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Introduction
La possibilité de l’adhésion de l’Union européenne (ci-après dénommée : l’UE) à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée :

Convention1) a été plus ou moins régulièrement présente dans les débats au sein l’UE et du
Conseil de l’Europe pendant plus de quatre dernières décennies. Le Traité de Lisbonne, entré
en vigueur en 2009, a conclu le débat en imposant à l’UE d’adhérer à la Convention.2 Il était
déjà clair à ce moment-là que les négociations sur l’adhésion au sein de l’UE et entre l'UE et le

Conseil de l'Europe ne seraient pas faciles.3 Néanmoins, en avril 2013, les négociations entre
l’UE et le Conseil de l’Europe ont abouti et produit les projets d’instruments pour l’adhésion

de l’UE à la Convention, parmi lesquels le document principal le projet d’accord4 sur
l’adhésion.5

Tous les Etats membres de l’UE, le Conseil de l’Europe (dont tous les Etats membres de l’UE

plus 19 Etats), le Conseil de l’UE, le Parlement européen, la Cour européenne de droits de
l’homme (ci-après dénommée : la Cour EDH) et bien sûr la Commission européenne se

préparaient lentement déjà pour l’adhésion. Cependant, la Cour de justice de l’UE (ci-après

dénommée : la CJUE), saisie par une demande de la Commission européenne, a, à la grande
surprise de tous les acteurs, estimé en décembre 2014 dans l’avis 2/13 que le projet d’accord

n’était pas compatible avec les Traités6, ce qui a empêché au projet d’accord d’entrer en
vigueur.7

Cour EDH, Convention européenne des droits de l’homme. Telle qu’amendée par les Protocoles n°11 et 14,
complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n°4, 6, 7, 12 et 13, Bruxelles, Conseil de l’Europe, 2010.
Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf, consulté le 8 mai 2016.
2
Jean-Paul Jacqué, « L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme »,
Revue trimestrielle de droit européen, vol.47, n°1, 2011, p.7-8.
3
Tizzano Antonio, « Quelques réflexions sur les rapports entre les Cours européennes dans la perspective de
l'adhésion de l'Union à la Convention EDH », Revue trimestrielle de droit européen, vol.47, n°1, 2011, p. 9-10.
4
Conseil de l’Europe, Cinquième réunion de négociation entre le groupe de négociation ad hoc du CDDH et la
commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne. Rapport final au CDDH, Strasbourg, 2013.
Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_FR.pdf,
consulté le 8 mai 2016.
5
Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Réponses à des questions fréquemment posées, Bruxelles, 2013, p.1. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Accession_documents/EU_accessionQA_updated_2013_F.pdf , consulté le 8 mai 2016.
6
L’expression « les Traités » s’applique au Traité sur l'Union européenne (TUE) et au Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE), modifiés par le Traité de Lisbonne. Si appropriée, l’expression est utilisée dans
certaines phrases aussi pour la Traité instituant la Communauté européenne.
7
Fabrice Picod, Jöel Rideau, «L'avis 2/13 : morceaux choisis», Revue des affaires européennes, n°1, 2015, p.7.
1
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Le présent mémoire aborde le bilan et les perspectives de l’adhésion de l’UE à la Convention
en 2016, après la période de réflexion en 2015 sur les prochaines mesures de l’UE, pour laquelle

celle-ci a décidé en janvier 20158. Dans ce cadre, il est d’abord utile d’analyser le chemin vers
le projet d'accord et l’accord en lui-même. Ensuite, l’avis9 de la CJUE sera analysé et les
réactions à l’avis seront présentées. Sur cette base, ainsi que sur la base des entrevues menées
pour le mémoire, nous allons présenter les perspectives en 2016, notamment les meilleures
solutions qui pourraient s’accommoder aux préoccupations de la CJUE. Le mémoire s’achève
sur une conclusion incluant le sommaire, les perspectives et un commentaire plus général.

Ce mémoire a pris appui sur un corpus scientifique ; articles et ouvrages scientifiques et de
doctrine, textes législatifs et règlementaires, et jurisprudence, ainsi que les entrevues menées et
l’expérience d’un stage au Conseil de l’Europe au mars et avril 2016.10
I. Le long chemin vers le projet d'accord pour l'adhésion
1. L’établissement progressif de la protection des droits de l’homme au sein de l’UE par
la CJUE

L’idée de la pleine intégration de l’UE dans le système de la Convention était déjà présente
dans les premières idées fédéralistes sur l’UE dans les années 50. Néanmoins, les actes

juridiques fondateurs écrits des Communautés européennes étaient silencieux sur le sujet. Le

débat a fait partie de discussions plus régulières à partir des années 70, quand les droits
fondamentaux ont commencé à jouer un rôle plus grand dans la jurisprudence de la CJUE.11

Au début, les droits de l’homme étaient perçus comme pertinents uniquement dans le champ

d’activité du Conseil de l’Europe.12 En fait, le Conseil de l’Europe a été considéré (et l’est
Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des travaux, Bruxelles, 2015, p.4. Disponible sur :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf, consulté le 8 mai 2016.
9
CJUE, Avis 2/13 de la Cour (assemblée plénière), Luxembourg, 2014.
Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=697965, consulté le 18 mai 2016.
10
La date butoir pour l’analyse est le 30 avril 2016.
11
Jacqué Jean-Paul, « The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms », Common Market Law Review, n°48, 2011, p.995. Et
De Búrca Gráinne, «The Road Not Taken: The EU as a Global Human Rights Actor», American Journal of
International Law, vol. 105, 2011, p.2.
12
Besson Samantha, L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme après
l’avis 2/13,Acte du colloque organisé le 16 mars 2015 par l’Office fédéral de la justice, Berne, 2015, p.430.
8
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toujours13) comme l’architecte et le garant des droit fondamentaux européens.14 En revanche,
les Communautés européennes s’occupaient de la mise en place du marché commun.15

Cela a commencé à changer en 1969 avec le premier arrêt de la CJUE pertinent en la matière
des droits fondamentaux. Dans l’arrêt, la CJUE a décidé que « les droits fondamentaux de la

personne » sont « compris dans les principes généraux du droit communautaire, dont la Cour
assure le respect. »16.

17

Cette reconnaissance des droits de l’homme au titre de principes

généraux dans l’ordre juridique européen s’est donc faite par voie jurisprudentielle. Il s’agissait
en fait de la réponse de la CJUE à l’ultimatum des cours constitutionnelles nationales,

notamment de la cour allemande dans l’affaire Solange I18. Les cours nationales avaient eu des
doutes sur la légitimité de la primauté de droit de l’UE parce qu’il n’existait pas de protection

(constitutionnelle) des droits de l’homme au niveau européen. L’inclusion des droits
fondamentaux dans les principes généraux était donc la réponse de la CJUE à ces tendances.19

Cinq ans après, en 1974, la CJUE a décidé que les « traditions constitutionnelles communes »
des Etats membres et les « instruments internationaux » concernant la protection des droits de

l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré, seraient utilisés comme sources
d’inspiration pour la protection des droits fondamentaux, donc comme normes de référence.20

Puis, en 1975, la CJUE a pour la première fois mentionné de manière explicite la Convention.21

C’était juste après que tous les Etats membres de la Communauté européenne de l’époque aient
Sur le site web de la délégation de l’UE auprès du Conseil de l’Europe, il est spécifié que le Conseil
de l’Europe est une « référence en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’Etat de droit »
pour l’UE. Voir « Les relations de l'Union européenne avec le Conseil de l'Europe », Délégation de
l’Union européenne auprès du Conseil de l’Europe. Disponible sur :
13

http://eeas.europa.eu/delegations/council_europe/eu_council_europe/index_fr.htm, consulté le 18 mai 2016.
14
Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958. Treizième législature, Paris, 2011. Disponible sur :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3083.asp, consulté le 18 mai 2016.
15
Besson Samantha, ibid.
16
CJUE, Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969 - Erich Stauder c. Ville d'Ulm - Sozialamt. - Demande de décision
préjudicielle : Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne. - Affaire 29-69, Luxembourg, 1969. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61969CJ0029&from=EN, consulté le 18 mai
2016.
17
Callewaert Johan, L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2013. p.33.
18
Besson Samantha, ibid. p.46 en note de bas de page. Voir : Tribunal constitutionnel allemand, Arrêt Solange I,
Karlsruhe, 1974. Disponible sur : http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv037271.html, consulté le 18 mai 2016.
19
Besson Samantha, ibid. p.425
20
CJUE, Arrêt de la Cour du 14 mai 1974. J. Nold,Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commission des
Communautés européennes. Affaire 4-73, Luxembourg, 1974. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0004, consulté le 18 mai 2016.
21
CJUE, Arrêt de la Cour du 28 octobre 1975. Roland Rutili c. Ministre de l'intérieur. Affaire n° 36-75,
Luxembourg, 1975. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0036, consulté le 18 mai 2016.
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ratifié la Convention. En 1989, la CJUE a consacré à la Convention la « signification
particulière »22 entre les instruments internationaux auxquels les Etats membres ont coopéré ou
adhéré.23 La formule (le texte) utilisée par la CJUE en 1989 sur la place particulière de la
Convention sera alors introduite par le Traité de Maastricht en 1992 dans le Traité sur l’UE (ciaprès dénommée : TUE), où elle y figure toujours dans l’article 6.3 TUE.24

Cependant, la Convention n’est pas, à l’heure actuelle, une source directe des droits
fondamentaux en droit de l’UE, l’UE ne faisant pas (encore) formellement partie de cet

instrument.25 La Convention du Conseil de l’Europe est alors aujourd’hui (que) une source
d’inspiration indirecte dans l’interprétation des droits fondamentaux de l’UE.26
2. La position constructive de la Cour EDH envers l’UE
Du point de vue du Conseil de l’Europe, l’UE n’est donc pas un Etat partie à la Convention.
L’UE, en conséquence, n’a pas d’obligations envers la Convention et la Cour EDH n’a pas de
juridiction personnelle sur l’UE. Par contre, tous les Etats membres de l’UE font partie de la

Convention et doivent la respecter - même lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE.27 Ils
peuvent donc indirectement mettre en cause le droit de l’UE et l’UE elle-même en cas de
violation de la Convention.28

La Cour EDH a précisé son approche de mise en œuvre du droit de l’UE de la part des Etats

membres de l’UE du point de vue du respect de la Convention dans l’affaire Bosphorus29 de
CJUE, Arrêt de la Cour du 21 septembre 1989. Hoechst AG c. Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 46/87 et 227/88, Luxembourg, 1989. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0046, consulté le 18 mai 2016. Voir le
point 13.
23
Callewaert Johan, ibid.
24
Callewaert Johan, ibid., p.34.
25
Besson Samantha, ibid.,p.425.
26
Ibid.
27
Conseil de l’Europe, Accession by the European Union to the European Convention on Human Rights. Answers
to Frequently Asked Questions, Strasbourg, 2011, p.4 en note de bas de page. Disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/UE_FAQ_ENG.pdf, consulté le 18 mai 2016. Les trois affaires sont : Cour
EDH. Affaire Cantoni c. France. Requête n°17862/91. Arrêt, Strasbourg, 1996. Disponible sur : http://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MAI_2012/AFFAIRE_CANTONI_c._FRANCE.pdf, consulté le 18 mai
2016. Cour EDH, Affaire Matthews c. Royaume Uni. Requête n°24833/94. Arrêt, Strasbourg, 1999. Disponible
sur :
http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2014/12/AFFAIRE-MATTHEWS-c.-ROYAUMEUNI.pdf,
consulté le 18 mai 2016. Et Cour EDH, Affaire T.I. c. le Royaume-Uni. Décision, Strasbourg, 2000. Disponible
sur : http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["681216"],"itemid":["001-43302"]}, consulté le 18 mai
2016.
28
Besson Samantha, ibid., p.425-428.
29
Cour EDH, Affaire Bosphorus-Hava-Yollari-Turizm-Ve-Ticaret-Anonim-Sirketi c. Irlande. Requête n°45036/98.
Arrêt, Strasbourg, 2005. Disponible sur : http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2014/12/AFFAIRE22
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2005. Dans Bosphorus, la présomption de la protection équivalente, qui a été ensuite encore

plus délimitée avec l’affaire Michaud, a été définie. Selon Bosphorus, l’adhésion d’un Etat à
une organisation internationale n’exonère pas cet Etat de son obligation de respecter la
Convention. Néanmoins, une mesure nationale prise en exécution des obligations qui découle
de l’appartenance de l’Etat à l’organisation doit être réputée justifiée, si cette organisation
accorde de manière générale aux droits fondamentaux une protection au moins équivalente à
celle assurée par la Convention. Ici, « équivalente » ne veut pas dire identique, mais

comparable. Par conséquent, s’il est considéré que l’organisation offre une protection
équivalente des droits de l’homme, il peut se présumer que les Etats membres de cette

organisation respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des
obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation. Néanmoins, selon la Cour
EDH, il existe une exception à cette présomption. La présomption peut être renversée si l’on

estime que la protection des droits garantis par la Convention est entachée d’une insuffisance
manifeste. Dans un tel cas, la Cour EDH a décidé que le rôle de la Convention l’emporterait sur
l’intérêt de la coopération internationale. Dans ce cas, la présomption ne pourrait donc pas jouer
en l’espèce. 30

En 2011, la Cour EDH a précisé que les Etats membres du Conseil de l’Europe demeurent

responsables, au regard de la Convention, de tous les actes qui ne relèvent pas strictement de
leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont exercé un pouvoir

d’appréciation.31 La Cour EDH a distingué dans son arrêt Michaud32 de 2012 sur les règlements
de l’EU la présomption de ne laisser aucune marge d’appréciation aux Etats (parce qu’ils sont
directement applicables), contrairement aux directives de l’UE. De plus, la Cour EDH a
également conditionné le bénéfice de la jurisprudence Bosphorus au fait que le juge national ait
respecté les règles relatives au renvoi préjudiciel vers la CJUE.33

BOSPHORUS-HAVA-YOLLARI-TURIZM-VE-TICARET-ANONIM-SIRKETI-c.-IRLANDE.pdf, consulté le
18 mai 2016.
30
Platon Sébastien, « Le juge administratif, les directives et la CEDH : de l’art de la translation… », Revue des
droits et libertés fondamentaux. Disponible sur :
http://www.revuedlf.com/droit-ue/le-juge-administratif-les-directives-et-la-cedh-de-lart-de-la-translation-article/,
consulté le 18 mai 2016.
31
Cour EDH, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce. Requête n° 30696/09. Arrêt, Strasbourg, 2011. Disponible sur :
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/AFFAIRE-M.S.S.-c.-BELGIQUE-ETGRECE.pdf, consulté le 18 mai 2016.
32
Cour EDH, L’obligation de déclaration de soupçon incombant aux avocats dans le cadre de la lutte c. le
blanchiment ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel, Strasbourg, 2012. Disponible sur :
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-4185767-4956434&filename=0034185767-4956434.pdf, consulté le 18 mai 2016.
33
Platon Sébastien, ibid.
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Or, les actions ou les omissions de l’UE qui violent la Convention, mais qui ne sont pas mises

en œuvre par les Etats membres, demeurent exclues de la juridiction de la Cour EDH.34 Il existe
donc un groupe important d’actes, actions et omissions qui peuvent influencer les droits de
l’homme sur le continent européen, mais qui ne sont pas soumis à une supervision extérieure.
Et c’est précisément ce défaut que l’adhésion de l’UE à la Convention a voulu aborder.35
3. Les avantages de l’adhésion pour la protection des droits de l’homme
L'adhésion de l'UE à la Convention, comme définie dans les documents de l’UE, améliorerait
la cohérence de la protection des droits fondamentaux sur le continent européen, parce qu’il

favoriserait une évolution harmonieuse de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour EDH.
L'adhésion de l'UE à la Convention permettrait aussi à toute personne physique de porter plainte

contre l'UE, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux plaintes déposées contre

des États membres, si la personne physique prétend être victime d'une violation de la
Convention par une institution ou une instance de l'UE. Cela renforcerait aussi la crédibilité de

l'UE vers ses citoyens et vers les partenaires tiers et donc accroîtrait la responsabilité de l’UE

au niveau intérieur comme extérieur en termes de protection des droits fondamentaux. 36 Craig

et de Búrca mentionnent aussi que la Cour EDH est perçue comme ayant acquis l’expertise et
le statut moral sur le domaine de la protection des droits de l’homme – ce qui n’est pas la

perception de la CJUE37 – et ceci aurait donc contribué à la légitimité des arrêts de la CJUE sur
les droits de l’homme. Finalement, l’adhésion de l’UE à la Convention renforcerait la protection
des valeurs fondamentales sur le continent européen. 38

La CJUE a considéré en 2008 que « le respect des droits de l’homme constitue une condition
de la légalité des actes communautaires [...] et que ne sauraient être admises dans la

Besson Samantha, ibid., p.430.
Cour EDH, Cour (cinquième section) Connolly c. 15 états membres de l’Union européenne. Requête n°73274/0.
Décision, Strasbourg, 2008. Disponible sur :
https://www.doctrine.fr/CEDH/HFDEC/ADMISSIBILITY/2008/CEDH001-90864, consulté le 18 mai 2016.
35
Besson Samantha, ibid.
36
Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des travaux, Bruxelles, 2015, p.4. Disponible sur :
http:// silium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf, consulté le 18 mai 2016.
37
Craig Paul, de Búrca Gráinne, EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford, Oxford University Press, 6ème
édition, 2015, p.420.
38
Conseil de l’Union européenne, Adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Etat d'avancement des travaux, Bruxelles, 2015, p.4. Disponible
sur : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf, consulté le 18 mai 2016.
34
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Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci»39. Depuis la mise en place

de l’UE, la quantité de la législation européenne (qui doit alors respecter les droits de l’homme)
a en général régulièrement augmenté40. Cette augmentation en densité rend encore plus possible

les risques de collision avec la Convention, et rend d’autant plus nécessaire une régulation de
rapports mutuels entre l’UE et le Conseil de l’Europe sur le domaine des droits de l’homme.

Ainsi, cette mission de régulation pourrait être de loin au mieux remplie par l’adhésion de l’UE
à la Convention.41

4. Les essais infructueux d’adhésion en 1979 et en 1994
Avec tous ces arguments, la Commission européenne a déjà en 1979 développé un premier
projet d’accord, mais qui est demeuré sans suite. Le premier vrai pas vers l’adhésion de l’UE à

la Convention a eu lieu avec le deuxième projet d’accord en 1994. Le Conseil de l’UE a

demandé un avis de compatibilité du projet avec les Traités auprès de la CJUE la même année.
L’avis 2/9442 de la CJUE, rendu par la CJUE en 1996, a été négatif. La CJUE a identifié deux
difficultés dans le projet d’adhésion. La première était le manque de compétence pour adhérer

à la Convention. Selon la CJUE, il n’existait pas de base légale explicite pour adhérer aux
Traités actuels ; l’article 352 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après

dénommé : le TFUE) n’était pas considéré comme constituant une base légale suffisante.
Deuxièmement, la CJUE a souligné la difficulté d’adhésion pour la primauté et l’autonomie du

droit de l’UE. Selon la CJUE, la modification de l’ordre constitutionnel de l’UE, qui aurait été
la conséquence de l’adhésion sur la base du projet de 1994, nécessitait un amendement des
Traités.43

La protection des droits fondamentaux de l’UE s’est néanmoins développée suite à l’avis

négatif 2/94, ou, peut-être, justement pour cette raison. Selon Callewaert, trois dimensions du
développement constitutionnel de l’UE après 1996 sur le domaine des droits de l’homme

Callewaert Johan, ibid., p.33, note n°284 sur l’arrêt Kadi. Voir CJUE, Affaires jointes Yassin Abdullah Kadi et
Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés
européennes. C-402/05 P et C-415/05 P, Luxembourg, 2008. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402&from=FR, consulté le 18 mai
2016.
40
Toshkov Dimiter, «55 Years of European Legislation ». Disponible sur http://www.dimiter.eu/Eurlex.html,
consulté le 9 juin 2016.
41
Callewaert Johan, ibid., p.33.
42
CJUE, Avis de la Cour du 28 mars 1996. Adhésion de la Communauté à la convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Avis 2/94, Luxembourg, 1996. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61994CV0002, consulté le 18 mai 2016.
43
Besson Samantha, ibid., p.430-431.
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peuvent être distingués. Premièrement, la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-

après dénommée : la Charte) a été adoptée en 2000. 44 La Charte a été formellement adoptée
comme déclaration politique solennelle à Nice par le Parlement européen, le Conseil de l’UE
et la Commission européenne. En vue de son entrée en vigueur avec le Traité de Lisbonne, elle

a été adaptée puis proclamée une seconde fois en décembre 2007 à Strasbourg par les mêmes

institutions. En 2009, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, elle a acquis une force

obligatoire en vertu de l’article 6.1 TUE45.46 Cela a doté l’UE d’un catalogue des droits
fondamentaux propre. Deuxièmement, la jurisprudence de la CJUE s’est développée sur le

domaine des droits de l’homme, particulièrement face au droit international.47 Troisièmement,
la CJUE a pendant tout ce temps régulièrement confirmé la nécessité de l’exclusivité de sa

juridiction sur les domaines de la division des compétences dans l’UE et de l’autonomie du
système juridique de l’UE – ce qui se montrera crucial dans l’avis 2/13.48

5. Vers l’article 6.2 TUE sur l’obligation de l’adhésion de l’UE à la Convention
Où se trouve, en effet, l’adhésion dans ce contexte ? Pendant un temps, certains milieux au sein
de l’UE, particulièrement attachés à l’autonomie du droit de l’UE, ont cru que la Charte, une

fois entrée en vigueur, rendrait l’adhésion de l’UE à la Convention superflue ou en tout cas
moins nécessaire. Il est clair aujourd’hui que c’est tout à fait le contraire. La Charte a remis à
l’ordre du jour cette adhésion. Si pendant longtemps la Convention passait pour une alternative
au catalogue de droits fondamentaux propre à l’UE, elle en est devenue, après l’adoption de la

Charte, le complément logique et naturel, au même titre qu’elle l’est à l’égard de tout autre
catalogue national de droits fondamentaux. C’est dans ce sens que le Traité de Lisbonne a

décidé, en disposant à l’article 6.2 TUE, qu’en complément à la Charte, l’UE adhérerait à la
Convention.49

Du côté du Conseil de l’Europe, le sommet du Conseil de l’Europe à Varsovie a, en mai 2005,

confié à Jean-Claude Juncker (alors Premier ministre du Luxembourg) la mission d’élaborer, à
Besson Samantha, ibid., p.431.
Article 6.1 TUE : « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg,
laquelle a la même valeur juridique que les traités. ».
46
Callewaert Johan, ibid., p.36.
47
CJUE, Affaires jointes Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union
européenne et Commission des Communautés européennes. C-402/05 P et C-415/05 P, Luxembourg, 2008.
Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402&from=FR,
consulté le 18 mai 2016.
48
Callewaert Johan, ibid.
49
Callewaert Johan, ibid.
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titre personnel, un rapport sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’UE.50 Dans son

rapport, présenté en avril 2006, il proposait un renforcement du partenariat entre les deux
organisations qu’il jugeait complémentaires. Le renforcement se passerait par l’adoption des 14

mesures, lesquelles seraient logiquement prolongées, selon Juncker, par l’adhésion de l’UE au
statut du Conseil de l’Europe (et pas seulement à la Convention). Juncker a envisagé l’adhésion
de l’EU au Conseil de l’Europe en 2010 au plus tard.51

Le Traité de Lisbonne a en 2007 consacré la volonté de voir l’UE adhérer à la Convention (et
pas au Conseil de l’Europe) et a intégré aux Traités l’article 6.2 TUE. Le Protocole n. 8, qui

cite que l'accord d'adhésion doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques
de l'UE et du droit de l'UE, a été adopté dans le même temps.52

Il était également nécessaire d’adapter la Convention elle-même pour que l’UE puisse y
adhérer. A l’origine, la Convention était destinée à lier seulement des Etats souverains. La

Convention ne contenait donc aucune disposition prévoyant qu’une organisation internationale
puisse y adhérer, et la terminologie de la Convention fait largement référence aux
caractéristiques des Etats. Les Etats parties à la Convention ont alors décidé en 2004 d’insérer

dans la Convention un nouvel article 59.2, par le biais du Protocole n. 1453. Selon l’article, «
l’UE peut adhérer à la présente Convention ».54 Le Protocole55 est entré en vigueur début juin
2010, après la dernière ratification, celle de la Russie.56

Conseil de l’Europe, Union européenne : « Une même ambition pour le continent européen ». Rapport de JeanClaude Juncker, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, à l’attention des chefs d’Etat et de
gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe, Luxembourg, 2006, p.1. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/der/docs/RapJuncker_F.pdf, consulté le 19 mai 2016.
51
Ibid., p.38-40.
52
Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des travaux, Bruxelles, 2015, p.1. Disponible sur :
http:// silium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf, consulté le 19 mai 2016.
53
Conseil de l’Europe, Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, Strasbourg, 2004. Disponible sur :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800837
2b, consulté le 19 mai 2016.
54
Callewaert Johan, ibid., p.50.
55
En 2009, le Protocole n° 14 Bis a été adopté. En parallèle, un accord sur l'application provisoire de certaines des
dispositions du protocole n° 14 a été adopté aussi, afin de commencer à réduire l'arriéré d'affaires de la Cour EDH.
56
CESDH, « Réforme de la CEDH : le protocole n° 14 est (enfin) entré en vigueur », La Gazette du Palais.
Disponible sur :
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/edocs/reforme_de_la_cedh_le_protocole_n_14_est_enfin_entre_en_vigueur/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0
0001931, consulté le 19 mai 2016.
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II. Les négociations difficiles, mais réussies du projet d’accord de 2013
Après l’établissement des bases juridiques dans l’UE et le Conseil de l’Europe, les négociations

sur le projet d’accord et autres documents nécessaires pour une adhésion de l’UE à la

Convention se sont poursuivies. Celles-ci ont abouti, en 2013, au projet d’accord avec plusieurs
annexes.

1. Les négociations laborieuses du projet d’accord entre 2010 et 2013
Suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, des discussions informelles au sein de l’UE

et avec le Conseil de l’Europe ont commencé sur un futur accord d’adhésion.57 Les négociations
ont officiellement commencé en juin 2010 quand le Conseil de l’UE a donné mandat à la

Commission européenne de négocier l’adhésion de la part de l’UE. Quelques jours plus tôt, en

mai 2010, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a donné mandat à son Comité
directeur pour les droits de l’homme (ci-après dénommé : CDDH) d’élaborer avec l’UE un
instrument juridique nécessaire à l’adhésion de l’UE à la Convention. 58

Les principes de base ont été, selon Landenburger du Service juridique de la Commission
européenne, assez rapidement reconnus par les acteurs. Certains d’entre eux, mais pas tous,
figurent déjà dans le Protocole n. 8 du Traité de Lisbonne. Selon le Protocole, l’adhésion ne

doit affecter ni les compétences de l’UE, ni les attributions de ses institutions ; et la position
individuelle des Etats membres face à la Convention doit rester non affectée. Un consensus
s’est également établi autour de deux principes supplémentaires qui représentent en quelque

sorte le respect mutuel des deux ordres juridiques. D’un côté, les caractéristiques du système

de la Convention devront être préservées après l’adhésion de l’UE dans la plus large mesure
possible. De l’autre, le principe de l’autonomie du droit de l’UE doit être sauvegardé. La

dernière implique particulièrement que la Cour EDH ne doit pas interpréter le droit de l’UE.

Finalement, il a aussi été établi que l’UE devait participer au système institutionnel de la
Convention (et pas à celui du Conseil de l’Europe, ce qui est souvent confus) sur un principe

d’égalité avec les autres parties contractantes de la Convention. Ceci s’appliquait

particulièrement aux questions du juge à la Cour EDH, vote au Comité des Ministres, et la

Ladenburger Clemens, «Vers l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de
l'homme», Revue trimestrielle de droit européen, vol.47, n°1, 2011, p.20.
58
Callewaert Johan, ibid., p.51-52.
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participation des députés du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe.59

La conclusion des négociations du projet d’accord a été prévue pour 2011, mais les négociations

ne se sont achevées qu’en 2013. La longueur de la négociation reflétait clairement la difficulté
des questions juridiques soulevées par l’adhésion. Il y d’abord eu une première phase de
négociation par un groupe informel de 14 membres (sept experts d’Etats membres de l’UE et

sept experts d’Etats parties du Conseil de l’Europe non membres de l’UE), puis une deuxième

phase qui a débuté dès 2012 entre les 47 Etats parties à la Convention (dont les 28 Etats
membres de l’UE) et l’UE (avec la Commission européenne comme le chef négociateur, mais
de facto avec 28+1).60

Très pertinent pour l’avis 2/13, ces phases de négociation ont été accompagnées par des

échanges de points de vue avec et entre la CJUE et la Cour EDH. La CJUE a, en 2010, publié

le document de réflexion sur certains aspects de l’adhésion de l’UE à la Convention61. En 2011,
les présidents des deux cours Skouris et Costa ont adopté une communication commune.62 Plus
important encore, une partie importante du compromis du projet d’accord, notamment sur les

questions procédurales, a trouvé son origine dans ces échanges de vue/positions, et les
négociateurs ont donné une attention particulière aux points de vue des deux cours.63

Les négociations sur le projet d’accord d’adhésion et autres documents d’adhésion ont été
conclues en avril 2013. Le projet d’accord contenait plusieurs annexes importantes :
- un projet de Rapport explicatif64 à l’accord ;

- un projet de déclaration de l’UE sur le mécanisme de codéfendeur à faire au moment de la
signature de l’accord ;

Ladenburger Clemens, ibid., p.20-21.
Besson Samantha, ibid., p.433.
61
CJUE, 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, Luxembourg, 2010. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-05/convention_fr_2010-05-21_12-10-16_11.pdf,
consulté le 19 mai 2016.
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CJUE, Communication commune des présidents Costa et Skouris, Strasbourg et Luxembourg, 2011. Disponible
sur : http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-02/cedh_cjue_francais.pdf, consulté le 19 mai
2016. Communication jointe.
63
Besson Samantha, ibid.
64
Conseil de l’Europe, Cinquième réunion de négociation entre le groupe de négociation ad hoc du CDDH et la
commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’homme.
Rapport final au CDDH, Strasbourg, 2013, p.16-35. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_FR.pdf,
consulté le 19 mai 2016.
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- un projet de règles à ajouter aux règles du Comité des ministres pour la surveillance de

l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables dans les affaires auxquelles l’UE
est partie ; et

- un projet de mémorandum d’accord entre l’UE et tout État non membre de l’UE sur
l’intervention de l’UE dans les procédures contre un Etat non membre de l’UE devant la Cour
EDH, liées avec une question surgie d’un traité entre ce pays et l’UE.65

Dans le cas où toutes les « procédures » auraient été conclues avec succès (bien sûr, y compris

un avis positif de la CJUE sur le projet d’accord), la procédure ultérieure aurait été la suivante.
Le projet aurait dû être approuvé au sein de l’UE par une décision unanime du Conseil de l’UE,
puis une approbation du Parlement européen. Selon l’article 218 TFUE, les signatures et les

ratifications par 28 Etats membres de l’UE auraient dû suivre. Au sein du Conseil de l’Europe,
un avis consultatif de la Cour EDH aurait dû être rendu selon l’article 47 de la Convention. Le

projet aurait également été soumis à l’avis de l’Assemblée parlementaire, puis à l’adoption par
le Comité des ministres. Enfin, le projet d’accord aurait été soumis à la signature et à la

ratification par les 47 Etats parties à la Convention (dont les 28 Etats membres de l’UE, qui
auraient probablement fusionné les deux procédures de ratification).66

Avant que les deux organisations aient la possibilité de répondre à ces procédures, le projet

d’accord a été en juillet 2013 soumis par la Commission européenne à la CJUE pour un avis au
titre de l’article 218.11 TFUE. La Commission européenne a sollicité la réponse à la question
si le projet d’accord était compatible avec les Traités.67

Avant d’aborder l’avis de la CJUE de décembre 2014, qui a été surprenant pour presque tous

les acteurs, les caractéristiques principales du projet d’accord seront présentées dans le cadre
du sous-chapitre suivant.

2. Le projet d’accord et ses nouveaux mécanismes
Le cadre principal en ce qui concerne les obligations de l’UE est représenté par l’article 1.3 du

projet d’accord. Celui-ci détermine que l’adhésion de l’UE à la Convention n’impose des
Oxford Journals, « EU Law Autonomy versus European Fundamental Rights Protection - On Opinion 2/13 on
EU Accession to the ECHR», Human Rights Law Review, 2015, p.490.
66
Besson Samantha, ibid., p.434.
67
Malenovsky Jiȓi, « Comment tirer parti de l'avis 2/13 de la Cour de l'Union européenne sur l'adhésion à la
Convention européenne des droits de l'homme », Revue Générale de Droit International Public, Tome 119, n°4,
2015, p.705.
65
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obligations à l’UE « qu’en ce qui concerne des actes, mesures ou omissions de ses institutions,

organes, organismes ou agences, ou de personnes agissant en leur nom ».68 Pour rendre
l’adhésion vraiment compatible avec le Protocole n. 8 à la TUE, le projet d’accord indique
également qu’aucune des dispositions de la Convention ou de ses protocoles ne peut imposer à
l’UE l’obligation d’accomplir un acte ou d’adopter une mesure pour lesquels elle n’aurait pas
compétence selon le droit de l’UE.69

Plus précisément, les dispositions du projet d’accord peuvent se regrouper selon leurs
fonctions : institutionnelles, procédurales et matérielles. 70
a. Les dispositions institutionnelles du projet d’accord
Parmi les règles institutionnelles du projet d’accord, les suivantes sont les plus importantes.
D’abord, un juge serait élu au titre de l’UE. Ce juge aurait les mêmes pouvoirs et serait

indépendant, comme tout autre juge. L’idée était qu’il apporterait à la Cour EDH une expertise
complémentaire concernant l’ordre juridique de l’UE, et ses positions n’affecteraient, ni
n’influenceraient la position des juges des Etats membres de l’UE. 71

Ensuite, l’UE aurait le droit de participer, avec un droit de vote, au Comité des ministres,
lorsque celui-ci exercerait les fonctions aux termes de la Convention et adopterait de nouveaux

protocoles à la Convention. Avant l’adoption d’autres textes ou instruments relatifs au

fonctionnement du système de la Convention, l’UE sera consultée.72 Il y aurait une coordination
des votes des « ministres » des Etats membres de l’UE et de l’UE dans le cas de la surveillance
de l’exécution des jugements relatifs à l’UE et/ou à ses Etats membres. Le but de cette règle

était d’éviter un déséquilibre trop grand au sein du Comité des ministres, puisque l’UE et ses
Etats membres représenteraient à eux seuls 60% des membres du Comité des ministres. 73

Article 1.3 du projet d’accord.
Damian Chalmers (dir.), European Union Law Text and Materials, London, 3rd edition, 2014, p.289.
70
Besson Samantha, ibid., p.435.
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Ibid.
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Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Réponses à des questions fréquemment posées, Bruxelles, 2013, p.6. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Accession_documents/EU_accessionQA_updated_2013_F.pdf, consulté le 19 mai 2016.
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Une délégation du Parlement européen aurait le droit de participer aux séances de l’Assemblée

parlementaire du Conseil de l’Europe lorsque l’Assemblée exercerait les fonctions relatives à

l’élection des juges.74 La délégation du Parlement européen à l’Assemblée aurait le même
nombre de délégués que la plus grande délégation d’Etat partie du Conseil de l’Europe.

Finalement, parce qu’il était à prévoir qu’un nombre important d’affaires relatives au droit de
l’UE viendrait alourdir la charge de travail existante de la Cour EDH, une participation de l’UE
aux dépenses était prévue dans le projet d’accord. 75

b. Les dispositions procédurales du projet d’accord
Du point de vue procédural, il existe plusieurs règles du projet d’accord à mentionner.
Premièrement, le mécanisme de codéfendeur aurait permis à l’UE d’intervenir pour soutenir un

Etat membre de l’UE dans la procédure devant la Cour EDH, dans le cas d’une mise en œuvre
du droit de l’UE.76 Le mécanisme pourrait être déclenché sur décision de la Cour EDH dans
deux cas : à la demande de l’UE ou de l’un de ses Etats membres ; ou sur une invitation de la
Cour EDH elle-même. Dans le premier cas, c’est l’UE qui pourrait devenir le codéfendeur

lorsque les Etats membres mettent en œuvre le droit dérivé de l’UE sans marge d’appréciation.
La logique est que l’UE a le droit de demander à devenir un codéfendeur parce que le respect

de la Convention n’est possible qu’au prix de la violation du droit de l’UE. Dans le deuxième
cas, les Etats membres peuvent être codéfendeurs lorsque l’UE est mise en cause en raison du

droit primaire de l’UE. Il s’agit donc d’un droit que seuls les Etats membres peuvent modifier.
Le mécanisme de codéfendeur mène à une responsabilité conjointe des codéfendeurs, et donc
la Cour EDH n’alloue pas les responsabilités entre l’UE et les Etats membres. Cependant, il

existe deux exceptions à cette responsabilité conjointe : sur accord des parties ou sur
détermination de la Cour EDH.77

La deuxième règle procédurale importante du projet d’accord est celle de la procédure

d’implication préalable. La procédure d’implication antérieure de la CJUE serait déclenchée

Conseil de l’Europe, ibid.
Besson Samantha, ibid., p.435.
76
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dans le cas où l’UE serait codéfendeur.78 Cette procédure serait ainsi utilisée dans le cas où la
CJUE ne se serait pas encore prononcée au travers d’un renvoi préjudiciel au sens de l’article
267 TFUE. Pour les négociateurs de l’UE, il était important de prévoir un mécanisme alternatif

d’implication de la CJUE, prenant en compte que le renvoi préjudiciel n’est pas toujours
obligatoire (et n’est pas ouvert aux particuliers sur requête individuelle non plus). L’implication

est aussi justifiée par la juridiction exclusive de la CJUE en matière de droit de l’UE et par
principe de subsidiarité de la Convention, et est, entre autres, la réponse aux demandes des deux
cours pendant les négociations.79

En ce qui concerne les règles procédurales, finalement, le principe de litispendance et le

principe ne bis in idem peuvent être mentionnés. A cet égard, le projet d’accord détermine que
les procédures devant la CJUE ne devront pas être considérées comme des procédures au sens

des articles 35 et 55 de la Convention, afin d’éviter de mettre en péril la juridiction exclusive
de la CJUE (article 344 TFUE).80

c. Les dispositions matérielles du projet d’accord
Parmi le troisième groupe, les règles matérielles, nous pouvons mentionner les suivantes.
L’UE adhèrerait aussi à certains protocoles de la Convention. Elle aurait notamment adhéré aux

Protocoles 1 et 6.81 Il s’agit de deux protocoles qui ont été ratifiés par tous les Etats membres
de l’UE.82

Deuxièmement, le projet d’accord aborde les réserves de l’UE. Selon le projet, l’UE doit

adhérer à la Convention dans la mesure du possible, sur un pied d’égalité avec les autres Parties

contractantes. Les conditions applicables aux autres Parties contractantes concernant les

réserves, les déclarations et les dérogations devraient s’appliquer aussi à l’UE. Une disposition

Et donc il ne s’agit pas d’un recours direct contre l’UE ; selon la jurisprudence de la Cour EDH, dans ce cas
l’épuisement des voies de recours internes exige que la CJUE ait été consultée.
79
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d’accord autorise alors l’UE à formuler des réserves conformément aux mêmes conditions que
toute autre Partie contractante.83

Finalement, parmi les règles matérielles, le projet d’accord détermine une approche de
l’attribution distincte, en ce qui concerne l’imputation/l’attribution d’actes ou omissions à un

Etat membre ou à l’UE.84 Si des particuliers contestent une mesure nationale qui met en œuvre
ou exécute le droit de l’UE, ils devront saisir en premier lieu les juridictions nationales. Les
juridictions nationales peuvent (ou, dans certains cas, doivent) saisir la CJUE pour toute

question préjudicielle concernant la validité ou l’interprétation du droit de l’UE. Après
l’obtention d’une décision préjudicielle, l’affaire retourne devant les juridictions nationales
pour décision. A la suite de la décision définitive rendue par la juridiction nationale, l’affaire

pourra alors être portée devant la Cour de Strasbourg.85 La mise en cause de l’UE, du fait des
actes de ses Etats membres dans la mise en œuvre du droit primaire de l’UE, ne pourra donc se
faire que par mécanisme de codéfendeur.86

Le principe retenu sur la juridiction de l’UE est qu’elle correspondra à la juridiction qu’auraient

ses Etats membres dans des circonstances équivalentes. L’UE s’étend à la juridiction territoriale

et à la juridiction extraterritoriale lorsqu’elle exerce une contrôle effectif sur le territoire de ses
Etats membres ou en dehors. 87

Pour conclure sur le projet d’accord : le projet, qui est en fait un accord international, réunit
deux instruments en un seul, comme l’explique aussi le Rapport explicatif. Le projet aurait

modifié la Convention (comme un protocole d’amendement) et il constitue au même temps
l’acte d’adhésion de l’UE à la Convention (ainsi qu’aux Protocoles additionnels 1 et 6).88

Conseil de l’Europe, Cinquième réunion de négociation entre le groupe de négociation ad hoc du CDDH et la
commission européenne sur l’adhésion de l’Union européenne. Rapport final au CDDH, Strasbourg, 2013.
Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_FR.pdf,
consulté le 19 mai 2016. 2d paragraphe de la Convention : réserves à la Convention et à ses protocoles.
84
Besson Samantha, ibid., p.436-437.
85
Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponses à des questions fréquemment posées, Bruxelles, 2013, p.4. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Accession_documents/EU_accessionQA_updated_2013_F.pdf, consulté le 19 mai 2016.
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Bien évidemment, la Convention n’a pas été modifiée et l’UE n’a pas adhéré à la Convention,
à la suite de l’avis 2/13 de la CJUE publié en décembre 2014. Dans le prochain chapitre, l’avis
de la CJUE sur le projet d’accord d’adhésion sera résumé.

III. L'avis surprenant de la CJUE sur le projet d’accord
Dans ce chapitre sera résumé de manière objective l’avis 2/1389 de décembre 2014 de la CJUE
sur l’(in)compatibilité du projet d’accord avec les Traités. Les réactions et les analyses critiques
qui ont suivi seront présentées dans le chapitre suivant.

1. La demande d’avis de la part de la Commission européenne
Pour rappel, selon l’article 218.11 TFUE, un des acteurs suivants - la Commission européenne,

le Conseil de l’UE, le Parlement européen ou un État membre - peut recueillir l'avis de la CJUE
sur la compatibilité d'un accord avec les Traités. Au cas où l’avis de la CJUE est négatif, l'accord
envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des Traités.90

En juillet 2013, la Commission européenne a considéré approprié de solliciter un avis de la
CJUE sur la compatibilité du projet d’accord avec les Traités. La raison invoquée portait sur
l’intérêt de la sécurité juridique, également en lien avec le point 35 de l’avis 2/94, dans lequel
la CJUE a relevé que l’adhésion à la Convention rêvait une envergure constitutionnelle.91

Suite à cette demande de la Commission européenne, la CJUE s’est prononcée sur le projet
d'accord le 18 décembre 2014. Dans l’avis, la CJUE a conclu que le projet d'accord n'était pas
compatible avec les dispositions du droit de l'UE.92

CJUE, Avis 2/13 de la Cour (assemblée plénière), Luxembourg, 2014. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=697965, consulté le 19 mai 2016.
90
Article 218.11 TFUE.
91
CJUE, Prise de position de la Cour sur l’admissibilité de la demande d’avis, Luxembourg, 1996, point 35 de
l’avis 2/94. Disponible sur :
http://europa.eu/resource.html?uri=cellar:3645916a-61ba-4ad5-84e157767433f326.0001.03/DOC_2&format=PDF, consulté le 19 mai 2016.
92
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européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et identifie des problèmes de
compatibilité́ avec le droit de l'Union. Avis 2/13, Luxembourg, 2013, p.1. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180fr.pdf, consulté le 19 mai 2016.
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2. L’avis négatif de la CJUE
La CJUE a identifié plusieurs problèmes de compatibilité avec le droit de l'UE dans son avis.
a. Les observations générales de la CJUE
De manière générale, la CJUE a tout d’abord rappelé que le problème de l’avis 2/94 de 1996
(sur la compatibilité du projet d’accord à ce moment-là avec les Traités) sur l’absence d’une

base juridique pour l’adhésion de l’UE à la Convention avait cette fois été résolu par existence
de nouvel article 6.2 TUE. 93

La CJUE a aussi souligné dans ses premiers paragraphes que l’adhésion à la Convention devait

prendre en considération les caractéristiques particulières de l’UE. Cela était exigé et posé par
le Traité de Lisbonne qui stipule que l’UE ne peut être considérée comme un État. 94

La CJUE observe ensuite que avec l’adhésion, la Convention, comme tout autre accord

international conclu par l’UE, lierait les institutions de l’UE et les Etats membres et ferait alors

partie intégrante du droit de l’UE. L’UE serait en conséquence soumise à un contrôle externe,
en ce qui concerne le respect des droits et des libertés, prévu par la Convention. L’UE et ses
institutions seraient soumises aux mécanismes de contrôle prévus par la Convention et
notamment aux décisions et aux arrêts de la Cour EDH.95

La CJUE s’attache ensuite à identifier les problèmes spécifiques du point de vue du droit de
l’UE.

b. Les problèmes spécifiques selon la CJUE
La description suivante des arguments de la CJUE dans l’avis sera présentée selon la structure

dans l’avis lui-même (et pas selon la complexité des arguments). 96 La CJUE identifie comme

La même structure est utilisée dans le document : Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des
travaux, Bruxelles, 2015, p.4. Disponible sur : http:// silium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf,
consulté le 19 mai 2016.
96
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problématique, du point de vue du droit de l’UE, les dispositions suivantes du projet
d’accord (ou leur absence) :

1. L’accord ne prévient pas assez le risque d’atteinte aux caractéristiques spécifiques et à
l'autonomie du droit de l'UE. Cela se manifeste particulièrement par :

- une absence de coordination entre l'article 53 de la Convention et l'article 53 de la Charte tel

qu’interprété par la CJUE97. Sur cette question, la CJUE constate qu’il est inhérent à la notion
de contrôle externe que l’interprétation de la Convention fournie par la Cour EDH liant ainsi

l’UE et toutes ses institutions. Cependant, l’interprétation donnée par la CJUE d’un droit

reconnu par la Convention ne lierait pas la Cour EDH. L’interprétation du droit de l’UE, y
compris de la Charte, ne lierait donc la Cour EDH. De ce point de vue, la CJUE insiste dans
l’avis 2/13 sur le fait qu’il conviendrait d’assurer une coordination entre la Convention et la

Charte, quand la Convention accorde aux Parties contractantes la faculté de prévoir des

standards de protection plus élevés que ceux garantis par la Convention. La raison est, selon la

CJUE, que les standards plus élevés ne sont pas possibles selon le droit de l’UE, si ceux-ci
menacent la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’UE. La CJUE souligne que selon le

droit de l’UE, lorsque les droits reconnus par la Charte correspondent à des droits garantis par
la Convention, il est nécessaire que la faculté accordée aux Etats membres par la Convention
demeure limitée à ce qui est nécessaire, afin d’éviter de compromettre le niveau de protection

prévu par la Charte et la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’UE. Pour la CJUE, il est
donc problématique qu’aucune disposition du projet d’accord n’ait été prévue pour assurer une
coordination de ce type.98

- Un risque d'atteinte au principe de la confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des

affaires intérieures de l’UE99. Dans ce domaine, qui se montrera être l’un des deux points de
l’avis les plus problématiques à aborder, la CJUE a considéré que l’approche dans le projet

d’accord, c’est à dire celle d’assimiler l’UE à un État et à toutes les autres Parties contractantes

de la Convention, méconnaît la nature essentielle de l’UE. Ce qui dérange la CJUE
particulièrement, c’est l’approche dans le projet d’accord qui (selon elle) ne tient pas compte

du fait que les Etats membres aient accepté que leurs relations soient régies par le droit de l’UE,
Ibid., p.3.
CJUE, La Cour se prononce sur le projet d'accord sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et identifie des problèmes de
compatibilité́ avec le droit de l'Union. Avis 2/13, Luxembourg, 2013, p.2. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180fr.pdf, consulté le 19 mai 2016.
99
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notamment lorsqu’il s’agit des matières qui tombent dans le transfert de compétences vers l’UE.
La CJUE ne peut accepter que l’accord implique la considération de l’UE et ses Etats membres

comme toute autre Partie contractante, notamment dans relation de l’UE avec des Etats

membres, mais aussi dans relations mutuelles des États membres. L’adhésion à la Convention
exige que chaque État membre vérifie le respect des droits fondamentaux par les autres Etats

membres. Cependant, le droit de l’UE impose la confiance mutuelle entre ces Etats membres

sur le domaine de la justice et des affaires intérieures.100 Selon la CJUE, l’adhésion est alors
susceptible de compromettre l’équilibre fondamental de l’UE et l’autonomie du droit de
l’UE.101

- Une absence de disposition concernant l'articulation entre le Protocole n. 16 de la Convention

et la procédure de renvoi préjudiciel prévue dans l'article 267 TFUE102. Dans l’avis 2/13, la

CJUE rappelle que le Protocole n. 16103 de la Convention de 2013 autorise les plus hautes
juridictions des Etats membres à adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatif. La

demande peut porter sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application
des droits et libertés de la Convention ou ses protocoles. En cas d’adhésion, la Convention ferait

partie du droit de l’UE. En conséquence et selon la CJUE, le mécanisme instauré par le
Protocole pourrait affecter l’autonomie et l’efficacité de la procédure de renvoi préjudiciel

comme prévue par les Traités. Cela serait particulièrement valide lorsque des droits garantis par
la Charte correspondent aux droits reconnus par la Convention. La CJUE estime que rien n’est

prévu quant à l’articulation entre le mécanisme de la demande d’avis consultatif (selon le

Protocole) et le renvoi préjudiciel (selon l’article 267 TFUE). Selon la CJUE, il n’est pas exclu
qu’une demande d’avis consultatif par une juridiction nationale, sur la base du Protocole, puisse
déclencher la procédure de l’implication préalable (expliquée ci-dessous) et créer une
possibilité de contournement de la procédure de renvoi préjudiciel. 104

2. Il existe une menace à l'article 344 TFUE selon laquelle les Etats membres s'engagent à ne

pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des Traités à un mode de
Comme mentionné dans les chapitres suivants, il y a des exceptions à cette règle, avec les dernières évolutions
du mois d’avril 2016.
101
CJUE, ibid., p.1.
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Jusqu’au 10 avril 2016, six Etats membres du Conseil de l'Europe ont ratifié le Protocole. Dix ratifications sont
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Treaty 214. Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
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règlement autre que ceux prévus par les Traités.105 La CJUE estime que les procédures devant
la CJUE ne sont pas considérées comme des modes de règlement des différends auxquels les

Parties contractantes ont renoncé. Néanmoins, la Convention ne saurait suffire à préserver la
compétence exclusive de la CJUE. Il existe la possibilité que l’UE ou les Etats membres

saisissent la Cour EDH d’une demande ayant pour objet une violation, alléguée de la

Convention par un Etat membre ou par l’UE, qui est liée avec le droit de l’UE. L’existence
même d’une telle possibilité porte atteinte aux exigences des Traités, selon la CJUE. La CJUE
souligne qu’elle-même est exclusivement compétente pour reconnaître tout litige entre les Etats

membres, ainsi qu’entre ces derniers et l’UE, au sujet du respect de la Convention, lorsque le

droit de l’UE est en cause. Dans ces circonstances, le projet d’accord ne pourrait être compatible
avec les Traités. Selon la CJUE, la compétence de la Cour EDH doit être dans ces types de
litiges expressément exclue. 106

3. Selon la CJUE, l’accord « méconnaît » les caractéristiques spécifiques du droit de l'UE en ce
qui concerne107 :

- le nouveau mécanisme du codéfendeur 108 : Selon le projet d’accord, le mécanisme du
codéfendeur a pour objectif de s’assurer que les recours devant la Cour EDH soient dirigés
correctement contre les Etats membres ; les Etats membres et l’UE ; ou bien seulement contre

l’UE. Une Partie contractante devient codéfendeur par deux voies : en acceptant une invitation
de la Cour EDH, ou sur décision de la Cour EDH après une demande de la Partie contractante

elle-même. Quand l’UE ou les Etats membres demandent à intervenir en tant que codéfendeurs,
ils doivent prouver que les conditions pour leur participation à la procédure sont remplies. Sur

cette demande, la Cour EDH décide au regard de la plausibilité des arguments fournis. Selon la
CJUE, le point problématique ici est que la Cour EDH serait dans ce dernier cas conduite à

apprécier les règles du droit de l’UE qui régissent la répartition des compétences entre l’UE et

ses Etats membres mais aussi les critères d’imputation des actes ou des omissions de ceux-ci.
Selon la CJUE, une telle décision de la Cour EDH risquerait de porter préjudice à la répartition
des compétences entre l’UE et ses Etats membres.109

Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des travaux, Bruxelles, 2015, p.3. Disponible sur :
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- l'implication préalable de la CJUE110 : Sur ce point, la CJUE souligne, premièrement, que la
question de savoir si elle-même s’est déjà prononcée sur la question de droit faisant l’objet
d’une procédure devant la Cour EDH ne peut être résolue que par l’institution compétente de

l’UE. Sa décision doit lier la Cour EDH. Selon la CJUE, permettre à la Cour EDH de statuer
sur une telle question provoquerait l’attribution à la Cour EDH d’une compétence pour

interpréter la jurisprudence de la CJUE. En conséquence, la procédure pertinente doit être
aménagée de telle façon qu’une information complète et systématique soit adressée à l’UE dans

toute affaire pendante devant la Cour EDH. Cela permettrait que l’institution compétente de

l’EU vérifie si la CJUE s’est déjà prononcée sur la question en cause et ainsi d’obtenir la mise

en œuvre de cette procédure, si ce n’est pas le cas.111 Deuxièmement, la CJUE constate que le
projet d’accord exclut la possibilité de saisir la CJUE pour une question d’interprétation du
droit dérivé. Selon la CJUE, une telle limitation de la procédure, qui se concentre seulement sur

le rôle de la CJUE sur des questions de validité, porte atteinte aux compétences de l’UE, ainsi
qu’aux attributions de la CJUE. 112

4. Finalement, la CJUE a trouvé problématique, dans le projet d’accord, le compromis
consistant à confier le contrôle juridictionnel à la Cour EDH des actions de l'UE sur le domaine

de la politique étrangère et de la sécurité commune (ci-après dénommée : la PESC), la CJUE
elle-même n’étant pas compétente dans ce domaine (entier).113 Selon le droit de l’UE en
vigueur, certains actes adoptés dans le cadre de la PESC ne tombent pas sous le contrôle

juridictionnel de la CJUE. Cette situation particulière étant prévue par les Traités, ce sont donc

les Etats membres qui ont décidé de retirer le contrôle à la CJUE sur la majorité du domaine
PESC. Cependant, avec l’adhésion à la Convention telle que prévue par le projet d’accord, la

Cour EDH serait habilitée à se prononcer sur la conformité des actes, actions ou omissions

intervenus dans le cadre de l’ensemble du domaine de la PESC avec la Convention. La
juridiction de la Cour EDH (seulement au regard des droits fondamentaux) s’appliquerait sur la

partie du domaine PESC pour laquelle la CJUE n’est pas compétente. Une telle situation

conférerait le contrôle juridictionnel exclusif des actes, actions ou omissions de l’UE à un
organe externe à l’UE en ce qui concerne le respect des droits garantis par la Convention. En

conséquence, selon la CJUE, le projet d’accord méconnaît les caractéristiques spécifiques du
droit de l’UE et donc n’est pas compatible avec les Traités. 114
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La CJUE a donc, dans son avis, présenté plusieurs points qu’elle trouvait problématiques et qui

tous en conséquence causaient une incompatibilité avec les Traités, notamment avec
l’article 6.2 TUE et le Protocole n. 8. Avant d’évoquer les réactions suite à l’avis, il est utile de

présenter la prise de position de l’Avocat général de la CJUE Julianne Kokott, qui a, devant les
juges, pris une autre position quant au projet d’accord.

c. La position critique, mais constructive de l’Avocat général Kokott
L’Avocat général Kokott a pris pour position115 en juin 2014, six mois avant l’avis 2/13, que le
projet d’accord était compatible avec les Traités, à condition que certains points soient
nécessairement modifiés en droit international.

L’Avocat général a notamment proposé de changer quatre éléments sur le mécanisme de
codéfendeur et deux éléments sur l’implication préalable.

Sur le mécanisme de codéfendeur, l’Avocat général a demandé que l’UE et ses Etats membres
ne soient soumis à aucune forme de contrôle de plausibilité par la Cour EDH, lorsqu’il s’agit

de demandes d’intervention en qualité de codéfendeurs. Sur le principe de la responsabilité
conjointe du défendeur et du codéfendeur, il ne doit y avoir aucune incidence sur les éventuelles
réserves que les parties contractantes auraient formulées conformément à l’article 57 de la

Convention. D’autre part, la Cour EDH ne peut en aucune circonstance s’écarter du principe de
responsabilité du défendeur et du codéfendeur lorsqu’elle constate des violations de la

Convention. L’Avocat général a également insisté sur une information systématique et sans
exception de tous les recours introduits devant la Cour EDH, dans la mesure où et aussitôt que
les requêtes afférentes sont notifiées au défendeur concerné.116

Sur l’implication préalable, pour que le projet d’accord soit compatible avec les Traités,

l’Avocat général a estimé que la CJUE doit s’étendre à toutes les questions juridiques
concernant l’interprétation conforme de la Convention du droit primaire et du droit dérivé de
l’UE. Finalement, la Cour EDH ne peut renoncer à engager la procédure d’implication

CJUE, Prise de position de l’Avocat général Mme Juliane Kokott présentée le 13 juin 2014. Avis 2/13.
Luxembourg, 2014. Disponible sur :
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préalable, sauf s’il est manifeste que la CJUE s’est déjà prononcée sur la question de droit
concret qui fait l’objet du recours devant la Cour EDH. 117

Il est donc clair qu’il existe, entre l’Avocat général et les juges, une différence manifeste dans
la manière d’analyser et d’aborder le sujet. Dans le prochain chapitre seront présentées les

réactions générales à l’avis 2/13, qui souvent prennent également en compte la position générale
et les arguments spécifiques de l’Avocat général.

IV. Les réactions largement réprobatrices, voire révoltées, à l’encontre de l’avis
Apres la lecture des nombreuses réactions disponibles, il est clair que l’avis 2/13 a suscité en
grande partie la surprise, mais surtout la réprobation, voire l’outrage.

La désapprobation extrême tenait particulièrement de deux sources. D’une part, sur le fait que

la CJUE s’était exprimée à deux reprises sur la question pendant les négociations118 et qu’elle
était présente pendant les discussions pertinentes et les négociations de l’UE en tant

qu’observateur.119 D’autre part, sur le fait que les acteurs dans l’UE avaient déjà l’expérience
sur ce sujet, suite à l’avis négatif de la CJUE sur le projet d’accord dans les années 90. 120 Parmi
les connaisseurs, il était donc entendu que cette fois, la Commission européenne (et les autres

acteurs) feraient vraiment attention à suivre les préoccupations de la CJUE sur l’avis rendu dans

les années 90 et comme exprimées pendant les négociations du nouvel accord lui-même. Il
existait alors aussi le cadre légal de l’article 6.2 TUE sur la nécessité d’adhésion. Finalement,

il existait une grande approbation politique de l’accord de la part de tous les autres acteurs et
institutions de l’UE (et du Conseil de l’Europe) ; ce qui officiellement ne devait pas avoir d’effet
sur les questions et décisions légales, mais qui en a souvent néanmoins.

Ibid.
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Dans les prochains sous-chapitres, les réactions générales à l’avis de la CJUE seront décrites,
ainsi que les réactions aux arguments spécifiques de l’avis.

1. Les réactions générales à l’avis 2/13 : les trois groupes de réaction
Apres une analyse approfondie des réactions, nous proposons de regrouper les réactions
générales en trois groupes.

a. La grande majorité des réactions d’indignation
Comme déjà mentionné dans l’introduction de ce chapitre, le premier groupe, de loin le plus
grand, a une position négative, ou du moins principalement négative, envers l’avis 2/13. Pour
ce groupe, la CJUE ne propose que très peu, voire aucun argument convaincant. De façon

générale, le groupe trouve que la CJUE a une approche très contestable envers le projet d’accord
et qu’elle aurait pu trouver des voies plus constructives que celles choisies.

Malenovsky - même s’il ne partage pas ces sentiments - estime que les premières analyses ont

reflété un sentiment de déception générale et qu’elles ont, entre autres, noté que la CJUE n’a
pas tenu compte de l’appel politique du constituant de l’UE. La CJUE s’est montrée « autiste » ,

elle a privilégié ses propres prérogatives plutôt que les besoins de la protection des droits
fondamentaux en Europe, et l’avis était exceptionnellement pauvre.121 Pour Peers, l’avis était
même une menace pour la protection actuelle des droits de l’homme.122

Selon plusieurs auteurs de ce groupe, il y eu deux positions d’analyse possibles. L’Avocat
Général Kokott a choisi la position constructive d’ouverture à la Convention, tout en protégeant

l’autonomie du droit de l’UE. Cependant, de son côté, la CJUE a choisi la lecture littérale et
non-coopérative, mettant seulement l’accent sur les menaces (selon la CJUE) de l’inter-

étatisme, par la négligence de l’essentiel de l’article 6.2 TUE et de l’importance de la protection
Malenovsky se réfère particulièrement aux trois articles suivants :
Halberstam Daniel, « It's the Autonomy, Stupid! A Modest Defense of Opinion 2/13 On EU Accession to the
ECHR, and the Way Forward », 16 German Law Journal 105, Michigan, U of Michigan Public Law Research
Paper n°439, 2015 ;
Spaveta Eleonor, « A Very Fearful Court? The Protection of Fundamental Rights in the European Union After
Opinion 2/13 », Corteapello, Milan, 2015 ;
Peers Steve, « My Summary of CJEU Ruling on EU Accession to ECHR », Twitter @StevePeers. Disponible sur :
https://twitter.com/StevePeers/status/545523536551768064, consulté le 19 mai 2016.
122
Peers Steve, « The CJEU and the EU’s Accession to the ECHR: A Clear and Present Danger to Human Rights
Protection», EU Law Analysis. Disponible sur :
http://eulawanalysis.blogspot.fr/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html, consulté le 19 mai 2016.
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des droits de l’homme dans le cadre des Traités – alors même qu’elle s’était montrée plus
constructive dans le passé.123

Les réactions à l’avis 2/13 de la CJUE qui pourraient être considérées comme faisant partie de

ce groupe sont celles de : Jacqué124, Polakiewicz125, Peers126, Callewaert127, Douglas-Scott128,

Pernice129, Besselink130, Dubout131, Platon132, François133, Besson134, Popov135, Pirker and

Jacqué Jean-Paul, « Non à l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme ? », Droit de l’Union
européenne. Disponible sur :
http://www.droit-union-europeenne.be/412337458/2394230/posting/texte, consulté le consulté le 19 mai 2016. Et
Popov Athanase, ibid., p.5
124
Jacqué Jean-Paul, ibid.
125
« The EU’s Accession to the European Convention on Human Rights – A Matter of Coherence and
Consistency» est le titre du prologue dans Polakiewicz Jorg, Fundamental rights in the EU. A matter of two Courts,
Ed. Sonia Morano-Foadi & Lucy Wickers, Bloomsbury, Londres, 2015.
126
Peers Steve, « The CJEU and the EU’s Accession to the ECHR: A Clear and Present Danger to Human Rights
Protection», EU Law Analysis. Disponible sur :
http://eulawanalysis.blogspot.fr/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html, consulté le 19 mai 2016. Et
Peers Steve, «The EU’s Accession to the ECHR : The Dream Becomes a Nightmare», German Law Journal,
vol.16, n°1, 2015, p.213-222.
127
Academy of European Law, « Conference On the EU Accession to the European Convention on Human
Rights », ERA. Disponible sur :
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=9ab3751ed59129a6ac6798b040fb3820d300f94100392429260678&_sprache=en&_persistant_va
riant=/About%20ERA/News/News&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=125156, consulté le 19 mai
2016.
128
Douglas-Scott Sionaidh, « The Relationship Between the EU and the ECHR Five Years on from the Treaty of
Lisbon », in Bernitz, de Vries, Weatherill eds, Five Years Legally Binding Charter of Fundamental Rights,
Oxford Legal Studies Research Paper, Oxford, 2015.
129
Ingolf Pernice, « L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme est
suspendue «, Cahiers de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015.
130
Besselink Leonard F.M., « The EU as a Member of the ECHR. Acceding to the ECHR Notwithstanding the
Court of Justice Opinion 2/13 », Vervassungsblog. Disponible sur :
http://verfassungsblog.de/acceding-echr-notwithstanding-court-justice-opinion-213-2/, consulté le 19 mai 2016.
Et Besselink Leonard, Claes Monica and Reestman Jan-Herman, « A Constitutional Moment: Acceding to the
ECHR (or not) »,
European Constitutional Law Review, Vol.11, 2015, p.2-12. Disponible sur :
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9889106&fileId=S1574019615000
024, consulté le 19 mai 2016.
131
Dubout Edouard, « Une question de confiance : nature juridique de l’Union européenne et adhésion à la
Convention européenne des droits de l’homme », Cahiers de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015.
132
Platon Sébastien, « Le rejet de l’accord d’adhésion de l’Union européenne à la CEDH par la Cour de justice :
un peu de bon droit, beaucoup de mauvaise foi ? », Revue des droits et libertés fondamentaux. Disponible sur :
http://www.revuedlf.com/droit-ue/le-rejet-de-laccord-dadhesion-de-lunion-europeenne-a-la-cedh-par-la-cour-dejustice-un-peu-de-bon-droit-beaucoup-de-mauvaise-foi/, consulté le 19 mai 2016.
133
François Clément, « Adhésion de l’Union européenne à la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales – Compatibilité avec les traités UE et FUE. Avis de la Cour de justice de
l’Union européenne (Avis 2/13 du 18 décembre 2014) », EU Logos Athena. Disponible sur :
https://europe-liberte-securite-justice.org/2015/02/14/adhesion-de-lunion-europeenne-a-la-conventioneuropeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-lhomme-et-des-libertes-fondamentales-compatibilite-avec-les-traitesue-et-fue-avis-de-la/, consulté le 19 mai 2016.
134
Besson Samantha, op.cit.
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Popov Athanase, « L’avis 2/13 de la CJUE complique l’adhésion de l’Union européenne à la CEDH », La revue
des droits de l’homme, n°102, 2015.
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Stefan Reitemeyer136, Szymczak137, Rideau138, Afroukh et Coutron139, Clément-Wilz140,
Picheral141, Gaudin142, Sarmiento143, Nanopoulos144, Stoorgard145, Łazowski and Wessel146,

Øby Johansen147, Odermatt148, Björgvinsson149, Lock150, Nergelius151, Ziegler152, Gragl153 and
Kuijper154.

H. Pirker Benedikt, Reitemeyer Stefan, « Between Discursive and Exclusive Autonomy – Opinion 2/13, the
Protection of Fundamental Rights and the Autonomy of EU Law », Cambridge Yearbook of European Legal
Studies, vol.17, 1ère édition, 2015, p.168-188.
137
Szymczak David (dir.), « L'avis 2/13 du 18 décembre 2014 : de l'art d’être contre-productif », Revue
trimestrielle de droit européen, n°1, 2015, p.11-18.
138
Rideau Joël (dir.), « L'incompatibilité du projet d'adhésion de l'Union européenne à la Convention EDH au
regard du contrôle de la PESC. "Les sages se rebiffent" », Revue trimestrielle de droit européen, n°1, 2015, p.2943.
139
Afroukh Moustapha (dir.), « La compétence - exagérément? - exclusive de la Cour de justice pour l'examen des
recours interétatiques" », Revue trimestrielle de droit européen, n°1, 2015, p.45-68.
140
Clément-Wilz Laure (dir.), « Le renvoi préjudiciel près la Cour de justice est-il menacé ? », Revue trimestrielle
de droit européen, n°1, 2015, p.69-80.
141
Picheral Caroline (dir.), « Concurrence et parasitisme des standards de protection », Revue trimestrielle de droit
européen, n°1, 2015, p.81-92.
142
Gaudin Hélène, L'Union européenne face à la convention européenne des droits de l'homme, Paris, Editions
Dalloz, 2015.
143
Daniel Sarmiento, « The German Constitutional Court and the European Arrest Warrant: The Latest Twist in
the Judicial Dialogue », EU Law Analysis. Disponible sur :
http://eulawanalysis.blogspot.fr/2016/01/the-german-constitutional-court-and.html, consulté le 19 mai 2016.
144
Nanopoulos Eva, « Killing two birds with one stone? The Court of Justice‘s Opinion on the EU’s Accession to
the ECHR», The Cambridge Law Journal, vol.74, 2éme édition, 2015, p.185-188.
145
Oxford Journals, « EU Law Autonomy versus European Fundamental Rights Protection - On Opinion 2/13 On
EU Accession to the ECHR », Human Rights Law Review, 2015, p.490.
146
Lazowski Adam, Wessel A. Ramses, « The European Court of Justice Blocks the EU’s Accession to the ECHR
», CEPS Commentary, 2015. Et Lazowski Adam, Wessel A. Ramses, « When Caveats Turn Into Locks: Opinion
2/13 on Accession of the European Union to the ECHR », German Law Journal, n°16, 2015, p.179-212.
147
Oby Johannson Stian, « The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and its Potential
Consequences », German Law Journal, n°16, 2015, p.169-178.
148
Odermatt Jed, « A Giant Step Backwards? Opinion 2/13 on the EU's Accession to the European Convention on
Human Rights », KU Leuven, Leuven Centre for Global Governance Studies, 2015.
149
Butler Graham, « A Political Decision Disguised as Legal Argument? Opinion 2/13 and European Union
Accession to the European Convention on Human Rights », Utrecht Journal of International and European Law.
Disponible sur http://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.df/, consulté le 19 mai 2016.
150
Lock Tobias, « The Future of the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights
After Opinion 2/13: Is It Still Possible and Is It Still Desirable? », European Constitutional Law Review, vol.11,
2de édition, 2015, p.239-273. Et Lock Tobias, « Oops! We Did It Again – the CJEU’s Opinion On EU Accession
to the ECHR », Verfassungsblog. Disponible sur
http://verfassungsblog.de/oops-das-gutachten-des-eugh-zum-emrk-beitritt-der-eu-2/, consulté le 19 mai 2016.
151
Nergelius Joachim, « The accession of the EU to the European Convention on Human Rights. A critical analysis
of the Opinion of the European Court of Justice », Swedish Institute for the European Policy Studies, 2015, p.14.
152
S.Ziegler Katja, « Autonomy: From Myth to Reality – Or Hubris on a Tightrope? EU Law, Human Rights and
International Law », Research Handbook on EU Human Rights Law, n°15-25, 2016.
153
Gragl Paul, « The Reasonableness of Jealousy: Opinion 2/13 and EU Accession to the ECH R», voir Benedek
W. (dir.), European Yearbook on Human Rights 2015, Vienna, Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2015, 2015, p.
107.
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Kuijper Pieter Jan, « Reaction to Leonard Besselink’s ACELG Blog », Blog Activ. Disponible sur :
https://acelg.blogactiv.eu/2015/01/06/reaction-to-leonard-besselinks%E2%80%99s-acelg-blog/, consulté le 19
mai 2016.
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b. Les rares défendeurs de l’avis
Le deuxième groupe, les défendeurs de l’avis, qui (comme la CJUE) ont mis l’accent sur la

spécificité de l’UE, particulièrement sur l’importance primordiale de l’autonomie du droit de
l’UE, étaient loin d’être nombreux. Naturellement, l’opinion de la CJUE a été partagée par les

juges de la CJUE. Ainsi, l’avis a été par exemple défendu par Lenaerts155 (vice-président au
moment de la publication de son article et président de la CJUE depuis octobre 2015) et
Malenovsky156, le juge tchèque.

c. Les auteurs avec une position plutôt mixte envers les arguments de la CJUE
Un point de vue moins critique et plus équilibré, en comparaison avec les auteurs du premier et

deuxième groupe, était visible chez Halberstam157, Morijn158, Simon159, Fabbrini and Larik160,

Lopez-Escudero161 et Barnard162. Ces derniers auteurs n’ont pas partagé plusieurs points de vue
de l’avis 2/13 ; mais ils avaient un certain niveau de compréhension pour certains des arguments
de la CJUE. Nous avons donc constitué un troisième groupe pour ces réactions.

Il est donc (encore plus) clair après cette analyse que l’avis a en général reçu une réception très

négative. Dans le prochain sous-chapitre, les réactions aux arguments spécifiques de la CJUE
seront abordées.

Conseil de l’Europe, Conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits
de l’homme, notre responsabilité́ partagée, Conférence de haut niveau organisée à Bruxelles, le 26-27 mars 2015
par la présidence belge du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Bruxelles, 2015, p.33-35. Disponible
sur :
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDDH/REFORMECHR/Publications/ProceedingsBrussels-Conference-2015.pdf, consulté le 19 mai 2016. Et Lenaerts Cohen, The Principle of Mutual Recognition
in the Area of Freedom, Security and Justice, lecture organisée par The Fourth Annual Sir Jeremy Lever Lecture,
All Souls College, University of Oxford, le 30 janvier 2015, Oxford, 2015.
156
Malenovsky Jiȓi, « Comment tirer parti de l'avis 2/13 de la Cour de l'Union européenne sur l'adhésion à la
Convention européenne des droits de l'homme », Revue Générale de Droit International Public, Tome 119, n°4,
Lyon, 2015.
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Fabbrini Federico (dir.), op.cit. « The Past, Present and Future of the Relation between the European Court of
Justice and the European Court of Human Rights », in 35 Yearbook of European, Copenhaguen, iCourts Working
Paper Series n°37, 2016.
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Morijn John, « After Opinion 2/13: How to Move On in Strasbourg and Brussels? », Eutopia Law. Disponible
sur https://eutopialaw.com/2015/01/05/after-opinion-213-how-to-move-on-in-strasbourg-and-brussels/, consulté
le 19 mai 2016.
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Simon Denis, « Deuxième (ou second et dernier ?) coup d'arrêt à l'adhésion de l'Union à la CEDH : étrange
avis 2/13 », Europe, n°2, 2015.
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Fabbrini Federico, ibid.
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Lopez Escuredo Manuel, « Contrôle externe et confiance mutuelle : deux éléments clés du raisonnement de la
Cour de justice dans l'avis 2/13 », Revue trimestrielle de droit européen, n°1, 2015, p. 93-107.
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Barnard Catherine, « Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR: Looking for the Silver Lining “, EU Law
Analysis. Disponible sur :
http://eulawanalysis.blogspot.fr/2015/02/opinion-213-on-eu-accession-to-echr.html, consulté le 19 mai 2016.
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2. Les réactions spécifiques aux arguments de l’avis
En présentant les réactions aux problèmes spécifiques du projet d’accord, listés dans l’avis 2/13,
nous nous concentrerons sur les réactions qui nous semblent, après l’analyse des positions des
auteurs mentionnés dans le sous-chapitre précédent, les mieux argumentées et convaincantes.
Nous allons également proposer une analyse personnelle des arguments de la CJUE.

a. L’atteinte portée aux caractéristiques spécifiques et l'autonomie du droit de l'UE en ce
qui concerne le standard de la protection (les deux articles 53), la confiance mutuelle et le
renvoi préjudiciel (le Protocole n. 16)

- Absence de coordination entre l'article 53 de la Convention et l'article 53 de la Charte :
Même si certains qualifient la question des deux articles 53 comme la plus ou l’une des plus

problématiques à aborder163, il n’apparait pas, après l’analyse des réactions, que le manquement
explicit de la coordination entre les deux articles puisse justifier le rejet du projet d’accord, ni
que la question ne soit impossible à résoudre.

Le CJUE a estimé que l’article 53 de la Charte et l’interprétation de cet article dans l’affaire

Melloni164 n’est pas compatible avec l’article 53 de la Convention. Ce dernier autorise les
parties contractantes à appliquer des standards plus hauts dans la protection des droits garantis

par la Convention. De l’autre côté, l’article 53 de la Charte empêche les Etats membre de l’UE
d’appliquer une protection nationale supérieure à la Charte lorsque cela menace la primauté du

droit de l’UE. La CJUE demande alors dans l’avis 2/13 un mécanisme de coordination « afin
que la faculté octroyée par l’article 53 de la Convention aux États membres demeure limitée
[…] à ce qui est nécessaire pour éviter de compromettre le niveau de protection prévu par la
Charte ainsi que la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’UE.165 «166

Lazowski A., R.A Wessel, « When Caveats Turn Into Locks: Ipinion 2/13 on Accession of the European Union
to the ECHR », German Law Journal, n°16 (1), 2015, p. 191. Et Alkema Evert A., «Safeguard Rules in the
European Legal Order : The Relationship Between Article 53 of the European Convention on Human Rights and
Article 53 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union » Human Rights Law Journal, vol.35, n°18, 2011, p.17-20.
164
CJUE, La remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un autre Etat membre en exécution d'un mandat
d’arrêt européen ne saurait être subordonnée à la possibilité́ d'une révision de la condamnation prononcée par
défaut, Luxembourg, 2013. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130017fr.pdf, consulté le 19 mai 2016.
165
CJUE, Avis 2/13 de la Cour (assemblée plénière), Luxembourg, 2014, Paragraphe 189. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=189129, consulté le 19 mai 2016.
166
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L’Avocat général Kokott n’a pas abordé le sujet dans son analyse. Cela semble logique pour

les raisons suivantes. Selon l’affaire Åkerberg Fransson167, la règle de Melloni n’est pas absolue
pour le domaine de droit de l’UE. Dans cette affaire de 2013, il a été décidé que lorsqu’une
juridiction d’un État membre est appelée à contrôler la conformité aux droits fondamentaux

d’une disposition ou d’une mesure nationale qui met en œuvre le droit de l’UE, il reste loisible
aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection
des droits fondamentaux, s’il s’agit d’une situation dans laquelle l’action des États membres

n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’UE. De plus, l’application ne doit pas

compromettre le niveau de la protection prévue par la Charte (telle qu’interprétée par la CJUE) ;
ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’UE.168

Ainsi, les Etats membres peuvent librement appliquer les standards nationaux quand ceux-ci ne

compromettent ni le niveau le plus bas de la protection dans la Charte, ni la primauté, l’unité et
l’effectivité du droit de l’UE. Subséquemment, la situation est clairement délimitée et encadrée

par le droit de l’UE, et l’argument de la CJUE n’est ainsi pas fondé, qui plus est quand on prend

en compte l’article 267 TFEU et l’affaire Foto-Frost169 sur les questions préjudicielles.170 Il est
exclu que soit invoqué à la Cour EDH une protection supérieure que le droit de l’UE (y compris
la jurisprudence de la CJEU) interdisait à un Etat membre d’accorder.171

Il serait même redondant de répéter dans le projet d’accord que les Etats membres ont
l’interdiction d’utiliser l’article 53 de la Convention sans demander au préalable une décision
préjudicielle (selon Melloni), à moins que le droit de l’UE ne permette explicitement d’autres

standards que ceux du droit de l’UE, notamment selon l’article 53 de la Charte (Åkerberg
Fransson).172

CJUE, Arrêt de la Cour (grande chambre), Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson. C-617/10, Luxembourg,
2013, Paragraphe 29. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=134202&doclang=FR, consulté le 19 mai 2016.
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CJUE, La Cour précise le champ d'application de la charte des droits fondamentaux et interprète le principe
de l'interdiction de la double peine, Luxembourg, 2013, p.2. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130019fr.pdf, consulté le 19 mai 2016.
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CJUE, Arrêt de la Cour, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost. - Demande de décision préjudicielle. Affaire
314/85, Luxembourg, 1987, p.4230-4231, paragraphes 14-15. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94312&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=103440, consulté le 19 mai 2016.
170
Gragl Paul, « The Reasonableness of Jealousy: Opinion 2/13 and EU Accession to the ECHR », dans Benedek
W. (dir.), European Yearbook on Human Rights 2015, Vienna, Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2015, 2015, p. 9.
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de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015, p.33.
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La position de la CJUE semble alors exagérée, puisque les Etats membres ne peuvent
revendiquer une protection supérieure si ce n’est dans les cas où ils ont le pouvoir d’offrir une

telle protection.173 De plus, la Cour EDH a pour mission de veiller au seul respect des droits
garantis par la Convention, et non à la protection nationale supérieure, offerte par les Etats

parties eux-mêmes. Et encore, une éventuelle protection supérieure doit respecter le droit de
l’UE.174

Cette opinion est, parmi d’autres, partagée en général par Jacqué175, Gragl176 et même
Halberstam177 (qui a de manière générale une opinion mitigée sur l’avis 2/13).
- Principe de la confiance mutuelle :
La question de la confiance mutuelle est l’une des questions les moins contestées de l’avis,
même si certains auteurs pensent néanmoins que les arguments de la CJUE sur ce sujet ne sont
pas fondés178.

Selon le paragraphe 191 de l’avis, le principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres

a une importance fondamentale dans le droit de l’UE, parce qu’il permet la création et le
maintien d’un espace sans frontières intérieures. Ce principe impose, notamment en ce qui

concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun des Etats membres de considérer

que tous les autres Etats membres respectent le droit de l’UE et notamment les droits
fondamentaux qui y sont stipulés. Les Etats membres ont le droit de ne pas suivre cette
considération seulement dans des circonstances rares et exceptionnelles.179

Cependant, en assimilant l’UE à un Etat et en lui réservant le même rôle qu’aux 47 Parties

contractantes à la Convention, cette dernière imposerait que l’UE et ses Etats membres, dans
leurs relations réciproques (de la même manière que dans leurs relations avec les Parties

Jacqué Jean-Paul, « Après l’avis 2/13 de la Cour de Justice Que faire ? », Droit de l’Union européenne.
Disponible sur http://www.droit-union-europeenne.be/421312988, consulté le 19 mai 2016.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=189129, consulté le 19 mai 2016.
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contractantes à la Convention qui ne sont pas les Etats membres de l’UE) puissent vérifier le
respect, par chacun d’entre eux, de la protection des droits fondamentaux. Cela comprend

l’ensemble des domaines où les relations sont régies exclusivement par le droit de l’UE, comme
l’espace de liberté, sécurité et justice, entre autres.180 Selon la CJUE, le texte du projet d’accord
sur le sujet va alors à l’encontre du principe de confiance mutuelle et est « susceptible de

compromettre l’équilibre sur lequel l’UE est fondée ainsi que l’autonomie du droit de l’UE
»181.182

Dans le projet d’accord lui-même, il n’y a pas de texte sur la confiance mutuelle, et l’Avocat
général n’a pas non plus abordé le sujet.

La notion de principe de confiance mutuelle est apparue pour la première fois dans le protocole

du Traité d’Amsterdam dans le cadre du droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres
de l'UE. Dans le Traité, les citoyens de l’UE étaient exclus de droit d’asile dans un autre Etat

membre, parce que le niveau de protection des droits était, selon les Etats membres (sur
proposition de l’Espagne), également assuré dans tous les Etats membres.183

Cependant, si la protection est équivalente, elle n’est pas identique dans tous les Etats
membres ; or, cela est, selon le droit de l’UE, acceptable. Cela déjà est discutable. Cependant,

selon nous, le problème réside encore plus dans le fait que la protection des droits de l’homme

n’est pas toujours effective dans tous les Etats membres184. La Cour EDH a condamné les Etats

membres de l’UE, sur l’année 2015 seulement, pour 103 violations de l’article 3 de la
Convention (interdiction de la torture), 61 violations de l’article 5 de la Convention (droit à la
liberté et à la sûreté) et 154 violations de l’article 6 de la Convention (droit à un procès
équitable).185
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La jurisprudence de la CJUE sur la confiance mutuelle a commencé à se développer plus

intensément après la décision de la Cour EDH dans M.S.S c. la Belgique et la Grèce186 en
janvier 2011. L’affaire a concerné l’expulsion d’un demandeur d’asile en Grèce par les autorités

belges, sur le fondement du règlement communautaire Dublin II187. La Belgique a ordonné
l’expulsion et a procédé à l’exécution de cette mesure sans que les autorités n’aient apporté la

moindre garantie individuelle, alors même que le droit de l’UE (le règlement) lui permettait de
refuser le transfert. La Cour EDH a décidé que les autorités belges ne devaient pas se contenter
de présumer que le requérant serait traité conformément aux garanties consacrées par la
Convention. Les autorités auraient dû vérifier comment, en pratique, les autorités grecques

appliquaient leur législation en matière d’asile ; le transfert du requérant par la Belgique vers la
Grèce est donc une violation de l’article 3 de la Convention.188

L’arrêt N.S.189 de la CJUE du Luxembourg que onze mois plus tard, en substance très similaire
à l’affaire M.S.S.190, a confirmé la règle du droit européen que le système européen d’asile
reposait sur l’existence d’une présomption de respect des droits fondamentaux par les Etats

membres. Or, la CJUE a décidé que cette présomption n’est par irréfragable ; elle doit être levée

en cas de « défaillance systémique «191. Selon l’arrêt, il incombe donc aux Etats membres de ne
pas transférer un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable lorsqu’ils ne peuvent

ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des

demandeurs d’asile dans cet Etat membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que
le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.192

Cour EDH, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce. Requête n° 30696/09. Arrêt, Strasbourg, 2011.
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http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/AFFAIRE-M.S.S.-c.-BELGIQUE-ETGRECE.pdf, consulté le 19 mai 2016.
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En conséquence de cet arrêt, le texte dans ce sens a été inclus dans le règlement Dublin III193
qui est entré en vigueur en 2013.

L’histoire avant l’avis 2/13 de décembre 2014 ne se termine pas là. Un mois avant le rendu de
l’avis par la CJUE, donc en novembre 2014, la Cour EDH a décidé, dans Tarakhel c. Suisse,194

que le critère d’exception ne portait pas sur l’existence d’une défaillance systémique (comme
déterminé par la CJUE), mais sur le traitement individuel auquel le requérant est exposé.195

Les approches des deux Cours sont alors différentes. Selon la Cour EDH, il est nécessaire

d’effectuer un examen au cas par cas, et selon la CJUE, une exception au principe de la

confiance mutuelle est limitée à une défaillance du système (systémique)196, ce qui est en fait
un niveau beaucoup plus haut, plus exigeant pour revendiquer avec succès une exception. Il est

clair que la position de la Cour EDH s’en fait oppose à la présomption de la confiance mutuelle
et que l’approche individuelle rendrait le système sur lequel est basé l’Espace de liberté, de
sécurité et de justice inopérant. 197

Pour contredire l’approche de la Convention et du projet d’accord, la CJUE a, selon plusieurs

auteurs (Jacqué198, Halberstam199, Dubout200), dans l’avis 2/13 construit un nouveau principe
constitutionnel structurant de l’UE de la confiance mutuelle. Ce principe s’étend sur l’ensemble

du droit de l’UE et est alors plus universel, puisqu’il ne se limite pas seulement à l’Espace de
liberté, de sécurité et de justice. Il y eu des doutes parmi les réactions à l’avis sur les vraies
raisons derrière cette approche. Néanmoins, selon Jacqué, ce placement de la confiance
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mutuelle au niveau des principes « constitutionnels » et généraux pourrait en fait être un
élément central qui permettrait l’approfondissement des relations entre les Etats membres.201

Selon Peers, il est surprenant que la CJUE ait décidé de donner une caractéristique
constitutionnelle à la confiance mutuelle. Les valeurs de l’UE sont définies dans l’article 2

TUE202 et sont, entre autres, la condition pour adhérer à l’UE et pour suspendre un Etat membre

en cas de violations sérieuses selon l’article 7 TUE203. L’article 2 TUE sur les valeurs joue alors
un grand rôle dans l’architecture du droit de l’UE. Plus important encore, ces valeurs
contiennent le respect des droits de l'homme, mais pas la confiance mutuelle. De plus, selon

l’article 67.1 TFEU, l'UE « constitue un Espace de liberté, de sécurité et de justice dans le
respect des droits fondamentaux… »204. La décision de la CJUE de mettre la confiance mutuelle
hiérarchiquement au-dessus de la protection de droits de l’homme est pour Peers mauvaise. La
CJUE n’aurait pas dû utiliser cet argument contre le projet d’accord.205

Les points de vue exprimés ci-dessus sont de manière générale partagés par Jacqué206, Peers207,
François208, Halberstam209, Lock210, et Lazowski et Wessel211, entre autres.

Jacqué Jean-Paul, ibid.
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d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des
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société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les
femmes et les hommes. »
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membre des valeurs visées à l'article 2… ».
204
Article 67 TFUE.
205
Peers Steve, « The CJEU and the EU’s Accession to the ECHR: A Clear and Present Danger to Human Rights
Protection», EU Law Analysis. Disponible sur :
http://eulawanalysis.blogspot.fr/2014/12/the-cjeu-and-eus-accession-to-echr.html, consulté le 19 mai 2016.
206
Jacqué Jean-Paul, « Pride and/or prejudice ? Les lectures possibles de l’avis 2/13 de la Cour de justice », Cahiers
de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015.
207
Peers Steve, ibid.
208
François Clément, ibid.
209
Halberstam Daniel, « It's the Autonomy, Stupid!' A Modest Defense of Opinion 2/13 On EU Accession to the
ECHR, and the Way Forward», in 16 German Law Journal 105, Michigan, U of Michigan Public Law Research
Paper n°439, 2015.
210
Lock Tobias, « The Future of the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights
After Opinion 2/13: Is It Still Possible and Is It Still Desirable? », European Constitutional Law Review, vol.11,
2de édition, 2015, p.257-260.
211
Lazowski A., R.A Wessel, «When Caveats Turn Into Locks: Opinion 2/13 on Accession of the European Union
to the ECHR », German Law Journal, n°16 (1), 2015, p. 191-193. Disponible sur : http://doc.utwente.nl/97793/,
consulté le 19 mai 2016.
201
202

38

- L'articulation entre le Protocole n. 16 de la Convention et la procédure de renvoi préjudiciel
de l'article 267 TFUE212 :

Malgré les arguments bien construits de Halberstam213, il faut suivre la ligne de raisonnement
de l’Avocat général Kokott sur le sujet.

L’Avocat général rappelle que le Protocole n. 16 prévoit la mise en place d’une procédure
préjudicielle dans le système de la Convention. L’objectif du Protocole étant de permettre que

les juridictions supérieures des Parties contractantes puissent inviter la Cour EDH à rendre un
avis non contraignant sur l’interprétation de la Convention. Ce qui est très pertinent pour l’avis ;
l’utilisation de cette procédure est facultative et l’avis de la Cour EDH n’est pas contraignant.214

Il s’agit de questions de principe et donc de questions systématiques sur lesquelles la Cour EDH
n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer. Il s’agit en fait d’une procédure à caractère plutôt
exceptionnel.215

Il n’était pas prévu que l’UE ratifie le Protocole n. 16, et seuls quelques-uns de ses États

membres y ont adhéré. Cependant, l’Avocat général a reconnu qu’il n’était pas possible
d’exclure la situation dans laquelle le Protocole puisse indirectement restreindre le rôle de la
CJUE. La Convention deviendra avec l’adhésion une partie intégrante de l’ordre juridique de
l’UE. Par conséquent, la CJUE serait compétente à l’interpréter dans la procédure préjudicielle

(l’article 267 TFUE). Le rôle de la CJUE dans l’interprétation de la Convention (à l’intérieur
de l’UE) pourrait en conséquence être menacé en raison du fait que les juridictions supérieures
des États membres de l’UE, qui ont ratifié le Protocole, pourraient adresser leurs questions
d’interprétation de la Convention à la Cour EDH plutôt qu’à la CJUE.216
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214
CJUE Prise de position de l’Avocat général Mme Juliane Kokott présentée le 13 juin 2014. Procédure d’avis
2/13. Luxembourg, 2014. Paragraphe 137. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160929&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=247787, consulté le 19 mai 2016.
215
Jacqué Jean-Paul, « Pride and/or prejudice ? Les lectures possibles de l’avis 2/13 de la Cour de justice », Cahiers
de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015, p.25.
216
CJUE, ibid.
212

39

Selon l’Avocat général, cependant, il suffit de simplement revenir à l’article 267.3 TFUE pour

résoudre ce problème. L’article impose aux juridictions des Etats membres de l’UE en dernière

instance l’obligation de saisir la CJUE. Il existe la règle de la primauté sur le droit national et
également sur un éventuel accord international que certains Etats membres auraient ratifié,

donc aussi dans le cas du Protocole n. 16. En conséquence, s’il s’agit d’un litige relevant du
champ d’application du droit de l’UE, les juridictions des Etats membres, dont les décisions ne

sont pas susceptibles d’un recours, doivent adresser leurs questions sur les droits fondamentaux
en priorité à la CJUE - et se conformer en premier lieu à ses décisions. 217

Besson regrette que l’avis de la CJUE ne suive pas l’opinion de l’Avocat général et essaye de

faire règlementer par un accord international (le projet d’accord) des questions déjà résolues en
interne dans le droit de l’UE ; et de les utiliser pour bloquer le projet d’adhésion de l’UE à la

Convention (comme dans les cas des articles 53 et de l’article 344 TFUE et les requêtes

interétatiques).218 Comme le reconnait déjà l’Avocat général, le phénomène n’est pas une

conséquence de l’adhésion de l’UE à la Convention, mais pourrait être présent au moment de
l’entrée en vigueur du Protocole pour les Etats membres de l’UE qui l’ont ratifié.219 Plus
important, en avril 2016, six Parties contractantes à la Convention ont ratifié le Protocole, dont

trois Etats membres de l’UE (la Finlande, la Lituanie et la Slovénie) ; mais il faut 10
ratifications pour l’entrée en vigueur du Protocole.220

Selon Jacqué, la demande d’avis qui serait introduite à la Cour EDH à propos de sa

compatibilité avec la Convention n’exclurait pas l’utilisation de l’article 267 TFUE de renvoi

préjudiciel. C’était aussi confirmé dans l’affaire Melki221 de 2010. De plus, l’avis de Strasbourg
est consultatif. Si par malchance une situation amenait les juridictions nationales suprêmes à

faire une erreur et à se tourner vers Strasbourg sur une question qui est tombée dans le domaine
de l’UE, l’UE dispose des moyens, par la procédure de manquement, d’imposer sa discipline.222
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La Commission européenne l’a déjà fait dans l’affaire Commission c. Irlande (Mox
Plant223)224.225

Lock est un des rares qui explicitement aborde aussi le deuxième élément dans l’avis en lien

avec le Protocole n. 16, c’est la peur de la CJUE qu’une demande d’avis consultatif introduite
au titre du Protocole par une juridiction d’un État membre puisse déclencher la nouvelle
procédure de l’implication préalable de la CJUE. Selon l’avis 2/13, cette situation aurait créé

un risque de contournement de la procédure de renvoi préjudiciel basée sur l’article 267 TFUE.

Cela aurait, selon la CJUE, constitué la clef de voute du système juridictionnel institué par les
Traités, et serait de nouveau susceptible de porter atteinte à l’autonomie et à l’efficacité de cette

dernière.226 Or, il s’agit, selon Lock, du malentendu du projet d’accord, et notamment sur la
procédure de l’implication préalable. L’article 3.6227 du projet d’accord est clair : l’implication
préalable n’est possible que dans les procédures où l’UE est le codéfendeur. Cela se confirme

encore plus avec les articles 3.2228 et 3.3229 du projet d’accord, qui déterminent que l’UE peut

devenir codéfendeur à la procédure en relation avec une violation alléguée, lorsqu’une requête
est dirigée contre un ou plusieurs Etats membres de l’UE. Dans le cas de la procédure
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préjudicielle pour l’interprétation de la Convention, il n’y a même pas de défendeur. Il s’agit

de la procédure entre la Cour EDH et la cour nationale.230 Le souci de la CJUE sur ce sujet est
alors sans fondement.

La position de l’Avocat général Kokott est en général soutenue par Jacqué231, François232,
Gragl233, Lock234, et autres.

b. L'affectation de l’article 344 du TFUE sur le mode de règlement des différends
Sur le monopole de juridiction des juges de l’UE sur les différends relatifs à l’interprétation ou

à l’application des Traités (Article 344 TFUE), l’Avocat général Kokott a considéré que le

projet d’accord ne crée aucun problème juridique. Selon elle, il faut lire l’article 344 TFUE en
combinaison avec l’article 3 du Protocole n. 8 aux Traités. Néanmoins, l’Avocat général
reconnait que les juges pourraient juger nécessaire de garantir davantage l’efficacité pratique

de l’article 344 TFUE - ce que ne fait pas actuellement le projet d’accord - et donc l’Avocat
général offre la possibilité d’une solution de déclaration de l’UE et ses Etats membres.235

En expliquant cette position, l’Avocat général reconnait qu’en adoptant l’article 344 TFUE, les

Etats membres se sont engagés « à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à

l’application des Traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci »236.
Conformément à la jurisprudence existante, cette disposition signifie que la CJUE est

exclusivement compétente à trancher tous les différends juridiques opposant les Etats membres
dans la mesure où ils concernent le droit de l’UE237 (article 259 TFUE), et la même chose est

valable pour les différends opposant l’UE à un ou plusieurs de ses États membres. De plus, le
Lock Tobias, « The Future of the European Union’s Accession to the European Convention on Human Rights
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Protocole n. 8 aux Traités238 stipule déjà qu’aucune des dispositions de l’accord d’adhésion
envisagé ne peut porter atteinte à l’article 344 TFUE.239

L’Avocat général donc, comme la CJUE six mois après, juge que la procédure de l’article 33

de la Convention mettant en place les affaires interétatiques semble mériter une attention

particulière. Selon l’article 33 de la Convention, toute Partie contractante peut saisir la Cour
EDH de tout manquement aux dispositions de la Convention (et de ses protocoles) qu’elle croit
pouvoir être imputé à une autre Partie contractante. La disposition doit être interprétée en

combinaison avec l’article 55 de la Convention. Selon cette dernière, les Parties contractantes

se sont mises d’accord de ne pas soumettre les différends, nés de l’interprétation ou de
l’application de la Convention, à aucun autre mode de règlement que ceux que la Convention
prévoit. 240

Il pourrait donc exister un conflit pour les Etats membres de l’UE entre l’obligation de

l’article 344 TFUE et l’obligation de l’article 55 de la Convention. La Convention deviendra,
au moment de l’adhésion, une partie intégrante de l’ordre juridique de l’UE, et il est donc

possible que des différends juridiques de ce type naissent. Cependant, selon l’Avocat général,

la situation est déjà bien abordée dans l’article 5 de l’accord. Selon l’article, les procédures
devant la CJUE « ne doivent pas être interprétées comme des modes de règlement des différends

au sens de l’article 55 de la Convention ». La disposition est en plus précisée dans le rapport

explicatif (qui n’était pas prise en compte dans les considérations de la CJUE) qui détermine

que l’article 55 de la Convention n’interdit pas l’application de la règle prévue par l’article 344
TFUE. Selon l’Avocat général, l’article 5 du projet d’accord résout donc le conflit qui pourrait
surgir entre l’article 55 de la Convention et l’article 344 TFUE.241

Comme mentionné, il n’existe cependant pas, dans le projet d’accord lui-même, d’exclusion
explicite pour les Etats membres de résoudre un litige qui les opposeraient au droit de l’UE en
engageant la procédure prévue par l’article 33 de la Convention pour les affaires interétatiques
devant la Cour EDH. Ici, comme mentionnée, l’Avocat général suggère d’adopter une

déclaration, si nécessaire. Cependant, elle est contre une réglementation explicite (de la
Article 3 du Protocole n. 8 aux Traités.
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2/13. Luxembourg, 2014, paragraphes 107-120. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160929&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=189129, consulté le 19 mai 2016.
240
Ibid.
241
Ibid.
238
239

43

primauté de l’article 344 TFUE et de l’irrecevabilité des procédures d’affaires interétatiques

devant la Cour EDH) dans le projet d’accord lui-même. Car, pour l’Avocat général, cela
signifierait implicitement que de nombreux accords internationaux conclus par l’UE dans le

passé sont entachés d’un vice, parce qu’ils ne prévoient aucune clause de cette nature. L’Avocat

général considère que la possibilité d’engager contre les Etats membres qui portent leurs
différends de droit de l’UE devant d’autres instances internationales (comme la Cour EDH) une

procédure d’infraction des articles 258-260 TFUE est suffisant pour garantir l’effet utile de
l’article 344 TFUE.242

La majorité des auteurs a jugé que la position décrite par l’Avocat général Kokott était correcte
et raisonnable. Cependant, la CJEU a décidé que « seule une exclusion expresse de la

compétence de la Cour EDH découlant de l’article 33 de la Convention […] serait compatible

avec l’article 344 TFUE »243. Elle trouvait que le manque de cette disposition a été une menace
suffisamment grave pour la caractériser comme (elle seule) une des raisons de l’incompatibilité
de l’accord. En faisant cela, la CJUE paraît, selon Jacqué, en fait exprimer sa méfiance à l’égard

des Etats membres.244 De plus, la CJEU paraît exprimer un doute quant à l’efficacité du remède
que procurerait, le cas échéant ; la procédure de manquement.245 Jacqué rappelle aussi le cas

Commission v. Irlande (Mox Plant)246, où la CJUE a déjà conclu qu’il était contraire au principe
de coopération loyale entre la Communauté et les Etats membres (article 4.3 TUE) de saisir une
Cour tiers pour un différend relatif à une question qui relèverait du champ d’application du droit
de l’UE.247

Besson trouve que la CJUE cherche de nouveau à réimposer par et dans un accord international

des obligations des Etats membres de l’UE qui existaient déjà en vertu du droit de l’UE (comme
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dans le cas du Protocole n. 16). Il est ainsi aussi globalement en accord avec l’opinion de
l’Avocat général, tout comme alors Jacqué248, Lock249, François250 et Gragl251.

c. La méconnaissance des caractéristiques spécifiques du droit de l’UE en ce qui concerne
le mécanisme du codéfendeur et l'implication préalable
- Le nouveau mécanisme du codéfendeur :
Le mécanisme de codéfendeur était une question majeure pour l’UE pendant les négociations.
La procédure de coresponsabilité a été instituée pour que la CJUE ne devienne pas juge de la
répartition des compétences entre l’UE et ses Etats membres. La Cour EDH serait appelée à

examiner en quelque sorte la répartition des compétences, quand elle jugerait la recevabilité
d’une requête, posée soit contre un Etat membre, soit contre l’UE. Or, le domaine de jugement

sur la répartition des compétences est réservé exclusivement à l’UE. En conséquence, l’institut
de codéfendeur, qui permet à l’UE de se joindre à un Etat membre (ou aux Etats membres) et

réciproquement, a été instauré précisément pour éviter cet obstacle. Pour un individu/requérant,
le mécanisme de codéfendeur a l’avantage de ne pas devoir étudier la répartition exigeante des
compétences entre l’UE et les Etats membres avant de décider contre qui l’orienter, et de voir
sa requête accueillie, même si celle-ci n’est pas parfaitement recevable.252

Le mécanisme de codéfendeur a déjà été qualifié comme problématique par l’Avocat général
Kokott. Quatre conditions sur six pour rendre le projet d’accord compatible avec les Traités
dans sa prise de position s’appliquaient au mécanisme de codéfendeur.

Les juges ont, au regard de l’avis 2/13 sur ce domaine, suivi pour la plupart les propositions
d’amélioration de l’Avocat général sur ce mécanisme ; mais ils les ont développées. Ils n’ont
pas exprimé d’objections contre le mécanisme en tant que telle. Ce qu’ils ont trouvé
problématique, ce sont les modalités de la mise en œuvre.
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Le mécanisme peut être activé par deux voies. Premièrement, il peut s’activer à la demande de
la Cour EDH, qui n’est pas contraignante et c’est à l’UE et aux Etats membres de décider s’ils

veulent donner suite. C’est donc à eux de procéder à des analyses de compétences, s’ils les

jugent nécessaire. Or, lorsque la demande d’activation de mécanisme de codéfendeur vient de
l’UE ou d’un (ou plusieurs) des Etats membres, elle est soumise à l’approbation de la Cour
EDH. Et c’est bien cela que la CJUE a trouvé problématique.

La Cour EDH ne procède dans ce cas qu’à un examen assez peu profond, presque superficiel

(Jacqué utilise l’expression prima facie253) dans le but exclusif de vérifier s’il existe un lien
avec le droit de l’UE ou non. L’idée a été plus exactement présentée dans le rapport explicatif
du projet d’accord, qui précise que la Cour EDH doit se garder de tout examen approfondi.254

Le point 55 du rapport explicatif indique que lorsque la Cour EDH examine les arguments de
la demande d’une (ou plusieurs) Partie contractante à être associée à la procédure en tant que
codéfendeur, la Cour EDH doit se limiter à évaluer si les arguments présentés par la Partie
contractante demanderesse (ou plusieurs) sont plausibles à la lumière des conditions prévues,

et qu’elle doit le faire sans préjudice de son évaluation du bien fondé de l’affaire.255 Ici, l’idée
est celle d’une formalité, pour que la Cour EDH puisse rester maitresse de sa procédure.256

De plus, si une violation est effectivement constatée, le statut de codéfendeur prévoit une
condamnation solidaire des codéfendeurs. Mais, au vu des arguments présentés par les parties,
la Cour EDH peut décider qu’un seul des codéfendeurs soit responsable. De ce fait, selon la

CJUE, la Cour EDH entre de nouveau dans le domaine de la répartition des compétences et
plus particulièrement lorsque les codéfendeurs ne sont pas tous d’accord avec le jugement de
la Cour EDH.257
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Ces solutions dans le projet d’accord, selon Kokott et les juges, mais aussi selon Jacqué258,
Lock259, Popov260 et Lazowski et Wessel261, peuvent être problématiques. Or, même s’ils sont

tous d’accord sur le fait qu’il existe un espace pour l’amélioration, les juges sont les seuls à
penser que cette problématique est suffisante pour bloquer le projet d’accord.

Kokott trouve certains points problématiques et suggère de corriger quelques éléments du
mécanisme de codéfendeur pour que l’accord soit compatible avec les Traités (le sous-chapitre
III.2.c) ; mais elle ne juge pas nécessaire de bloquer l’adhésion pour cette raison comme les

juges. Jacqué, Lock, Popov et Lazowski ont des points de vue similaires. Les solutions laissent
subsister la possibilité – même si elle est de nature peu probable et inattendue – d’une

intervention de la Cour EDH dans la détermination de la répartition des compétences entre l’UE
et ses Etats membres et à ce titre, l’avis ne semble pas très irraisonnable.262

Selon Jacqué, la conclusion des juges et leur décision de blocage, alors qu’ils auraient pu
suggérer une amélioration, donne l’impression d’une méfiance des juges du Luxembourg à

l’égard de la Cour de Strasbourg263. Popov caractérise l’interprétation comme trop formaliste,
présupposant que la Cour EDH a eu envie de se prononcer sur les questions internes à l’UE.

Or, l’idée des auteurs du projet, les négociateurs de l’UE compris, étaient de ne pas permettre

à la coresponsabilité de laisser jouer lorsque d’une part, aucun lien avec le droit de l’UE n’était

apparent, et d’autre part, lorsque les défendeurs parvenaient à dégager une position commune.
Les juges, ne prenant pas en compte le rapport explicatif, ont, selon Popov, négligé l’obligation

de la coopération loyale des juges. Le bilan des arrêts de la Cour EDH prouve que la Cour de
Strasbourg n’a aucune envie d’entrer dans le débat des questions constitutionnelles internes de
l’UE, et qu’un certain niveau de confiance (et de respect) est nécessaire pour que les systèmes

des cours marchent. Or, les juges de la CJUE ont conclu la stricte incompatibilité en mettant en
avant l’autonomie du droit de l’UE. Par conséquent, Popov trouve que la CJUE a réagi
excessivement, même si, dans les faits, elle avait raison
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Gragl a une position similaire et
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juge que les textes du projet d’accord et de rapport explicatif offrent assez de garanties pour

que les décisions de la Cour EDH ne compromettent pas le droit de l’UE et n’interviennent pas
sur la question de la division des compétences.265
- L'implication préalable de la CJUE :
L’idée de l’implication préalable de la CJUE était d’éviter que la Cour EDH ne se prononce sur

un cas sur lequel la CJUE n’aurait pas eu la possibilité de se prononcer avant, pour une demande

d’interprétation du droit de l’UE. C’est pour cette raison que l’obligation de la Cour de
Strasbourg de directement saisir la CJUE a été établie dans le projet d’accord.266

L’Avocat général a donné son opinion sur la question de l’implication préalable et précisé – ou,

mieux, conditionné - que l’implication préalable de la CJUE devait s’étendre à toutes les
questions juridiques concernant l’interprétation conforme à la Convention du droit primaire et

du droit dérivé de l’UE. Aussi, la Cour EDH ne doit pas avoir la possibilité de renoncer à

engager la procédure d’implication préalable, à moins qu’il soit manifeste que la CJUE s’est
déjà prononcée sur la question de droit concret qui fait l’objet d’un recours devant la Cour EDH.

Or, ici, plusieurs auteurs, comme Gragl267, Jacqué268, François269 et Lock270, doutent de la
nécessité elle-même d’instituer un tel mécanisme. Selon eux, le résultat pourrait être atteint par
les voies classiques du droit de l’UE. 271 L’article 267 TFUE impose une obligation de renvoi
préjudiciel aux juridictions nationales qui statuent en dernier ressort. Depuis 1987 déjà, l’arrêt

Foto-Frost272 oblige les juges nationaux à renvoyer la question préjudicielle au Luxembourg et
leur interdit donc de statuer sur la validité d’un acte de l’UE. Il est attendu des juges nationaux

une consistance de leurs responsabilités. S’il arrive qu’un juge national ne mette pas en cause
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la validité d’un acte de l’UE et ne pose pas la question à la CJUE alors que le particulier décide

de s’adresser à la Cour EDH, il existe alors la procédure de manquement qui le sanctionnerait.
Il s’agit plutôt d’un problème au sein de l’UE qui était déjà présent bien avant l’adhésion. 273

La Cour EDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des recours internes. Il devrait

appartenir à la juridiction nationale en dernier ressort de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel

par article 267 TFUE, à partir du moment où elle se trouve devant une question de compatibilité
d’une règle de l’UE avec la Convention, ou qu’une interprétation sur ce point est nécessaire.274
Néanmoins, il est vrai que même si l’absence de renvoi était sanctionnée devant la Cour EDH,

cela n’empêcherait pas la Cour de Strasbourg de statuer sur les autres moyens soulevés par le
requérant, et c’est (seulement) à ce moment-là, qu’il y a un risque qu’un arrêt ne repose pas sur

l’interprétation de la CJUE.275 Or, il est difficile de croire que cette seule possibilité puisse
suffire pour l’inscrire comme une des raisons de blocage du projet d’accord, au lieu d’un « oui,
mais », comme l’a suggéré l’Avocat général Kokott.

Cette conclusion semble encore plus logique, parce qu’en 2011, la Cour EDH elle-même a jugé

(dans l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique276) que lorsqu'une question relative
à l'interprétation des Traités est soulevée, dans le cadre d'une procédure devant une juridiction
nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, la juridiction nationale est tenue (en

vertu de l’article 267 du TFUE) d'en saisir la CJUE à titre préjudiciel. Cependant, cette

obligation n'est pas absolue, selon l’arrêt CILFIT277 de la CJUE. Trois cas d’exception existent :
lorsque les juridictions nationales constatent que la question n'est pas pertinente ; lorsque la

disposition de l’UE en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJUE ; et
lorsque l'application correcte du droit de l’UE s'impose d’une telle évidence qu'elle ne laisse

place à aucun doute raisonnable. Dans tous les autres cas, il s’agit d’une violation de l’article

6.1 de la Convention – du droit à un procès équitable. 278 La position sur l’importance du
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mécanisme de renvoi préjudiciel pour la Cour EDH a été confirmée encore une fois dans Dhahbi

c. Italie279. Ici, la Cour EDH a trouvé de nouveau une violation de l’article 6.1 de la Convention.
Le raisonnement a été qu’aucune référence à la demande de renvoi préjudiciel formulée par M.

Dhahbi, ni les raisons pour lesquelles il a été considéré que la question soulevée ne méritait
d’être transmise à la CJUE, ne figurait au sein de l’arrêt de la cour italienne.280

Les juges du Luxembourg constatent aussi que le projet d’accord exclut la possibilité de saisir
la CJUE pour que celle-ci se prononce sur une question d’interprétation du droit dérivé. Gragl

était un des rares à aborder le sujet, les autres ne trouvent pas la préoccupation assez
significative pour l’aborder. Gragl souligne que le rapport explicatif – et pas le projet d’accord

- dit qu’« examiner la compatibilité de la disposition signifie statuer sur la validité d'une
disposition juridique figurant dans des actes des institutions, organes, organismes ou agences

de l’UE, ou bien sur l'interprétation d'une disposition du TUE, du TFUE ou de toute autre
disposition ayant la même valeur juridique conformément à ces instruments. »281. Cependant,

selon Gragl, il est clair que si la CJUE a le droit de statuer sur la validité du droit dérivé, elle a
logiquement également le droit de juger sur l’interprétation, qui est une mesure moins stricte.
De plus, le but essentiel de l’implication préliminaire est de permettre à la CJUE de pouvoir
assurer la compatibilité du droit de l’UE avec la Convention. Ainsi, il serait contraire à l’idée

essentielle de l’implication préliminaire que d’interdire à la CJUE ce rôle. La CJUE a dans sa
conclusion suivi une interprétation (trop) littérale et restreinte, selon Gragl. La CJUE aurait dû

suivre une interprétation selon laquelle il était implicitement reconnu que la CJUE avait aussi

un rôle d’interprétation du droit dérivé, ou qu’il s’agissait d’un lapsus, mais en tous les cas, cela
n’aurait pas dû être une raison pour rejeter le projet d’accord. Gragl trouve que le raisonnement
de la CJUE est sans vrai fondement.282

Cour EDH, Affaire Dhahbi c. Italie. Requête n°17120/09 et 38353/07. Arrêt. Strasbourg, 2014. Disponible sur :
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Sur l’implication préalable, nous partageons les sentiments de Gragl283, Jacqué284, François285

et Lock286 que l’implication préalable n’était pas vraiment un instrument urgent, parce qu’il
existe des procédures en droit de l’UE qui résout le problème de la prononciation sur une
question en lien avec le droit de l’UE de la part de la CJUE. Néanmoins, le projet d’accord a,

entre autre, dû répondre aux préoccupations de la CJUE pendant les négociations, et l’inclusion
de la procédure d’implication préalable semble une réponse sage à ces inquiétudes. Sur cette

voie, nous partageons les propositions de l’Avocat général sur l’amélioration de la procédure

pour que les règles sur l’implication préalable soient le plus effectives possible. Sur le deuxième
sujet, abordé seulement par Gragl, il est difficile de conclure autrement que ; ses commentaires
semblent logiques.

d. La compétence manquante sur le domaine de la PESC
La question de la PESC a été abordée en profondeur par l’Avocat général Kokott. Elle explique
que lorsqu’il s’agit de la conclusion d’accords internationaux, la problématique de l’autonomie
du droit de l’UE ne s’est jamais présentée que dans des cas éventuels de conflits de compétence
entre les juridictions de l’UE et une juridiction internationale ; mais jamais dans une situation

où une instance internationale aurait la juridiction là où n’existe pas la juridiction de la CJUE.287
Selon l’Avocat général, le principe de l’autonomie du droit de l’UE n’empêche pas de
reconnaître la juridiction d’une juridiction internationale. De plus, étant donné que dans les
Traités, les fondateurs de l’UE ont consciemment renoncé à une structure supranationale dans

le domaine de la PESC, ainsi qu’à l’interprétation uniforme et autonome du droit de l’UE par

la CJUE, il est exclu que la structure supranationale soit menacée ou que des conflits de
jurisprudence se présentent – simplement parce que il n’y a pas une compétence de la CJUE.

De plus, dans l’article 6.2 TUE, les auteurs du Traité de Lisbonne ont confié aux institutions de
l’UE la mission (et la compétence) de réaliser le projet d’adhésion à la Convention, sans avoir
auparavant pourvu la PESC d’une structure supranationale. L’absence de dispositions
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285
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suffisantes à l’intérieur de l’UE ne pourrait donc guère être invoquée pour s’opposer à la

reconnaissance de la juridiction de la Cour EDH. Selon l’Avocat général, la reconnaissance

d’une telle juridiction internationale même renforcerait l’effectivité de la protection
juridictionnelle des particuliers pour les situations qui tomberaient dans le domaine du PESC,
et particulièrement en dehors de la juridiction de la CJUE sur PESC288 (la CJUE peut sur le
domaine de la PESC uniquement mener le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des
mesures restrictives).

Dans le même temps, l’Avocat général regrette que la CJUE n’ait aucune compétence
préjudicielle et qu’elle ne dispose pas de son monopole de juridiction sur la validité des actes
juridiques des institutions au sens de l’arrêt Foto-Frost pour toutes les questions pertinentes à

la PESC. Selon elle, cette privation de compétence ne permet pas de garantir une interprétation
et une application uniformes du droit de l’UE. Cependant, telle est la conséquence du choix des

législateurs, qui ont décidé d’aménager la PESC essentiellement au niveau intergouvernemental
et de limiter l’élément supranational, réduisant ainsi la compétence de la CJUE aux cas
exceptionnels strictement délimités des mesures restrictives.289

L’Avocat général conclut que les dispositions du projet d’accord sur la PESC ne doivent pas
empêcher l’UE d’adhérer à la Convention. Il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles

compétences pour la CJUE, parce que la protection juridictionnelle effective dans le domaine
des PESC des particuliers est assurée en partie par les juridictions de l’UE (le contrôle de la

légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques
ou morales ; article 275.2 TFUE) et en partie par les juridictions nationales (article 19.1 TUE290
et article 274 TFUE291).

Il était utile de résumer la position de l’Avocat général Kokott, car la majorité des auteurs du

premier groupe de réactions (voir sous-chapitre IV.1) ont globalement partagé sa position, la
mentionnant explicitement ou non.
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Toutefois, à côté de la position substantielle, ces auteurs ont, pour la plupart, exprimé une
déception, souvent même une indignation, sur le raisonnement de la CJUE qui entend qu’une
institution extérieure ne puisse avoir la juridiction, si la CJUE elle-même ne l’a pas. Gragl

utilise l’expression « la jalousie déchaînée » (« Jealousy Unleashed »)292. Peers trouve qu’il
s’agit d’une politique judicaire de cour de récréation (« judicial politics of the playground »)

qui peut avoir des conséquences sérieuses, notamment laisser les victimes des violations
sérieuses des droits de l’homme sans un recours effectif au niveau international.293

Jacqué partage ce point de vue et souligne que, dans tous les cas, il faut tenir compte de la

question essentielle qu’est la violation des droits de l’homme sur le terrain dans le cadre

d’opérations mises en place par l’UE, et dans l’éventualité de décisions contraignantes de l’UE

qui seraient contraires aux droits fondamentaux.294 Plus particulièrement, il alerte sur
l’aspect suivant : exclure la PESC du champ de la Convention laisse le contrôle aux seules

juridictions des Etats membres - qui ne peuvent annuler des actes du domaine de la PESC.295 Il

a déjà été établi par la Cour EDH, dans l’affaire Matthews296 de 1999, que les actes de l’UE ne
peuvent être attaqués en tant que tels devant la Cour EDH, l’UE n’étant pas la Partie
contractante. 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.

Cependant, la Cour EDH a décidé que le transfert des compétences ne faisait pas disparaître la

responsabilité des Etats membres.297 Or, les Etats membres seront jugés sur la responsabilité
sans présomption de la protection équivalente de Boshporus, même s’il s’agit d’une politique
dans un certain cadre de l’UE. La présomption sera inapplicable, étant donné qu’il n’existe pas
de contrôle de la CJUE sur le domaine (avec une exception sur les mesures restrictives).298
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De plus, si on met de côté la protection des droits fondamentaux, la CJUE n’a, selon Jacqué,

pas pris la décision la plus sage, parce que, avec l’adhésion de l’UE à la Convention, l’UE
pourrait se porter codéfendeur et protéger ses intérêts dans les procédures devant la Cour EDH

sur le domaine de la PESC. Or, avec un non au contrôle extérieur des actions de l’UE sur le
domaine des droits fondamentaux, la PESC fera toujours l’objet d’un contrôle externe, mais
sans que l’UE puisse participer et donner son opinion dans la procédure.299

Dans ce chapitre, les réactions selon nous les mieux fondées ont été résumées et souvent

comparées avec nos positions. Il est plus que légitime à conclure que dans les yeux de la plus
grand partie de « connaisseurs « du droit de l’UE, y compris la nôtre analyse modeste, presque
tous les arguments dans l’avis 2/13 ne sont pas bien argumentés et justifiés.

Néanmoins, selon la règle de l’autorité de la loi, il faut prendre en compte un avis de la CJUE.
Dans le prochain chapitre, nous présenterons les options les meilleures en 2016 pour aborder
ces arguments spécifiques de la CJUE. Pour y aboutir, nous prendrons en compte

particulièrement les entrevues menées sur le sujet en avril 2016, ainsi que les réactions décrites
dans ce chapitre.

V. Les perspectives d’évolution en 2016
Dans la première partie de ce chapitre, le cadre général pour une future solution sera présenté.
Le premier sous-chapitre sera suivi par les meilleures solutions pour aborder chacun des
arguments de la CJUE dans l’avis 2/13. Ce deuxième sous-chapitre sera particulièrement basé
sur les entrevues réalisées pour ce mémoire.
1. Le cadre général juridique et politique
Selon l’article 218.11 TFUE, en cas d'avis négatif de la CJUE, le projet d’accord ne peut entrer
en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des Traités. Sur cette base, il y avait
plusieurs idées sur comment procéder après l’avis 2/13.

Même si certains ont eu l’idée d’abandonner le projet d’accord d’adhésion300 en raison de
l’interprétation de l’article 6.2 TUE qui impose uniquement une obligation de moyens (la
299
300

Ibid.
Besson Samantha, ibid.

54

négociation d’une adhésion, et pas de résultat), la plupart des auteurs interprètent l’article 6.2

TUE comme une obligation faite à l’UE d’adhérer à la Convention. Ce faisant, bien sûr, l’UE
doit respecter les spécificités du droit de l’UE et ceux de l’UE en général, décrites dans l’article
6 TUE et au Protocole n. 8 des Traités.

La révision des Traités n’est pas une option réaliste, parce que les Etats membres y sont

réticents. La raison est principalement la question de la sortie du Royaume-Uni (Brexit), qui a
voulu l’ouverture du processus de la modification des Traités pour aborder plusieurs questions
autour de la relation entre l’UE et le Royaume-Uni. En février 2016, le Conseil européen a

trouvé des solutions pour les préoccupations du gouvernement du Royaume-Uni, qui sont, selon
le texte des conclusions du Conseil européen, pleinement compatibles avec les Traités et qui
prendront effet le jour où le gouvernement du Royaume-Uni informerait que le Royaume-Uni

a décidé de rester membre de l’UE.301 Il est donc possible qu’après le referendum de 23 juin
2016302 au Royaume-Uni, la situation de révision des Traités soit moins sensible. Cependant, il
est peu probable que cela se produise, le résultat du referendum et sa suite prévue n’étant pas si

décisifs, au regard des divergences de points de vue plus problématiques (par exemple, l’union
économique et monétaire) entre les Etats membres. La plupart des acteurs de l’UE ont en

général une forte appréhension, voir une peur, quant au processus de révision des Traités qui

pourrait ouvrir, selon eux, la boîte de Pandore de tous les problèmes institutionnels au sein de
l’UE et qui serait extrêmement difficile à fermer. Entre la crise des réfugiés, la situation
économique dans la zone euro et particulièrement en Grèce, et les mesures restrictives contre

le Russie, l’adhésion de l’UE à la Convention n’est pas une priorité majeure dans l’agenda de
l’UE et ses Etats membres.

Il existe aussi l’idée d’abroger le Protocole n. 8. Pourtant, le contenu du Protocole est, pour
l’essentiel, déjà inclus dans les Traités et la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, cette solution
n’apporterait aucun élément de flexibilité et encore moins une solution à la situation après l’avis
2/13.303

Conseil européen, Réunion du Conseil européen (18 et 19 février 2016) - conclusions, Bruxelles, 2016.
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Dans le monde académique était également présente l’idée d’un « Protocole Nonobstant »
(« Notwithstanding Protocol ») 304 aux Traités. Un nouveau protocole serait ajouté aux Traités
avec un texte précisant que l’UE adhère à la Convention en dépit de l’article 6.2 TUE, du

Protocole n. 8 et de l’avis 2/13 de la CJUE.305. Il s’agit d’une réaction extrême qui pourrait être
un précédent très dangereux pour un espace de droit et pour l’autorité de la loi dans l’UE. L’idée
n’a donc pas été considérée comme réaliste et n’a reçu qu’une attention limitée.

Besson mentionne aussi l’idée des clauses de déconnexion en faveur du mécanisme judiciaire

interne à l’UE. Elle doute de l’adéquation de ces clauses dans le cadre du mécanisme de la
Convention, où l’idée du contrôle de la Cour EDH représente l’essentiel du système de la

protection de droits de l’homme.306 Polakiewicz, lui aussi s’est prononcé contre une clause de
déconnexion en avril 2016. Selon lui, ce type de clause n’a pas sa place dans un traité qui
garantit les standards sur les droits de l’homme.307

Une autre solution générale à l’avis 2/13 a été proposée par Kuijper.

308

Il proposait la

ratification du projet d’accord d’adhésion, qu’il accompagnerait avec différents instruments de
droit international, destinés à assurer une interprétation conforme à l’interprétation de l’avis

2/13. Il envisageait des déclarations interprétatives, internes à l’UE, qui seraient donc

unilatérales de la part des Etats membres, ou mutuelles entre l’UE et ses Etats membres ; puis

des réserves ; ou des protocoles à ajouter à l’accord d’adhésion. Comme nous le verrons plus
loin, l’idée des déclarations était partagée par d’autres acteurs, mais plutôt pour aborder les
arguments spécifiques de la CJUE dans l’avis 2/13 ensemble avec la modification du projet

d’accord, et non pas pour permettre une ratification sans changement de texte du projet
d’accord.309
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L’approche générale à l’avis 2/13 le plus effective et sage, conclue sur la base des entrevues

menées et l’analyse des réactions, et après exclusion de toutes ces options, serait selon nous en
fait d’aborder des points contestables évoqués par la CJUE, et de les analyser de façon

individuelle pour essayer de leur trouver une solution. En ce qui concerne le timing, il semble

pratique de commencer par les questions les moins exigeantes et ensuite, avec un éventuel
développement de la jurisprudence de la CJUE ainsi que de la Cour EDH, d’aborder les
questions plus difficiles310, comme celles de la confiance mutuelle et de la PESC.311

Comme souligné par les chefs négociateurs du Conseil de l’Europe Polakiewicz et de l’UE
Krämer en avril 2016, le projet d’accord doit être adapté le moins possible.312 Il faut, dans la
mesure du possible, utiliser les déclarations qui sont moins interventionnistes qu’une
modification du projet d’accord. Avec cette approche particulière, la nouvelle version du projet

d’accord pourrait être plus facilement acceptable pour les Parties contractantes à la Convention
non membres de l’UE.

Bien sûr, le jour où (et ici le mot « où » est utilisé intentionnellement, même si il n’y a pas
beaucoup d’optimisme pour le futur proche) il y aura un accord entre les Etats membres de l’UE

sur la proposition de négociation de la part de l’UE, il faudra obtenir le feu vert de la part des
(en 2016) 19 autres Parties contractantes à la Convention. Ici, certaines Parties contractantes

peuvent se montrer moins constructives et flexibles qu’autour des négociations sur le projet
d’accord de 2013, parce que la géopolitique européenne et les relations de ces pays avec l’UE
changent et ont changé avec le temps, particulièrement avec la Russie, mais pas seulement.313

Après cet encadrement général, nous présenterons maintenant dans le sous-chapitre suivant plus
particulièrement les meilleures options pour aborder chacun des arguments de la CJUE.

Jacqué Jean-Paul, « Après l’avis 2/13 de la Cour de Justice Que faire ? », Droit de l’Union européenne.
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2. Les solutions les meilleures pour surmonter chacun des arguments de la CJUE
Sur la base des réactions à l’avis décrites dans ce dernier chapitre, le cadre légal et politique
présenté dans le sous-chapitre ci-dessus, les directions de développements dans l’UE pendant

l’année de réflexion de 2015314 et au début de 2016315 et surtout les entrevues menées pour ce
mémoire, ce sous-chapitre présentera les meilleures options possibles pour aborder chacun des
points de la CJUE dans l’avis 2/13.

Les solutions qui semblent les plus appropriées et probables à ce stade des négociations316,

notamment en 2016, seront donc présentées dans ce sous-chapitre. Certaines propositions ne
sont pas encore complètement développées à ce stade de la réflexion et du développement, mais

des indications claires pour leurs solutions seront présentées de la manière la plus exhaustive
possible. Certaines opinions partagées par d’autres auteurs seront également incluses.

Les meilleures solutions pour aborder chacun des arguments de la CJUE dans l’avis 2/13 sont,
selon nous, les suivantes :

a. L’atteinte portée aux caractéristiques spécifiques et l'autonomie du droit de l'UE en ce
qui concerne le standard de la protection (les deux articles 53), la confiance mutuelle et le
renvoi préjudiciel (le Protocole n. 16)

- Absence de coordination entre l'article 53 de la Convention et l'article 53 de la Charte :
Une grande partie des auteurs, même ceux qui sont en général moins critiques envers l’avis

2/13317, doutent que le problème existe, parce qu’un Etat membre doit respecter le droit de l’UE.
La Convention ne peut redonner aux Etats membres un droit auquel ils ont déjà renoncé en
acceptant d’appartenir à l’UE.318
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Néanmoins, les négociateurs (de la part de l’UE) doivent réagir à l’avis de la CJUE. Une

déclaration de nature déclaratoire pourrait donc être adoptée. Cette déclaration pourrait rappeler
les limites du droit de l’UE en ce qui concerne l’article 53 de la Convention, article qui ne doit

pas s’appliquer qu’en conformité avec le droit de l’UE.319 Si nécessaire, une référence pourrait

se faire aux demandes du droit de l’UE comme interprété par la CJUE, et /ou, si vraiment
nécessaire, à l’autonomie, primauté, unité et effectivité du droit de l’UE.320

Si nécessaire, une disposition d’une telle substance pourrait être insérée directement dans le

projet d’accord, bien qu’une déclaration soit préférable, en conformité avec l’idée de choix
d’une intervention la moins agressive possible.

Cette position est en général partagée par Jacqué321, Halberstam322 et Lock323.
- Principe de la confiance mutuelle :
La question de la confiance mutuelle est, par tous les auteurs analysés qui la mentionnent, ainsi
que par tous les interviewés, considérée comme une des plus difficiles à aborder

Il vaut la peine de rappeler que selon la CJUE, il existe la possibilité que la Cour EDH exige
d’un Etat membre la vérification du respect des droits fondamentaux par un autre Etat membre,

alors même que le droit de l’UE impose la confiance mutuelle entre ces Etats membres. Selon
la CJUE, l’adhésion est alors susceptible de compromettre l’équilibre sur lequel l’UE est

fondée, ainsi que l’autonomie du droit de l’UE. Ainsi, l’accord ne devrait pas considérer l’UE
et ses Etats membres comme des Parties contractantes dans leurs relations réciproques.324

Jacqué Jean-Paul, ibid.
Une solution également abordée pendant les discussions à Bruxelles, selon une information informelle des
sources au sein de l’UE.
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La fonction principale de la Cour EDH est bien de vérifier le respect du droit spécifique dans
le cas individuel, même quand un Etat est généralement considéré comme respectueux des

droits de l’homme (si cela peut être généralisé ainsi). Et l’objectif de la Convention est
exactement d’aborder les cas individuels.325

Selon les Traités, la confiance mutuelle est simplement un principe selon lequel la coopération

judiciaire peut être facilitée, et ne devrait pas être utilisée pour échapper à l’obligation du
respect des droits fondamentaux ; ni dans le domaine de la justice, liberté et sécurité, ni en

général dans le droit de l’UE (parce que la CJUE a, dans l’avis 2/13 même, généralisé ce
principe en dehors du domaine primaire).326

Le domaine qui est de facto le plus problématique dans la justice, liberté et sécurité est l’asile.

Jusqu’à maintenant, dans le domaine de la coopération judiciaire, la Cour EDH ne jugeait pas

inadéquat la reconnaissance par un Etat membre de l’UE d’un jugement rendu dans un autre
Etat membre, si le requérant avait bénéficié des garanties juridictionnelles dans cet Etat.327 Mais

sur la question de l’asile, la Cour EDH a une position tout à fait différente de celle du droit de
l’EU et de la CJUE.328

La possibilité d’exclure le domaine de la justice, liberté et sécurité du domaine de la juridiction

de la Cour EDH n’est pas acceptable. Pour résoudre les divergences des deux Cours, Jacqué

offre pour la question de la confiance mutuelle une solution de rapprochement des

jurisprudences des deux Cours329. Cela semble être l’approche la plus sage dans cette situation,
notamment parce qu’un certain développement de la jurisprudence est déjà visible. Dans l’arrêt

N.S. de 2011, la CJUE a déterminé que la présomption dans le système européen d’asile de

respect de droits fondamentaux par les Etats membres devait être levée en cas d’existence de «

défaillances systémiques «330. Dans l’avis 2/13 de 2014, l’expression est déjà remplacée par «
Jacqué Jean-Paul, ibid.
Polakiewicz Jörg (dir.), ibid.
327
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des cas exceptionnels «331. Celle-ci s’approche déjà (de façon minimum, mais néanmoins) de
la position concentrée sur le cas individuel de la Cour EDH, évoquée dans le Tarakhel c.
Suisse332.333

Plus important encore, en avril 2016, la CJUE a décidé dans Aranyosi et Căldăraru334 que si

« l’autorité responsable de l’exécution du mandat dispose d’éléments attestant d’un risque réel
de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission,

elle doit apprécier ce risque avant de décider de la remise de la personne concernée.

«335 Cependant, la CJUE dans le même temps juge que « lorsqu’un tel risque découle des
conditions générales de détention dans l’État membre concerné, le constat de ce risque ne peut
pas conduire, à lui seul, au refus d’exécuter le mandat. En effet, il est nécessaire de démontrer

qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra
effectivement un tel risque en raison des conditions de détention envisagées à son égard. »336

Après le rendu de l’avis 2/13, la position de la CJUE n’était pas claire. Suivra-t-elle sa
ligne contre l’approche individuelle de la Convention et de la Cour EDH et pour la protection

absolue de la confiance mutuelle337, ou bien, décidera-t-elle de prendre (plus) en compte la

juridiction de la Cour EDH ? Il nous semble que la décision de la CJUE d’avril 2016 donne
effectivement plus d’attention à la jurisprudence de la Cour EDH. Ainsi, nous conclurons que,
malgré certaines incertitudes dans la décision de la CJUE d’avril 2016, celle-ci montre au
travers de sa dernière décision une sensibilité plus forte pour l’approche individuelle de la
Convention et de la Cour EDH.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=FR&mode=ls
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Ce qu’il ne faut pas négliger non plus, et cela pourrait aider les jurisprudences des deux cours

à se rapprocher, ce sont les décisions des cours nationales sur les droits fondamentaux. En
décembre 2015, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a conclu, dans un arrêt sur le
mandat d'arrêt européen, que les autorités nationales ont l’obligation de s’assurer pour chaque

cas individuel que les droits fondamentaux sont respectés338. La cour allemande a donc adopté

la même approche que la Cour EDH.339 Les décisions des cours nationales ne sont pas à ignorer
car, selon article 6.3 TUE, « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention

et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font

partie du droit de l'UE en tant que principes généraux. »340, ce qui a en fait déjà été confirmé
par la CJUE avant le texte dans les Traités. De plus, il est clair que la CJUE suit les

développements constitutionnels juridiques nationaux ; c’est effectivement pour ces mêmes
raisons que celle-ci a établi, dans les années 70, la protection elle-même des droits
fondamentaux de l’UE.

Dans le même temps, il y a des attentes sur la façon dont la Cour EDH va de sa part approcher

les cas du domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice domaine. En 2016, la décision
pourrait être prise sur Avotinš c. Lettonie341.342

A partir du moment où les jurisprudences seront plus près l’une d’autre (ce qui ne veut pas dire,
et c’est à souligner, des positions identiques), une déclaration de l’UE et de ses Etats membres
pourrait être annexée à l’accord d’adhésion sur le sujet du principe de la confiance mutuelle.

La déclaration pourrait souligner la nature et l’importance du principe et inviter la Cour EDH à
tenir compte du principe. Ici, seule la déclaration pourrait suffire, parce que la CJUE serait en

tous les cas amenée à se prononcer dans les affaires pertinentes par le biais de l’implication
préalable.343

Tribunal constitutionnel fédéral, Dispositif du jugement du Deuxième sénat [traduction libre], Karlsruhe, 2015.
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Pour que cela puisse fonctionner, il faut, selon nous, (r)établir dans le même temps la confiance
entre les deux cours. Il est à espérer que cela arrive naturellement, grâce à leur rapprochement
sur la question de la confiance mutuelle.

- L'articulation entre le Protocole n. 16 de la Convention et la procédure de renvoi préjudiciel
prévue dans l'article 267 TFUE :

Dans ce cas (comme dans le cas de l’argument sur l’article 344 TFUE), il s’agit d’éviter que les

Etats membres ne contournent les voies imposées par les Traités, avec la possibilité de
s’adresser à la Cour EDH plutôt qu’à la CJUE.344

La solution la plus simple et discrète pourrait être une déclaration unilatérale de la part de l’UE
et ses Etats membres pour que les obligations des cours les plus hautes des Etats membres dans

le cadre l’article 267 TFUE ne soient en aucun cas affectées lorsqu’un Etat membre de l’UE
devient partie au Protocole n. 16.345 Jacqué propose une solution similaire : une déclaration des
Etats membres au sein du Conseil européen, dans laquelle ces derniers se mettent d’accord pour

introduire dans leurs lois nationales de ratification du Protocole n. 16 une disposition prohibant

l’usage du Protocole sur les questions en lien avec le droit de l’UE.346 Dans ces deux cas, la
déclaration pourrait être annexée à l’accord. 347

Cependant, la CJUE pourrait juger cette solution insuffisante, car la Cour EDH pourrait malgré
la prohibition décider en substance sur une demande d’avis consultatif, envoyée par une cour

nationale par erreur ou intentionnellement. Les conditions de suspension ou de retrait de la

requête pour l’avis consultatif dans le cadre du Protocole n. 16 ne sont pas encore claires
aujourd’hui. En conséquence, une révision du projet d’accord pourrait (également) être

envisagée. L’accord pourrait imposer que le recours au Protocole soit exclu lorsqu’il existe un
lien avec le droit de l’UE.348 Cette règle pourrait être complétée par la règle qui stipule que dans

tous les cas d’une requête d’un Etat membre de l’UE dans le cadre du Protocole n. 16, la Cour
EDH doit informer l’UE. Ainsi, l’UE pourrait se prononcer, la CJUE jugerait la division des
compétences et le droit de l’UE, et la Cour EDH n’entrerait pas dans le sujet de droit de l’UE.

Ibid.
Une solution également abordée pendant les discussions à Bruxelles, selon une information informelle des
sources au sein de l’UE.
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La procédure devant la Cour EDH ne pourrait se poursuivre qu’après confirmation de l’UE
d’’absence de lien avec le droit de l’UE.349

Jacqué prévoit également cette situation et propose la solution décrite ci-dessus. Il rappelle

également que le Protocole n. 16 est optionnel ; les Parties contractantes ne doivent pas le
ratifier s’ils ne veulent pas suivre ses dispositions. De plus, cette approche ne devrait pas être
trop problématique à accepter pour les Etats membre tiers du Conseil de l’Europe.350

Finalement, il ne faut pas oublier qu’en avril 2016, le Protocole n’est pas encore entré en
vigueur et n’a été ratifié que par six Parties contractantes à la Convention.351

La CJUE a également trouvé problématique le fait qu’il ne soit pas exclu qu’une demande
d’avis consultatif, introduite au titre du Protocole n. 16 par un Etat membre, puisse déclencher
la procédure de l’implication préalable de la CJUE. Selon la CJUE, cela pourrait créer un risque

de contournement de la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE. Il s’agit

d’un simple malentendu, comme déjà mentionné dans le sous-chapitre IV.2. Selon le projet
d’accord actuel, la procédure d’implication préalable ne peut être déclenchée en cas de

procédure d’avis consultatif du Protocole n. 16. Cependant, pour répondre à l’avis 2/13, une
disposition claire pourrait être ajoutée dans le rapport explicatif indiquant que la procédure

d’avis consultatif pour la CJUE n’est pas applicable quand il s’agit de la procédure devant la
Cour EDH, initiée par une requête dans le cadre du Protocole n. 16.352

b. L'affectation de l’article 344 du TFUE sur le mode de règlement des différends
La solution pour la problématique de l’article 344 TFUE et les différends entre les Etats

membres est du même ordre que le Protocole n. 16 : la CJUE veut éviter le risque que les Etats
membres donnent la priorité à Strasbourg au lieu du Luxembourg.

La solution pourrait être la même : une déclaration simple, annexée à l’accord, rappelant aux
Etats membres le respect de la procédure de l’article 344 TFUE selon laquelle les « Etats

Ibid.
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351
Jacqué Jean-Paul, « Pride and/or prejudice ? Les lectures possibles de l’avis 2/13 de la Cour de justice », Cahiers
de droit européen 2015/1, Bruxelles, Bruylant, 2015, p.42.
352
Une solution également abordée pendant les discussions à Bruxelles, selon une information informelle des
sources au sein de l’UE.
349
350

64

membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application
des Traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci »353.354

Comme dans le cas du Protocole n. 16, la CJUE pourrait juger la solution insuffisante parce que
la Cour EDH pourrait, si elle était saisie, décider tout de même en substance du différend.355

Dans ce cas, une révision du projet d’accord pourrait s’envisager ici aussi. La révision pourrait

souligner que le recours aux requêtes interétatiques est exclu lorsqu’il existe un lien avec le

droit de l’UE.356 Cette règle, comme dans le cas du Protocole n. 16, pourrait être complétée par
la disposition disant que pour toute requête d’un Etat membre dans le cadre de l’article 33 de la
Convention sur les affaires interétatiques, la Cour EDH doit en informer l’UE.357

Dans le cas des procédures selon l’article 33 de la Convention, la Cour EDH ne se prononcerait

pas sur la question si le différend tombe dans le cadre de rationae materiae du droit de l’UE,

ce qui dérangeait la CJUE. La Cour EDH ne se prononcerait alors pas si la mesure contestée
était adoptée ou performée en mettant en œuvre le droit de l’UE dans le sens de l’article 51.1358

de la Charte, ce qui présenterait pour la CJUE un problème au regard de l’autonomie du droit
de l’UE. Une interprétation potentielle du droit de l’UE de la part de la Cour EDH serait

notamment problématique en ce qui concerne les différends interétatiques, plus que pour les
différends entre un Etat membre et l’UE où la mise en œuvre du droit de l’UE est évidente.

L’UE pourrait se prononcer elle-même dans un tel cas. La procédure devant la Cour EDH ne
pourrait se poursuivre qu’au cas où l’UE confirmerait l’absence de lien avec le droit de l’UE.359

Jacqué rappelle aussi que les requêtes interétatiques entre les Etats membre, qui ont était
extrêmement rares jusqu’au maintenant, ne s’appliqueraient aux Etats membres tiers du Conseil
de l’Europe et donc en substance la solution ne devrait normalement pas leur poser un grand
problème. 360

Article 344 TFUE.
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c. La méconnaissance des caractéristiques spécifiques du droit de l’UE en ce qui concerne
le mécanisme du codéfendeur et l'implication préalable
- Le nouveau mécanisme du codéfendeur :
La seule solution pour les arguments de la CJUE sur le mécanisme du codéfendeur est de
modifier le projet d’accord.361

La CJUE a premièrement trouvé problématique le fait que l’UE ou les Etats membres puissent
demander à intervenir en tant que codéfendeurs dans une affaire devant la Cour EDH et que la
Cour EDH statue sur cette demande au regard de la plausibilité de ces arguments. Selon la

CJUE, la Cour EDH serait, par ce contrôle, conduite à apprécier les règles du droit de l’UE qui
régissent la répartition des compétences entre l’UE et les États membres, ainsi que les critères

d’imputation des actes ou des omissions de ceux-ci, et adopterait une décision définitive à cet
égard qui s’imposerait tant aux États membres qu’à l’UE.362

Sur ce point, le projet d’accord lui-même devrait alors être modifié pour que l’UE et les Etats
membres puissent faire la demande et devenir codéfendeurs de façon automatique sans
conditions, donc sans une évaluation de la Cour EDH.363

La CJUE a également souligné dans son avis que pour toute affaire pendante devant la
Cour EDH, une information complète et systématique doit être adressée à l’UE. Dans ce cas,

une disposition pourrait s’insérer dans le projet d’accord, stipulant que la Cour EDH informera
systématiquement l’UE sur toutes les applications.364

En ce qui concerne les arguments de la CJUE sur la responsabilité conjointe, le projet d’accord

devrait exclure le pouvoir de la Cour EDH de décider sur la responsabilité conjointe.
L’exception à cette règle s’appliquerait lorsque le codéfendeur émettrait une réserve en accord

Une solution également abordée pendant les discussions à Bruxelles, selon une information informelle des
sources au sein de l’UE.
362
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avec l’article 57 de la Convention. Dans ce cas, le codéfendeur ne devrait pas être tenu
responsable de violation.365

Le rapport explicatif pourrait aussi clarifier que lorsque le défendeur émet une réserve dans le

cadre de l’article 57 de la Convention, l’application est automatiquement inadmissible. Le

mécanisme de codéfendeur n’est alors plus relevant. L’article 3 du projet d’accord le précise
déjà de façon implicite, mais pour répondre à l’avis, le rapport pourrait l’expliquer en détail.366

Finalement, le projet d’accord devrait explicitement garantir la possibilité que le codéfendeur
puisse déterminer de manière autonome du son statut de codéfendeur, sans un examen de la
part de la Cour EDH.367

Jacqué a une position similaire, sans entrer en détails.368
- L'implication préalable de la CJUE :
Comme dans le cas du mécanisme du codéfendeur, le projet d’accord devrait être modifié pour
prévoir un droit inconditionnel de l’UE comme codéfendeur de demander le temps nécessaire

pour que la CJUE puisse procéder à l’examen de la disposition en cause, dans le cadre d’une
procédure d’implication préalable.369

En addition, le texte du rapport explicatif devrait être clarifié pour rendre évident l’idée que la

procédure d’implication préalable inclue également l’interprétation (et pas seulement la
validité) du droit dérivé.370
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d. La compétence manquante sur le domaine de la PESC
L’option optimale pour le problème de PESC serait de changer les Traités et établir la

juridiction de la CJUE sur tout le domaine de la PESC. Implicitement, c’était le vœu de la
CJUE. 371

Pourtant, cette option n’est pas envisageable dans l’atmosphère politique de l’UE d’aujourd’hui

où la question d’ouverture du processus de la modification des Traités pourrait ouvrir d’autres

questions difficiles et est en conséquence vue avec scepticisme. Beaucoup sur ce domaine
dépend aussi de l’évolution sur la question du Brexit.

Halberstam et Polakiewicz372 suggèrent de donner à la CJUE la compétence sur le domaine de
la PESC sur laquelle la Cour EDH aurait la juridiction de prendre les décisions selon le projet

d’accord. Il s’agirait donc de la juridiction pour la CJUE sur tout le domaine de la PESC, mais

seulement du point de vue de la protection des droits de l’homme, donc du domaine de la

Convention. Ainsi, la CJUE serait compétente pour le champ d’action de la juridiction de la
Cour EDH. Le contrôle juridictionnel des actions de l'UE ne serait donc pas confié

exclusivement à un organe externe. La CJUE aurait donc la juridiction pour les affaires PESC
qui pourraient être jugées par la Cour EDH.373

Cet option semble raisonnable et va moins loin que la première alternative qui suggérait de

conférer la juridiction de tout le domaine de la PESC à la CJUE, et de tous les points de vue et

pas seulement sur la protection des droits de l’homme. Néanmoins, et c’est le cas également
pour la première option, cette solution nécessite la modification des Traités, ce qui est peu
probable au regard des conditions politiques d’aujourd’hui.

Il serait aussi possible d’envisager une révision du Protocole n. 8, afin de faciliter l’adhésion,
en modifiant la disposition relative aux spécificités de l’UE et avec pour objectif de contourner
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les objections de la CJUE. Cependant, ici encore, il est peu probable que tous les Etats membres
de l’UE s’accordent à suivre cette voie conflictuelle contre la CJUE. 374

Avec toutes les options mentionnées jusqu’ici, la volonté politique est finalement en général

problématique. De plus, il existe au moins un Etat membre de l’UE aujourd’hui qui n’est pas
politiquement très favorable à la Convention (et encore moins à l’UE) – le Royaume-Uni. Il

serait donc irraisonnable de s’attendre à un enthousiasme majoritaire sur des mesures extrêmes
pour que l’UE puisse finalement accéder à la Convention.

Il existe ensuite la possibilité d’exclure totalement la PESC du projet d’accord, pour que la Cour

EDH n’ait pas le contrôle d’un domaine sur lequel la CJUE ne peut décider.375 Mais cette option
ne serait très probablement pas acceptable pour les pays du Conseil de l’Europe qui ne sont pas
membres de l’UE. Aussi, comme la remarque Polakiewicz, ce serait contre l’essentiel de la
protection des droits de l’homme.376

Pour la même raison, il ne serait pas acceptable que l’UE formule une réserve sur le domaine

de la PESC à la Convention dans le cadre de l’article 57 de la Convention. Selon la Convention,

les réserves de caractère général ne sont pas autorisées et cette réserve sur tout le domaine de

la PESC est sans aucun doute de nature générale (tout comme une éventuelle réserve sur
l’espace de liberté, de sécurité et de justice pour la question de la confiance mutuelle). Ainsi
cette solution n’est ni légitime, ni envisageable.377

Il semble que la solution choisie par les négociateurs dans le projet d’accord soit vraiment la
meilleure réponse à tous les soucis du cadre du PESC, notamment parce que la solution du
projet d’accord laissait une marge d’appréciation à l’UE. Selon le projet d’accord, un acte, une

mesure ou une omission des organes d’un Etat membre de l’UE (ou de personnes agissant en
son nom) sont imputées à cet Etat, même lorsque cet acte, cette mesure ou cette omission

survient lorsque l'Etat met en œuvre le droit de l’UE. L’UE peut être responsable seulement en

tant que codéfendeur.378 Il appartient alors à l’UE de faire jouer le cas échéant la
coresponsabilité - ou non. Le rapport explicatif précise encore plus clairement que cette règle
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s’appliquerait notamment à la PESC.379 Il s’agirait en fait de la solution après que certains des
Etats membres de l’UE aient pris conscience du fait que, selon la Convention, la Cour EDH
aurait la juridiction non seulement sur des actes juridiques, mais aussi sur des comportements

commis dans le cadre d’opérations extérieures dans le cadre de la PESC. La quasi-totalité des
comportements sur le terrain seraient ainsi soumis à la juridiction de la Cour EDH : « …lorsque

des personnes employées ou nommées par un Etat membre agissent dans le cadre d’une

opération à la suite d’une décision des institutions de l’UE, leurs actes, mesures et omissions
sont imputés à l’Etat membre en question. L’imputation à un Etat membre n’empêche pas que
l’UE puisse être tenue pour responsable en tant que codéfendeur.380»381

Il est dommage que la CJUE n’ait pas adopté cette solution qui place finalement l’UE dans une

meilleure position qu’elle ne l’est aujourd’hui. Sans ou avec l’adhésion de l’UE à la

Convention, les Etats membres devront continuer à assumer leurs responsabilités à Strasbourg
mais aussi sur le domaine de la PESC. Il est bien à noter que la jurisprudence Al-Dulimi et

Monatana Management Inc. contre Suisse382 sur les Nations Unis est transposable en cas de
mise en œuvre de la PESC par les Etats membres. Comme il n’existe pas de contrôle

juridictionnel au sein de l’UE, et que les décisions sont prises par l’unanimité, la responsabilité
des Etats membres de l’UE sur le domaine de PESC pourrait être établie sur la base de
Matthews383.384

Sans adhésion, l’UE ne peut être tenue responsable devant la Cour EDH, la PESC incluse. Or,
sur le domaine de la PESC, l’adhésion aurait seulement apporté des éléments procéduraux
positifs pour l’UE. Les Etats membres sont donc tenus responsables dans tous les cas, avec ou

sans adhésion. Or, si la CJUE avait accepté la solution du projet d’accord sur la PESC, l’UE
pourrait, si elle le voulait, devenir codéfendeur dans la procédure, et ainsi voir que tous les
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éléments sont bien expliqués devant la Cour EDH. Aujourd’hui, l’UE n’est autorisée à présenter
que des observations385.386

Si l’on reprend les options offertes jusqu’ici : à ce stade de développement, il ne reste qu’à
attendre qu’une solution sur la PESC puisse être trouvée. La Commission européenne a, dans

sa demande d’avis, entrevu l’idée que la CJUE puisse dans un sens élargir ses compétences

dans le domaine de la PESC. Cela a été contesté par certains des Etats membres qui ont soumis

des observations à la CJUE. Les mêmes Etats membres ont, cependant, dans la même
argumentation, défini l’étendue du contrôle juridictionnel de la CJUE en la matière comme
étant suffisamment large pour appréhender toutes les situations pouvant faire l’objet d’une

requête devant la Cour EDH.387 La CJUE, évidemment, n’était pas d’accord sur ce point, ni
avec la Commission européenne ni avec les Etats membres.388

Or, et c’est ce qui est probablement le plus pertinent dans la recherche d’une solution, la CJUE
a signalé qu’elle n’avait pas encore eu l’opportunité de préciser la portée des limitations de sa

compétence résultant des dispositions des Traités concernant la PESC.389 La CJUE a décidé de
ne pas le faire directement dans l’avis 2/13. La question de la réaction des Etats membres de
l’UE se serait ainsi posée si la CJUE avait décidé d’élargir ses compétences sur le domaine de

la PESC. Car c’était précisément la peur de l’accroissement des compétences de la CJUE, donc
la peur de l’activisme judiciaire, qui a motivé le raisonnement derrière l’article 275 TFUE et la

phrase très claire que « La CJUE n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions
relatives à la PESC, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. »390 Les Etats

membres auraient difficilement accepté un quelconque renoncement de toute juridiction sur le
domaine de la PESC391 par la CJUE, peu importe la quantité et la qualité de cette juridiction –
et ce, même s’ils étaient prêts à voir leur actions et décisions vérifiées par la Cour EDH.392

En pratique, lorsque le défendeur le souhaite, les observations sont concertées avec lui.
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Par ce manque actuel de solutions finales, il ne reste qu’à attendre que la CJUE définisse le
champ d’application des dispositions sur le domaine de la PESC puisque, comme elle le dit

elle-même, elle n’avait pas encore eu l’occasion de le faire393.394 En même temps, il est à

compter que la Cour EDH développe sa jurisprudence sur le PESC, notamment sur le domaine
des comportements commis dans le cadre d’opérations extérieures, c’est à dire, les
comportements sur le terrain – où il y a à attendre le plus grand nombre potentiel de violations
des droits de l’homme.395
Conclusion
Après avoir présenté le chemin qui a mené au projet d'accord sur l'adhésion de l’UE à la

Convention, après son contenu, puis les arguments de la CJUE dans l’avis 2/13 sur le projet, et
les réactions presque exclusivement négatives à l’avis, le mémoire a, dans le chapitre précédent,

suggéré les meilleures solutions pour aborder chacun des arguments de l’avis 2/13 de la CJUE.
Comme présenté dans le chapitre précédent, tous les arguments de la CJUE dans l’avis 2/13

sont probablement résolubles par une adresse dans une déclaration, une modification du projet
d’accord et/ ou la modification du rapport explicatif. Les seules deux exceptions portent sur les
questions de la confiance mutuelle et de la PESC.

Pour la confiance mutuelle et la PESC, la seule solution peut venir avec le temps et,
principalement, avec le rapprochement des jurisprudences.

Avec la confiance mutuelle, on voit déjà un petit rapprochement – même si extrêmement petit
– dans la décision de la CJUE de 5 avril 2016, où celle-ci a fait un très petit pas vers l’approche
plus individuelle de la Cour EDH.
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Pour la PESC, il faut plutôt attendre et espérer que la CJUE se montrera constructive – ce qui,

d’un autre côté, veut dire élargir les compétences et pourrait être perçu par les Etats membres

comme inacceptable. L’alternative serait une solution par la modification des Traités : confier
la juridiction de toute la PESC à la CJUE (ce qui n’est pas vraiment une option réelle) ; confier
la juridiction pour le domaine où la Cour EDH pourrait décider selon le projet d’accord ; ou

changer le Protocole n. 8 (ce qui demande la procédure de la modification du Traité également).
L’option de la modification des Traités n’est pas, malheureusement, envisageable dans un
future proche. Il reste ainsi l’option d’exclure la PESC du projet d’accord, ce qui serait peutêtre le moins difficile à obtenir (mais pas facile non plus) dans l’UE. Cette solution, cependant,

ne serait probablement pas acceptable pour les Parties contractantes à la Convention qui
n’appartiennent pas à l’UE – particulièrement les Etats membres avec lesquels l’UE n’a pas
d’excellentes relations en ce moment.

Nous considérons que la dernière question, la PESC, sera la plus difficile à résoudre dans le
futur, et ne se clarifiera qu’avec le temps. Les négociations futures pourraient se faire en deux
étapes : régler, en premier lieu, toutes les questions considérées comme « moins difficiles ».

Puis examiner, au moment approprié, les deux questions restantes, sur la confiance mutuelle et

la PESC. Enfin, les Etats membres de l’UE se mettraient d’accord sur leur proposition (dans le

cadre des directives de négociations existantes) et l’ensemble des propositions sur tous les sujets
de l’avis 2/13 seraient soumises au Conseil de l’Europe.396

D’ici là, l’UE ne peut que continuer de participer de la manière la plus constructive possible au
Conseil de l’Europe, comme elle l’a fait jusqu’à maintenant.

D’un point de vue plus général ; comme le souligne le négociateur en chef de la Commission
européenne (et donc de l’UE) Krämer, l’avis 2/13 de la CJUE est là, et, en conformité avec la
règle de l’autorité de la loi dans l’UE, il faut le respecter. Prenant en compte l’article 6.2 TUE,
il faut continuer les négociations, parce que la modification des Traités n’est pas possible dans
un futur proche.

En poursuivant le processus de négociations, il faudrait, selon l’analyse ci-dessus répertoriée,

aborder en premier lieu les sujets les moins difficiles, notamment : la coordination de l'article
La position a été partagée au Parlement européen 20.4.2016 par Jacqué et Krämer. Voir : Parlement européen,
Committee on Constitutional Affairs - meeting 20/04/2016 (AM), Bruxelles, 2016. Disponible sur :
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53 de la Convention et l'article 53 de la Charte ; l'articulation entre le Protocole n. 16 de la

Convention et la procédure de renvoi préjudiciel de l’UE ; l'article 344 du TFUE et les

différends ; le mécanisme du codéfendeur ; et l'implication préalable de la CJUE. Avec le
développement de la jurisprudence et l’atmosphère politique actuelle, les questions de la
confiance mutuelle et de la PESC pourraient être résolues avec succès.

Jusqu’à maintenant, l’UE, n’étant pas Partie contractante à la Convention, ne peut faire l’objet
de requêtes individuelles et n’est pas concernée directement par les arrêts rendus par la Cour

EDH. Ainsi, la présomption Bosphorus397 de 2005 continuera à s’appliquer. Il faut prendre en
compte, cependant, que la présomption s’apprécie au cas par cas et rien n’empêche la Cour

EDH de se montrer plus exigeante qu’elle ne l’a été auparavant et de mettre en application
l’exception d’insuffisance manifeste de protection. Mais cela est peu probable, car il y a une
conscience, au moins de la part de la Cour EDH, qu’un resserrement des relations entre les deux
Cours ne contribuera pas à une protection (plus homogène) des droits de l’homme en Europe.
Sur ce sujet, néanmoins, il est impossible d’ignorer le commentaire amer du président de la

Cour EDH Dean Spielmann en janvier 2015 : « Pour ma part, ce qui m’importe, c’est qu’il n’y
ait pas de vide juridique dans la protection des droits de l’homme sur le territoire de la

Convention, que la violation soit le fait d’un Etat ou d’une institution supranationale. Notre
Cour continuera donc d’apprécier la conventionalité des actes des Etats, quelle que soit leur

origine, et les Etats sont et resteront responsables de leurs obligations au regard de la
Convention.398»399

Cependant, on ne peut ignorer le fait que l’UE est, sans adhésion, de facto dans une situation
pire devant la Cour EDH qu’elle ne le serait avec l’adhésion à la Convention. Bien sûr, sans

adhésion, l’arrêt rendu de la part de la Cour EDH ne vise que les Etats membres, et pas l’UE,

ce que certains peuvent considérer comme un avantage. Or, c’est exactement la supervision
finale d’un organe extérieur indépendant le vrai essentiel de la protection des droits de l’homme.
Or, à Strasbourg, les Etats membres eux-mêmes continueront de pouvoir être jugés devant la
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Cour EDH pour l’application du droit de l’UE sans que l’UE ait le statut de partie. L’UE n’aura

pas le droit à l’implication préalable. En conséquence, elle ne pourra présenter que des

observations400. En absence de renvoi préjudiciel, la Cour EDH ne considérera pas la
présomption Bosphorus si la CJUE n’a pas déjà été appelée à statuer sur la même affaire. Puis,
il appartiendra à la Cour EDH d’apprécier elle-même la marge d’appréciation laissée aux Etats
membres par le droit de l’UE dans le cadre de la mise en œuvre de ce droit, ou de statuer sur la
réparation des compétences, parce qu’il n’y aura pas la possibilité du mécanisme du
codéfendeur. Toutes ces limitations existantes pour l’UE seraient résolues en cas d’adhésion.401

Ensuite, les Etats membres continueront à se trouver dans une situation difficile, parce qu’ils
seront placés dans une situation confuse lorsque qu’ils devront choisir entre respecter le droit
de l’UE et violer la Convention, ou exécuter l’arrêt de la Cour EDH et violer de droit de l’UE.402

C’est un cas particulièrement pertinent pour les situations liées à la confiance mutuelle,
notamment à l’asile (protection internationale).

Finalement, la position des particuliers serait facilitée par l’adhésion de l’UE à la Convention,
parce que les conditions de recevabilité seraient simplifiées par le mécanisme du codéfendeur.

Avec ce mécanisme, il ne serait plus nécessaire de se livrer à des études complexes et coûteuses
pour déterminer qui il vaut mieux « attaquer », un Etat membre ou l’UE.403

De ce point de vue très pratique, l’avis 2/13 et la position dans laquelle les négociateurs sont

mis avec l’avis de la CJUE est regrettable. La CJUE a choisi d’ignorer tout sauf l’autonomie
du droit de l’UE - contrairement à la Commission européenne, les Etats membres, le Parlement
européen, presque tous les universitaires sur le droit de l’UE, et l’Avocat général Kokott, qui

ont réussi à joindre les principes de l’autonomie du droit de l’UE et de la protection des droits
de l’UE. La CJUE a décidé d’ignorer la structure des valeurs dans les Traités. Les valeurs dans

les Traités sont incluses dans l’article 2 TUE et, entre autres, représentent aussi les conditions

pour l’adhésion à l’UE et de suspension d’un Etat membre. Ces valeurs incluent les droits de
l’homme. Cependant, parmi ces valeurs, il n’y a pas mention de la primauté du droit de l’UE,

de la confiance mutuelle, ou de la privation d’une cour internationale d’avoir la juridiction sur

le sujet de la PESC. De plus, en ce qui concerne l’Espace de liberté, de sécurité et de justice,
les Traités déterminent dans l’article 67.1 TFUE que l’UE doit « constituer un Espace de
En pratique, les observations sont concertées avec le défendeur.
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liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux… »404. Les Traités ne
donnent donc pas priorité à la primauté ou à la confiance mutuelle devant les droits de

l’homme ; c’est exactement l’opposé.405 Il est encore plus difficile de comprendre certains
arguments de la CJUE sur l’autonomie du droit de l’UE, car c’est exactement l’essentiel du

système international de la protection des droits de l’homme de se soumettre à une supervision

indépendante extérieure supérieure. Et cela constituait d’ailleurs clairement les vœux des
créateurs du Traité de Lisbonne.406

La CJUE a également décidé de complètement ignorer un autre point de vue plus global, comme
le précise, entre autres, Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission
européenne. Selon lui, il est primordial que l’UE adhère à la Convention pour une simple
raison : l’UE exerce les compétences qui lui ont été transférées par les Etats membres et qui

peuvent affecter les citoyens dans leurs vies sur de nombreux domaines. Et le citoyen est en
droit d’attendre la même protection directe contre les actes et actions de l’UE tout comme les

actes et actions d’un Etat membre de l’UE.407 Ainsi, les droits des particuliers seraient mieux

protégés si les actes et mesures des institutions de l’UE étaient soumis au même examen que
les actes et mesures de ses Etats membres. D’autre part, à ce stade du développement

constitutionnel actuel de l’UE, y compris le développement de l’action extérieure de l’UE, et

avec la situation politique dans l’UE, par exemple avec les réfugiés, celle-ci a besoin d’un
examen extérieur. Et l’UE (à lire : la CJUE – les juges de la CJUE) doit avoir confiance pour

accepter un frein et un contrepoids, une critique extérieure, quand elle n’aboutit pas aux
standards. Enfin, l’adhésion aurait contribué à plus d’uniformité et de cohérence dans la

protection des droits de l’homme dans tout le continent européen ; elle aurait empêché à la
CJUE et la Cour EDH de développer des interprétations divergentes sur la protection de même
droit.408

La CJUE avait (a) le droit de choisir une voie ou une interprétation qu’elle tient comme
importante. Or, son choix peut être interprété comme méprisant pour l’autorité de la loi, qui est,
Article 67.1 TFUE.
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par la présidence belge du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Bruxelles, 2015, p.28. Disponible sur :
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDDH/REFORMECHR/Publications/Proceedings-BrusselsConference-2015.pdf, consulté le 20 mai 2016.
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en fait, une autre valeur inscrite dans les valeurs de l’article 2 TUE. Un des anciens juges à la

Cour EDH a défini le choix de la CJUE comme « une décision politique, déguisée en argument

juridique »409 ; ce qui a été, par exemple, explicitement partagé par Polakiewicz410 et, après une
analyse détaillée, difficile à contredire selon nous également.

Il est finalement tout à fait ironique que la CJUE ait utilisé une approche qu’elle n’avait ellemême pas apprécié quand il s’agissait des cours nationales. La CJUE, dans l’histoire, envoyait
un message très clair aux cours nationales et aux Etats membres qu’ils devaient être prêts à

accepter une interprétation (extérieure) de leurs lois domestiques dans le cadre des principes
fondamentaux supérieurs globaux. Or, la CJUE n’est pas prête à le faire pour elle-même, même

quand il s’agit de la protection des droits de l’homme. Cette attitude sans scrupules de la CJUE
pourrait avoir pour conséquence des approches non constructives de la part des cours
nationales.411

Il semblerait que la CJUE ait consciemment choisi d’utiliser une approche la plus étroite

possible sur le projet d’accord d’adhésion de l’UE à la Convention, et cela est condamnable.

Cette décision aura des conséquences nuisibles sur la protection des droits de l’homme en
Europe, et pour très longtemps. De plus, l’UE n’a pas utilisé cette opportunité pour de facto

améliorer sa position légale à Strasbourg, qui serait meilleure avec l’adhésion à la Convention.
Cependant, il semblerait, après l’année de réflexion en 2015, que la cohérence et la

consistance412 de la protection des droits de l’homme sur le continent européen puissent
néanmoins être atteintes. Si l’on prend en compte la règle de l’autorité de la loi et l’atmosphère
géopolitique dans l’espace européen (et pas seulement dans l’UE), il n’existe pas d’autres

solutions appropriées que l’adhésion de l’UE à la Convention. En conséquence, en 2016, il ne

reste qu’à continuer à travailler vers l’adhésion413 qui abordera tous les arguments de l’avis 2/13
Butler Graham, «A Political Decision Disguised as Legal Argument? Opinion 2/13 and European Union
Accession to the European Convention on Human Rights», Utrecht Journal of International and European Law.
Disponible sur : http://www.utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.df/, consulté le 20 mai 2016.
410
Parlement européen, Committee on Constitutional Affairs - meeting 20/04/2016 (AM), Bruxelles, 2016.
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consulté le 20 mai 2016.
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» est le titre dans Polakiewicz Jorg, Fundamental rights in the EU. A matter of two courts, Ed. Sonia MoranoFoadi & Lucy Wickers, Bloomsbury, Londres, 2015.
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Le commentaire du Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker devant l'Assemblée
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de la CJUE – d’abord les arguments moins exigeants, et, avec le développement des

jurisprudences et de la situation politique et géopolitique en Europe, les arguments de la CJUE
sur la confiance mutuelle et la PESC.

Et puis, il ne reste qu’à espérer que les juges de la CJUE des prochaines générations auront une
vision pour une UE (et tout l’espace européen) différente, basée sur des valeurs plus proches de
celles des pères fondateurs de l’UE.

travaillons vers une solution et nous ne nous reposerons pas jusqu'à que nous ayons trouvé une solution. ». Voir
European Commission, Speech by President Jean-Claude Juncker at the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe, Strasbourg, 2016. Disponible sur :
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1487_en.htm?locale=en, consulté le 20 mai 2016.
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révision de la condamnation prononcée par défaut, Luxembourg, 2013. Disponible sur :
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130017fr.pdf.

CJUE, Prise de position de l’Avocat général Mme Juliane Kokott présentée le 13 juin 2014.
Luxembourg, 2014. Disponible sur :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160929&pageIndex=0&
doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189129.

CJUE, Prise de position de la Cour sur l’admissibilité de la demande d’avis, Luxembourg,
1996. Disponible sur :

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3645916a-61ba-4ad5-84e157767433f326.0001.03/DOC_2&format=PDF.

CJUE, Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande

d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, Journal
officiel n° L 050, Bruxelles, 2003. Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0343&from=fr.

Conseil de l’Europe, Accession by the European Union to the European Convention on
Human Rights. Answers to Frequently Asked Questions, Strasbourg, 2011. Disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/UE_FAQ_ENG.pdf.

Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Etat d’avancement des travaux,
Bruxelles, 2015. Disponible sur :

http:// silium.europa.eu/doc/document/ST-12528-2015-INIT/fr/pdf.

Conseil de l’Europe, Adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des
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