième 
paragraphe de l’article 7 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cela est d’ailleurs prévu dans 
le mandat destiné à la Conférence intergouvernementale. Sous sa forme définitive, la disposition devrait 

  
24 Voir l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
25 Décision sur la recevabilité du 13 septembre 2001, bien-fondé.
26 Arrêt Bosphorus, supra (note 4), § 156. Voir, toutefois, l’opinion concordante commune.
27 Voir l’opinion concordante du juge Ress dans la même affaire, § 3.
28 Arrêt Bosphorus, supra (note 4), § 156.
29 Voir F. Tulkens, « Towards a greater normative coherence in Europe/The implications of the draft Charter of 
fundamental rights of the European Union », 21 HRLJ 2000, pp. 329-332, à la page 331 ; voir aussi Mahoney, supra
(note 8), à la page 303.
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présenter le même caractère d’obligation : « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que la volonté politique 
de rendre l’adhésion possible connaisse des changements entre l’adoption du Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe et le moment où la Conférence intergouvernementale négociera une nouvelle 
version. Il serait toutefois utile que le fondement juridique de l’adhésion soit formulé en des termes 
suffisamment généraux pour que l’UE/la CE puisse adhérer à d’autres traités relatifs aux droits de l'homme 
ayant un lien direct avec ses fonctions et ses pouvoirs.

VII. Conclusion

23.  La CIG devrait décider de maintenir/d’insérer dans le traité modificatif une disposition précisant que l’UE 
est dotée d’une personnalité juridique internationale et que l’UE adhère à la CEDH.

24.  Le Conseil de l'Europe et l’UE devraient entamer immédiatement des négociations sur l’instrument 
d’adhésion, sur les conditions et les modalités de l’adhésion et sur ses implications procédurales.

25.  Les caractéristiques qui distinguent l’UE des Etats contractants doivent être dûment prises en compte, 
en ce qui concerne la sélection des requêtes qui seront examinées, la marge d’appréciation à ménager et la 
procédure à suivre.

26.  L’UE/la CE doit aussi adapter ses propres règles régissant la compétence de la CJCE et le droit d’agir 
en justice, afin de créer les conditions les plus favorables possibles pour garantir de manière effective le 
respect de la CEDH dans le domaine de compétence de l’UE/la CE.30

27.  Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE concernant des droits inscrits dans la 
CEDH devraient de préférence être libellées dans les mêmes termes que dans la CEDH. Si la formulation 
actuelle de la Charte des droits fondamentaux de l’UE reste inchangée et que la Charte acquiert force de loi 
(soit par son incorporation dans le traité modificatif, soit par l’insertion dans le traité d’une disposition à cet 
effet), son article 52, paragraphe 3, devra être interprété et appliqué par la CrEDH et la CJCE de manière à 
garantir que, lorsque le libellé de la Charte diffère du libellé de la CEDH, c’est ce dernier qui prévaut, à 
moins que la Charte n’accorde une protection plus étendue du droit concerné ou ne prévoie des droits 
supplémentaires.

  
30 A propos des nombreuses restrictions actuelles, voir Krüger et Polakiewicz, supra (note 6), ibidem.


