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Permettez-moi tout d’abord de remercier vivement la Commission des Libertés civiles, de la

Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen d’avoir invité la Cour européenne des 

droits de l’homme, que j’ai l’honneur de représenter, à participer à vos travaux. Nous souhaitons 

poursuivre et intensifier le dialogue avec l’Union européenne sur cette question d’intérêt commun 

que sont les droits fondamentaux.

Le contexte

On peut affirmer, sans grand risque de se tromper, que la qualité des relations entre la 

Convention européenne des droits de l’homme et le droit communautaire déterminera dans une 

large mesure l’avenir du droit européen en général et de la culture juridique dont il s’inspire. 

Permettez-moi de préciser d’emblée que pour la facilité, nous parlerons, dans la suite de notre 

exposé, du droit communautaire mais que, en fonction du contexte, cette notion doit se 

comprendre comme visant le droit de l’Union dans son ensemble.

Toujours est-il qu’au départ, on ne peut pas dire que ces deux systèmes, Convention et 

droit communautaire, étaient vraiment « faits l’un pour l’autre ». Au contraire, ils étaient plutôt

étrangers l’un à l’autre et, pendant un demi-siècle, ils se sont développés de manière relativement 

autonome.

D’une part, en effet, le projet communautaire était inconnu des rédacteurs de la Convention, qui •
n’ont donc pas pu en tenir compte. Le système de la Convention a en effet été conçu au début des 
années 50, pour fonctionner à l’égard d’un ensemble d’États pleinement souverains exerçant 
leurs pouvoirs sans avoir à les partager avec des organisations internationales. Ce n’est pas à
dire, toutefois, que le phénomène de la coopération internationale était totalement inconnu des 
pères de la Convention. Il y avait déjà le Conseil de l’Europe au sein duquel ils étaient en train de 
concevoir le système de la Convention. Par ailleurs, les rédacteurs de la Convention ont quand 
même envisagé l’hypothèse d’une certaine coopération entre les États dans une structure autre 
que celle de la Convention : d’où l’article 53 de la Convention. Toujours est-il, cependant, que 
même s’ils ont envisagé de telles formes de coopération, celles-ci étaient sans aucun doute des 
formes intergouvernementales qui, par nature, ne remettent pas en cause la souveraineté des 
États. Les rédacteurs de la Convention n’ont certainement pas pu anticiper la coopération sur le 
modèle de la supranationalité telle qu’elle s’est développée dans l’Union européenne, c’est-à-dire 
avec transferts de compétence des États vers l’Union européenne et c’est bien ça le critère décisif 
ici, celui qui complique, d’une certaine manière, les choses. 

D’autre part, le droit communautaire, lui non plus, n’était pas préparé au système de la •
Convention. Au départ, les droits fondamentaux ne jouaient pas un grand rôle dans le projet 
communautaire, qui était essentiellement économique. Mais surtout, le droit communautaire 
réclame la primauté par rapport aux systèmes juridiques des États membres, y compris le droit 
constitutionnel, et c’est même là une de ses caractéristiques fondamentales. 
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Mais les choses ont singulièrement évolué. Maintenant, avec l’Union européenne, le 

système de la Convention doit tenir compte non seulement d’une organisation internationale, mais 

d’une organisation d’une particulière complexité, une organisation qui non seulement érige un ordre 

juridique propre, mais un ordre juridique qui dit de lui-même qu’il est à la fois autonome et intégré

aux systèmes juridiques des États membres. Autonome, au moins en ce sens qu’il réclame une 

primauté par rapport aux ordres juridiques nationaux, mais en même temps intégré à ceux-ci, au 

moins en ce sens qu’il a besoin de ces derniers pour sa mise en œuvre. Voilà donc un véritable défi 

pour la Convention : un système juridique nouveau, d’un poids politique et juridique considérable 

mais aussi d’une complexité redoutable. En outre, il s’ajoute encore à cela que l’Union européenne 

se met de plus en plus à « légiférer » – au sens large du terme – dans le domaine des droits 

fondamentaux, ce qui représente un défi supplémentaire. En disant cela, nous ne pensons pas 

seulement à la Charte des droits fondamentaux mais aussi aux nombreux textes plus sectoriels 

dans lesquels des droits fondamentaux sont reconnus à l’échelle de l’Union européenne – par 

exemple à tous les instruments qui prohibent la discrimination ou ceux qui reconnaissent des droits 

à certaines catégories d’étrangers –, et encore à la jurisprudence de la Cour de justice qui est très 

dynamique dans le domaine des droits fondamentaux.

L’enjeu

Voilà donc le décor dans lequel doivent se côtoyer « pour le meilleur et pour le pire » la 

Convention européenne des droits de l’homme et le droit communautaire dans le domaine des 

droits fondamentaux. Car c’est bien cela l’enjeu de l’évolution en cours : le meilleur ou le pire. « Le 

meilleur », ce serait une harmonisation réussie entre ces deux ordres juridiques, une situation où

les normes des deux systèmes soient compatibles entre elles, où elles s’imbriquent sans se 

contredire, ce qui ne veut pas dire qu’elles doivent nécessairement dire la même chose. 

A l’opposé, « le pire » serait une situation caractérisée par un manque de cohérence et de 

sécurité juridique, une situation où les normes et les jurisprudences se contredisent, une situation 

faite de cacophonie et de relativisme, où les droits fondamentaux n’auraient plus grand’ chose de 

fondamental, tout simplement parce que devant leur pluralité de sens et de contenus, le qualificatif 
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« fondamental » ne voudrait plus rien dire. 

Au-delà donc de l’enjeu interne à l’Europe, la question est aussi celle de savoir si malgré la 

multiplication des sources de droits fondamentaux à laquelle on assiste, l’Europe est toujours 

capable de parler d’une seule voix en termes de droits fondamentaux et si elle est toujours crédible 

quand, à juste titre, elle prône l’universalité des droits de l’homme. 

A cet égard, nous pensons au nouveau projet de Traité européen qui prévoit d’ajouter, dans le •
Préambule du Traité sur l’Union européenne, une référence aux « valeurs universelles que 
constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la 
démocratie, l'égalité et l'État de droit ». C’est sans doute une vision noble et correcte des choses 
mais si l’Europe a le courage de prôner des idées aussi ambitieuses, il faut aussi qu’elle s’y 
conforme elle-même. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Tentons un bref état des lieux des rapports entre l’Union 

européenne et la Convention, afin de voir quels moyens l’Europe se donne – ou ne se donne pas, 

ou pas encore – pour assurer, à l’intérieur de ses frontières, la cohérence et la sécurité juridique 

nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. Deux niveaux sont à distinguer : le 

jurisprudentiel et le législatif.  

Le niveau jurisprudentiel

Le niveau jurisprudentiel, c’est d’abord et avant tout celui des rapports entre les deux Cours 

européennes : la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice. Sur ce terrain, on 

peut dire que les choses fonctionnent très bien, heureusement. En fait, les juges de ces deux 

Cours ont bien compris que devant l’échec (provisoire ?) de tous les projets législatifs entamés ces 

derniers temps, la responsabilité pour le maintien de la cohérence des droits fondamentaux en 

Europe repose quasi entièrement sur leurs épaules. 

Conscientes de cette responsabilité, des délégations des deux Cours se rencontrent 

régulièrement – en moyenne, au moins au moins une fois par an – pour discuter de questions 

jurisprudentielles ou autres, à l’exception, bien entendu, d’affaires pendantes. Le résultat est un 

climat favorable au développement de jurisprudences respectueuses l’une de l’autre, compatibles 

l’une avec l’autre. 
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1. CJCE (GC), arrêt Pupino du 16 juin 2005, aff. C-105/03.
2. CJCE (GC), arrêt Espagne c. Royaume-Uni du 12 septembre 2006, aff. C-145/04.

Ainsi, depuis plusieurs années, la Cour de justice tient le plus grand compte, dans ses 

arrêts, de la jurisprudence de Strasbourg, qu’elle cite d’ailleurs abondamment, alors que, 

juridiquement, elle n’est pas obligée d’agir ainsi. Et cela, dans tous les domaines soumis à sa 

juridiction, qu’ils relèvent du premier ou du troisième pilier. On peut dire qu’aujourd’hui, pour la Cour 

de justice, la légalité conventionnelle fait de plus en plus partie intégrante de la légalité

communautaire (au sens large). 

Il en découle une double conséquence. D’une part, pour la Cour de justice, le respect de la

légalité communautaire se conçoit de moins en moins sans respect de la légalité conventionnelle ; 

en d’autres termes, le respect du droit communautaire ne saurait légitimer ou couvrir une infraction 

à la Convention. C’est une idée très clairement exprimée par exemple dans le récent arrêt Pupino

du 16 juin 20051. De l’autre, il arrive de plus en plus souvent que le droit communautaire intègre –

ou absorbe – la légalité conventionnelle au point que les exigences de la Convention deviennent 

des exigences du droit communautaire lui-même. 

En voici un exemple, une citation d’un arrêt préjudiciel de la Cour de justice dans une affaire •
relative au statut des étrangers : « Lorsque, au moment où un ressortissant d'un premier État 
membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, 
retourne dans l'État membre dont il est ressortissant afin d'y exercer un emploi salarié, son 
conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l'article 10 du règlement n. 1612/68, faute d'avoir 
séjourné légalement sur le territoire d'un État membre, les autorités compétentes du premier 
État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d'entrer et de séjourner 
sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que le mariage est authentique. » (CJCE 3.9.2003, 
Akrich, C-109/01)

On peut même dire que le respect de la légalité conventionnelle au titre de la légalité

communautaire a culminé dans l’arrêt Espagne c. Royaume-Uni du 12 septembre 2006 dans lequel 

la Cour de justice a été jusqu’à implicitement faire une légère entorse à la sacro-sainte théorie de la 

primauté du droit communautaire2. 

Les faits étaient très particuliers, il faut en convenir. Le 18 février 1999, la Cour européenne des •
droits de l’homme avait condamné le Royaume-Uni pour avoir appliqué à l’égard d’une habitante 
de Gibraltar, Mme Matthews, une disposition communautaire qui excluait la participation des 
habitants de Gibraltar aux élections pour le Parlement européen. L’exécution de l’arrêt de 
Strasbourg passait nécessairement par une modification de cette disposition communautaire, 
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3. Cour eur. D.H. (GC), arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c Irlande du 30 juin 2005.

modification qui requerrait l’unanimité des États membres, la disposition en question relevant du 
droit primaire. Or l’Espagne refusa toute coopération dans ce domaine. Devant ce blocage, le 
Royaume-Uni prit une loi nationale levant unilatéralement l’interdiction qui avait été condamnée 
à Strasbourg, une loi nationale qui contredisait donc nécessairement le droit communautaire en la 
matière. C’est alors que l’Espagne saisit la Cour de justice d’un recours en manquement contre le 
Royaume-Uni, arguant qu’en modifiant unilatéralement le régime électoral de Gibraltar, le 
Royaume-Uni avait enfreint le droit communautaire. Un argument qui paraissait imparable.
Pourtant, dans son arrêt, la Cour de justice débouta l’Espagne. Selon elle, dès lors que la loi 
incriminée avait servi uniquement à exécuter un arrêt de Strasbourg qui avait estimé contraire à
la Convention une disposition communautaire, « il ne pouvait être reproché au Royaume-Uni »
de l’avoir adoptée. Le message est implicite mais clair : même contraire à la lettre du droit 
communautaire, une loi nationale de mise en conformité à la Convention ne méconnaît pas le 
droit communautaire lui-même contraire à la Convention. En d’autres termes, le droit 
communautaire s’interprète et s’applique à la lumière de la jurisprudence de Strasbourg, du 
moins celle qui le concerne directement.

La Cour européenne des droits de l’homme a récemment rendu la politesse. Devant les 

évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice et les gages qu’elle donne quant au respect de 

la Convention, elle a, dans son arrêt Bosphorus du 30 juin 2005, estimé pouvoir établir une 

présomption de conformité du droit communautaire à la Convention, une présomption toutefois qui 

peut être renversée au cas par cas3. Concrètement, cela veut dire que là où des autorités 

nationales s’en tiennent strictement à l’application de dispositions communautaires approuvées par 

la Cour de justice, on peut considérer que cette application est conforme à la Convention. 

En l’espèce, les autorités irlandaises avaient immobilisé un avion réputé yougoslave en exécution •
d’un règlement communautaire qui visait à geler les avoirs yougoslaves à l’époque de la guerre 
des Balkans. Ni la Cour de justice ni la Cour européenne des droits de l’homme n’y ont vu une 
violation du droit à la protection de la propriété.

Cette présomption de conformité sert d’abord et avant tout – et la Cour européenne s’en 

explique dans son arrêt Bosphorus – les intérêts de l’intégration européenne : elle veut éviter que le 

droit communautaire puisse être systématiquement remis en cause devant les juridictions 

nationales au nom des droits de l’homme, d’autant plus que selon le droit communautaire, les 

juridictions nationales n’auraient même pas la compétence pour en constater l’invalidité. 

Dans son arrêt Bosphorus, la Cour dit que pour renverser la présomption d’équivalence, il faut •
une « déficience manifeste ». En fait, on ne sait pas encore très bien ce que cette notion recouvre, 
car il n’y a pas encore eu de cas d’application et c’est peut-être tant mieux : avec tout le soin 
qu’apporte la Cour de justice à suivre la jurisprudence de Strasbourg, le contraire eût été
inquiétant. Il reste cependant qu’un jour il faudra se demander si, dans ce contexte, « manifeste »
est utilisé comme synonyme de « grave ». En effet, toute déficience grave est certainement 
manifeste mais toute déficience manifeste n’est pas nécessairement grave. L’avenir nous le dira
peut-être. 
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La confiance mutuelle

Dans ce contexte, on est bien sûr tenté de poser la question de l’avenir des rapports 

entre les deux Cours européennes. Va-t-on – ou faut-il aller – comme certains le préconisent, sous 

l’effet notamment de cette présomption de conformité, vers une sorte de répartition des 

compétences où les « droits fondamentaux communautaires » reviendraient à la seule Cour de 

justice et les autres à Strasbourg ? 

C’est sans doute plus compliqué que cela. Nous pensons qu’il faut distinguer entre 

répartition du travail et répartition des compétences. Dans un souci d’économie et de 

raccourcissement des procédures, il ne fait pas de doute qu’une répartition du travail est 

souhaitable, il faut éviter les doubles emplois. C’est dans cette optique que la Cour de justice fait 

confiance à la Cour de Strasbourg pour interpréter la Convention tandis que la Cour de Strasbourg 

fait confiance à la Cour de justice pour l’application de la Convention au droit communautaire. 

Mais il est clair, en même temps, que cette répartition du travail n’entraîne pas de 

modifications des compétences respectives : la Cour de justice ne s’est pas pour autant 

formellement soumise à la juridiction de Strasbourg – elle n’a d’ailleurs pas compétence pour le 

faire – et celle-ci n’a pas formellement abandonné son pouvoir de contrôle du droit communautaire 

quand il est appliqué dans les États membres. C’est tout le sens du renversement possible de la 

présomption.

Le niveau législatif

Si nous avons commencé par aborder le côté juridictionnel des rapports entre la 

Convention et le droit communautaire, c’est parce que jusqu’à présent, toutes les initiatives 

destinées à réguler ces rapports par la voie législative soit n’ont pas abouti, soit ont échoué. Nous 

pensons ici surtout au projet d’adhésion de l’Union européenne à la Convention, à la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne mais aussi à certaines décisions-cadres sur les droits 

de la défense. 
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L’adhésion

On en parle maintenant depuis presque trente ans mais elle ne s’est pas encore

réalisée, pour plusieurs raisons dont, surtout, les craintes pour la primauté du droit communautaire. 

Au moins l’adhésion n’est-elle aujourd’hui plus contestée politiquement : elle était déjà inscrite dans 

le projet de Traité constitutionnel et l’est toujours dans le projet de Traité d’amendement. Elle ne 

fait, jusqu’à nouvel ordre, l’objet d’aucun « opt out » ! Pourvu que ca dure !

Son effet principal est bien sûr d’amarrer formellement, juridiquement, institutionnellement 

et même procéduralement l’Union européenne à la Convention. L’Union européenne se 

retrouverait alors dans la même position face à la Convention que les États membres, ses actes 

pouvant dans ce cas être directement soumis au contrôle de la Cour de Strasbourg et non plus 

seulement par la médiation d’actes nationaux d’exécution. C’est une démarche logique : à mesure 

que l’Union européenne exerce des compétences qui appartenaient anciennement aux États 

membres, il est logique qu’elle se soumette au même contrôle extérieur que ceux-ci.

En l’état actuel de la jurisprudence communautaire, l’intérêt d’une telle adhésion n’est pas 

tellement jurisprudentiel car sur ce terrain, elle ne serait qu’une confirmation législative de la 

jurisprudence actuelle. Il se situe plutôt sur le plan des principes et des symboles, dans le fait qu’il 

n’y a pas de raisons de traiter l’Union européenne plus favorablement que les États membres, dès 

lors qu’elle exerce en partie les mêmes compétences. 

Et puis surtout, un autre intérêt majeur de l’adhésion se situe sur le terrain procédural. En 

adhérant à la Convention, l’Union européenne pourrait avoir, comme telle, la qualité de partie à la 

procédure devant la Cour, qu’elle n’a pas – et ne peut pas avoir – pour le moment. C’est essentiel 

pour rendre opposable à l’Union européenne, en vue de leur exécution, les arrêts de violation qui 

concernent le droit communautaire.

La Charte

Contrairement à ce qu’on a pu croire ou dire, Strasbourg n’a jamais été opposé à une
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Charte, mais s’est toujours opposé à une mauvaise Charte. La Cour et le Conseil de l’Europe ont 

toujours œuvré en faveur d’une bonne Charte. Or, une bonne Charte, c’est d’abord et surtout une 

Charte qui s’insère harmonieusement dans le droit qui lui préexiste – et en particulier la 

Convention –, une Charte qui ne fait pas comme si il n’y avait rien eu avant elle, comme s’il fallait 

réinventer la roue, comme si on pouvait superposer n’importe quoi aux concepts et aux contenus 

juridiques qui existent déjà. Tout simplement parce que la Convention ne cessera pas d’exister ou 

de s’appliquer le jour où la Charte entrera en vigueur. Si donc elle doit nécessairement coexister 

avec la Convention, la Charte doit veiller à ne pas créer la confusion, l’insécurité juridique, voire des 

doubles standards.

Jusqu’à présent, les conditions semblaient réunies pour pouvoir parler d’une bonne Charte. 

Les clauses finales, surtout, et notamment l’article 52 § 3, permettaient de croire que des conflits 

avec la Convention pourraient être évités, au prix d’une complexité accrue, certes, mais sans trop 

de dégâts non plus. En outre, le texte actuel de la Charte prévoit, dans l’interprétation des droits 

empruntés à la Convention, de se référer à celle-ci et à la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme.

Depuis le dernier sommet de Bruxelles du mois de juin, toutefois, il semblerait qu’on 

s’achemine vers une complexité plus grande encore, avec les opt out prévus au bénéfice du 

Royaume-Uni et apparemment aussi de la Pologne. Même si ceci n’est plus un problème de 

relations avec la Convention, mais interne à la Charte, il a de quoi inquiéter, à la fois sur le plan de 

la politique législative en matière de droits fondamentaux et sur le plan technique.

En termes de politique législative, il faut éviter les droits fondamentaux à deux vitesses. Ils 

seraient un contre-témoignage, en contradiction avec le discours sur l’universalité dans les 

dispositions inaugurales du nouveau traité. Ils mettraient en jeu la crédibilité de l’Europe dans ce 

domaine.

Sur le plan technique, de tels opt out pourraient porter un coup à l’autorité de la Charte et, 

par ricochet, aux arrêts (préjudiciels) de la Cour de justice qui l’invoqueront.
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De deux choses l’une, en effet : ou bien la Cour de justice continuera de se référer à la Charte •
(dans l’intérêt de la Charte), ce qui pourrait avoir pour effet de limiter l’autorité des arrêts 
préjudiciels aux États qui n’ont pas utilisé d’opt out. Ou bien, dans l’intérêt de l’autorité de ses 
arrêts, la Cour de justice ne se référera plus que de façon réservée et accessoire à la Charte, ce qui 
serait alors un coup porté à la Charte elle-même.

Nous nous garderons bien de conclure ce qui est l’état provisoire d’une réflexion qui doit se 

poursuivre avec tous ceux qui, comme vous, pensent que les droits fondamentaux sont le cœur et 

l’intelligence de l’Europe qui se construit.

∗ ∗ ∗


