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I. Introduction1 

 

Alors que les négociations d’adhésion de l’Union européenne (UE) à la Convention européenne 

des droits de l’homme (CEDH ou Convention) sont en cours à la suite de réformes significatives 

de  chacun des  ordres  juridiques  européens2, nombreux  sont déjà  les points de  contact  entre 

ceux‐ci. On est bien loin du ‘silence’ des Traités communautaires sur les droits fondamentaux et 

de  l’apparente  étanchéité  entre  les  deux  systèmes3.  S’ils  sont  encore,  jusquʹà  l’adhésion, 

autonomes et  séparés d’un point de vue  institutionnel,  les ordres  juridiques européens n’ont 

pas évolué en vase clos. La question de l’interaction entre le droit de la CEDH et celui de l’UE 

est  connue.  Elle  a  donné  lieu,  et  donne  encore  lieu  avec  la  perspective  de  l’arrimage  d’un 

système à l’autre, à une abondante littérature4. 

 

Ce  sont  au  premier  chef  les  cours  européennes,  la Cour  européenne des droits de  l’homme 

(CourEDH) et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE ou Cour de Justice), qui se sont 

progressivement engagées dans la tâche d’organiser les relations entre les deux systèmes. Leur 

dialogue jurisprudentiel, non prévu à l’origine, a pris une tournure de plus en plus stratégique 

lorsqu’elles y ont vu  le moyen de combler  les  lacunes dans  l’ordonnancement normatif de  la 

protection  des  droits  fondamentaux  en  Europe5.  On  connaît  bien  le  développement  d’une 

doctrine des droits  fondamentaux par  la CJUE,  et par  la Cour de  Justice des Communautés 

européennes  avant  elle,  qui  a  très  tôt  reconnu  la  ‘signification  particulière’  de  la CEDH. La 

concrétisation normative de l’attachement de l’ordre juridique de l’UE aux droits fondamentaux 

survient avec  l’adoption de  la Charte des droits  fondamentaux de  l’UE  (la Charte) proclamée 

une  première  fois  en  décembre  2000.  Adaptée  et  re‐proclamée  en  décembre  2007  lors  de 

l’adoption  du  Traité  de  Lisbonne,  celle‐ci  est  désormais  pourvue  d’une  valeur  juridique 

contraignante et est la source principale des droits fondamentaux au sein de l’UE6. 

 

Si elle en est la source principale, la Charte n’en est pas la source exclusive et la CEDH conserve 

sa place en jouant à plusieurs niveaux. De façon indirecte, elle se manifeste à travers le filtre des 

principes  généraux  du  droit  et  celui  de  l’interprétation  de  la Charte :  d’une  part,  les  droits 

fondamentaux  font  partie  du  droit  de  l’UE  en  tant  que  principes  généraux  tels  qu’ils  sont 

                                                 
1 Cette  contribution  a  été présentée  lors de  la  journée d’étude du Centre de droit  européen  (CDE)  et du Centre de 

recherches sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH), Pôle international et européen de Paris II (PIEP), 

Paris, 20 octobre 2011. L’auteur  remercie  les participants pour  leurs  remarques ainsi que  le  commentateur anonyme 

pour ses excellentes suggestions. Toutes erreurs ou omissions relèvent de la seule responsabilité de l’auteur. 
2 Projet d’instruments  juridiques pour  l’adhésion de  l’UE à  la CEDH, 19  juillet 2011, CDDH‐UE(2011)16. Le Traité de 

Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, prévoit l’adhésion en application de l’article 6 § 2 TUE : LʹUnion adhère à 

la Convention  européenne de  sauvegarde des droits de  lʹHomme  et des  libertés  fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas  les 

compétences de  lʹUnion  telles  quʹelles  sont définies dans  les  traités. Du  côté de  la CEDH,  l’adhésion  est envisagée depuis 

l’entrée en vigueur, en juin 2010, du Protocole n°14 amendant le système de contrôle de la Convention en application de 

l’article 59 § 2 de la CEDH : L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. L’adhésion est donc désormais une 

obligation juridique pour les deux ordres européens. 
3 G. Quinn, ‘The European Union and the Council of Europe on the Issue of Human Rights : Twin Separated at Birth ?’, 

McGill Law Journal, 2001, p. 849. 
4 V. par  ex.  J‐P.  Jacqué,  ‘The Accession of  the European Union  to  the European Convention on Human Rights  and 

Fundamental Freedoms’, Common Market Law Review, 2011, p. 995, renvoyant à d’autres références. 
5 Il est naturel que  la doctrine spécialisée dans  le droit de  l’UE se réfère aux  ‘droits fondamentaux’ et celle spécialisée 

dans  le  droit  de  la CEDH  aux  ‘droits  de  l’homme’.  Il  semble  que  le  discours  actuel,  nourri  par  les  réflexions  sur 

l’adhésion, ne fasse plus grand cas de la distinction entre les deux expressions qui sont utilisées de façon plus ou moins 

interchangeables.  Pour  des  raisons  de  cohérence  formelle,  on  utilisera  plus  volontiers  l’expression  ‘droits 

fondamentaux’ dans les développements suivants. 
6 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée lors du Traité de Nice (2000/C 364/01) et adaptée 

lors de l’adoption du Traité de Lisbonne (2010/C 83/02). Selon l’article 6 § 1 TUE : LʹUnion reconnaît les droits, les libertés 

et  les principes  énoncés dans  la Charte des droits  fondamentaux de  lʹUnion  européenne du 7 décembre 2000,  telle quʹadaptée  le 

12 décembre 2007, laquelle a même valeur juridique que les traités. 
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garantis par  la CEDH7  (et  tels quʹils résultent des  traditions constitutionnelles communes aux 

États membres)8 ; d’autre part, les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont 

interprétés en tenant compte de l’interprétation des droits de la CEDH9. Quant à la valeur de la 

CEDH en tant que source directe des droits fondamentaux dans l’UE, celle‐ci est envisagée dans 

le cadre de l’adhésion lorsque l’UE sera soumise au contrôle du système de Strasbourg. 

 

Les  perspectives  développées  dans  cet  ouvrage  le  sont  du  côté  de  l’UE.  Sans  empiéter  sur 

l’exposé relatif à l’articulation entre les ordres juridiques européens dans le cadre de l’adhésion 

à proprement parler,  il s’agit  ici de se placer du point de vue de  la Cour de Strasbourg. Sera 

analysée sa lecture du droit de l’UE, notamment sa prise en compte de la Charte, ainsi que les 

nouveaux  défis  que  les  changements  apportés  à  l’ordre  juridique  de  l’UE  posent  à  celui  de 

Strasbourg. 

 

La CourEDH aurait pu ne pas se préoccuper du droit de  l’UE. Celui‐ci constituant un simple 

fait  comme  le  droit  national  au  regard  du  juge  international,  la  CourEDH  n’a  en  aucune 

manière à  l’appliquer et donc à en donner une quelconque  interprétation10. Au moins  jusquʹà 

l’adhésion, il n’y a aucun lien formel entre les deux systèmes qui puisse directement affecter le 

travail de  la CourEDH à cet égard. Or, on sait que,  tout comme  la CJUE  l’a fait vis‐ à  ‐vis du 

système  de  Strasbourg,  la CourEDH  a  dû  gérer  sa  relation  avec  le  droit  issu  de  l’UE. Mais 

contrairement à  la démarche volontariste et progressiste de  la Cour de Justice qui,  ‘ne partant 

de  rien’, avait  le but de développer un  système de protection des droits  fondamentaux,  si ce 

n’est cohérent au moins effectif, la CourEDH a souvent dû procéder par réaction pour réguler, 

surveiller et compromettre avec  les spécificités du système de  l’UE au  fur et a mesure qu’elle 

développait la consistance de son propre système de protection. Cela s’observe dans le cadre de 

deux problématiques auxquelles la CourEDH a dû faire face vis‐à‐vis du droit de l’UE. 

 

Tout d’abord, reconnaissant que le respect des engagements envers la CEDH n’empêche pas le 

transfert  de  compétences  d’un  Etat  vers  une  organisation  internationale  telle  que  l’UE,  la 

CourEDH a dégagé les contours d’une responsabilité de l’Etat pour des actes pris en application 

du droit de  l’UE aux  termes d’une  jurisprudence parfois hésitante, mais  subtile, qui place de 

facto  l’UE sous  le contrôle  indirect de  la CourEDH. En ce sens,  la CourEDH est confrontée au 

droit de  l’UE dans  le cadre d’actions directes relatives au respect de  la CEDH par  le droit de 

l’UE tel qu’appliqué par les Etats membres. Tout en manifestant une fermeté sur les principes, 

la CourEDH a  toujours cherché à accommoder  les spécificités de  l’ordre  juridique de  l’UE en 

maintenant un lien privilégié avec celui‐ci. 

 

C’est le sens du second regard porté sur les rapports de la CourEDH avec le droit de l’UE. La 

CourEDH  a  également  dû  cadrer  sa  jurisprudence  par  rapport  à  l’ordre  juridique  de  l’UE 

                                                 
7 Pour un rappel de la jurisprudence constante en la matière, V. par ex. CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C‐

36/02 (point 33). V. infra III. A. 1. Catégorie non prévue par les Traités, les principes généraux du droit sont considérés 

par la doctrine comme se situant entre le droit primaire et les actes des institutions qui leur sont subordonnés. 
8 Article 6 § 3 TUE. 
9 Article 6 § 1 alinéa 3 TUE : Les droits,  les  libertés et  les principes énoncés dans  la Charte sont  interprétés conformément aux 

dispositions  générales  du  titre  VII  de  la Charte  régissant  lʹinterprétation  et  lʹapplication  de  celle‐ci  et  en  prenant  dûment  en 

considération  les explications visées dans  la Charte, qui  indiquent  les sources de ces dispositions. Ces dispositions renvoient à 
l’article 52 § 3 de  la Charte selon  lequel, si  les droits protégés par  la Charte correspondent à des droits garantis par  la 

CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. Cette disposition ne fait pas 

obstacle à ce que le droit de lʹUnion accorde une protection plus étendue. V. aussi les explications relatives à la Charte 

(2007/C 303/02). 
10 CourEDH, Huvig  c. France, 24 avril 1990,  req. n°11105/84,  série A 176‐B  (§ 28). Contra.  infra CourEDH, Matthews  c. 

Royaume‐Uni,  18  février  1999,  req.  n°24833/94, Rec.,  1999‐I  (§§ 39‐54 :  appréciation des  caractéristiques du Parlement 

européen  en  tant  que  ‘corps  législatif’)  et CourEDH  (décision), Cooperatieve Producentenorganisatie  van  de Nederlandse 

Kokkelvisserij U.A.  (ou CNPK)  c. Pays‐Bas, 20  janvier 2009,  req. n°13645/05   (examen de  la disposition  substantielle du 

droit de l’UE en cause). 

 3



lorsqu’elle a interprété les droits de la CEDH similaires à ceux garantis dans le cadre du droit de 

l’UE et s’est servi de la Charte, instrument plus récent, pour conforter l’interprétation d’un droit 

ou  justifier une  autre orientation de  sa  jurisprudence  afin de moderniser  les droits  contenus 

dans  la Convention. Autrement dit,  les normes  issues de cet  ‘autre ordre  juridique européen’, 

que ce soit des normes ‘constitutionnelles’ (les Traités, la Charte), législatives (les actes de l’UE) 

ou  jurisprudentielles  (les décisions de  la CJUE),  ont  fortement  influencé  la CourEDH. En  ce 

sens, la CourEDH est inspirée par le droit de l’UE. Au risque de paraître quelque peu artificiel, 

il s’agit de jeux de relations différents : dans le premier cas, on est dans le cadre d’une relation 

verticale  de  contrôle  visant  des  ajustements  de  systèmes ;  dans  le  second,  on  touche  à  une 

relation plus horizontale d’influence et d’enrichissements mutuels. 

 

Ayant  implicitement endossé un rôle prépondérant dans  la gestion de  l’interférence des deux 

systèmes  et  de  l’interdépendance  des  deux  jurisprudences  avant  l’adhésion11,  la  CourEDH 

héritera  formellement  de  cette  responsabilité  après  celle‐ci,  avec  la  réserve  de  préserver 

l’autonomie  de  l’ordre  juridique  de  l’UE  et  notamment  de  la  CJUE.  Pour  ceux  qui  voient 

l’adhésion  comme une  simplification, ou du moins une normalisation, des  relations  entre  les 

deux  systèmes,  il ne  fait néanmoins pas de doute que  celle‐ci va, paradoxalement,  rendre  la 

tâche plus lourde pour la CourEDH. En sus de l’énorme problème pratique de l’engorgement, 

la  CourEDH  devra  se  prononcer  sur  certaines  questions  de  fond  une  fois  les  questions 

techniques  et  procédurales  formalisées.  Qu’en  sera‐t‐il,  par  exemple,  de  la  déférence  de  la 

CourEDH vis‐à‐vis du niveau de protection offert par le système de l’UE et notamment du sort 

de  la  jurisprudence Bosphorus ? Qu’en  sera‐t‐il  également  de  ses méthodes  jurisprudentielles 

visant  à  développer  un  consensus  européen  notamment  par  référence  à  la  Charte ?  Ayant 

constitué  ‘un  ferment de rapprochement dans  l’analyse des deux cours’12, quelle sera  la place 

effective et réelle de la Charte dans l’ordre juridique de Strasbourg ? 

 

De manière générale, la CourEDH sera contrainte de maintenir un lien privilégié avec la Cour 

de Justice sans pourtant apparaître constituer un ‘bloc juridictionnel’ européen faisant face aux 

juridictions nationales qu’elle doit aussi ménager – ce qui  la  forcera à résoudre des questions 

plus  ‘existentielles’ sur la nature de la  justice qu’elle rend en matière de droits fondamentaux. 

Sans  entrer  dans  un  examen  approfondi,  ces  questions  seront  évoquées  comme  pistes  de 

réflexion dans l’analyse des ‘solutions spontanées’13 qui ont vu le jour, avant l’adhésion, entre la 

CourEDH et le droit de l’UE14 lorsque celle‐ci y est confrontée (I) ou qu’elle s’en inspire (II). 

                                                 
11 Pour cette perspective de gestion et d’intendance de  l’interaction des systèmes de protection et des  jurisprudences 

supranationales, V.  J. Andriantsimbozavina,  ‘Harmonie  ou  disharmonie  de  la  protection  des  droits  de  l’homme  en 

Europe ?’, Cahiers de droit européen, 2006, p. 745. 
12 B. Favreau, ‘La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Pourquoi ? Comment ?’ dans B. Favreau 

(ed.), La Charte des droits fondamentaux après le Traité de Lisbonne, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 3‐37 (p. 33). 
13 B. Genevois,  ‘La Convention  européenne des droits de  l’homme  et  la Charte des droits  fondamentaux de  l’Union 

européenne : complémentarité ou concurrence ?’, Revue française de droit administratif, mai‐juin 2010, n°3, p. 437 (p. 444). 
14  Pour  les  besoins  de  cette  contribution,  on  emploiera  l’expression  ‘droit  de  l’Union  européenne’  sauf  précision 

contraire renvoyant au ‘droit communautaire’ avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. 
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II.  La  CourEDH  confrontée  au  droit  de  l’UE :  des  rapports  de  contrôle  et  d’ajustements 

systémiques 

 

En l’état actuel du droit positif, l’UE, personne morale distincte de ses Etats membres, ne peut 

pas  se  voir  attraire  devant  la  CourEDH15.  Autrement  dit,  à  l’exception  des  actes  de  droit 

primaire,  il n’est pas possible de mettre en cause  les actes et  les  institutions de l’UE devant  la 

Cour  de  Strasbourg. Cette  incompétence  ratione  personae  découle  du  fait  que  l’UE  n’est  pas 

(encore) partie à la Convention. Pour autant, l’évolution de la jurisprudence européenne montre 

que la CourEDH s’est arrogée un droit de contrôle indirect sur le droit de l’UE par le biais du 

contrôle des mesures nationales d’application du droit de l’UE. 

 

Aujourd’hui, le panorama des situations qui peuvent exister entre la CEDH et le droit de l’UE, 

et donc  la position de  la CourEDH vis‐à‐vis du droit de  l’UE, est connu et considéré  comme 

‘assez  complet’16.  Il  s’est  esquissé  en  différentes  étapes  avec  des  arrêts  particulièrement 

marquants  à  cet  égard,  notamment  l’arrêt  Bosphorus,  qui  ont  posé  un  certain  nombre  de 

principes (A).  Depuis,  sans  jamais  prétendre  forcer  l’adhésion  mais  en  se  pliant  aux 

atermoiements  de  la  construction  de  l’UE  qui  l’a  plusieurs  fois  envisagée,  la CourEDH  n’a 

jamais relâché sa pression sur  les Etats membres  lorsqu’ils mettent en œuvre  le droit de  l’UE. 

Des  affaires  récentes,  notamment  l’arrêt  M.S.S.  contre  Belgique  et  Grèce17,  montrent  que  la 

CourEDH a pu provoquer une remise en cause de l’action des Etats membres dans le cadre du 

fonctionnement de systèmes ou procédures clé de l’ordre juridique de l’UE (B). 

 

A. Contrôle indirect du droit de l’UE par la CourEDH : Bosphorus et Cie ou la jurisprudence 

des principes 

 

Avant  l’adhésion,  il n’est pas possible de mettre en cause  l’UE en ses actes et ses  institutions 

pour  violation  des  droits  de  la  CEDH.  Tirant  partie  de  la  coexistence  des  deux  systèmes 

européens, les justiciables se sont tournés vers la CourEDH par un autres biais – celui de la mise 

en  cause  d’actes  nationaux  d’application  du  droit  de  l’UE.  Confrontée  à  ces  requêtes  la 

sollicitant directement sur la conciliation entre les deux ordres juridiques, la CourEDH a pris la 

charge de gérer ces confrontations. En rappelant qu’elle ne se prononce que sur la responsabilité 

conventionnelle des Etats membres et non de  l’UE (1),  la CourEDH a déterminé  les différents 

cas de figure dans lesquels cette responsabilité peut‐être engagée (2). 

 

1. Responsabilité des Etats membres et non de l’UE 

 

L’ancienne  Commission  européenne  des  droits  de  l’homme  (CommEDH)  avait  dégagé  un 

certain nombre de principes relatifs aux obligations des Etats membres dans leurs rapports avec 

le  système  de  Strasbourg  sur  le  plan  du  droit  international.  Elle  avait  décidé  que  la CEDH 

n’interdit  pas  aux  Etats  contractants  de  transférer  des  compétences  à  une  organisation 

internationale en vue de mettre en place des mécanismes de coopération ou d’intégration. Ce 

transfert de compétences (et non de souveraineté) n’entraîne pas de transfert de responsabilité 

vers  l’organisation  internationale. Autrement dit,  les Etats parties  à  la CEDH  encourent une 

responsabilité pour toute atteinte portée aux obligations d’un traité dans le cas oú celui‐ci ne lui 

                                                 
15 Elle ne peut pas non plus se présenter comme partie défenderesse ou requérante devant la Cour de Strasbourg. 
16  J‐P.  Jacqué,  ‘Droit  communautaire  et  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme.  L’arrêt  Bosphorus,  une 

jurisprudence  ‘Solange  II’ de  la Cour européenne des droits de  l’homme ?’, Revue  trimestrielle de droit  européen, 2005, 

p. 756 (p. 766). 
17  V. infra II. B. 1.b. Pour  des  références  aux  arrêts  importants  de  la  CourEDH,  V.  F.  Sudre,  J‐P. Marguénaud,  J. 

Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, et M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Paris, 

PUF, 6ème édition, 2011, 902 p. 
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permet  pas  d’assumer  ses  obligations  contractuelles  en  vertu  d’un  traité  conclu 

antérieurement18. La  construction de  l’UE  par  les Etats membres  n’échappe  pas  à  la  règle19, 

comme l’énonce la CommEDH dans le contexte des Communautés européennes à l’époque : ‘on 

ne  saurait  (…)  admettre  que  par  le  biais  de  transferts  de  compétences,  les  Hautes  Parties 

contractantes  puissent  soustraire,  du  même  coup,  des  matières  normalement  visées  par  la 

Convention aux garanties qui y sont édictées’20. 

 

Le pendant logique est que l’UE (et la(les) Communauté(s) européenne(s) avant elle) ne faisant 

pas  partie  de  la  CEDH,  les  requêtes  dirigées  contre  elle  sont  écartées  sur  le  fondement  de 

l’irrecevabilité  ratione  personae21.  Le  rappel  de  cette  jurisprudence22  n’est  pas  anodin  car  la 

question  de  la  responsabilité  de  l’UE  devant  la CourEDH  est  demeurée  en  filigrane  dans  le 

contentieux de  la CourEDH  notamment  par  le  truchement  de  la  responsabilité  collective  des 

Etats membres23. Les justiciables de l’UE ont en effet essayé de tirer partie de la coexistence des 

deux  systèmes  de  protection  étant  donné  que  tous  les  Etats  membres  appartiennent  à  la 

Convention24. Ainsi  conçue  comme  un  élément  de  stratégie  judiciaire,  la mise  en  jeu  de  la 

responsabilité  des  Etats  membres  pris  in  solidum  n’a  pourtant  pas  abouti.  Sans  en  rejeter 

explicitement  le principe,  la CourEDH  est  toujours parvenue à  esquiver  la difficulté de  cette 

question,  le  plus  souvent  au motif  d’une  irrecevabilité matérielle25 malgré  les  attentes  à  cet 

                                                 
18 CommEDH, X c. République fédérale d’Allemagne, 10 juin 1958, req. n°235/56, Annuaire 2, p. 256. 
19 CommEDH, Autriche c. Italie, 11 janvier 1961, req. n°788/60, Annuaire 4, p. 177. 
20 CommEDH, Etienne Tête c. France, 9 décembre 1987, req. n°11123/84, DR 54, p. 53. Ceci sera confirmé ultérieurement 

par  la CourEDH elle‐même. V. par ex. Matthews  infra :  ‘La Convention n’exclut pas  le  transfert de compétences à des 

organisations  internationales, pourvu que  les droits garantis par  la Convention continuent d’être « reconnus ». Pareil 

transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des Etats membres’ (§ 32). 
21 Le principe découle de  la  règle de  l’effet  relatif des  traités  issue du droit  international général  selon  laquelle une 

convention internationale ne lie pas les tiers (pacta tertiis nocent nec prosunt) mais seulement ceux qui se sont engagés à 

en  respecter  les dispositions. V. CommEDH, CFDT  c. Communautés  européennes,  subsidiairement  la  collectivité  des Etats 

membres et les Etats membres pris individuellement, 10 juillet 1978, req. n°8030/77, DR 13, p. 231. 
22 La jurisprudence CFDT est constante et a été confirmée par plusieurs autres décisions de la CommEDH dans Dalfino c. 

Belgique et Communautés européennes, 5 octobre 1987, req. n°11574/85, Dufay c. Communautés européennes et subsidiairement 

les Etats membres des Communautés considérées collectivement et individuellement, 19 janvier 1989, req. n°13539/88, et M & Co 

c. République  fédérale  d’Allemagne,  9  février  1990,  req. n°13258/87, DR  64, p. 138. Ces  solutions  ont  été  reprises par  la 

CourEDH (V. infra arrêts Matthews c. Royaume‐Uni et Bosphorus c. Irlande). 
23 En doctrine,  le  juge Pescatore avait évoqué  la possibilité d’une  substitution ou  succession de  la Communauté aux 

obligations contractées par les Etats membres au titre au titre de la Convention comme ce fut le cas pour le GATT, sans 

convaincre (V. P. Pescatore, ‘Les droits de l’homme et l’intégration européenne’, Cahiers de droit européen, 1968, p. 629, et 

‘La coopération entre la Cour communautaire, les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’homme 

dans  la protection des droits  fondamentaux – Enquête sur un problème virtuel’, Revue du Marché Commun et de  l’UE, 

2003, p. 151. V. aussi A. Bultrini pour qui les institutions communautaires constituent le prolongement de l’action des 

Etats membres sous d’autres  formes en demeurant  l’expression de  la coopération collective de ceux‐ci,  ‘L’interaction 

entre  le  système  de  la Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  et  le  système  communautaire’, Zeitschrift  für 

Europarechtliche Studien (ZEuS), 1998, p. 493 (p. 498). 
24 Ce phénomène est visible lorsqu’on observe que les justiciables ont, en plusieurs occasions, cherché à compenser un 

échec  assuré  ou un  rejet probable de  leur  recours devant  les  juridictions de  l’UE  en portant une  requête devant  la 

CourEDH.  Pour  des  ‘sagas’  Cour  de  Justice/CourEDH,  V.  par  ex.  les  affaires  Emesa  Sugar  et  CNPK  infra  sur  la 

conventionnalité de la procédure préjudicielle devant la Cour de Justice. 
25 V. notamment les requêtes déclarées irrecevables ratione materiae dans les affaires Société Guérin Automobiles c. 15 Etats 

membres (CourEDH, 4 juillet 2000, req. n°51717/99 : la procédure permettant de dûment contester au fond des lettres de 

la Commission européenne devant  les  juridictions communautaires n’est pas couverte par  la protection de  la CEDH), 

Senator Lines (CourEDH, 10 mars 2004, req. n°56672/00 : refus de considérer le requérant comme victime au sens de la 

CEDH  dans  une  procédure  de  contestation  impliquant  une  sanction  infligée  par  la  Commission  européenne  pour 

infraction au droit de la concurrence), Emesa Sugar NV c. Pays‐Bas, (CourEDH, 15 janvier 2005, req. n°62023/00 : refus de 

considérer  l’affaire relative à des droits de douane comme entrant dans  le champ d’application de  l’article 6 §1 de  la 

CEDH, V.  aussi  infra),  et Segi  et  autres  et Gestoras Pro‐Amnistia  et  autres  c.  15 Etats membres  (CourEDH,  23 mai  2002, 

req. 6422/02 ; 9916/02 : refus de considérer les requérants, organisations basques, comme victimes au sens de la CEDH 

relativement aux positions communes adoptées par le Conseil de l’Union dans le cadre de la PESC à la suite des attentas 

du ‘11 septembre’). 
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égard26. La solution est  logique dans  le sens où ces actes sont de purs actes de droit dérivé à 

l’adoption  desquels  les  Etats membres  n’ont  pas  participé.  Si  l’action  de  l’UE  poursuit  des 

objectifs qui  lui sont assignés par  les Etats membres,  le droit dérivé n’est cependant plus  leur 

œuvre proprement dite ;  elle  est  celle d’une  organisation  autonome dotée de  la personnalité 

juridique et l’action de l’UE se substitue à cet égard à celle des Etats membres27. 

 

L’absence de  responsabilité directe de  l’UE ou de  responsabilité collective des Etats membres 

du  fait de  l’UE, n’a pas  exactement  emporté une  impunité  totale du droit de  l’UE devant  la 

CourEDH. Celle‐ci s’est peu à peu arrogée un droit de regard sur les activités de l’Union par le 

biais du contrôle de ses actes tels que mis en œuvre par les Etats membres. 

 

2. Responsabilité graduée des Etats membres du fait de l’application du droit de l’UE 

 

Les  contours  de  cette  responsabilité  ont  été  développés  au  fil  d’arrêts  significatifs  de  la 

CourEDH. Il est  ici redondant de revenir sur  les détails d’une évolution  jurisprudentielle bien 

connue. La portée du contrôle de conventionnalité du droit de l’UE sera rappelée en exposant 

brièvement  les  cas  de  figure  schématisés  par  la  doctrine.  Le  principe  brut  est  que  la 

responsabilité de l’Etat membre peut toujours être engagée devant la CourEDH lorsque celui‐ci 

met  en œuvre une norme de  l’UE,   qu’il  s’agisse d’une norme de droit primaire ou de droit 

dérivé, et que l’Etat en question dispose d’une marge d’appréciation (a) ou pas (b). 

 

a. Lorsqu’il s’agit d’un acte qui implique une marge d’appréciation ou un libre choix de l’Etat 

membre, une action devant la CourEDH est admise contre l’Etat en question qui demeure, sur 

le plan des principes, la seule entité responsable pour violation de ses obligations en vertu de la 

Convention. Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité de l’Etat du fait d’une institution de l’UE, 

mais d’une  responsabilité de  l’Etat de son propre  fait. La notion d’acte se comprend dans un 

sens  large  et  englobe  toujours  le droit primaire  (jurisprudence Matthews28)  et  le droit dérivé 

dans certains cas (jurisprudence Cantoni29). 

                                                

 

La  logique  des  solutions  a  été  soulignée.  Dans  l’arrêt  Matthews30,  le  Royaume‐Uni  a  été 

condamné pour violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la CEDH, qui prévoit l’organisation 

à  intervalles  réguliers  d’élections  libres  et  au  scrutin  secret,  pour  son  refus  d’organiser  des 

élections  européennes  sur  le  territoire  de Gibraltar  en  application  de  l’Acte  de  1976  portant 

 
26  Sur  les  attentes  et  déceptions  de  la  doctrine, V.  par  ex.  F.  Benoît‐Rohmer,  ‘Chronique  d’une  décision  annoncée : 

l’affaire Senator Lines devant  la Cour européenne des droits de  l’homme’, L’Europe des Libertés, n°4,  janvier 2001, p. 2, 

F. Krenc,  ‘La décision Senator Lines ou  l’ajournement d’une question délicate’, Revue  trimestrielle  des  doits  de  l’homme, 

2005, p. 121. 
27  V.  en  ce  sens  F.  Benoît‐Rohmer  rejetant  la  thèse  évoquée  par  A.  Bultrini  selon  lequel  les  institutions  de  l’UE 

demeurent  l’expression  de  la  coopération  collective  des  Etats membres  in  ‘L’affaire  Emesa  Sugar :  L’institution  de 

l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés européennes à l’épreuve de la  jurisprudence Vermeulen de la 

Cour européenne des droits de l’homme’, Cahiers de droit européen, 2001, p. 403 (p. 422). 
28 CourEDH (GC), Matthews c. Royaume‐Uni, 18 février 1999, req. n°24833/94, Rec. 1999‐I. 
29 CourEDH (GC), Cantoni. c. France, 15 novembre 1996, req. n°17862/91, Rec. 1996‐V. 
30 Les références sur l’affaire Matthews sont nombreuses. V. notamment G. Cohen‐Jonathan et J‐F. Flauss, ‘A propos de 

l’arrêt Matthews c. Royaume‐Uni’, Revue trimestrielle de droit européen, 1999, p. 637, G. Cohen‐Jonathan et J‐F. Flauss, ‘De 

l’office  de  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  dans  la  protection  des  droits  fondamentaux  dans  l’Union 

européenne :  l’arrêt Matthews  contre Royaume‐Uni’, Revue  universelle  des  droits  de  l’homme,  1999, p. 253, A. Potteau, 

‘L’article  3  du  premier  protocole  de  la  Convention  et  l’obligation  des  Etats  membres  de  l’Union  européenne  de 

reconnaître  le droit de participer aux élections du Parlement européen’, Revue  trimestrielle des droits de  l’homme, 1999, 

p. 873, O. De  Schutter & O.  L’Hoest,  ‘La  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  juge  du  droit  communautaire : 

Gibraltar,  l’Union  européenne  et  la Convention  européenne  des  droits  de  l’homme’, Cahiers  de  droit  européen,  2000, 

p. 141, G. Gori  et  F.  Fauff‐Gazin,  ‘L’arrêt Matthews :  une  protection  globale  des  droits  de  l’homme  par  une  vision 

réductrice de l’ordre juridique communautaire ?’, Europe, janvier 2000, p. 5, F. Tulkens, ‘L’Union européenne devant la 

Cour européenne des droits de l’homme’, Revue universelle des droits de l’homme, 2000, p. 50. 
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élection des représentants au Parlement européen31. Cet instrument, qui figurait en annexe de la 

décision du Conseil 76/787 du 20 septembre 1976, était moins un acte de  l’UE qu’un véritable 

traité  international  nécessitant  le  consentement  de  tous  les  Etats  membres,  y  compris  du 

Royaume‐Uni,  en  raison  de  l’exigence  d’unanimité  et  échappait  au  contrôle  de  la  Cour  de 

Justice. Premier arrêt de principe prononcé sur la question qui nous occupe, l’arrêt Matthews a 

inauguré  une  nouvelle  étape  dans  les  ajustements  entre  les  deux  systèmes  européens,  en 

témoignent des requêtes ultérieures mettant en cause d’autres actes de droit primaire32. 

 

Avant  lui,  l’arrêt Cantoni33 avait retenu  la possibilité de mettre en cause  la responsabilité d’un 

Etat membre pour des actes nationaux d’application du droit dérivé. La solution était  logique 

en  l’espèce puisqu’il  s’agissait de  contester une  loi  française de  transposition d’une directive 

qui,  par  définition,  supposait  une  certaine  marge  d’appréciation  de  la  part  des  autorités 

nationales – et, précision importante,  le fait que la  législation critiquée s’inspirât  ‘presque mot 

pour mot de la directive’ n’avait pas pour effet de soustraire l’Etat membre aux obligations en 

vertu de  la Convention34. Bien que susceptible d’extrapolation, cette  jurisprudence n’avait pas 

permis de conclure que la CourEDH s’était reconnue compétente à l’époque pour examiner  le 

droit dérivé en tant que tel. La question s’est posée avec acuité dans le cas ou l’Etat membre se 

trouve en situation de compétence liée. 

 

b. Lorsqu’au contraire l’acte de l’UE ne laisse pas de marge d’appréciation à l’Etat membre, la 

position inconfortable de celui‐ci, qui a l’obligation d’appliquer le droit de l’UE mais également 

de respecter ses engagements en vertu de la CEDH, est mitigée par l’application du critère de la 

‘présomption de la protection équivalente’ posé par l’arrêt Bosphorus35. Cela signifie que l’action 

de  l’Etat membre  ‘doit être réputée  justifiée dès  lors qu’il est constant que  [l’UE] accorde aux 

droits  fondamentaux  (…)  une  protection  à  tout  le moins  équivalente  à  celle  assurée  par  la 

Convention’36. Cette  présomption  de  conventionnalité  est  toutefois  réfragable ;  elle  demeure 

aussi  longtemps  que  l’UE  offre  des  garanties  substantielles  et  des mécanismes  de  contrôle 

équivalents à ceux prévus par la CEDH et sous réserve que, dans le cadre d’une affaire donnée 

portée devant la CourEDH, il n’est pas démontré que la protection offerte par l’UE est entachée 

d’une insuffisance manifeste37. 

 

                                                 
31 Plus précisément, les autorités britanniques avait conclu le Traité de Maastricht sur l’UE, incluant une extension des 

compétences législatives du Parlement européen, sans obtenir concomitamment une modification de l’Acte de 1976 de 

manière à intégrer Gibraltar parmi les territoires dans lesquels devraient se tenir de pareilles élections. 
32 V. par  ex. CourEDH  (recevabilité), T.I.  c. Royaume‐Uni,  7 mars  2000,  req. n°43844/98  au  sujet de  la Convention de 

Dublin relative à  la détermination de  l’Etat responsable de  l’examen d’une demande d’asile au sein de  l’UE  (V. aussi 

infra). 
33 V. aussi CommEDH, Procola c. Luxembourg, 1er juillet 1993, req. n°14570/89, DR 75, p. 5 relative à la compatibilité avec 

l’article 1 du Protocole n°1 à  la CEDH d’une série de dispositions de  la  loi  luxembourgeoise qui  faisaient application 

d’un règlement communautaire sur les quotas laitiers ; la marge d’appréciation était réduite en ce cas. 
34 Cantoni  § 30. En  l’espèce,  la  loi  française  avait  transposé  la directive  65/65 dans  le Code de  la  Santé publique  en 

reprenant  presque  mot  pour  mot  la  définition  litigieuse  relative  au  ‘médicament’  contenue  dans  celle‐ci ;  or,  la 

définition avait été  jugée  trop vague et  imprécise pour pouvoir entraîner  la condamnation pour exercice  illégal de  la 

médecine à l’encontre d’un directeur de supermarché. La requête a été écartée sur le fond, la CourEDH concluant à une 

non‐violation de l’article 7 de la CEDH (pas de peine sans loi). 
35 Cour EDH (GC), Bosphorus Airways c. Irlande , 30 juin 2005, req. n°45036/98. 
36 Bosphorus § 155. La CourEDH avait conclu, après un examen du droit primaire et de la  jurisprudence de la Cour de 

Justice, que ‘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’,  c’est‐à‐dire  non  pas  ‘identique’  mais 

‘comparable’ (§ 165). 
37 Bosphorus § 156. 
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Abondamment commentée et critiquée38, la jurisprudence Bosphorus est significative autant par 

les  confirmations  et  clarifications  qu’elle  a  apportées  que  par  les  questions  qu’elle  n’a  pas 

tranchées  et  les  perspectives  qu’elle  a  ouvertes.  Sans  revenir  sur  l’ensemble de  ces  points39, 

l’arrêt  se  comprend  comme  un  arrêt  de  conciliation  et  d’attente,  une  ‘sorte  de  régime 

transitionnel’40,  rendu  dans  le  contexte  d’une  adhésion  probable  mais  avortée.  En  effet, 

Bosphorus a été décidé fin juin 2005, soit après les referenda français et néerlandais qui ont rejeté 

le Traité constitutionnel prévoyant l’adhésion à la CEDH ainsi que l’incorporation de la Charte 

dans le corps du Traité. Certains ont pu interpréter l’arrêt comme exprimant un ‘souci légitime 

de ne pas  interférer avec des débats politiques nationaux ou comme une discrète  incitation à 

persévérer,  avec  ou  sans Constitution,  sur  la  voie  de  l’adhésion’41,  encore  que  l’audition  de 

l’affaire eut  lieu, en  fait, en mai 2005,  soit avant  les  résultats politiques  constatant  l’échec du 

Traité constitutionnel et donc de l’adhésion envisagée. En tout cas, la jurisprudence Bosphorus a 

répondu  à un double  impératif,  à  savoir  contribuer  à  l’ajustement  constructif  entre  les deux 

systèmes européens tout en sauvegardant la pertinence d’une adhésion. 

 

En  termes d’ajustement,  la CourEDH a misé sur  la compatibilité, et non sur  la stricte  identité 

des  rapports  entre  le droit de  la CEDH  et  le droit de  l’UE,  comme  l’indique  le  recours  à  la 

notion d’équivalence. En réservant un  traitement de  faveur à  l’égard du droit de  l’UE qu’elle 

contrôle de façon moins poussée que celui des Etats membres, la CourEDH est parvenue à ne 

pas  tendre  les  relations  entre  les  deux  cours  au‐delà  de  ce  qui  était  nécessaire,  comme  s’il 

s’agissait d’établir un ‘pacte de non‐agression’42 entre elles. De ce point de vue là, la CourEDH a 

réussi  un  certain  exercice  d’équilibriste  coincée,  d’une  part,  entre  les  atermoiements  du 

processus d’intégration  européenne dont  il ne  faut pas  entraver  la bonne marche,  et, d’autre 

part,  les  exigences  d’une  protection  effective  des  droits  fondamentaux  en  Europe.  L’arrêt 

Bosphorus s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une certaine continuité à cet égard puisque, comme 

les arrêts Cantoni et Matthews, il est intervenu à un moment décisif du processus d’intégration ; 

on rappelle simplement que Cantoni, de novembre 1996, qualifié de ‘coup de semonce’, a pu être 

considéré comme la réponse à l’opinion de la Cour de Justice qui s’était exprimée quelques mois 

plus tôt contre une adhésion des Communautés à la Convention43 ; Matthews, de février 1999, a 

                                                 
38 V. notamment J. Andriantsimbazovina, ‘La Cour européenne des droits de l’homme, gardienne des droits de l’homme 

dans  l’Union  européenne ?’, Revue  française de droit  administratif,  2006, p. 566, F. Benoît‐Rohmer,  ‘A propos de  l’arrêt 

Bosphorus Airlines du 30  juin 2005 :  l’adhésion contrainte de  l’Union à  la Convention, Revue  trimestrielle des droits de 

l’homme,  2005,  p. 827, V. Constantinesco,  ‘C’est  comme  si  c’était  fait ?  (Observations  à  propos  de  l’arrêt  de  la Cour 

européenne des droits de  l’homme  [Grande Chambre], Bosphorus Airlines, du  30  juin  2005), Cahiers  de droit  européen, 

2006, p. 363, C. Costello,  ‘The Bosphorus Ruling  of  the European Court  of Human Rights :  Fundamental Rights  and 

Blurred Boundaries  in Europe’, Human Rights Law Review, 2006, p. 87, C. Eckes,  ‘Does  the European Court of Human 

Rights Provide Protection  from  the European Community ? – The Case of Bosphorus Airways’, European Public Law, 

2007,  p. 47,  F. Kauff‐Gazin,  ‘Quand  le  juge  de  Strasbourg  pallie  le  retard  du  constituant  de  l’Union  européenne  en 

matière de protection des droits  fondamentaux’,  L’Europe  des  Libertés,  septembre  2005, n 14,  J‐P.  Jacqué  2005  précité, 

F. Schorkopf,  ‘The  judgement of  the European Court of Human Rights  in  the case Bosphorus Hava Yollari Turzim v. 

Ireland’, German Law Journal, 2005, p. 1255, F. Sudre, ‘La conventionnalité du système communautaire de protection des 

droits fondamentaux’, JCP G 2005, II.10128, p. 1764. 
39 L’arrêt confirme la jurisprudence antérieure sur la responsabilité de l’Etat membre pour le fait d’une mesure nationale 

de mise en œuvre du droit dérivé en clarifiant le précédent posé par l’ancienne CommEDH dans la décision M. & Co. c. 

RFA précitée. Celle‐ci s’était limitée à un contrôle d’équivalence de principe, en se fondant sur les spécificités de l’ordre 

juridique  communautaire,  à  savoir  sa  supranationalité  et  son  autonomie, mais  en  renonçant  à  contrôler, dans  le  cas 

d’espèce,  l’acte en question et donc appliquant  sa  jurisprudence antérieure  selon  laquelle elle  refuse de contrôler  les 

actes  émanant  directement  du  système  institutionnel  communautaire.  L’arrêt  Bosphorus  ne  tranche  pas  non  plus  la 

possibilité concrète de renverser  la présomption puisqu’on  le rappelle, en  l’espèce,  la CourEDH n’a pas examiné si  la 

mesure de saisie de l’appareil par les autorités irlandaises répondait à l’exigence de proportionnalité. Du point de vue 

des perspectives ouvertes, la décision semblait inviter à plus de contentieux de la part des requérants afin de forcer la 

CourEDH à préciser les contours de l’insuffisance manifeste. 
40 V. Constantinesco précité p. 374. 
41 J‐P. Jacqué 2005 précité p. 767. 
42 D. Chalmers et alii, European Union Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd édition, 2010, 1150 p. (p. 261). 
43 CJCE, Avis 2/94, 28 mars 1996, Rec., I‐1759. 
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été rendu au moment du processus d’élaboration de la Charte, ce qui a placé ‘les négociateurs 

de  [celle‐ci],  comme  généralement  les  négociateurs  des  progrès  à  venir  de  l’UE,  sous  la 

surveillance de la Convention européenne des droits de l’homme’44. En ce sens, ces arrêts sont 

la manifestation de cet ajustement de systèmes lorsque l’un (CEDH) répond à l’autre (UE) par 

une décision significative sous  forme d’avertissement et de clarification. Ce qui, en  termes de 

projet d’adhésion, donne aussi sa dimension politique à la décision Bosphorus ; même si l’arrêt a 

pu donner  lieu  à  toutes  les  extrapolations  à  cet  égard, notamment par  ceux qui  y  ont vu  la 

manifestation d’une adhésion implicite45, la CourEDH ne s’est en fait pas aventurée dans cette 

voie,  comme  l’a  confirmé  la  jurisprudence  ultérieure.  Autant  dire  que  le  souci 

l’ordonnancement  institutionnel de  l’espace  juridique européen avait pris  le pas sur  le besoin 

d’un contrôle externe entier du droit de l’UE par la CourEDH. 

 

Autrement  résumée,  la position de  la CourEDH  à  l’égard du droit produit par  l’UE peut  se 

décliner dans les propositions suivantes : (i) le système de Strasbourg n’interdit pas à ses Parties 

contractantes de transférer des compétences à des organisations internationales, mais tant que 

l’organisation n’est pas partie à la CEDH, la CourEDH ne peut contrôler les procédures et actes 

de  celle‐ci  au  titre  de  la  Convention ;  (ii)  néanmoins,  dans  le  même  temps,  les  Parties 

contractantes demeurent responsables au regard des obligations de  la CEDH de tous  les actes 

ou  omissions  de  leurs  organes,  qu’ils  découlent  de  leur  droit  interne  ou  de  la  nécessité 

d’observer des obligations juridiques internationales ; (iii) dans le cas de l’UE, il faut ensuite se 

reporter à  la distinction entre droit primaire et droit dérivé, puis à cette sous‐distinction entre 

actes laissant une marge d’appréciation à l’Etat et ceux n’en laissant pas – dans le premier sous‐

cas, la responsabilité sera recherchée de la même façon qui si l’acte national ne découle pas du 

droit de  l’UE ; dans  le second sous‐cas,  la responsabilité sera recherchée dans  la mesure de  la 

présomption  de  protection  équivalente  qui  n’aboutit  que  dans  le  cas  d’une  insuffisance 

manifeste de cette protection (test Bosphorus). 

 

B. Mise en cause de systèmes issus de l’ordre juridique de l’UE : M.S.S. et autres exemples ou 

la jurisprudence de veille à l’approche de l’adhésion 

 

L’arrêt Bosphorus est la jurisprudence de référence qui régit les relations entre les deux systèmes 

européens avant l’adhésion formelle de l’UE à la CEDH. Le contrôle établi donne une marge de 

manœuvre considérable à  la CourEDH à qui  revient  le soin de décider de  l’adéquation de  la 

protection des droits fondamentaux au sein de l’UE. La CourEDH avait donc la possibilité de se 

lancer dans l’élaboration d’une casuistique élaborée afin de définir les contours d’un standard 

cohérent de protection des droits de l’homme. Pour autant, on ne peut que constater la pression 

que ce choix engendre pour la CourEDH qui doit maintenir son identité en la matière en Europe 

par rapport au système de l’UE, en particulier par rapport à la CJUE, mais aussi dorénavant par 

rapport à l’Agence européenne des droits fondamentaux. 

 

Si  la  CourEDH  continue  de  se  prononcer  sur  la  conventionnalité  des  actes  nationaux 

d’application du droit de l’UE dans une série d’affaires postérieures, la  jurisprudence apparaît 

un peu décevante. D’un côté, en effet,  la CourEDH étend  le principe de  la  responsabilité des 

Etats membres – donc elle est ferme sur le principe ou ‘hard on the point’ (ou HOP46) – mais de 

l’autre,  elle pose des  conditions d’engagement de  cette  responsabilité  extrêmement  strictes  – 

                                                 
44 O. de Schutter précité p. 146. 
45 Adhésion  ‘forcée’ pour  J‐P.  Jacqué  2005  précité,  ‘contrainte’ pour F. Benoît‐Rohmer  2005  précitée, ou  ‘de  fait’ pour 

P. Drzemczewski,  ‘The Council of Europe’s Position with  respect  to  the EU Charter of Fundamental Rights’, Human 

Rights Law Journal, 2001, p. 29. 
46 On se risque ici à recourir à une terminologie tirée du management en ressources humaines (V. par ex. R. Fisher, W. 

Ury et B. Patton, Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving  in, London, Penguin Putman, 2007, 224 p.). Elle 

semble appropriée pour décrire la ‘gestion’ opérée par la CourEDH de sa relation avec le droit de l’UE. 
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donc elle est plus tolérante à l’égard de l’UE ou ‘soft on the person’ (ou SOP). S’il est permis de 

s’interroger sur l’effectivité du contrôle exercé, on comprend également la Cour de Strasbourg 

qui doit entretenir des relations mesurées et équilibrées avec la CJUE avant l’adhésion. Ceci ne 

l’a pourtant pas  empêché, dans une  série d’affaires plus  récentes, de mettre  au défi  certains 

systèmes crées au sein de l’ordre juridique de l’UE. C’est dans cette mesure que la CourEDH a 

veillé  au  respect  de  la  CEDH  par  l’UE  dans  l’entre‐deux  (Bosphorus  –  adhésion) (1). Avec 

l’avancement des négociations  sur  l’adhésion,  la pertinence de  la  jurisprudence Bosphorus est 

alors posée (2). 

 

1. Jurisprudence de veille 

 

Prolonger Bosphorus, faute de mieux47…Il s’agit, en effet, pour la CourEDH de continuer sur la 

ligne  jurisprudentielle du contrôle restreint, révélateur de la déférence envers le droit de l’UE, 

qui  est  en  fait  l’expression  d’une  compréhension  et  d’un  respect  mutuels  entre  les  deux 

cours48 (a). Tout en gardant cette filiation avec l’exercice d’un contrôle limité, la jurisprudence la 

plus  récente met  au  jour  des  questions  juridiques  nouvelles  quant  à  la mise  en  jeu  de  la 

responsabilité  des  Etats membres  pour  tout  ce  qui  touche  aux  actes  de  l’UE :  ces  questions 

concernent  en particulier des mécanismes ou  systèmes au  cœur de  l’action de  l’UE  et de  ses 

Etats membres  qu’il  s’agisse, par  exemple, du  ‘système Dublin’  sur  le droit d’asile  ou de  la 

procédure préjudicielle (b)49. 

 

a. Dans  sa  jurisprudence post‐Bosphorus,  la CourEDH  est  confrontée  à un  certain nombre de 

requêtes visant  les  lacunes de  l’ordre  juridique de  l’UE et notamment  celles de  sa procédure 

contentieuse qu’elle examine au regard du droit à un procès équitable50. S’attachant à mettre en 

œuvre les critères qui vont enclencher le  jeu du test Bosphorus, elle se place sur le terrain de la 

recevabilité et raisonne en deux temps : tout d’abord, à l’égard des Etats, qu’elle peut déclarer 

responsables ;  ensuite,  à  l’égard de  la Communauté  (l’UE  à  présent)  qu’elle  ne  peut  attraire 

directement  devant  elle.  A  l’égard  des  Etats,  la  CourEDH  ne  se  déclare  compétente  pour 

                                                 
47 Expression qui fait allusion à la jurisprudence ‘pis‐aller’ tirée de l’article d’Aymeric Potteau précité. Nota : un pis‐aller 

signifie ‘chose que l’on utilise faute de mieux’. 
48 C’est  aussi  l’attitude de  la CJUE qui manifeste  ostensiblement  sa volonté de  concilier  le droit de  l’UE, y  compris 

primaire, avec la CourEDH (V. par ex. CJCE, Espagne c. Royaume‐Uni, 12 septembre 2006, aff. C‐145/04, Rec., I‐7919 qui 

fait suite à l’arrêt Matthews). 
49 Mais aussi du système du mandat d’arrêt européen (affaire pendante Pietro Pianese c. Italie et Pays Bas dans laquelle le 

requérant conteste la légalité de sa détention en vertu d’un mandat d’arrêt européen) ou du système juridictionnel dans 

son ensemble et de son articulation avec  le système de Strasbourg (CourEDH, Karoussiotis c. Portugal, 1er février 2011, 

req. n°23205/08 : violation de l’article 8 de la CEDH sur le fond dans le cadre d’une affaire d’enlèvement d’enfant intra‐

UE due à une séparation des parents). Dans cette dernière affaire, une question juridique nouvelle se posait sur le plan 

de  la recevabilité  : celle de savoir si  le fait d’avoir préalablement  introduit une «procédure d’infraction » contre  l’Etat 

défendeur devant la Commission européenne entraînait l’irrecevabilité de la requête devant la CourEDH au motif que 

cette requête avait déjà été « soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » de la Convention, 

conditions de recevabilité qui vise à éviter  la pluralité de procédures  internationales relatives aux mêmes affaires ;  la 

CourEDH a déclaré la requête recevable car la procédure devant la Commission européenne ne peut être assimilée, ni 

sous lʹangle procédural, ni sous lʹangle des effets potentiels, à la requête individuelle de lʹarticle 34 de la CEDH puisque 

lʹarrêt en constatation de manquement prononcé par la Cour de Justice nʹa pas dʹeffet sur les droits du plaignant. 
50 V. par  ex.  les décisions  sur  la  recevabilité Biret  (CourEDH  (décision), Biret  c.  15 Etats membres,  9 décembre  2008, 

req. n°13762/04 : violation du droit à un procès équitable et à un recours effectif de sociétés alléguant ne pas avoir eu la 

possibilité de contester des directives européennes avant que celles‐ci ne soient censurées par l’organe de règlement des 

différends de l’OMC, et ne pas avoir pu engager la responsabilité de la Communauté avant un certain délai), Connolly 

(CourEDH,  Bernard  Connolly  c.  15  Etats membres,  9  décembre  2008,  req. n°73274/01 :  violation  du  droit  à  un  procès 

équitable  d’un  fonctionnaire  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure  disciplinaire ;  le  requérant  souhaitait  répondre  aux 

conclusions de l’avocat général devant la Cour de Justice qui avait rejeté un recours en annulation contre sa décision de 

révocation)  et CPNK  précitée  (violation du droit  à un procès  équitable,  et notamment du principe du  contradictoire, 

d’une association du fait de  l’impossibilité de déposer des observations après  le prononcé des conclusions de  l’avocat 

général au cours de la procédure préjudicielle devant la Cour de Justice). Pour plus de références, V. A. Potteau précité 

et  F.  Benoît‐Rohmer,  ‘Bienvenue  aux  enfants  de  Bosphorus :  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme  et  les 

organisations internationales’, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2010, p. 19. 
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contrôler  la procédure  contentieuse de  l’UE que  s’il y  a  eu  intervention de  l’Etat défendeur. 

L’exigence d’imputabilité revêt cependant un caractère très formel puisque celui‐ci n’a souvent 

pas pris part effectivement à l’acte, notamment dans le cadre d’un recours direct contre la Cour 

de Justice. Si l’Etat mis en cause n’est pas intervenu, directement ou indirectement dans le litige, 

alors  la  violation  ne  lui  est pas  imputable, même  si  les  requérants  essaient de démontrer  le 

contraire par le truchement de la responsabilité collective. En effet, selon une stratégie judiciaire 

déjà  éprouvée,  ceux‐ci  affirment que  les Etats membres,  tous membres de  l’UE, doivent  être 

reconnus  conjointement  responsables des  violations  conventionnelles découlant d’un  acte de 

l’UE,  dans  la  mesure  où  le  transfert  de  compétence  à  l’initiative  des  Etats  membres  et  à 

destination d’une organisation  internationale, ne saurait  les dispenser des obligations qui  leur 

incombent au regard de la Convention51. 

 

Quant à une responsabilité éventuelle de  l’UE (et de  la Communauté avant elle), la CourEDH 

conclut  invariablement  à  une  incompatibilité  des  griefs  ratione  personae  et  donc  à  une 

irrecevabilité,  après  avoir  rappelé  que  cette  organisation  n’a  pas  (encore)  adhéré  à  la 

Convention52. Ce premier  stade du  raisonnement  est  logique  sauf  à  remettre  en  cause  toute 

l’architecture du système de contrôle indirect et restreint exercé jusquʹà présent. 

 

Ce  qui  est  apparu  plus  décevant  est  le  manque  de  précision  du  critère  de  l’insuffisance 

manifeste pouvant conduire au  renversement de  la présomption de compatibilité du droit de 

l’UE avec  la CEDH. Eludant  l’effort d’opérer un contrôle  in concreto,  la Cour de Strasbourg se 

contente de rappeler son ‘analyse approfondie’ qui l’avait amenée dans Bosphorus à conclure à 

une présomption d’équivalence entre la protection des droits fondamentaux au sein de l’UE et 

les exigences de la Convention, que rien dans les affaires postérieures portées devant elles ne lui 

permet de renverser53. Ce contrôle  limité se comprend dans une certaine mesure  lorsque, par 

exemple,  la  CourEDH  se  trouve  confrontée  à  une  défaillance  alléguée  de  la  procédure 

préjudicielle  devant  la  CJUE :  ne  pouvant  sanctionner  l’UE  non  partie  à  la  CEDH,  elle  est 

également  bien  embarrassée  pour  condamner  l’Etat  qui  subirait  un  ‘conflit  de  loyautés’54 

puisque, d’un côté, il devrait respecter l’autorité des arrêts prononcés par la CJUE en vertu du 

principe de primauté et de coopération loyale55, et, de l’autre, au contraire, s’abstenir de poser 

une question préjudicielle si la CourEDH venait à considérer que la procédure préjudicielle était 

contraire  aux  exigences du procès  équitable56. Cette  jurisprudence  intermédiaire produit une 

première impression : même si elle a le mérite de ménager la CJUE, la CourEDH répète ici un 

schéma classique poussant certains à s’interroger sur l’effectivité, ou même l’existence, de tout 

contrôle  à  l’égard  de  l’UE.  En  revanche,  une  jurisprudence  plus  récente  produit  une  autre 

impression :  celle  de  voir  la Cour  se  prononcer  de  façon  plus  ferme  sur  des  procédures  ou 

systèmes clé mis en place dans la cadre de l’UE. 

 

                                                 
51 Biret § 1, Connolly § 2. 
52 Biret §§ 2‐3, Connolly §§ 8‐9. 
53 Biret § 8, Connolly § 4. 
54 L. Clément‐Wilz, ‘Accord et faux‐semblant entre les cours de Strasbourg et de Luxembourg: le respect des exigences 

du procès équitable, Revue des affaires européennes, 2009‐2010, p. 115 (p. 123). 
55  Le  principe  de  la  coopération  loyale  a  été  étendu  dans  le  sens  d’une  consécration  progressive  du  principe  de 

responsabilité de  l’Etat membre pour  violation  du  droit de  l’UE,  notamment  applicable pour  le  fait d’une  décision 

juridictionnelle nationale statuant en dernier ressort dès  lors que celle‐ci constitue une violation du droit de  l’UE  (V. 

CJCE, Gerhard Köbler c. Republik Österreich, 30 septembre 2003, aff. C‐224/01, Rec., I‐10239). 
56 V.  l’affaire CNPK précitée dans  laquelle  la CourEDH a, de  façon  remarquable, étendu  le champ d’application de  la 

présomption de conformité à la CEDH (et son caractère réfragable en cas d’insuffisance manifeste) à la procédure suivie 

devant la Cour de Justice. Retenant, en l’espèce, l’imputabilité de la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH à l’encontre 

des Pays‐Bas (forcément impliqués car la juridiction nationale en question avait recherché l’intervention préjudicielle de 

la Cour de  Justice), elle choisit de ne pas retenir  l’insuffisance manifeste alléguée au motif de  l’absence d’un droit de 

réponse aux conclusions de l’avocat général, en s’appuyant sur la possibilité pour la CJUE d’ordonner la réouverture de 

la procédure orale, soit de son propre chef, soit à la demande d’une des parties. 
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b. La CourEDH n’a  jamais relâché sa pression sur les Etats membres dans  leur application du 

droit de l’UE. S’il vise les Etats membres au premier abord, le contrôle de la CourEDH atteint 

aussi  l’UE  dans  des  systèmes  et  procédures  qui  sont  au  cœur  de  son  action  et  de  son 

fonctionnement. Dans ce contexte, la CourEDH cherche d’ailleurs autant à sanctionner les Etats 

membres qu’à les soutenir dans leur application du droit de l’UE. Le premier cas est illustré par 

l’arrêt  de  principe M.S.S.  c.  Belgique  et  Grèce57  qui  a  donné  l’occasion  à  la  CourEDH  de  se 

prononcer sur les exigences de la CEDH dans la mise en œuvre du ‘système Dublin’ sur le droit 

d’asile58. Ce système a pour objectif la rationalisation du traitement des demandes d’asile et, en 

particulier,  l’identification  de  l’Etat  membre  responsable  pour  l’examen  d’une  demande 

présentée par un ressortissant d’un pays  tiers sur  le  territoire de  l’un des membres de  l’UE59. 

L’objectif est de garantir à chaque demandeur l’accès à une procédure d’asile, tout en prévenant 

l’examen de sa demande par plusieurs Etats membres ; d’où la possibilité pour un Etat membre 

de  ‘transférer’  le  demandeur  vers  l’Etat  identifié  comme  responsable.  Dans  cette  affaire,  la 

CourEDH a condamné la Grèce et la Belgique pour violation des articles 3 et 13 de la CEDH : la 

Grèce  de  façon  directe,  du  fait  des  traitements  inhumains  et  dégradants  réservés  aux 

demandeurs  d’asile  dans  ses  centres  et  notamment  du  fait  des  conditions  de  détention  et 

d’existence en Grèce, ainsi que des défaillances de  la procédure d’asile en Grèce et du  risque 

d’expulsion vers  le pays d’origine, sans examen sérieux du bien‐fondé de  la demande et sans 

accès à un recours effectif; la Belgique, au titre d’une violation par ricochet, c’est‐à‐dire du fait 

du renvoi par ses autorités du demandeur d’asile vers la Grèce qui l’exposait à ces traitements 

interdits. 

 

L’arrêt  est  exemplaire  à  plusieurs  titres.  Sur  le  plan  substantiel,  il  renforce  évidemment  les 

droits des demandeurs d’asile au sein de l’UE en réaffirmant la primauté du principe de non‐

refoulement et, en l’état actuel des choses, l’interdiction de transfert vers la Grèce sous peine de 

violation de la CEDH60. Pour le propos qui nous intéresse, on constate que l’arrêt va plus loin : 

si  la  condamnation  concerne  deux  Etats  membres  pour  une  mesure  discrétionnaire 

d’application du droit dérivé de l’UE (le transfert du requérant en vertu du règlement)61, ce qui 

est  visé,  au‐delà  du  cas  d’espèce,  sont  les  insuffisances  du  ‘système  Dublin’  et  donc  les 

instruments mis  en  place  au  sein  de  l’UE.  La  CourEDH  provoque  une  réflexion  des  Etats 

membres  et de  l’UE  sur  la question politiquement  sensible  et  juridiquement délicate du droit 

                                                 
57 CourEDH  (GC), M.S.S.  c. Belgique  et Grèce, 21  janvier 2011,  req. n°30696/09. Les  faits  concernaient un  ressortissant 

afghan entré dans l’UE par la Grèce, puis arrivé en Belgique où il demanda l’asile. La Belgique demanda à la Grèce de 

prendre en charge cette demande en vertu du ‘système Dublin’. Considérant qu’il n’y avait pas de raison de penser que 

les autorités grecques ne respecteraient pas leurs obligations en matière d’asile, la Belgique expulsa le requérant vers la 

Grèce. Après des périodes de détention en Grèce dans des conditions déplorables, le requérant s’adressa à la CourEDH. 
58 La CourEDH s’était déjà prononcée sur  la question mais au stade de  l’admissibilité  (V. CourEDH  (décision), T.I. c. 

Royaume‐uni. c. Royaume‐Uni, 7 mars 2000, req. n°43844/98). 
59 Le système a pour base juridique le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 

(JO  2003 L  50/1)  ‘établissant  les  critères  et mécanismes de détermination de  l’Etat membre  responsable de  l’examen 

d’une demande d’asile présentée dans  l’un des Etats membres par un ressortissant des pays  tiers’. Le système trouve 

son origine dans  la Convention de Dublin du 15  juin 1990  (JO 1997 C 254/1) d’où  l’expression désormais attachée au 

système dans son ensemble. 
60 F. Maiani et E. Néraudau, ‘L’arrêt M.S.S. /Grèce et Belgique de la Cour EDH du 21 janvier 2011 – De la détermination 

de  l’Etat  responsable  selon  Dublin  à  la  responsabilité  des  Etats  membres  en  matière  de  protection  des  droits 

fondamentaux’,  Revue  du  droit  des  étrangers,  2011,  p. 3.  La  CourEDH  vient  récemment  de  confirmer  le  caractère 

insatisfaisant des conditions de détention dans  les prisons grecques dans  l’affaire Samaras  et autres dans  laquelle elle 

conclut à une violation de l’article 3 de la CEDH (CourEDH, Samaras et autres c. Grèce, 28 février 2012, req. n°11463/09). 
61 Il ne s’agissait pas d’une situation Bosphorus en l’espèce puisque la mesure litigieuse de transfert du requérant prise 

par  les autorités belges ne relevait pas strictement des obligations  juridiques  internationales qui  lient  la Belgique. Les 

autorités belges auraient pu, en vertu de la ‘clause de souveraineté’, s’abstenir de transférer le requérant si elles avaient 

considéré que la Grèce représentait un problème (§ 340). La présomption de protection équivalente ne trouvait donc pas 

à  s’appliquer. Un autre  jeu de présomption est élaboré : celle que  l’Etat grec  respectât non  seulement  les obligations 

contenues  dans  les  directives  communautaires  (normes  minimales  en  matière  de  procédure  et  d’accueil  des 

demandeurs d’asile) mais aussi l’article 3 de la CEDH, en d’autres termes, une présomption que l’Etat soit sûr pour les 

demandeurs d’asile, ou ‘présomption de sécurité’. 
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d’asile qui doit donc être revue62. Rien ne le prouve mieux que l’écho quasi immédiat qu’a eu 

cette affaire devant la Cour de Justice sur la même question juridique. Dans son arrêt N.S.63, la 

CJUE  adopte  une  position  similaire  à  celle  de  la  CourEDH  pour  traiter  des  questions 

préjudicielles qui  lui étaient soumises. En  faisant une  référence explicite à  la  jurisprudence  la 

CourEDH  (guidée en cela par  les conclusions de  l’avocat général Trstenjak), elle  reprend des 

expression identiques pour interpréter le règlement de Dublin au regard de la Charte des droits 

fondamentaux64. Les autorités nationales, notamment britanniques65, avaient cherché à justifier 

la mesure prise en application du règlement comme ne relevant pas du champ d’application du 

droit de  l’UE, ce qui pouvait se comprendre dans une certaine mesure : bien que  l’UE se soit 

engagée dans la construction de ce système commun d’asile, les responsabilités de protection en 

la matière restent attribuées aux Etats en voie exclusive, d’où une discrétion totale en matière de 

transfert. Cela n’a pas convaincu la CJUE qui a ramené dans sa compétence la matière du droit 

d’asile  en  prenant  la  responsabilité  d’en  contrôler  la  compatibilité  avec  la  Charte ;  quel  bel 

exemple de  ‘répartition des  tâches’  réalisée, avant  l’adhésion, entre  la CourEDH et  la CJUE – 

que  peut  aussi  sûrement  expliquer  le  ‘ras‐le‐bol’  de  la CourEDH  inondée  de  requêtes  en  la 

matière !66 

 

Un second aspect est  illustré par  l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique67 qui montre 

que  le  fonctionnement  du  renvoi  préjudiciel  n’échappe  pas,  en  principe,  au  contrôle  de 

conventionnalité. Après  avoir  rappelé  sa  jurisprudence  constante  sur  l’absence de droit  à un 

renvoi préjudiciel  en  tant que  tel68,  la CourEDH  considère néanmoins que  l’exercice de  cette 

procédure,  clé de voûte du  système  juridictionnel de  l’UE, peut‐être  contrôlé par  le biais du 

droit à un procès équitable. En effet,  l’article 6 § 1 de  la CEDH  ‘renvoie aussi à  la  juridiction 

compétente,  en  vertu  des  normes  applicables,  pour  connaître  des  questions  de  droit  qui  se 

posent dans  le cadre d’une procédure’69. Poursuivant son  raisonnement,  la Cour n’exclut pas 

que, lorsqu’un mécanisme de renvoi préjudiciel existe, le refus d’un  juge interne de poser une 

question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter  l’équité de  la procédure, ce 

qui  est  le  cas  lorsque  le  refus  s’avère  arbitraire70.  La  CourEDH  pose  alors  la mesure  de  la 

contrainte pour  les Etats membres appliquant  le droit de  l’UE quand elle met à  la charge des 

juridictions internes ‘une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par 

lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle’71. 

 

                                                 
62 L’arrêt met  ‘en exergue  les  limites du système Dublin et du SECA [Système européen commun d’asile], en son état 

actuel d’avancement, incitant les Etats à faire évoluer le droit d’asile de l’UE’ (F. Maiani et E. Néraudau précités p. 5). 
63 CJUE  (GC), N.S.  c. Secretary  of State  for  the Home Department & M.E.  et  alii  contre Refugee Applications Commissioner, 

Minister for Justice, Equality and Law Reform, 21 décembre 2011, aff. jointes C‐411/10 & C‐493/10. 
64 N.S précité point 106. 
65 Le Secretary of State avait observé que l’article 3 § 2 du règlement de Dublin conférait aux Etats membres un pouvoir 

discrétionnaire qui ne relèverait pas du champ d’application du droit de l’UE (M.S.S précité § 331). 
66  Ceci  avait  été  dénoncé  par  le  Président  de  la  CourEDH  dans  sa  déclaration  du  11  février  2011  concernant  les 

demandes de mesures provisoires notamment. Pour le Président Costa, ce n’est ‘ni l’objectif ni l’intention de la Cour [de 

Strasbourg]  de  prendre  en  charge  le  traitement  des  recours  en  [matière  d’immigration  et  de  demandes  d’asile]  en 

provenance de toute l’Europe’ mais la tâche des Etats de faire en sorte de veiller à l’existence de recours juridictionnels 

internes adéquats au bénéfice des demandeurs d’asile (J‐P. Costa, ‘On the Legitimacy of the European Court of Human 

Rights’ Judgments’, European Constitutional Law Review, 2011, p. 173, p. 181). 
67 CourEDH, Ullens de Schooten  et Rezabek c. Belgique, 20 septembre 2011, n°3989/07 et 38353/07. Dans cette affaire,  les 

requérants,  administrateurs  d’un  laboratoire  de  biologie,  souhaitaient  que  la Cour  de  cassation  et  le Conseil  d’Etat 

belges saisissent la Cour de Justice afin que celle‐ci se prononce sur une loi nationale qui avait servi de fondement aux 

poursuites  exercées  contre  eux dans une  affaire de prestations  remboursables  en  application du  régime d’assurance 

maladie. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat belges avaient refusé de saisir la CJUE à titre préjudiciel de questions 

d’interprétation du droit communautaire. 
68  ‘la Convention ne garantit pas, comme  tel, un droit à ce qu’une affaire soit  renvoyée à  titre préjudiciel par  le  juge 

interne devant une autre juridiction, qu’elle soit nationale ou supranationale’ (Ullens de Schooten et Rezabek § 57). 
69 Ullens de Schooten et Rezabek § 58. 
70 Ullens de Schooten et Rezabek § 59. 
71 Ullens de Schooten et Rezabek § 60. 
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Or, on peut être déçu par le contrôle exercé par la CourEDH en l’espèce. Au lieu d’un contrôle 

au fond des motifs de refus par les cours suprêmes belges, elle s’oriente vers un contrôle plutôt 

formel  consistant  à  s’assurer  de  l’existence  de  tels motifs, mais  sans  chercher  à  ‘connaître 

d’erreurs qu’auraient  commises  les  juridictions  internes dans  l’interprétation ou  l’application 

du droit pertinent’72. La portée de cette solution n’est pas anodine à  l’heure de  l’adhésion :  la 

CourEDH ne voit pas l’opportunité de durcir son contrôle avant celle‐ci ; d’aucuns y ont vu un 

arrêt qui  révèle,  en  fait, une  absence de  contrôle de  la part de  la CourEDH ;  celle‐ci  se veut 

rassurante à l’égard de l’UE et des Etats membres dans ce contexte en ne voulant pas s’immiscer 

dans les relations entre la Cour de Luxembourg et les autorités nationales73. On peut néanmoins 

voir dans  cette  jurisprudence une volonté  certaine de  la CourEDH de  se positionner  comme 

l’autorité de  contrôle de  l’ordre  juridique de  l’UE, y  compris  jusquʹà  la  technique du  renvoi 

préjudiciel exercée par les  juridictions nationales, dans l’attente de l’adhésion après laquelle la 

CourEDH sera libre de décider de l’intensité de son contrôle et donc de la définition de son rôle. 

 

2. Le sort du test Bosphorus après l’adhésion : abandon ou extension ? 

 

Mise à part les questions institutionnelles et procédurales qui devront être réglées par le projet 

d’accord, une des questions de fond est celle du sort de la jurisprudence Bosphorus dans le cadre 

du contrôle des actes de droit dérivé de l’UE74. Alors que d’aucuns espéraient une clarification 

décisive à ce sujet, celle‐ci n’a pas vraiment reçu de réponse dans le projet d’accord. C’est donc à 

la CourEDH  qu’il  reviendra de décider  si  elle doit  continuer  à  exercer  un  contrôle  restreint 

lorsque  les  Etats  membres  adoptent  des  mesures  qui  mettent  en  œuvre  des  obligations 

juridiques qui découlent de leur appartenance à l’UE. Il y a une logique à laisser la question en 

dehors du projet formel d’accord et d’en confier le sort à la CourEDH qui en est à son origine. 

On se demande bien d’ailleurs ce que les négociations d’adhésion auraient pu produire : soit il 

s’agissait  de  signer  l’abandon  de  la  jurisprudence  Bosphorus  au  risque  de  porter  atteinte  à 

l’autonomie de la CourEDH cette fois, libre de décider du degré de son contrôle sur le droit de 

l’UE, soit il s’agissait de ‘codifier’ une jurisprudence, un test, dont la mise en œuvre rigoureuse 

a, de  toute manière,  toujours été plus ou moins éludée. On se contentera, à ce stade, de  faire 

quelques observations sur  les tenants de  l’abandon de cette  ligne  jurisprudentielle et sur ceux 

qui prônent son maintien. 

 

Pour  les  premiers,  le  ‘traitement  de  faveur’  réservé  à  l’ordre  juridique  de  l’UE  serait 

inconciliable avec  ‘le but général  et affiché de  traiter  l’UE de manière  similaire à  toute autre 

Partie à la CEDH’75. L’égalité de traitement entre  les signataires de  la CEDH s’accommoderait 

mal en effet d’un a priori favorable vis‐à‐vis du système de protection des droits fondamentaux 

                                                 
72 Ullens de Schooten et Rezabek § 61. 
73 L. Milano, ‘L’absence de contrôle de la Cour européenne sur le refus de renvoi préjudiciel des juridictions nationales’, 

JCP G N°49, 5 décembre 2011, p. 1369. 
74 On laisse ici de côté l’autre question substantielle relative à l’étendue du contrôle de la CourEDH qui concerne le droit 

primaire de l’UE. Certains gouvernements ont proposé que soit exclu tout contrôle du droit primaire. Le projet d’accord 

ne  semble  pas  l’avoir  écarté  puisque  référence  est  faite,  dans  le  cas  où  les  Etats membres  veulent  se  prévaloir  du 

mécanisme  de  co‐défendeur,  à  la mise  en  cause  dans  la  requête  devant  la  CourEDH  de  la  compatibilité  avec  la 

Convention  d’une  disposition  du  TUE,  du  TFUE  ou  de  toute  autre  disposition  ayant  la  même  valeur  juridique 

conformément à ces instruments (V. article 3 § 3 du projet d’instruments juridiques pour l’adhésion (CDDH(2011)009) et 

J‐P.  Jacqué  2011  précité,  p. 1007).  La  CourEDH  s’était  de  toute  façon  déjà  déclarée  compétente  pour  examiner  la 

conventionnalité des actes mettant en œuvre le droit primaire (V. supra la jurisprudence Matthews). 
75  X.  Groussot,  T.  Lock  et  L.  Pech,  ‘Adhésion  de  l’Union  européenne  à  la  Convention  européenne  des  droits  de 

l’Homme : analyse juridique du projet d’accord d’adhésion du 14 octobre 2011’, Policy Paper, Questions d’Europe n°218, 

7 novembre 2011, Fondation Robert Schuman, p. 2 (p. 10). 
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mis  en place dans  l’UE  alors qu’il n’existe pas pour  les  47  autres Parties76. Ceci  serait perçu 

comme  injuste  par  les  pays  tiers  qui  ne  pourraient  se  prévaloir  d’une  telle  présomption  de 

compatibilité  puisqu’il  importerait  peu  de  savoir  s’ils  disposent,  à  leur  propre  niveau,  d’un 

système satisfaisant (équivalent) de protection des droits fondamentaux. Ceci serait également 

perçu  ainsi  par  l’ensemble des Etats,  y  compris des  27 Etats membres de  l’UE,  alors  que  la 

mansuétude qui leur est accordée à travers le mécanisme de la marge d’appréciation a semblé 

se  réduire  ou  être  appliqué  de  manière  critiquable  en  certaines  occasions77.  De  manière 

générale, on peut comprendre qu’une telle déférence puisse être  interprétée comme allant au‐

delà de ce qui est strictement nécessaire pour respecter les caractéristiques spécifiques de l’UE 

et de son droit78. 

                                                

 

Que signifie cependant  l’abandon de cette  jurisprudence en pratique ?79 En reprenant  le test a 

contario, revenir sur cette jurisprudence signifierait pour la CourEDH d’être contrainte d’exercer 

un contrôle plein et entier, concret et au cas par cas, sur tous les actes de droit dérivé de l’UE – 

que ce soit les actes des Etats membres mettant en œuvre de façon discrétionnaire les actes de 

l’UE (hypothèses Cantoni et M.S.S.),  les actes des Etats membres mettant en œuvre  le droit de 

l’UE en ne disposant pas de discrétion mais remplissant simplement leurs obligations découlant 

de l’UE (hypothèse Bosphorus) ou, désormais, les actes des institutions de l’UE. Est‐ce une bonne 

stratégie pour la CourEDH ? Dans la mesure oú elle respecte la ‘faculté d’agir’ de la CJUE, c’est‐

à‐dire  son  autonomie  interprétative  et  sa  compétence  jurisprudentielle  exclusive,  pourquoi 

pas ? Les juges de Strasbourg pourront désormais contrôler directement tout le droit de l’UE. Il 

s’agit, en fait, plus d’une question de savoir comment contrôler que quoi contrôler. 

 

On peut ainsi douter de l’opportunité de l’abandon de la  jurisprudence Bosphorus. L’extension 

de son application à tout le droit de l’UE peut être raisonnablement envisagée. En instaurant un 

contrôle moins exigeant que celui exercé à l’encontre de l’ordre juridique des Etats membres, la 

CourEDH a accordé une confiance singulière à la CJUE et ainsi au fonctionnement du système 

de protection des droits fondamentaux au sein de l’ordre juridique de l’UE. Avec l’adhésion, il 

n’y  a  pas  de  raison  que  cette  confiance  soit  retirée  –  bien  au  contraire.  Cela  serait même 

avantageux pour la CourEDH. Si le test Bosphorus est étendu à l’ensemble des mesures de l’UE, 

 
76 Selon F. Tulkens,  ‘le but de  l’adhésion de  l’UE à  la Convention a  toujours été, précisément, de  soumettre  l’UE au 

même contrôle extérieur que les Etats (…) « l’égalité devant la Convention » [doit s’étendre] aussi à l’UE’ (‘L’adhésion 

de  l’Union  européenne  à  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  –  Pour  et  vers  une  organisation 

harmonieuse’, Revue trimestrielle de droit européen, 2011, p. 27). 
77 Il existe notamment le risque du double standard dans des domaines bien particuliers dont celui du droit au procès 

équitable dans le cadre des procédures avec intervention du ministère public/avocat général – tandis que la CourEDH a 

poussé les cours suprêmes à adapter leurs procédures (par ex., rapporteur public du Conseil d’Etat en France après la 

jurisprudence Kress), elle se montre bienveillante à  l’égard de  la CJUE pour  le rôle de son avocat général (V. décision 

CNPK précitée). D’aucuns ont pu déplorer que cette attitude de déférence ne fut pas offerte aux systèmes nationaux, ce 

qui a pu paraître affecter la légitimité du droit de l’UE par rapport aux  juridictions nationales (V. par ex. N. Fennelly, 

‘Human Rights  and  the National  Judge : His Constitution ; The European Union ; The European Convention’, ERA‐

Forum, 2011, p. 87, p. 102). 
78 Pour une analyse  critique du  traitement de  l’autonomie de  l’ordre  juridique de  l’UE dans  le projet d’adhésion, V. 

T. Lock,  ‘Walking on a Tightrope : The Draft ECHR Accession Agreement and the Autonomy of the EU Legal Order’, 

Common Market Law Review, 2011, p. 1025. 
79 Le critère de  ‘la présomption de protection équivalente sous réserve d’insuffisance manifeste’ a été dénoncé dès  le 

moment où il a été posé. La doctrine avait souhaité que la CourEDH se départisse de ce critère non seulement pour des 

raisons substantielles, à cause de l’application qui en avait été faite dans l’affaire Bosphorus, mais aussi pour des raisons 

plus  conceptuelles  liées  à  l’impression  de  l’octroi  d’un  ‘label  de  conformité’  qui  tranchaient  avec  la mission  de  la 

CourEDH  de  s’assurer  du  respect  concret  et  effectif  des  droits  garantis  par  la  Convention  (V.  supra,  par  ex.,  les 

observations de la Commission internationale des juristes dans la décision Senator Lines, pre‐Bosphorus, qui estime que la 

doctrine de la ‘protection équivalente’ appliquée à l’époque par la Commission devrait être abandonnée, compte tenu 

du manque de clarté concernant  la manière dont elle devait s’appliquer dans un certain nombre de circonstances). La 

perspective de l’abandon de la doctrine était donc un peu différente, plus liée à une insatisfaction quant à ses conditions 

d’application  (que  l’affaire Bosphorus  et  la  jurisprudence postérieure n’avaient pas  réussi  à  écarter) qu’à une  crainte 

d’inégalité de traitement entre les Parties à la Convention. 
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cela signifierait que les actes des institutions de l’UE (y compris les règlements ou les décisions 

de  la Commission) seraient soumis à un contrôle  (conséquence de  l’adhésion) mais minimum 

(maintien de Bosphorus)  au même  titre  que  les mesures nationales  appliquant  ou mettant  en 

œuvre le droit de l’UE. Les  juges de Strasbourg n’interviendraient dans le cadre d’un contrôle 

renforcé qu’en cas de dysfonctionnements graves. Si cela cadre mal avec la perspective ‘égalité 

devant la Convention’ entre les Parties, cela cadre bien avec la perspective ‘spécificité de l’ordre 

juridique  de  l’UE’  et  notamment  une  certaine  répartition  des  tâches  entre  la  CJUE  et  la 

CourEDH. On remarque à cet égard que la description du mécanisme du co‐défendeur dans le 

projet d’accord  rappelle  les exigences qui avaient été posées dans  le cadre de  la présomption 

Bosphorus80.  Par  ailleurs,  l’ancien  Président  de  la  CourEDH  n’avait‐il  pas  souligné  que  le 

contrôle restreint respectait à la fois la spécificité de l’UE et l’esprit du principe de subsidiarité 

en vigueur dans le système de Strasbourg,  la CourEDH agissant comme un  ‘auditeur externe’ 

de  l’UE81 ? Au vu de  l’engorgement de  la Cour de Strasbourg,  le maintien du  test peut  être 

judicieux. Si l’on admet que la raison d’être de la doctrine de la protection équivalente se situe 

moins sur le plan des principes que sur le plan institutionnel en ce qu’elle permet à la CourEDH 

d’accommoder  l’autonomie  de  l’ordre  juridique  de  l’UE,  tout  en  encourageant  la  Cour  de 

Justice à s’assurer de  la conformité avec  les standards de  la CEDH, son maintien fait sens. Ce 

qui  était  insatisfaisant avant  l’adhésion, à  savoir priver  le  justiciable d’un  contrôle direct des 

actes de  l’UE, ne  sera plus ;  la CourEDH pourra donc  continuer  à moduler  la portée de  son 

contrôle, en coopération avec la CJUE, dont elle continuera à observer la jurisprudence. Au‐delà 

des rapports de contrôle, l’autre angle d’analyse porte en effet sur l’influence du droit de l’UE 

sur la CourEDH. 

 

III.  La  CourEDH  inspirée  par  le  droit  de  l’UE  et  la  Charte :  des  rapports  d’influence  et 

d’enrichissements mutuels 

 

En  tant  que gardienne de  l’ordre public  européen,  la CourEDH  joue un  rôle  crucial dans  la 

gestion  de  la  cohérence  avec  le  système  de  l’UE.  Consciente  du  caractère  ambigu  et  peu 

satisfaisant  de  la  dualité  des  systèmes  européens  de  protection  pour  les  justiciables,  la 

CourEDH a effectué un travail de mise en cohérence de sa jurisprudence avec celle de la CJUE. 

Il  est  aujourd’hui  admis  que,  reposant  sur  une  complémentarité  et  non  sur  un  rapport 

hiérarchique ou de  concurrence,  la  relation entre  les deux  cours européennes  s’est  structurée 

autour d’un dialogue, dans  l’ensemble harmonieux, à  travers un  jeu de  références  croisées82. 

Tout comme la CJUE s’inspire du système de la CEDH, la CourEDH cite la jurisprudence de la 

Cour de Justice et la Charte (A). La perspective de l’adhésion conduit cependant à s’interroger 

sur les modalités d’évolution de la jurisprudence de Strasbourg notamment lorsqu’elle utilise le 

droit de l’UE et la Charte (B). 

 

A. Harmonie et enrichissement : la CourEDH cite la jurisprudence de la CJUE et la Charte 

 

Si les cours européennes n’avaient pas prévu le chassé‐croisé de leurs jurisprudences au départ, 

elles  ont  vite  réalisé  que  les  conflits  directs  seraient  contre‐productifs  pour  l’efficacité  et  la 

légitimité  de  leur  construction  prétorienne  respective.  Tout  comme  la  CJUE  a  fait  preuve 

d’ouverture  en  s’appuyant  sur  le  système de  Strasbourg,  la CourEDH  s’est  aussi peu  à peu 

                                                 
80  T. Lock  précité  p. 1042.  V.  article  3 § 2  du  projet  d’instruments  juridiques  pour  l’adhésion  (CDDH(2011)009) : 

‘Lorsqu’une  requête  est  dirigée  contre  un  ou  plusieurs  Etats membres  de  l’Union  européenne,  cette  dernière  peut 

devenir  codéfendeur  dans  une  procédure  en  relation  avec  une  violation  alléguée  telle  que  notifiée  par  la Cour  s’il 

apparaît que cette allégation met en cause  la compatibilité d’une disposition du droit de  l’Union européenne avec  les 

droits de la Convention en question, notamment lorsque cette violation n’aurait pu être évitée qu’en méconnaissant une 

obligation découlant du droit de l’Union européenne’ (on souligne). 
81 J‐P. Costa précité p. 180. 
82 L. Scheek,  ‘The Relationship between  the European Courts  and  Integration  through Human Rights’, ZaöRV,  2005, 

p. 837. 
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inspirée  du  relais  fourni  par  le  droit  de  l’UE  en  s’accordant,  de  façon  stratégique,  avec  les 

solutions  jurisprudentielles  de  la  CJUE (1)  et  en  se  référant  à  la  Charte  qui  permet  une 

modernisation nécessaire de son propre système (2). 

 

1. La CourEDH et la jurisprudence de la CJUE : harmonie stratégique 

 

On  rappelle  tout  d’abord  que  ‘[s]’agissant  plus  particulièrement  de  la  Convention,  les 

institutions et organes de l’Union cherchent (…) depuis longtemps à assurer, sous le contrôle de 

la Cour de justice, le respect des droits de l’homme tels que garantis par la Convention, et cela 

même  en  l’absence  d’une  obligation  expressément  énoncée  en  ce  sens.  Ainsi  que  sa 

jurisprudence en témoigne, la Cour de justice fait régulièrement application de la Convention et 

se  réfère  dans  ce  contexte,  de  façon  de  plus  en  plus  précise  ces  dernières  années,  à  la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme’83. La CJUE a très tôt considéré la 

CEDH comme étant la source privilégiée qu’elle va utiliser pour dégager les principes généraux 

du droit. Selon une  formule consacrée,  la CEDH revêt une  ‘signification particulière’  lorsqu’il 

s’agit de  s’inspirer des  indications  fournies par  les  instruments  internationaux  concernant  la 

protection des droits de  l’homme auxquels  les Etats membres ont coopéré ou adhéré dans  la 

détermination des principes généraux du droit dont la Cour de Justice assure le respect84. 

 

A partir du moment où  la CJUE avait  imposé  le  respect des droits garantis par  la CEDH au 

travers des principes généraux du droit,  les divergences de  jurisprudences avec  la CourEDH 

devenaient possibles et augmentaient exponentiellement avec l’accroissement des compétences 

de  l’UE  qui  amenait  la  Cour  de  Justice  à  connaître  d’un  nombre  toujours  plus  important 

d’affaires relatives aux droits fondamentaux. Ces conflits potentiels ont été relativement rares et 

n’ont en tout cas jamais conduit à des attaques frontales entre les deux cours européennes. Cela 

concernait le plus souvent des affaires dans lesquelles la Cour de Justice avait été amenée à se 

prononcer avant que  la CourEDH n’ait eu  l’occasion de  le  faire. C’est  le cas notamment dans 

l’exemple  de  la  divergence  la  plus  souvent  évoquée  relative  au  droit  à  l’inviolabilité  du 

domicile, que  la Cour de Justice avait  interprété de façon restrictive comme ne s’étendant pas 

aux  locaux  commerciaux ;  celle‐ci  a pu  stratégiquement  aligner  son  interprétation  avec  celle, 

plus généreuse, de la Cour de Strasbourg dans une décision ultérieure85. 

 

De  même,  l’attitude  de  la  CourEDH  est  empreinte  d’une  volonté  de  développement 

harmonieux  avec  la  jurisprudence  de  la  CJUE.  La  stratégie  sous‐jacente  est  d’asseoir  la 

légitimité  de  ses  décisions,  notamment  lorsqu’il  s’agit  d’opérer  un  changement  de 

jurisprudence. Il est donc logique que la CourEDH cherche à éviter les conflits avec la Cour de 

Luxembourg, que ces conflits soient de nature substantielle quand les cours se prononcent sur 

                                                 
83 Document de réflexion de la Cour de Justice de l’Union européenne sur certains aspects de l’adhésion de l’Union européenne à la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 5 mai 2010, §. I. 3, Luxembourg. 
84 La Cour de Justice commence explicitement à faire référence à la CEDH dans l’affaire Nold (CJCE, Nold, 14 mai 1974, 

aff.  4/73,  Rec.,  45)  alors  que  la  France  vient  juste  de  la  ratifier  le  3 mai  1974.  Elle  en mentionne  expressément  les 

dispositions depuis  l’affaire Rutili  (CJCE, Rutili, 28 oct. 1975, aff. 36/75, Rec., 1219), puis  lui attribue une signification 

particulière notamment dans  l’arrêt ERT  (CJCE,, Elliniki Radiophonia Tileorassi, 18  juin 1991, aff. C‐260/89, Rec.,  I‐2925, 

point 41)  dans  lequel  elle  systématise  sa  construction  jurisprudentielle :  « selon  une  jurisprudence  constante,  les  droits 

fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s’inspire des 

traditions constitutionnelles des Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant le 

protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification 

particulière »). Pour un rappel de la  jurisprudence constante en la matière, V. CJCE, Omega Spielhallen, 14 octobre 2004, 

aff. C‐36/02, Rec., I‐9609, point 33). 
85 C’est dans  la décision Roquette  Frères  que  la Cour de  Justice  revient  sur  sa position  (CJCE, Roquette  Frères  SA,  22 

octobre 2002, aff. C‐94/00, Rec., I‐9011, point 29). V. également l’affaire ‘PVC II’ à propos du droit de ne pas témoigner 

contre soi‐même (CJCE, ‘PVC II’, 15 octobre 2002, aff. jointes C‐238/99 P, C‐244/99 P, C‐245/99 P, C‐247/99 P, C‐250/99 P à 

C‐252/99 P et C‐254/99 P, Rec., I‐8628, point 259). 
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les  mêmes  droits,  ou  de  nature  plus  institutionnelle  lorsque  Strasbourg  se  prononce  sur 

Luxembourg. 

 

Trois  caractéristiques  peuvent  être  retenues  de  cette  démarche  conciliatrice  opérée  par  la 

CourEDH. Tout d’abord,  la CourEDH accorde un  ‘poids particulier’ à  la  jurisprudence de  la 

CJUE dont elle appelle et compare les solutions86. Ensuite, la CourEDH va plus loin et s’attache 

à  respecter  les  spécificités de  l’ordre  juridique de  l’UE  comme  en  témoigne  sa  jurisprudence 

relative à la notion de ‘ressortissant communautaire’ (à présent de l’UE) qui a pu informer son 

appréciation des  conditions  d’application  des  articles  1087  ou  888  de  la CEDH,  par  exemple. 

Enfin,  et  c’est  la peut‐être  l’aspect  le plus problématique de  sa déférence  envers  la Cour de 

Luxembourg, le respect de cette spécificité de l’UE peut être considéré comme contestable dans 

la mesure où  il conduit à un contrôle trop timide de  la part de  la CourEDH sur  le droit et  les 

procédures de l’UE, comme évoqué ci‐dessus (II. supra). En est symptomatique la jurisprudence 

européenne relative au droit à un procès équitable concernant  le droit des parties au  litige de 

répondre aux conclusions de l’avocat général dans une procédure préjudicielle devant la CJUE. 

La CourEDH affiche son accord avec la Cour de Justice en considérant que l’organisation de la 

CJUE, qui ne prévoit pas de droit de réplique aux conclusions de l’avocat général, ne porte pas 

atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH. Mais la position de la CourEDH est des plus réticentes en ce 

domaine. Elle esquive  la question une première  fois dans  l’affaire Emesa Sugar  (rendue avant 

Bosphorus)  en déclarant  la  requête  irrecevable  au motif  que  l’affaire  concernait des droits de 

douane, matière  qui  échappe  au  champ  de  l’article  6 §1  de  la CEDH89 ;  puis,  elle  esquive  à 

nouveau  une  divergence de  vues  avec  la CJUE  en  prononçant  une  autre  irrecevabilité  dans 

l’affaire  CNPK  (post‐Bosphorus)  lorsqu’elle  considère  formellement  que  la  présomption  de 

conventionnalité  dont  bénéficie  la  procédure  n’est  pas  renversée  en  l’espèce ;  il  n’y  pas 

d’insuffisance manifeste puisqu’il existe  la possibilité pour  la CJUE d’ordonner  la réouverture 

                                                 
86 V. par ex. l’arrêt Stec c. Royaume‐Uni (CourEDH (GC), 12 avril 2006, req. n°65731/01 et 65900/01) relative à la différence 

existant  entre  les  hommes  et  les  femmes  au Royaume‐Uni  quant  à  l’âge  légal du départ  à  la  retraite. Rappelant  la 

jurisprudence correspondante de la CJUE (§§ 39‐41), la CourEDH approuve la solution donnée par celle‐ci à l’appui de 

sa propre décision de non‐violation de  l’article  14 de  la CEDH  sur  l’interdiction de discrimination  en  attachant  ‘un 

poids particulier à  la valeur hautement persuasive de  la conclusion à  laquelle a abouti  la CJCE’ (on souligne § 58). V. 

aussi l’arrêt DH c. République Tchèque (CourEDH (GC), 13 novembre 2007, req. n°573250/00) relatif à la scolarisation des 

enfants roms. Dans son rappel du droit et de  la pratique communautaires pertinents  (§§ 81‐91),  la CourEDH reprend 

autant  les  concepts  que  les  méthodes  utilisés  par  la  Cour  de  Justice  en  matière  de  discrimination :  concept  de 

discrimination :  ‘Selon  la  jurisprudence de  la Cour de  justice des Communautés  européennes,  la discrimination, qui 

consiste dans  lʹapplication de  règles différentes  à des  situations  comparables ou bien dans  lʹapplication de  la même 

règle à des situations différentes, peut être ostensible ou dissimulée, directe ou  indirecte’  (§ 85) ; méthode de preuve 

d’une discrimination : ‘Sur ce point, la Cour rappelle que les directives 97/80/CE et 2000/43/CE du Conseil prévoient que 

les personnes qui sʹestiment victimes du non‐respect du principe de  lʹégalité de  traitement peuvent établir devant  les 

instances  nationales,  à  lʹaide  de  tous  moyens,  y  compris  des  données  statistiques,  une  présomption  simple  de 

discrimination. La  jurisprudence  récente de  la CJCE  (…) montre que  cette  juridiction permet aux demandeurs de  se 

fonder sur des statistiques et aux tribunaux de les prendre en compte lorsquʹelles sont valables et significatives (§ 187). 
87 Dans  l’arrêt Piermont c. France (CourEDH, 27 avril 1995, req. n°15773/89 et 15774/89, série A 314),  la CourEDH, sans 

aller  jusqu’à  retenir  l’existence d’une  citoyenneté  européenne  qui, de  toute  façon, n’est pas  reconnue par  les  traités 

communautaires à  l’époque, prend néanmoins en compte  l’appartenance de  la requérante à un Etat membre de  l’UE 

ainsi que  sa qualité de parlementaire européenne ;  ceci  l’empêche de  lui opposer  l’article 16 de  la CEDH  relatif aux 

restrictions à l’activité politique des étrangers et n’autorise donc pas la France à restreindre l’exercice par la requérante 

du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la CEDH (§ 64). 
88 Dans  sa  jurisprudence Aristumuño Mendizabal  c.  France  (CourEDH,  17  janvier  2006,  req. n°51431/99),  la CourEDH 

estime  qu’il  faut  avoir  une  approche  différente  quand  il  s’agit  d’apprécier  les  conditions  d’entrée,  de  séjour  et 

d’éloignement des  non‐ressortissants ; pour  conclure  à une  violation de  l’article  8  au motif  que  le délai de plus de 

quatorze ans mis par les autorités françaises pour délivrer un titre de séjour à la requérante n’était pas prévu par la loi, 

elle apprécie la « loi » en question que celle‐ci soit française ou communautaire, et estime donc que le droit au respect de 

la vie privée et familiale doit être interprété, en l’espèce, à la lumière du droit communautaire (§§ 67, 69). 
89  CourEDH  (décision),  Emesa  Sugar  c.  Pays‐Bas,  15  janvier  2005,  req.  n°62023/00.  Cette  décision  faisait  écho  à 

l’ordonnance prononcée par la CJCE (CJCE (ordonnance), Emesa Sugar, 4 février 2000, aff. C‐17/98, Rec., p. I‐675). V. F. 

Benoît‐Rohmer 2001 précitée.. 
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de  la  procédure  orale,  soit  de  son  propre  chef,  soit  à  la  demande  d’une  des  parties90.  En 

définitive, la jurisprudence européenne montre que les deux cours sont capables chacune à leur 

façon d’éviter des décisions contradictoires et de ne pas se mettre en porte‐à‐faux l’une vis‐à‐vis 

de  l’autre91. L’approche  est  certainement plus  constructive pour  la CourEDH quand  il  s’agit 

d’évoquer la Charte dans la mesure où celle‐ci a donné une nouvelle dimension à ce dialogue 

jurisprudentiel. 

 

2. La CourEDH et la Charte : enrichissement nécessaire 

 

Les relations entre la CEDH et la Charte sont symbiotiques, c’est ‐ à‐ dire littéralement faites de 

contact  permanent  se  traduisant  par des  effets  bénéfiques  aussi  bien  pour  l’une  que  l’autre. 

C’est le cas à l’évidence en ce qui concerne l’influence de la CEDH (et de la jurisprudence de la 

CourEDH) sur la Charte. Au stade de l’élaboration, la Convention a joué le rôle de modèle pour 

les rédacteurs de  la Charte qui, comme  l’indique son préambule,  ‘réaffirme  (…)  les droits qui 

résultent notamment (…) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (…) ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de  l’homme’  (§ 5). Cela  s’est  traduit par  le  transfert de nombreuses dispositions de  la CEDH 

dans la Charte dont certaines  les reprennent mot pour mot92, de même que  l’incorporation de 

solutions émises par la CourEDH93. En ce qui concerne la mise en œuvre des droits, la Charte 

s’est  aussi  irrémédiablement  arrimée à  la Convention par  le  jeu de  la  ‘clause horizontale’ de 

l’article 52 § 394  et de  la  ‘clause de non‐recul’ de  l’article 5395. La CEDH  est donc une  source 

d’inspiration dont  les droits et  l’interprétation dynamique qui en est donnée est érigée, sur  le 

plan normatif de l’ordre juridique de l’UE, en standard minimum de référence. 

 

 

 

 

Le mouvement d’influence  inverse – de  la Charte sur  le système de Strasbourg – résulte de  la 

jurisprudence  la  CourEDH  qui  s’est  très  tôt  reportée  à  la  Charte,  avant même  d’ailleurs  la 

CJUE96. Depuis, elle y multiplie les références97 donnant l’impression que le modèle est dépassé 

                                                 
90 Décision CPNK précitée. 
91 La CJUE avait elle‐même évité de se prononcer sur la question du rôle de l’avocat général et avait décidé l’affaire Kaba 

sur un autre fondement (CJCE, Arben Kaba II, 46 mars 2003, aff. C‐466/00, Rec., I‐2219). 
92 A peu près la moitié des dispositions substantielles de la Charte trouvent leur équivalent dans la CEDH (cf. les articles 

2, 4 à 7, 9, 10 § 1, 11 § 1, 12 § 1, 14, 17, 19 § 1, 21, 45, et 47 à 50 de la Charte) ou dans la jurisprudence de la CourEDH (cf. 

les articles 1, 3, 8, 11§ 2, 13, 19 § 2, 22 à 26 et 37 de  la Charte). Une rédaction  identique se retrouve à  l’article 4 de  la 

Charte qui  reprend  l’article 3 de  la CEDH  sur  l’interdiction de  la  torture et des peines ou  traitements  inhumains ou 

dégradants,  ou  encore  l’article  5 §§1  et  2  de  la  Charte  qui  reprend  l’article  4 §§ 1  et  2  de  la  Convention  relatif  à 

l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé. 
93 La Charte a, par exemple, ‘codifié’ la jurisprudence européenne telle qu’elle résulte des affaires Ahmed c. Autriche (17 

décembre 1996, req. n°25964/94, Rec. 1996‐VI) et Soering c. Royaume‐Uni (7 juillet 1989, req. n°14038/88, série A 161) dans 

son article 19 § 2 selon  lequel  ‘Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où  il existe un risque sérieux 

quʹil soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à dʹautres peines ou traitements inhumains ou dégradants’. 
94 L’article  52 § 3  indique que dans  la mesure où  la Charte  contient des droits  correspondant  à  ceux garantis par  la 

CEDH, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. C’est donc non seulement tout 

le  contenu  des  dispositions  d’origine  de  la CEDH  qui  est  incorporé, mais  également  implicitement  l’interprétation 

desdites dispositions par la CourEDH, en vertu du principe selon lequel l’interprétation s’incorpore au texte interprété. 
95 L’article 53 garantit que le niveau de protection des droits fondamentaux de la Charte ne pourra être inférieur à celui 

du droit de la Convention. 
96 V. par ex. CourEDH (GC), Christine Goodwin c. Royaume‐Uni, 11 juillet 2002, req. n°28957/95, Rec., 2002‐VI. Comp. avec 

les premières références par  le TPI  (TPI,  Jégo‐Quéré  et Cie SA c. Commission des Communautés Européennes, 3 mai 2002, 

aff. T‐177/01) puis par  la Cour de  justice elle‐même  (CJCE, Parlement  européen  c. Conseil de  l’Union  européenne, 27  juin 

2006,  aff. C‐540/03, Rec.,  I‐05769). V.  aussi D.  Spielmann,  ‘Un  autre  regard :  la Cour  de  Strasbourg  et  le  droit  de  la 

Communauté européenne’, in Libertés, justice, tolérance – Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen‐Jonathan, Bruxelles, 

Bruylant, 2004, Vol. II, 1766 p. (p. 1464). 
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par  la copie, mais en y puisant en réalité comme à une  ‘source de  jouvence’. En effet, pour  la 

CourEDH,  l’équation  est  simple :  la  CEDH  est  un  ‘instrument  vivant’98,  et  la  Charte  un 

instrument moderne. Afin de  ne pas  abandonner une  approche dynamique  et  évolutive  qui 

risquerait de  faire obstacle à  toute  réforme ou amélioration99,  il  est  logique de  la prendre  en 

considération pour pouvoir appliquer et  interpréter  la CEDH d’une manière qui en  rende  les 

droits pratiques et effectifs. La Charte est ainsi instrumentalisée par les juges de Strasbourg au 

service de  la  théorie de  l’‘instrument vivant’ pour  redynamiser  le développement des droits 

fondamentaux au sein du système de Strasbourg100. 

 

Même si elle n’est que régionale,  la Charte représente en effet  l’instrument généraliste  le plus 

récent et complet en matière de protection des droits fondamentaux. Sa valeur ajoutée tient à sa 

structure distincte relativement claire, sous forme de grands titres thématiques, mais surtout au 

contenu  innovant  de  ses  droits.  Elle  ne  contient  pas  seulement  les  droits  et  libertés 

fondamentaux classiques, mais aussi une  liste extensive de droits économiques et sociaux, ou 

droits  ‘émergeants’, allant ainsi au‐delà des droits  ‘existants’ découlant des Traités européens, 

des  traditions  constitutionnelles  nationales  ou  de  la  jurisprudence  de  la CJUE,  et  des  droits 

‘correspondant’ à des droits garantis par la CEDH et ses protocoles101. 

 

Ainsi,  la  CourEDH  cite  déjà  la  Charte  lorsque  celle‐ci  n’est  pas  encore  contraignante102.  En 

s’inspirant de  cette nouvelle  source, qui ne  la  lie pas,  la CourEDH peut donner un nouveau 

souffle à son travail d’interprétation des droits contenus dans la CEDH103. Et le changement de 

statut de la Charte, dorénavant dotée d’une valeur juridique contraignante, n’a pas eu, semble‐

t‐il,  d’impact  préjudiciable  sur  les  relations  entre  les  deux  systèmes  –  bien  au  contraire,  la 

                                                                                                                                               
97 D’un point de vue quantitatif, on remarque que les références à la Charte ne sont quand même pas si nombreuses. La 

CourEDH l’a citée en 18 occasions depuis son adoption en 2000 – 13 fois dans le cadre d’affaires impliquant des Etats 

membres de  l’UE et 5 fois seulement dans  le cadre d’affaires contre  les pays tiers – donc une à deux fois par an pour 

toutes les affaires rendues depuis 12 ans. Contre les Etats membres de l’UE, il s’agit des arrêts Schalk et Kopf c. Autriche, 

Sørensen et Rasmussen c. Danemark, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, Zontul c. Grèce, Bosphorus c. Irlande, Hirsi Jamaa et 

autres c. Italie, G.N. et autres c. Italie, Jetzen c. Luxembourg, Anheuser‐Busch Inc. c. Portugal, Milatová et autres c. République 

Tchèque, Linkov c. République Tchèque, Heglas c. République Tchèque et I. c. Royaume‐Uni ; dans le cas des Etats tiers, il s’agit 

des arrêts Bayatyan c. Arménie, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, Neulinger et Shuruk c. Suisse, Demir et Baykara c. Turquie, Ülke 

c. Turquie, et Malhous c. République Tchèque (arrêt rendu avant l’entrée de la République dans l’UE). Les données ont été 

obtenues par une  recherche de  la base de  jurisprudence HUDOC avec  les critères suivants :  texte clé  ‘Charte’ ; dates 

‘01/01/2000 – 7/04/2012’ ; recherche limitée aux arrêts ‘en droit’ ; sélection manuelle sur les 53 résultats obtenus en triant 

entre Etats membres et Etats tiers, puis en éliminant les affaires renvoyant à d’autres types de Chartes (une recherche 

avec l’expression clé ‘Charte des droits fondamentaux de l’UE’ ne permet pas de rendre visible tous les résultats). 
98 V. par ex. CourEDH (GC), Bayatyan c. Arménie, 7 juillet 2011, req. n°23459/03 (§ 102 : ‘La Cour rappelle à cet égard que 

la Convention est un  instrument vivant à  interpréter à  la  lumière des  conditions de vie actuelles  et des  conceptions 

prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques (voir, entre autres, Tyrer c. Royaume‐Uni, 25 avril 1978, § 31, série A 

no 26, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 70, CEDH 2001‐VI, et Christine Goodwin, précité, § 75’). 
99 Bayatyan § 98. 
100 Du côté de  la Cour de Justice, si  la Charte constitue désormais  le point de départ dans  l’interprétation du droit de 

l’UE,  il ne  fait aucun doute que  la CJUE va continuer à  tenir compte de  la  jurisprudence de  la CourEDH quand elle 

développera sa jurisprudence relative aux droits fondamentaux en vue de soutenir l’interprétation donnée par la Cour 

ou combler les lacunes de sa jurisprudence. 
101 B. Favreau précité pp 13‐18. Par  rapport à  la CEDH,  la Charte précise de nouveaux droits notamment  le domaine 

bioéthique et médical (article 2), la protection des données personnelles (article 8), le droit d’asile (article 18), l’égalité en 

droit et la clause générale de non‐discrimination (article 21, qui anticipe sur l’entrée en vigueur du Protocole n°12 à la 

CEDH), l’égalité entre hommes et femmes (article 23), les droits de l’enfant (article 24), des personnes âgées (article 25) 

et des personnes handicapées (article 26) (B. Favreau précité p. 19). 
102 Comme, par exemple, dans  l’arrêt Bosphorus précité (§ 80) dont  les  juges concordants avaient pris soin de souligner 

l’autorité  à  l’époque  (§ 4  de  l’opinion  concordante  commune  des  juges  Rozakis,  Tulkens,  Traja,  Botoucharova, 

Zagrebelsky  et  Garlicki).  V.  aussi  les  arrêts  Christine  Goodwin,  Vilho  Eskelinen  c.  Finlande  (GC),  19  avril  2007,  req. 

n°63235/00 (§§ 29‐30, 60), Sørensen et Rasmussen c. Danemark (GC), 11  janvier 2006, req. n°52562/99 et 52620/99 (§ 74), et 

Demir et Baykara c. Turquie (GC), 12 novembre 2008, req. n°34503/97 (§ 80). 
103 La Charte est bien entendu, dans le même temps, citée comme source d’inspiration par le  juge de  l’UE contribuant 

ainsi  à  augmenter  la valeur des droits dérivés de  la CEDH par  rapport  aux  libertés  fondamentales qu’elle vient de 

proclamer (V. par ex. CJCE, Schmidberger, 12 juin 2003, aff. C‐112/00, Rec., I‐5659). 
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Charte acquiert une nouvelle ‘centralité’ dans la jurisprudence de la CourEDH qui n’hésite plus 

à  s’y  référer  pour  introduire  ‘des  solutions  nouvelles  plus  adaptées  aux  circonstances  et  à 

l’évolution  de  la  société’104.  La  Charte  est  désormais  régulièrement  citée  dans  les  rappels 

pertinents du droit de l’UE105 ou par les tiers intervenants au fond106, mais surtout utilisée, dans 

l’appréciation de  la Cour, afin d’identifier un consensus européen nécessaire pour  justifier un 

changement de cap ou, au contraire, en constater l’absence et réserver une évolution future de 

sa jurisprudence. 

 

Au titre du premier cas de figure (existence d’un consensus), des affaires récentes montrent que 

la CourEDH a utilisé  la Charte pour s’éloigner d’une  interprétation  trop stricte de son propre 

texte de référence, ou se départir d’une  ligne  jurisprudentielle antérieure qu’elle ne cautionne 

plus. L’arrêt Christine Goodwin c. Royaume‐Uni est sans doute  le plus  représentatif à cet égard 

puisque  la  CourEDH  y  recourt,  à  titre  d’exemple  exclusif,  afin  d’opérer  un  revirement  de 

jurisprudence.  Elle  décide  d’ouvrir  le  sens  étroit  de  l’article  12  de  la CEDH  sur  le  droit  au 

mariage en invoquant le libellé plus large de l’article 9 de la Charte. En excluant la référence à 

l’homme et la femme, cette disposition permet d’étendre l’application de ce droit à d’autres cas 

de figure, en l’occurrence le mariage d’un transsexuel107. 

 

Un  autre  exemple  de  ce  type  est  l’affaire  Bayatyan  c.  Arménie108.  La  CourEDH  y  revisite 

l’interprétation  combinée  de  certaines  dispositions  de  la  CEDH  afin  d’en  donner  une 

interprétation plus en phase avec les développements actuels relatifs au droit en question – en 

l’occurrence, l’objection de conscience ‐ à travers l’Europe. Cet arrêt donne en fait l’occasion à la 

Cour de Strasbourg,  statuant en Grande Chambre, de  fixer une  ligne  jurisprudentielle qui  se 

démarque de  l’interprétation donnée  par  l’ancienne CommEDH  et  entérinée  par  la Cour  en 

                                                 
104  F.  Benoît‐Rohmer,  ‘Droits  fondamentaux  –  L’Union  européenne  et  les  droits  fondamentaux  depuis  l’entrée  en 

vigueur du Traité de Lisbonne’, Revue trimestrielle de droit européen, 2011, p. 145 (p. 158). 
105 Pour des  exemples  récents dans  lesquels  la Charte  est mentionnée  au  titre du droit  international  et/ou  européen 

pertinent, V. CourEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, req. n°27765/09 (pour des faits proches de ceux 

de la jurisprudence M.S.S. mais n’impliquant pas le ‘système Dublin’ ‐ clandestins arrivés en Italie et refoulés en Libye – 

violation des articles 3 de la CEDH et 4 du Protocole n°4 relatif à l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers ; le 

principe de non‐refoulement est également consacré par l’article 19 de la Charte, § 135), CourEDH, Sindicatul ’Pastorul 

Cel Bun’ c. Roumanie, 31 janvier 2012, req. n°2330/09 (violation de l’article 11 relatif à la liberté de réunion et d’association 

à propos du rejet d’une demande de constitution d’un syndicat par des employés cléricaux et laïcs de l’Eglise orthodoxe 

roumaine, § 33), CourEDH (GC), M.S.S. précité (relativement au droit d’asile expressément contenu dans la Charte, § 61) 

et CourEDH, Popov c. France, 19  janvier 2012, req. n°39472/07 et 39474/07  (violation des articles 3, 5 et 8 de  la CEDH 

concernant une rétention administrative ; la Charte est citée relativement aux droits de l’enfant, § 61). 
106 V. par ex. CourEDH, Zontul  c. Grèce, 17  janvier 2012,  req. n°12294/07  (violation de  l’article 3 pour des  traitements 

inhumains et dégradants subis par un migrant du fait des garde‐côtes grecs qui l’ont intercepté). Le CJA y souligne la 

reconnaissance au plan  international de  la nécessité de  renforcer  la protection des droits des « minorités  sexuelles », 

approche corroborée par plusieurs dispositions d’instruments internationaux dont l’article 21 de la Charte (§ 81). 
107 Christine Goodwin La Charte est le seul instrument cité parmi ‘les’ textes internationaux (§ 58) ; dans son appréciation, 

la CourEDH ‘note (…) que le libellé de lʹarticle 9 de la Charte des droits fondamentaux de lʹUnion européenne adoptée 

récemment sʹécarte – et cela ne peut être que délibéré – de celui de  lʹarticle 12 de  la Convention en ce quʹil exclut  la 

référence à  lʹhomme et à  la  femme’  (§ 100 ). V. aussi  l’arrêt P.B. et  J.S. c. Autriche, 22  juillet 2010, req. n°18984/02 dans 

lequel la CourEDH décide d’inclure les relations homosexuelles dans la notion de ‘vie familiale’ au sens de la CEDH au 

vu des évolutions de la société à cet égard depuis sa jurisprudence Mata Estevez de 2001 (§ 30). 
108 CourEDH (GC), Bayatyan c. Arménie, 7  juillet 2011, req. n°23459/03. Il s’agissait de relire  l’article 9 de  la CEDH par 

rapport à l’article 4 § 3 b) qui prévoit que ‘n’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent 

article (…) tout service de caractère militaire, ou dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays ou l’objection de 

conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire’. 
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formation de Chambre109. En condamnant  l’Arménie pour violation de  l’article 9 de  la CEDH 

relatif au droit à  la  liberté de pensée, de conscience et de  religion pour avoir emprisonné un 

Témoin  de  Jéhovah  qui  refusait  de  faire  son  service  militaire  obligatoire,  la  CourEDH  se 

prononce de  façon  claire et nette dans  le  sens d’une  reconnaissance du droit à  l’objection de 

conscience110. Au‐delà des apports relatifs à  la portée du droit en question,  l’arrêt  illustre une 

démarche  justificatrice désormais bien  éprouvée de  la CourEDH qui  s’appuie  sur un  certain 

nombre  d’instruments  régionaux  et  internationaux  pour  bâtir  l’argument  de  l’interprétation 

évolutive et consensuelle de la CEDH111. Dans cette partie du raisonnement, la Charte figure en 

bonne  place  parmi  les  éléments  de  droit  international  autres  que  la  Convention  (et  des 

interprétations  faites  de  ces  éléments  par  les  organes  compétents)  que  la Cour  peut  et  doit 

prendre en compte pour identifier un consensus quasi général sur la question, en Europe et au‐

delà112. Il semble que la Charte soit ‘charnière’ dans la découverte d’un consensus à cet égard, 

entre les positions individuelles des Etats de l’UE qui y ont inscrit dans la pierre leur ‘position 

commune’  relativement à  l’objection de conscience en Europe, et sur  le plan pan‐européen et 

international, puisque la Charte est citée parmi un faisceau d’éléments internationaux (Comité 

des droits de l’homme des Nations Unies) et du Conseil de l’Europe (Assemblée parlementaire 

et Comité des Ministres du Conseil de l’Europe)113. 

 

Au  titre du second cas de  figure  (absence de consensus),  la CourEDH a, par exemple,  refusé 

d’aller plus  loin dans son  interprétation du droit au mariage et ne  l’a pas ouvert à un couple 

homosexuel dans  l’affaire Schalk  et Kopf  c. Autriche114 en constatant quʹaucun consensus ne  se 

dégageait  parmi  les  Etats membres  du Conseil  de  lʹEurope  sur  cette  question. Reprenant  le 

raisonnement tenu dans Christine Goodwin, elle s’arrête au seuil d’un nouveau ‘bouleversement’ 

de l’institution du mariage en prenant en compte la plénitude de la signification de la Charte : 

certes, elle se réfère tout d’abord au libellé de l’article 9 de la Charte qui lui fait dire que le droit 

de se marier consacré par lʹarticle 12 de la Convention ne se limite plus en toutes circonstances 

au  mariage  entre  deux  personnes  de  sexe  opposé ;  cela  étant,  elle  prend  ensuite  en 

                                                 
109  CourEDH,  Bayatyan  c. Arménie,  27  octobre  2009,  req.  n°23459/03.  C’est  pourquoi  l’expression  de  ‘revirement  de 

jurisprudence’ n’apparaît pas tout à fait appropriée dans ce cas puisque la CourEDH ne s’était jamais prononcée sur la 

question particulière, à savoir l’applicabilité de l’article 9 de la CEDH aux objecteurs de conscience (Bayatyan § 97). Pour 

un autre exemple dans laquelle la CourEDH se départit de la CommEDH, V. CourEDH (GC), Scoppola c. Italie No2, 17 

septembre 2009, req. no 10249/03  (violation des articles 7 et 6 de  la CEDH dans une affaire pénale ;  la CourEDH note 

qu’un  consensus  s’est progressivement  formé  aux niveaux  européen  et  international  –  auquel  la proclamation de  la 

Charte  a  contribué  –  pour  considérer  que  l’application  de  la  loi  pénale  prévoyant  une  peine  plus  douce,  même 

postérieure à la commission de l’infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal ; elle revient donc sur 

la jurisprudence antérieure et décide que l’article 7 § 1 garantit le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, 

§§ 105‐106). 
110 La CommEDH avait constamment refusé d’admettre que l’article 9 puisse s’appliquer à l’objection de conscience en 

déduisant de la lecture de l’article 9 à la lueur de l’article 4 (3) b) que la CEDH ‘laissait aux Parties contractantes le choix 

de reconnaître ou non  le droit à  l’objection de conscience’ (Bayatyan § 99). La CourEDH se prononce différemment en 

soulignant  la  ‘reconnaissance  unanime  du  droit  à  l’objection  de  conscience  par  les  Etats  membres  de  l’Union 

européenne, ainsi que le poids qui est accordé à ce droit dans la société européenne moderne’ (Bayatyan § 106). 
111 La CourEDH s’attache bien, dans un premier temps, à l’analyse de l’interprétation littérale des articles 9 et 4 § 3 b) et 

détache  les deux dispositions ; elle considère que  l’article 4 § 3 b) a pour but de préciser  la notion de  ‘travail  forcé ou 

obligatoire’, mais ne reconnaît ni n’exclut le droit à l’objection de conscience et ne peut donc servir à délimiter les droits 

garantis par l’article 9 de la CEDH (Bayatyan § 100). 
112 ‘Pour ce qui est de l’Europe, il convient de mentionner la proclamation en 2000 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, entrée en vigueur en 2009. Alors que l’article 10 de la Charte reprend quasiment mot pour mot 

en son premier paragraphe  le  libellé de  l’article 9 § 1 de  la Convention, son second paragraphe énonce expressément 

que « [l]e droit à  l’objection de conscience est  reconnu  selon  les  lois nationales qui en  régissent  l’exercice »  (…). Une 

adjonction aussi claire ne peut être qu’intentionnelle (…) et reflète la reconnaissance unanime du droit à l’objection de 

conscience par  les Etats membres de  l’Union européenne, ainsi que  le poids qui est accordé à ce droit dans  la société 

européenne moderne (Bayatyan § 106). 
113 Bayatyan §§ 105‐107. 
114 CourEDH, Schalk  et Kopf  c. Autriche, 24  juin 2010,  req. no30141/04  (non  ‐violation de  lʹarticle 12  relatif au droit au 

mariage, non‐violation de lʹarticle 14 sur l’interdiction de discrimination, en combinaison avec lʹarticle 8 relatif au droit 

au respect de la vie privée et familiale). 
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considération la deuxième partie du libellé de l’article 9 en vertu duquel le droit au mariage est 

‘garanti[.] selon les lois nationales qui en régissent l’exercice’ ce qu’elle complète avec un renvoi 

au commentaire de la Charte qui confirme que l’article 9 n’exige pas non plus explicitement que 

les  lois nationales  facilitent  ce  type de mariage  115. Elle  conclut donc  à une non‐violation de 

l’article 12 de la CEDH dans le cas des deux requérants. La Charte, et l’interprétation qui en est 

faite dans son commentaire, sert bien de point de référence unique pour constater l’absence de 

consensus en l’espèce et apparaît comme le facteur déterminant. Or, la méthode du consensus 

est souvent décriée car elle ne repose pas sur des critères objectifs. 

 

B. Consensus et adhésion : remarques sur les difficultés associées à l’impact du droit de l’UE et 

notamment de la Charte sur la jurisprudence de la CourEDH 

 

Tout comme le test Bosphorus pousse à s’interroger sur son devenir après l’adhésion, le recours 

au droit de l’UE et notamment à la Charte pour déterminer un consensus dans l’évolution de la 

protection des droits  fondamentaux  en Europe,  appelle une  réflexion  sur  les  rapports  futurs 

entre  la  CourEDH  et  le  droit  de  l’UE  à  cet  égard.  La  référence  au  développement  d’un 

consensus parmi les Etats membres, souvent confortée par le développement de standards plus 

élevés y compris ceux de  l’UE, est une méthode de  raisonnement cruciale pour  la CourEDH. 

Elle  lui permet de  faire  en  sorte que  le  texte  ancien de  la CEDH demeure pertinent dans  la 

société d’aujourd’hui dans tout son dynamisme et sa diversité116. La recherche du consensus est 

avant tout nécessaire pour des raisons de légitimité117. Or, l’identification d’un consensus n’est 

pas  exempte  de  toute  critique. Ce  n’est  pas  tant  le  fait  que  la CourEDH  l’utilise  pour  faire 

évoluer les droits que la façon dont elle utilise cette méthode. Sans entrer dans le débat général 

relatif au consensus au sein de la CourEDH118, on fera ici quelques remarques sur les difficultés 

associées  à  cette  technique quand  elle met  en  jeu  la Charte  au vu des affaires  récentes  et de 

l’adhésion. 

 

Il est vrai que la Charte est le plus souvent citée comme un élément pertinent de référence qui 

n’est  pas  déterminant  pour  la  solution  avancée,  mais  trouve  sa  place  ‘parmi  d’autres 

instruments  internationaux à  l’appui de  la  (…) démarche  interprétative « globalisante » de  la 

Cour’119.  Elle  peut  cependant  être  déterminante  pour  identifier  le  consensus  au  niveau 

international  et  européen  en  appui  de  l’évolution  comparativement  observée  dans  les  Etats, 

comme  ce  fut  le  cas  dans  les  affaires  Christine  Goodwin  et  Bayatyan.  Dans  tous  les  cas, 

l’identification du consensus par rapport au droit de l’UE, et notamment la Charte, peut poser 

problème non seulement vis‐à‐vis des Etats du Conseil de l’Europe non membres de l’UE, mais 

aussi vis‐à‐vis des Etats membres de l’UE. 

 

Vis‐à‐vis des Etats contractants non membres de l’UE, la CourEDH peut choisir d’enraciner ses 

solutions dans  les  changements  intervenus au  sein de  l’espace européen, notamment  lorsque 

ceux‐ci sont confortés par le texte de la Charte. C’est le cas, par exemple, dans l’arrêt Bayatyan, à 

propos de la reconnaissance du droit à l’objection de conscience pour les appelés. La CourEDH 

y  a  identifié  un  consensus  européen  par  référence  aux  directives  données  par  l’Assemblée 

parlementaire  et  le  Comité  des  Ministres  du  Conseil  de  l’Europe,  ce  dernier  s’appuyant 

notamment sur les dispositions de la Charte, pour appeler les Etats qui ne l’ont pas encore fait à 

                                                 
115 Schalk et Kopf §§ 60‐61. 
116 J‐P. Costa précité p. 178. 
117 K. Dzehtsiarou, ‘Does Consensus Matter? Legitimacy of European Consensus in the Case Law of the European Court 

of Human Rights’, Public Law, 2011, p. 534. 
118 K. Dzehtsiarou, European Consensus in the Case Law of the European Court of Human Rights, Thèse UCD, Dublin, 2011. 
119 F. Benoît‐Rohmer 2011 précitée p. 159. 
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garantir ce droit120. Néanmoins,  l’opinion dissidente de  la  juge Gyulumyan dont  le pays a été 

condamné  dans  cette  affaire, met  en  exergue  les  critiques  auxquelles  la  CourEDH  s’expose 

lorsqu’elle met sa jurisprudence au diapason d’autres instruments européens et internationaux. 

Selon  elle,  si  l’on  peut  soutenir  que  l’approche  évolutive  de  la  Convention  permet  à  la 

CourEDH d’élargir le champ des droits protégés, celle‐ci sort de sa légitimité lorsqu’elle force le 

sens  de  la  Convention  qui  elle‐même  laisse  la  reconnaissance  de  droits  particuliers  à 

l’appréciation discrétionnaire des Parties contractantes ; autrement dit, le ‘rôle de [la] Cour [de 

Strasbourg] est de protéger les droits de l’homme déjà consacrés par la Convention et non d’en 

créer de nouveaux’, même par le truchement d’une référence aux dispositions de la Charte (et à 

la jurisprudence internationale et européenne sur les droits de l’homme)121. Ce n’est pas tant ici 

un  problème  sur  la  nature  des  choix  interprétatifs, mais  plutôt  un  conflit  sur  le  degré  du 

dynamisme  de  l’interprétation  qui  ne  rencontre  plus  de  limites  si  la  CourEDH  décide  de 

s’appuyer sur des normes extérieures au système conventionnel 122. 

 

Le recours au consensus peut également poser problème aux Etats membres de  l’UE et ce, en 

dépit du rapprochement évident entre l’instrument de l’UE et celui de Strasbourg qui les lient 

en matière de protection des droits. Cela s’observe quand les Etats membres voient leur espace 

constitutionnel ‘étouffé’ par la chape d’un consensus d’autant que, dans certains cas, ils font en 

sorte que l’UE elle‐même reconnaisse la spécificité du droit national. On pense ici à l’affaire A, B 

et C qui a condamné l’Irlande pour violation de l’article 8 de la CEDH123. Faute dʹavoir adopté 

des  dispositions  nationales  instituant  une  procédure  accessible  relativement  à  la  possibilité 

d’obtenir  un  avortement  en  Irlande,  les  autorités  irlandaise  ont méconnu,  en  l’espèce,  leur 

obligation positive dʹassurer à la requérante un respect effectif de sa vie privée. Sans entrer dans 

le détail de  cette affaire qui  sort de notre  cadre d’analyse,  il  faut noter que  le gouvernement 

irlandais avait quand même obtenu de l’UE une garantie de respect de son droit constitutionnel 

en  la matière au moment de  l’adoption du Traité de Lisbonne attribuant statut  juridique à  la 

Charte124 – garantie qui vient en quelque sorte d’être remise en cause par la CourEDH à travers 

une approche consensuelle critiquable et critiquée en plusieurs endroits125.  

                                                 
120  Bayatyan  (§ 107).  Le  consensus  est  généralement  bi‐dimensionnel ;  la  CourEDH  tient  compte  non  seulement  de 

l’évolution de la situation dans les Etats contractants en ce qui concerne les normes à atteindre (consensus fondé sur une 

analyse comparative des droits nationaux), mais aussi des éléments de droit international autres que la Convention et 

des  interprétations  faites  de  ces  éléments  par  les  organes  compétents  (consensus  fondé  sur  les  instruments 

internationaux spécialisés) pour définir le sens des termes et des notions de la CEDH (Bayatyan § 102). 
121 Opinion en partie dissidente de la juge arménienne Gyulumyan (§ 2). 
122 C’était aussi le cas dans l’affaire Scoppola No2 précitée. L’opinion partiellement dissidente du juge Nicolaou, ralliée par 

les juges Bratza, Lorenzen, Jočiene, Villiger et Sajó, critique le « revirement total de la jurisprudence de la Cour ». Selon 

lui,  le  principe  de  rétroactivité  de  la  loi  pénale  plus  douce  est  « une  autre  forme  de  norme,  qui  exprime  un  choix 

reflétant  l’évolution  d’un  processus  social  à  l’œuvre  dans  le  droit  pénal »  et,  faute  d’avoir  été  prévu  par  le  texte 

conventionnel, il doit « relève[r] de la politique ou du choix que peut exercer l’Etat en matière pénale dans le cadre de sa 

compétence  discrétionnaire ».  De  plus,  « aucune  interprétation  judiciaire,  aussi  créative  soit‐elle,  n’est  totalement 

exempte de contraintes. Ce qui importe avant tout est de ne pas outrepasser les bornes fixées par les dispositions de la 

Convention.  […] Or,  […],  la majorité  […] a réécrit  [l’article 7 (1)] afin de  le  rendre conforme à ce qu’elle estime qu’il 

aurait dû dire. Nous nous permettons de dire que cela dépasse les bornes ». 
123 CourEDH (GC), A, B et C. c. Irlande, 16 décembre 2010, req. no25579/05. 
124 A l’occasion de la ratification du Traité de Lisbonne, le gouvernement irlandais demanda et obtint une décision ayant 

force contraignante des chefs dʹEtat ou de gouvernement des 27 pays membres de  lʹUE selon  laquelle :« Aucune des 

dispositions du  traité de Lisbonne attribuant un statut  juridique à  la Charte  (…) ou relatives à  lʹespace de  liberté, de 

sécurité et de justice nʹaffecte de quelque manière que ce soit la portée et lʹapplicabilité de la protection du droit à la vie 

prévue à lʹarticle 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3 (...) de la Constitution de lʹIrlande (...) » (A, B et C. § 102). 
125  V.  les  observations  du  gouvernement  irlandais  émettant  des  réserves  très  fermes  quant  à  l’identification  d’un 

consensus  sur  la  question  de  l’avortement  (§§ 180‐191),  ainsi  que  l’opinion  concordante  de  la  juge  Mary  Finlay 

Geoghegan émettant des réserves quant à  la pertinence du consensus en  l’espèce. V. aussi  les positions de  juges à  la 

Cour suprême irlandaise commentant extrajudiciairement, J. L. Murray ‘The Influence of the European Convention on 

Fundamental  Rights  on  Community  Law’,  Fordham  International  Law  Journal,  2010,  p. 1388,  et N. Fennelly,  ‘Human 

Rights and the National Judge : His Constitution ; The European Union ; The European Convention’, ERA‐Forum, 2011, 

p. 87. 
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Une  dernière  observation  doit  être  faite  sur  le  statut  de  la  Charte  au  sein  du  système  de 

Strasbourg après l’adhésion. Si l’UE est désormais une Partie contractante comme une autre à la 

CEDH, il semble que la relation entre la Charte et la Convention sera similaire à celle que l’on 

observe  entre  la  Convention  et  les  dispositions  constitutionnelles  nationales  sur  les  droits 

fondamentaux des Etats parties qui peuvent aller, et vont souvent, au‐delà de ce qui est prévu 

par la CEDH. D’un point de vue formel, d’une part, on peut se demander si, dans le cadre de 

l’appréciation d’un consensus, la Charte sera considérée dans l’analyse comparative des droits 

des Parties contractantes ou parmi les éléments de droit international autres que la Convention. 

D’un  point  de  vue  de  la méthode  interprétative  et  évolutive,  d’autre  part,  la  CJUE  restant 

l’autorité  suprême  en  matière  d’application  et  d’interprétation  du  droit  de  l’UE  puisque 

l’adhésion  ne  peut  de  ce  point  de  vue  là  être  une  forme  de  soumission  de  la  CJUE  à  la 

CourEDH,  on peut  gager  que  celle‐ci  laissera une marge d’appréciation  à  celle‐la  lorsqu’elle 

interprétera la Charte. 

 

En somme, un alignement avec le droit de l’UE et en particulier un recours à la Charte procure 

une  légitimité  bienfaitrice  à  la  jurisprudence de  la CourEDH  en misant  sur  la  cohérence du 

système  européen  de  protection  des  droits  fondamentaux  dans  son  ensemble.  Il  ne  faut 

cependant  pas  que  les  références  à  la Charte dans  l’identification d’un  consensus  ne  vienne 

saper les efforts entrepris pour asseoir la légitimité de la jurisprudence de la CourEDH. Celle‐ci 

ne  pourra  réconcilier  cet  apparent  paradoxe  que  par  un  approfondissement  de  la méthode 

d’identification du consensus dans ce contexte. Il s’agira de faire référence à la Charte selon un 

raisonnement  clair  et  transparent  qui précise, de  façon plus  systématique,  la  justification du 

recours à celle‐ci ainsi que le type de consensus dans lequel elle s’inscrit – en gardant à l’esprit 

au  vu  des  remarques  précédentes  qu’il  pourra  s’agir,  après  l’adhésion,  non  plus  d’un 

‘consensus  international’ par  référence  aux  traités  internationaux, mais  bien d’un  ‘consensus 

issu du droit comparé’ après analyse des différents droits des Parties contractantes126. 

 

IV. Conclusion 

 

L’adhésion, par laquelle l’UE se déclare prête à devenir la 48ème Partie à la CEDH, est perçue du 

côté  de  Strasbourg  comme  l’une  des  preuves  les  plus  significatives  visant  à  renforcer  la 

légitimité  de  la  CourEDH127.  Encore  faut‐il  que  celle‐ci  soit  capable  d’honorer  la  légitimité 

conférée  par  ce  contractant  très  spécial.  Pour  reprendre  cette  idée  de  la  ‘gestion’  par  la 

CourEDH de sa relation avec le droit de l’UE, on peut dire que la tâche ne sera pas facile, et ce à 

un triple point de vue. Du point de vue pratique tout d’abord, la CourEDH devra prendre des 

mesures  (encore plus)  radicales pour  s’acquitter de  ce nouveau  rôle  alors que  le  système de 

Strasbourg est au bord de l’asphyxie en termes de gestion des recours128. 

 

Du point de vue substantiel surtout, la CourEDH, chargée de faire respecter les droits  inscrits 

dans la CEDH,  ‘instrument de l’ordre public européen’129 devenu le  ‘droit commun des droits 

fondamentaux en Europe’130, devra continuer à s’assurer que ce standard minimum est garanti 

en toute circonstance, tant au niveau national que de  l’UE. A  l’heure actuelle,  le droit de  l’UE 

peut déjà faire l’objet d’un examen par la CourEDH, mais seuls les Etats membres sont parties 

                                                 
126 Pour une analyse des différents types de consensus, V. K. Dzehtsiarou 2011 précité p. 546. 
127 J‐P. Costa précité p. 175. 
128  Le  nombre  total  des  requêtes  pendantes  devant  une  formation  judiciaire  de  la  CourEDH  s’élève  à  152 200  au 

31 janvier 2012. 
129 CourEDH (GC), Loizidou c. Turquie, 23 mars 1995, req. no15318/89 (exceptions préliminaires, § 93). 
130 F. Tulkens et J.Callewaert, ‘La Cour de justice, la Cour européenne des droits de l’homme et la protection des droits 

fondamentaux’ in M. Dony et E. Bribosia (éd.), L’avenir du système  juridictionnel de l’Union européenne, Institut d’études 

européennes, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2002, p. 178. 
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au litige. Après l’adhésion, l’UE sera placée sous le contrôle externe direct de la CourEDH. Le 

droit de l’UE pourra être mis en cause dans le cadre d’une requête individuelle, à travers deux 

types  d’actions :  d’une  part,  toujours  dans  le  cadre  des  actions  indirectes  contre  des  Etats 

membres  pour  les  mesures  d’application  du  droit  de  l’UE,  et,  d’autre  part,  dans  le  cadre 

d’actions directes contre  les mesures des  institutions de  l’UE. La CourEDH devra poursuivre 

son travail d’interprétation harmonieuse des droits eu égard au droit de l’UE, tout en respectant 

plusieurs impératifs désormais à sa charge, à savoir veiller à l’autonomie de l’ordre juridique de 

l’UE, mais aussi à celle des ordres  juridiques nationaux, tout en se posant garante efficace des 

droits  fondamentaux  en  Europe  en  faisant  ‘vivre’  la CEDH,  ce  qui  implique  notamment  de 

s’inspirer de  la Charte. 

 

Cela  sera  un  équilibre  difficile  à  définir  pour  la CourEDH  d’autant  que  la  légitimité  de  ses 

décisions et de ses méthodes ( celle du consensus, par exemple) est parfois largement critiquée. 

Ce qui amène, enfin, au troisième point de vue qui touche à des questions plus  ‘existentielles’ 

sur le rôle de la CourEDH par rapport à l’UE mais aussi par rapport aux systèmes nationaux. Si 

l’adhésion prive probablement les juristes de leur discussion favorite relative à la relation entre 

les deux ordres juridiques européens131, les ‘trans‐experts’ de l’UE et de la CEDH ne manquent 

déjà pas de réfléchir au type de justice que devra rendre la CourEDH quand les deux systèmes 

européens seront arrimés  l’un à  l’autre et penchent pour une dimension nécessairement plus 

constitutionnelle de celle‐ci132. 

 

Contrôle des actes adoptés par l’UE par rapport à la Convention et inspiration pour une mise en 

cohérence du  système  européen de protection des droits  fondamentaux,  telles  sont  les deux 

facettes de l’interaction entre la jurisprudence de la CourEDH et le droit de l’UE. Celles‐ci sont 

nécessairement  complémentaires  et  convergentes  étant  donnée  la  position  dans  l’ensemble 

positive de la CourEDH à l’égard du système de protection des droits fondamentaux de l’UE. Il 

s’agit d’impératifs qui continueront de s’imposer à la CourEDH dans ses rapports avec le droit 

de l’UE après que l’adhésion ait formalisé et renforcé ces rapports pour le plus grand bénéfice 

du justiciable. 
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