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document n° 1
Cons. const., 19 novembre 2004, n° 2004-505 DC (extraits)

« Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République le 29 octobre 2004, en
application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier le
traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le même jour, doit être précédée
d'une révision de la Constitution ; […]
- SUR LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION :[… ]
15. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article II-111 du traité et à l'exception de ses
articles II-101 à II-104, lesquels ne concernent que les « institutions, organes et organismes de
l'Union », la Charte s'adresse aux Etats membres « lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union »
et « uniquement » dans ce cas ; qu'elle est sans incidence sur les compétences de l'Union ; qu'en
vertu du paragraphe 5 de l'article II-112, elle comporte, à côté de « droits » directement invocables
devant les juridictions, des « principes » qui constituent des objectifs ne pouvant être invoqués qu'à
l'encontre des actes de portée générale relatifs à leur mise en œuvre ; (…) » ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément au paragraphe 4 de l'article II-112 du traité,
dans la mesure où la Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux Etats membres, « ces droits doivent être interprétés en harmonie
avec lesdites traditions » ; (…)
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de son préambule, « la Charte sera interprétée par
les juridictions de l'Union et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications
établies sous l'autorité du præsidium de la Convention qui a élaboré la Charte » ; que le
paragraphe 7 de l'article II-112 du traité dispose également que : « Les explications élaborées en
vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en
considération par les juridictions de l'Union et des Etats membres ».
18. Considérant, en particulier, que, si le premier paragraphe de l'article II-70 reconnaît le droit à
chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction
religieuse en public, les explications du præsidium précisent que le droit garanti par cet article a le
même sens et la même portée que celui garanti par l'article 9 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il se trouve sujet aux mêmes
restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé et de la
morale publics, ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 9 de la
Convention a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme, et en
dernier lieu par sa décision susvisée, en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat
membre ; que la Cour a ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs
traditions constitutionnelles nationales et qu'elle laisse aux Etats une large marge d'appréciation
pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de
concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ;que, dans ces conditions, sont respectées les
dispositions de l'article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République
laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir
des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. […]
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni par le contenu de ses articles, ni par ses
effets sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, la Charte n'appelle de
révision de la Constitution. »
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document n° 2
Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC , Jeremy F (extraits)

« 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition
qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un
recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de son article 6, la loi « doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » que, si le législateur peut prévoir des règles de
procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent,
c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient
assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de
la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant
l'équilibre des droits des parties ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les
règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de
l'Union européenne » ; que, par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les
obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant
nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt
européen ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions
législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de
celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge
d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors
applicable ;[…]
8. Considérant que, par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue
« sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas
nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt
européen ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la
Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la
Constitution garantit ;(…) ».
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document n° 3
CE, 25 février 2015, Monsieur B., req. n° 375724 (extraits)

« 4. Considérant (…) que si l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme
une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l'article 9 de la [CEDH],
les dispositions critiquées, qui visent à permettre l'exercice par les personnes détenues de leurs
convictions religieuses en matière d'alimentation sans toutefois imposer à l'administration de
garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions, ne peuvent être
regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements
pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, comme
portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion ; que, dès lors, le
moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 9 de la [CEDH] doit être écarté
(…).
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l 'article 51 de la charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions,
organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats
membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) " ; que le moyen tiré de la
méconnaissance de l'article 10 de la charte est inopérant, dès lors que les dispositions critiquées ne
mettent pas en œuvre le droit de l'Union ».
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document n° 4
CE, ass., 8 février 2007, Arcelor, req. n° 287110 (extraits)

« Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi
conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et
dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la
Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation
constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes
réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités
particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors,
si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge
administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de
valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit
communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la
jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la
disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge
administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce
décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il
lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire,
de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les
conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en
revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant
l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge
administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires
contestées ; […].
Considérant que le principe d'égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle,
constitue un principe général du droit communautaire ; qu'il ressort de l'état actuel de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la méconnaissance de ce
principe peut notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière
différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée
du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du
respect du principe constitutionnel en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de
rechercher si la directive (…), ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit
communautaire qui s'impose à elle (…) ».
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document n° 5
CE, sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux (CNB), req n° 296845 (extraits)

« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'article 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne
que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, (…), que, dans l'ordre
juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes
généraux du droit communautaire ; qu'il appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un
moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de rechercher si la directive est
compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations ; qu'il lui revient, en l'absence
de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de
justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par
l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, que lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de
ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental
garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge
administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la
directive ; que si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi
de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même
décrite ci-dessus ;(…) ».

document n° 6
CrEDH, 20 septembre 2011, Ullens De Schooten et Rezabek c. Belgique, Req. n° 3989/07 et
38353/07 (extraits)

« 55. (…), la Cour retient que la question essentielle qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le
refus de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat de donner suite aux demandes des requérants de
saisir la Cour de justice des Communautés européennes (…) à titre préjudiciel des questions
relatives à l’interprétation du droit communautaire (…), emporte violation de l’article 6 § 1 de la
Convention. […]
59. Il faut ensuite rappeler que la Cour n’exclut pas que, lorsqu’un mécanisme de renvoi préjudiciel
existe, le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines
circonstances, affecter l’équité de la procédure – même si ledit juge n’est pas appelé à se prononcer
en dernière instance […] –, que la juridiction compétente pour statuer à titre préjudiciel soit interne
[…] ou communautaire […]. Il en va ainsi lorsque le refus s’avère arbitraire, c’est-à-dire lorsqu’il y
a refus alors que les normes applicables ne prévoient pas d’exception au principe de renvoi
préjudiciel ou d’aménagement de celui-ci, lorsque le refus se fonde sur d’autres raisons que celles
qui sont prévues par ces normes, et lorsqu’il n’est pas dûment motivé au regard de celles-ci.
60. Ainsi, l’article 6 § 1 met dans ce contexte à la charge des juridictions internes une obligation de
motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une
question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre
d’exception. ».
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document n° 7
CrEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, req. n° 12323/11 (extraits)
« 102. La Cour rappelle qu’il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les Etats
contractants soient exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dès lors qu’ils
agissent en exécution d’obligations découlant pour eux de leur appartenance à une organisation
internationale à laquelle ils ont transféré une partie de leur souveraineté : les garanties prévues par
la Convention pourraient sinon être limitées ou exclues discrétionnairement, et être par là même
privées de leur caractère contraignant ainsi que de leur nature concrète et effective. […].
103. Il est vrai cependant que la Cour a également jugé qu’une mesure prise en exécution de telles
obligations doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question
accorde aux droits fondamentaux (…) une protection à tout le moins équivalente (…). Si l’on
considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les
Etats respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations
juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation.
Les Etats demeurent toutefois entièrement responsables au regard de la Convention de tous les actes
ne relevant pas strictement de leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont
exercé un pouvoir d’appréciation (M.S.S. c. Belgique et Grèce). Par ailleurs, cette présomption peut
être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis
par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste ; dans un tel cas, le rôle de la
Convention en tant qu’ « instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine
des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Bosphorus, (…)).
115. Ainsi, la Cour se doit de constater que, du fait de la décision du Conseil d’Etat de ne pas
procéder à un renvoi préjudiciel alors que la Cour de justice n’avait pas déjà examiné la question
relative aux droits protégés par la Convention dont il était saisi, celui-ci a statué sans que le
mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe
équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. Au regard de
ce choix et de l’importance des enjeux en cause, la présomption de protection équivalente ne trouve
pas à s’appliquer. ».
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document n° 8
CJUE, 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10 (extraits)

« 17. (…) [L]e champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est
défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte
s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.[…]
19. En effet, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits
fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes
les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations. C’est dans cette
mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une
réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors
qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre
préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la
juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont
elle assure le respect. ».
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document n° 9
CJUE, ass, avis 2/13, 18 décembre 2014 sur adhésion UE à la CEDH
« Sur la compatibilité de l’accord envisagé avec le droit primaire de l’Union […]
a) Sur les caractéristiques spécifiques et l’autonomie du droit de l’Union
179. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits
fondamentaux, tels que garantis par la CEDH, font partie du droit de l’Union en tant que principes
généraux. Toutefois, en l’absence d’adhésion de l’Union à cette convention, celle-ci ne constitue
pas un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (…).
180. En revanche, du fait de l’adhésion, la CEDH, comme tout autre accord international conclu par
l’Union, lierait, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les institutions de l’Union et les États
membres et ferait, dès lors, partie intégrante du droit de l’Union (…).
181. Ainsi, l’Union, comme toute autre Partie contractante, serait soumise à un contrôle externe
ayant pour objet le respect des droits et des libertés que l’Union s’engagerait à respecter
conformément à l’article 1er de la CEDH. Dans ce contexte, l’Union et ses institutions, y compris la
Cour, seraient soumises aux mécanismes de contrôle prévus par cette convention et, en particulier,
aux décisions et aux arrêts de la Cour EDH. […]
185. Or, il est certes inhérent à la notion même de contrôle externe que, d’une part, l’interprétation
de la CEDH fournie par la Cour EDH lierait, en vertu du droit international, l’Union et ses
institutions, y compris la Cour, et que, d’autre part, l’interprétation donnée par la Cour d’un droit
reconnu par cette convention ne lierait pas les mécanismes de contrôle prévus par cette dernière et,
tout particulièrement, la Cour EDH, (…).
186. Il ne saurait toutefois en aller de même en ce qui concerne l’interprétation que la Cour donne
du droit de l’Union, y compris de la Charte. En particulier, les appréciations de la Cour relatives au
champ d’application matériel du droit de l’Union, aux fins, notamment, de déterminer si un État
membre est tenu au respect des droits fondamentaux de l’Union, ne devraient pas pouvoir être mises
en cause par la Cour EDH.
187. À cet égard, il importe (…) de rappeler que l’article 53 de la Charte prévoit qu’aucune
disposition de celle-ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits
fondamentaux reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit
international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union ou tous les États
membres, et notamment la CEDH, ainsi que par les Constitutions de ces derniers.
188. Or, la Cour a interprété cette disposition dans le sens que l’application de standards nationaux
de protection des droits fondamentaux ne doit pas compromettre le niveau de protection prévu par
la Charte ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (arrêt Melloni, EU:C:2013:107,
point 60).
189. Dans la mesure où l’article 53 de la CEDH réserve, en substance, la faculté pour les Parties
contractantes de prévoir des standards de protection des droits fondamentaux plus élevés que ceux
garantis par cette convention, il convient d’assurer la coordination entre cette disposition et l’article
53 de la Charte, tel qu’interprété par la Cour, afin que la faculté octroyée par l’article 53 de la
CEDH aux États membres demeure limitée, en ce qui concerne les droits reconnus par la Charte
correspondant à des droits garantis par ladite convention, à ce qui est nécessaire pour éviter de
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compromettre le niveau de protection prévu par la Charte ainsi que la primauté, l’unité et
l’effectivité du droit de l’Union.
190. Or, aucune disposition de l’accord envisagé n’a été prévue pour assurer une telle
coordination.[…]
200. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’adhésion de l’Union à la CEDH
telle que prévue par le projet d’accord est susceptible de porter atteinte aux caractéristiques
spécifiques du droit de l’Union et à l’autonomie de ce dernier. […]
d) Sur la procédure de l’implication préalable de la Cour
242. (…), il convient de relever que la procédure décrite à l’article 3, paragraphe 6, du projet
d’accord vise à permettre à la Cour d’examiner la compatibilité de la disposition du droit de l’Union
concernée avec les droits en question garantis par la CEDH ou par les protocoles auxquels l’Union
aurait adhéré. Le paragraphe 66 du projet de rapport explicatif précise que les termes «examiner la
compatibilité de la disposition» signifient, en substance, statuer sur la validité d’une disposition du
droit dérivé ou bien sur l’interprétation d’une disposition du droit primaire.
243. Il s’ensuit que l’accord envisagé exclut la possibilité de saisir la Cour afin que celle-ci se
prononce sur une question d’interprétation du droit dérivé au moyen de la procédure de
l’implication préalable. […]
246. Or, s’il n’était pas permis à la Cour de fournir l’interprétation définitive du droit dérivé et si la
Cour EDH, dans son examen de la conformité de ce droit avec la CEDH, devait fournir elle-même
une interprétation donnée parmi celles qui sont plausibles, le principe de la compétence exclusive
de la Cour dans l’interprétation définitive du droit de l’Union serait assurément méconnu.»
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document n° 10
CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs-GmbH, aff. C-36/02
(extraits)

« […].23. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, d’une part, si
l’interdiction d’une activité économique pour des raisons tirées de la protection de valeurs
fondamentales consacrées par la constitution nationale, telles que, en l’occurrence, la dignité
humaine, est compatible avec le droit communautaire et, d’autre part, si la faculté dont disposent les
États membres de restreindre, pour de telles raisons, des libertés fondamentales garanties par le
traité, à savoir les libertés de prestation des services et de circulation des marchandises, est
subordonnée (...) à la condition que cette restriction repose sur une conception du droit commune à
tous les États membres.[…]
35. Le respect des droits fondamentaux s'imposant tant à la Communauté qu'à ses États membres, la
protection desdits droits constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une
restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d'une liberté
fondamentale garantie par le traité telle que la libre prestation de services […].
36. Toutefois, il convient de relever que des mesures restrictives de la libre prestation des services
ne peuvent être justifiées par des motifs liés à l’ordre public que si elles sont nécessaires pour la
protection des intérêts qu’elles visent à garantir et seulement dans la mesure où ces objectifs ne
peuvent être atteints par des mesures moins restrictives (…).
38. […], ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie (…), la nécessité et la proportionnalité
des dispositions prises en la matière ne sont pas exclues au seul motif qu’un État membre a choisi
un système de protection différent de celui adopté par un autre État (…).
39. En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’une part, que, selon la juridiction de renvoi,
l’interdiction de l’exploitation commerciale de jeux de divertissement impliquant la simulation
d’actes de violence contre les personnes, en particulier la représentation d’actes de mise à mort
d’êtres humains, correspond au niveau de protection de la dignité humaine que la constitution
nationale a entendu assurer sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. D’autre part,
[que] l’arrêté litigieux n’est pas allé au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
poursuivi par les autorités nationales compétentes. »
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