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de la question'
Il convient,pourunemeilleureintelligence
droitsfondamentaux.
dedistinguerI' acquisde I'Unionde I'acquisd ans I'Union.
I .1. L'acquisde I' Union.
Sessourcessont connues:les traitésd' abord,avecla proclamationdes
quatre libertésde base, la prohibitionde la discriminationà râisoDde Ia
nationalitéet l'égalitéde traitemententreles hommeset les femmeset l'fiticle
sùr lequelon reviendra:le droit dérivé;
6-2 dD traiLésul I'Union européenne,
eurode la Courde justicedescoûlmunautés
enfin et surtout,la jurisprudence
particumention
celle'ci
mérite
une
(C.J.C.E.).
créatrice
de
L'ceuvre
péennes
lière,qu'il s'agissede saméthodeou de soncontenu
La principaleméthodede la CourdemeureI'affirmationdesprincipesgénéraux du droit communaùtairedont fait partie la protection des droits fondafamilière
du droit estunetechnique
merltaux.
Ce recoursaux principesgénéraux
et aux coursintemationales.
nationales
Quanlauxsources,
auxcourssupérieures
lâ
CICE
a recours,d'une
généraux
communautaire,
du drcit
ici, de cesprincipes
de protectiondesdroits de I'hornmeauxpart, aux insûumentsintemationaux
partie
ou auxquelsils ont collâboré:au premier
quelsles États- membressont
des dioits de I'homme'et.
Éng de ceux-cifigure la Conventioneuropéenne
communes
aux Ètats_ membres
constitutionnelles
d'autrepart. aux faditions
et une
constitueunelégitinration
L'ârticle6-2 du Traitésur I'Union europée[ne
juri
de
cetle
sPrudence.
ouverte
codificationnécessairement
La CJCEa toujourssoulignéque sesdécisionsconcemantles dtoits fondansle contexterelatif aux
et interprétées
devaientetre appréciées
damentaux
unecedâine
D'où.à l occasion.
de lâ Conùnunaulé
et auÀsrruclures
objectifs
desdroils
euroPéenne
de
la
Convention
danslâ priseen considération
autonomie
consene
à I'ordrcjuridiquecoûlmunautaire
de l'homme.Ce rappelnécessaire
aujourd'huitoutesaPertinence.
de la CJCEâ déjàfait I'objet dlæ contenude l'æuvrejurisprudentielle
les
On selimiteraici aurappelde deuxde cesaspects:
commentaires.
abondants
Les premiersinclu€d
et les princiPesjuridiquesessentiels.
droitsfondamentaux
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- le droit âujuge,chaquefois qu'undroit résultantdu droit comûunautaire
estenjeu (cfl JoÀrrtor,1985,qui mentionnelesaticles 6 et 13de la convention
européenne
desdroitsde I'homme),
- la libertéd'expression(cf. ERr. 1991.qui cite I' arricle t0 de ladire
convention),
- la fibeflêsyndicdlc,clRutili.1.t15)
- le droit de propriétéet le libre exercicedes activitéséconoûiqueset
professionnelles
(cf. Nold.1974,et Hduer,1979),
- le droit au procèséquitabledans un délai raisonnable(cf SdrsrdÀlgewerbe,1998),
- I'interdictionde la discriminationpour des rnotifsreligieux(cfl PraJr,
r976),
de la vie farniliâle(cf. Cor?rrisrion
- la protection
c. Allenagûe,Ig89).
j ur;d;ques
Parmilesprincipes
essentiels.
on menrionnera:
juridiqueet la protectionde la confiancelégitime,
- la sécurité
en matièrede droit pénâl (cfl Kent Kirk, 1984;
- la non-rétroactivité
lan leweyk,1980),
- le principedeproportionnalité.
Le châmpd'applicationde ces droils et de ces principesest doublctils
s'appliquentaùx actes communautaires
ainsi qu'âux décisionsdes Étars membres
forsqu'ilsappliquentle droit communautairc
(cf. Wachauf,1989tERT,
précilé).A défaut,lâ CJCEestincompéteme.
1.2.L'acquisdhnsI' Ufiion.
jurisprudentielle
En mêmetempsque cettecDuvre
est liée à elle, un autre
phénomènese produisait,qui mérite une attentionparticulière,à savoir les
influencesréciproques,
les contacts,les échanges,
les interactions,
voile pârfois
les convergences
d'une pârt entrejuridictionsnationaleset les deux coursde
Luxembourget de Strasbourg
et. d'aufe part,entrela CJCEet ]â Cour européennedesdroitsde I'homme,Aucuntraité,aucunprotocole,aucunechartene
lesavâitprévuset organisés.
Ce qui en estrésultatestle fruit de la vie du droit,
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de I'intelligence des institutions et de ceùx qui les composent Autre leçon â
retenir,
En voici deux sortesd' illusûations.
La première conceme les râppons entre la CJCE et certainescours constitutionnellesnationales.La CJCE â affirmé très tôt la primaulé et I'uniformité
de I'appticationdu droit conlmunautairealanschacundesÉtats - membrcs Elle a
.russiaflirmequ on ne pouvaitopposera lapplicaliondu dfoil communautaire
aucunenorme nationâle,mêÛe constitutionnelle On pouvait dès lors s'attendre
à une réaction des cor.lls constitutionnellesgardiennesdu coeur de I'ordre
constitutjonnel,à savoir les droits fondamentauxet leur garantie Ce fut le cas en
Allemagneet en Italie
l-e cas de I'Allemagne peut se résumer,de 1974 à 2000' en sept épisodes
significatifs.
L€ premier épisodea lieu en 1974: dans sa décision <So lânge I'>' la cour
constitutionnellefédérale se reconnaîtcompéteotcpouf déclarer inappl;cables'
ga
en Allemagne,alesnormesou âctescommunâulaircsincompâtiblesavec les
rantiesclesdroits fondamentauxcontenuesdans lâ constitution' malgré le principe de primauté alu droit communâutaire.(aussi longtemps>Go lange) qu'un
niveau de protectionde ces droits lbndé sur un catalogueâdoptépar un pârleplan
menlet équi\rlanlâ celùidc lr.onslilulion allemandcne \era pJsd"uri du
eùfopéen.
l4 ans après,changementde jurisprudence.et changementdûmentmotivé:
prenantacte d.3lajur;sprudencedc la CJCE qui a créé' de façon prétorienne'une
protectjon systématiquedes droits fondamentaux sur la base des princrpes
générauxdu droit communautaire,lâ cour de Kârlsruhe affirme. en 1986.dans sa
àécision.So langello, qu'aussilongtempsque la CJCE assureragénéralementla
protectioneffective des droits des citoyensd'une manièrcéquivalenteâu niveâu
indispensâbleexigé par la constitution' vis-à-vis des âLltoritésde la Cornmunauté,elle n'exerceraplus sa juridiction sur I'applicabilité du droit communau_
ta;redérivé servantde baseà un actejudiciâire ou administrâtifeoAllernagne
Le troisième épisoale,et non le moindre' est représenté,en 1993' par la
I'essentiel
décisionrelative à la ratification du trâité de Maastrichl Résumons-en
ÂIUIOMATÀTOYANOPAXOY
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re leçon à

en quelquespoinlsi la coul continueraà veiller à la protectioneffectivedes
droits fondamentaux
des citoyensâllemandsvis à vis des actesdes Commudansun esprùde coopéûtionâvecla CJCE.Le droit de vote
nautéseuropéennes,
(article 38 de la constitution)ne peut etre vidé de sa substanceau point
d'atteindrele principedémocËtiquemême.Or, il peut être porté àtteinteà
passeà des
du Bundestag
I'exercicede ce droit si I'exercicedescompétences
point
que les
la
ou
de
I'Union
européenne
au
instifutionsde
Communauté
qùi estinaliénable,
ne sont
minimalesde la légitimationdémocrâtique,
exigences
pas
I'Union
européenne
lâ
compétence
de sa
plus remplies.l,etraiténe donne à
Les Étatssontles maîûcsdu traité( "Die HerrendesVertrages").
compétence.
d'États (ostaatenverbund>))
et non une conféL'Union est une communauté
dérâtion(<Staatenbund")
- écho de lâ décisiondu Conseilconstjtutjonnel
françaisde 1992rclâtiveau mêmetraité.Elle n'est légitimeqùe si la légitimité
esl âssùrée.
Il appartientdoncà lâ coùrde vériflersi les actesdes
démocrâtique
se situentdansles limites des droits de souveraineté
institutionseuropéennes
conférésou s'ils Iesexcèdent.
L'épisodesuivanta lieu la mômeannée1993à I'occasionde la révisionde
I'article23 de lâ constitutionconcemantle trânsferldesdroitsde souverâineté.
La nouvellerédactionâffirmecettenotionde garantiede protectiondesdroits
<substantiellement
comparable>
à celle de la constitution,ainsi
fondamentaux
quele soucideprctégerlesprérogalives
desLânder.
à cet élémentnon moins
l,e cinquièmeépisodese rapporteprécisément
juridique
qu'est
politique
le fédéralisme.
La dé
et
allemand
essentiel
de I'ordre
cisionde la courdu 22 mars1995concemela directive"Télévisionsânsfrontiè_
rcs>du 3 octobre1989.Elle précisela pofléedesobligationsdu gouvemement
à intervenir
îédéralau seindu conseildesministresloisquece demiers'apprête
qui
L:inder,
ce
est
le
casde la
des
dansun domainerelevantde la compétence
fédéraldoit respecterle principe
télévision.La cour affime que le Bouvernement
qui doit se
dù <ompoflement favorable"enve$ le fédéralisme(<iBundestreue>),
En casde désaccord
aveclesLiindersur
combineravecla loyautécommunautâire.
gouvemement
peut
le
s'écarterde la position
lescompétences
de la cornmunauté,
du traitéparla CJCE.
duBundesrat
ensefondântsuruneinterprétation

'uniformité
bres. Elle a
lnunautaire
s s attendrc
de I'ordre
fut le cas en
.pr épisodes
e l'. la coul
r3pPlicables,
avec les garlgré le Prinlange) qu'un
par un pârle6suré au Plan
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des princiPes
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- C'est sur un renvoi préjudicieldesjuridictions italicnnesqu'ont été rcndos
cenainsdes arfêtsles plus importânrsde la CJCE. comme Corra c. ENEL (1964),
Sinûkn\hîl (1918).t F rancori.h.
- Enfin, la cour constitutionncllea rendu plusieursan€ts impor.tantsqu; témoignentde soDsouci d e\erccr ur conrrôle vigilanrr Fnntili (1913), Gftltlitel
(1984)et Frd-sd( 1989).
Voyons de plus près: en 1964, dâns un arrêt Costd c. ENEL,la cour conslitùlionnelle. interrogéesur la compdibilité avec la constitutiond'une loi méconnâissântle trailé de Rome, n'â\,ait reconnu ir I'article 11, qui autorise,dans
dcs condition.d egrlir< rrec le. Jurre, Fràr\. les limirrlion" de souverincle
néccssaires
à l élablissenrent
dc I'ordrc- de la paix et de la justice cntrc les États.
qu'unc portéc permissive-Ellc a rcconnu la conformité à lâ constitutionde Iâ loi
de rrlification du lraité de Rome, mais a aLrssirffirmé qu'une loi postérieure
I'eûporlerùit sur le trailé et sur lâdire loi de ratiflcarion.Dans sâ décision Cork
c. ENEL. la CJCE a. lu même année, condamné un tcl dualisme. L'annéc
suivante.dans un an€l S4,9Michele,la cour constitutionnellea donc rcconnu
l ordrejuridique conrmunautûire.tout en affirmant I'existenced'un <noyaudur)'
constitutionnel lié à la protection inaliénabie des droits de l'homme: une toi
âutôrisani 1â ratification d'un traité dérogeant à ces droils serait inconstitù
tionnelle. En 1973.dans I'arrêt liontir?i, h cour, intcnogée sur la constitulion,
nalité d'une loi de ralification, se fonde à nouvcausur I'afticle I I ct soulignela
nécessi(é
de coordonnerles deux ofdres.iuridiques,
communaùtaire
et narional.
Elle énonce une réscrve de constitutionnalilé,excluant que les limitâtions de
souvefa;neté< puissent-de quelque manière.comporter,pour les institutionsdc
la CEE, un pouvoir inadmissiblede violer les principes fondâmentÂuxde norre
ordre juidique constitutionnel ou les dloits inaliénâbles de la personne
humâine>.
Dansun tel crs, le contrôlede la constitutionnalité
dc l'applicationdu
dfoit communaulairej ouerait.
En I975, dans un alTôt.la'lc, lâ cour consri(utionnelledécidaqu'cllc seule.
et non le juge ordinaile. é1âil habilitée à écarler uD texre contrajrc au droir
communautâire,notammenlune loi postéricure.La réplique ne rarda guère: en
1978,sur renvoiprtjudicielcl'unejuridictionitalienDe,
l.r CJCE
dans sâ
'ugca.
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au père de lâ jeune fille. Il â demandéen vain à être défendu par un avocat:
I'article 630 du code de procédurepénalefrançais l'interdit en cas de jugement
par contumace.Son avocat a déposéen vain une note en déliMré au cours de
I'instanceciviie ct son pourvoi en cassationa été déclaréirrecevâblepar la cour
de cassalion.Il resle à pfésentà faire exécureren Allemagne la partie civile de
l'anêt rendu en France.La cour suprêmeallemandesaisil la CJCE de la question
suivante:le refus d'entendreun accuséou son conseilpeuGil être regardécomme
contraire à I'ordre public de l'État requis au sens de I'article 27-1 de la con
vcntion de Bruxelles,et donc fonder un refus d'exequâtur?
La CJCE a répondu. le 28 mars 2000, par l'affirmative en se fondant
expressémentsur la jurisprudencede la cour de Strasbourgrelative au droit à
être assistépar un avocat qui <partic;pe pleinement au mouvement d'appropriatjon communautairedes préceptesposéspar lâ convention européennedes
dmits de I'homme, sinon même par la jurisprudencede la cour de Strasbourp.
Pour la premièrefois, semblel-il, la CJCE a sanctionûéune violation des droits
de I'homme hors du domâine communautaire!par le biais de son pouvoir d'
interprétationde la convent;onde Bruxelles.Elle a dû concilier deux aspectsde
sa jurisprudence:la claused'ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels (cf. 4 février 1988. HoJlinann).Mais I'objecrif de simplificarion des
procéduresde reconnaissânce
et d'exécutiondes decisionsne doit pasconduireà
I'affaiblissementdes droits de la défense(cf. I I iuin 19E5,Deôd€&sr).
Le litige porté devanrIa cour européennedes droits de I'homme:
moins d'un an plus tard, par une décision du 13 févricr 2001, la Cour eu
ropéennedes droits de I'homme a déclaréla procédurcfrançaisede contumace,
sur les points précités,non conforme aux articles 6 I el 6-3 b de la convention
européennedes dioils de I'homme et à I'article 2 du protocolen" 7.
2. À h recherche d'une m€illeure protection des droits fondâmentaux: Perspectiveset réalités,
Sur quels constatsfonde-t-onaùjourd'hui cette recherchel Quellespeuvenr
Ctre lps voies et moyens d'une meilleure protection de ces droits? Il convient
d'examinerà Drésent
cesdeuxouestions.
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l'hui cette recherche so'1i de
2.t. Les cortstats sur lesquels se fonde aiou
plusieursordres qu'il convientde bien dislinllaer'
d'énumération des droits
Un premier constal se lapporte à l'absence
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leslâcunessusmentionnées
qui rendplusregfettâblcs
àu-"niuu* .on,
"n.1.u'.e
réfle\ions ) e"lA .es .on.tat" \iennentpadoiss ajourerd rutres
.Il
lhomme d une lcgrlrmrle
dc
droit\
des
\isibilile
meilleufe
J
une
ouestion
desinstitutionseufou'..^. A" t" Co-.unuûlé ou de I'Union' de la crédibilité
invoquée'il convientd'êtreconscient
féennes.quelle que soit l'argumentation
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de l'existence,dansce domainecomme dansd'autfes,d'enjeux de pouvoir, donc
nr\eJu\: I.s relation\enlreles Ltrls mtmbrerel
poliliques.er c.lJ r plurieu15
ruppo s enlre Ia CJCE et la cour européenncdes
et
I'Union:
les
la CommuDâuté
droits de l'homme; les rclâtions entre lâ CJCE et les cours constitulionnelles
J l intéricurd un alal
nltronales:vorre.pi:r'loi'.le. rappon,entrejuridicli,,rr.
2-2-Les toies et rnoyensd'une nrcillaureprolecliotr desdroitsJondane,tuL\
Certâins auteurs oDt proposé que l Union eurcpéenne se dote d'une
politique des droits de l homme - donc que sescompétencessoientétcnduesà ce
domaine - et que. en conséquence,divclses réformes institutionnellessoient
envisagéesrun membrede lâ commissionserait cbargédes droits de l'hornmei
un Hâut Commissaifeaux drcits de l'homme serait créé: une chambredes droits
de l'homme seraitinstituéeau sein de lâ CJCE; enfir. des mécanismesde contrôle de la politique desÉtats- membresdansce domaineserâien(mis sur pied
On n'iosisterapas ici sùr ces projets, sinon sùr le fait qu'ils supposent au
minimum et en toute Iogique - une modification très substantiellede I'article 5
du TCE relatif à lâ subsidiaritéet de I'article 6-3 TUE relatif au respect par
I'Union de I' idenlilé nationalede sesÉtats_ membres...
Les réflexions qoi suivent seront consacrécsà deux questions:I'adhésion
é,'entuellede la Communaùté( ou de I'Union) à la conventioneuropéennedes
droits de l'homme et le siâtut de la Chafte des droits londamentauxde I'Union
eufopéenne.
- SurI' adhésiontle h Comnunaulé à la Cowentioû européennedcs droits
Cette âdhésion â été proposée, en 1979, par la Commission dâns un
mémorandum,proposition réi1éréeen 1990 et en 1993. Saisie par le conseil, la
CJCE a émis, le 28 mars 1996, un avis selon lequel (en l'état actuel du droit
communautairelâ Commuoautén'a pâs compétencepour adhérerà la convention). L'avis note âussi que l'adhésion à la convention <enlrâinerâitun changement sÙbstantieldu régime communautaircactucl de la pfoteclion des droits
dc I'homme, en lant qu'elle comporterajtf inseftion de la Communaulédâns un
systèmeinstitutionnelinternationaldistinct. ainsique l'inlégrtlion de I'ensemble
roY arlorcnoY
rlrK4roNr^r^
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Cet
desdispositions
de la ConvenliondânsI'ordrejuridiquecommunautaire'.
el la prcblématique
n'a guèreavancé
avis n'â rien perdude sa pertinence,
depuis.Tentonsde la résumer,
ûois arguments
sontavancés
d'ordinaire:
En faveurd'unetelleadhésion,
y
qui
aux
Etâts,
compris
à
leurs
cours
suprêmes,
devrait
Ce
s'applique
el à la CJCEpar conséqucnl.
FauFilrappelerque
s'âppliquerà la Communauté,
quelle
que
pas
État,
soit
l'étendue
dc
sescompétences.
Ia communauté
n'est
un
lesquelles
sonttoutesd'attribution?
au
L'âdhésionpermettrait
unemeilleureprotectiondesdroitsfoodamcntâux
où de I'Union,grâceaucontrôlede la conformitéde ses
seinde la Communâuté
décisionsà la convention.Lâ réponsea été donnéedansla premièrepanie de
conrâcrde
à l acqui.(onÙnunûutdire.
cer(eerude.
L'adhésionferâit disparaîtreles risquesde divergencede jurisprudence
âppelledeux
et de Strasbourg.
Cetargument
enlrelesdeuxcoursdeLuxembourg
reponses.
surcstimer
lcur importaoce
et oublierque1a
En premierlieu,c'estbeaucoup
venu,
d'apporter
ies
corrections
néccssaircssecharge,le moment
.iurisprudence
2I septembrc1989,Hoechstc.
En voici un exemplesigoiflcatif.Par un âI:rê1du
qu
pas
il
n'
exislâit
de principegénéralde droit
CJCEa affirmé
Commission,la
ni
le droit à I'inviolabilitédu domiciledesentreprises
commùneutaire
consacrant
jurisprudence
tel
européenne
des
drcits
de
l'homme
dédu;sant
un
de la Cou.
de
principede l'ânicle 8 dc la conventioneuropéenne
des droits de I'homme
(Pointsl7 et l8). Trois ansaprès,danssonarrêtNierltel: c. Allenagne,d! 16
a jugd queledii article8 étaitsusceptible
décembrc1992,la courde Strasbourg
ou
de s'âppliquerà certainesactivilésou à ce ains locaux professionnels

qurcor
récenri

glosésur cettedivergence
de jurisprudence,
en ne souligOn a beaucoup
nantpasassez,pârexemplc,que la CJCE,danssonârrêtde 1989.avaitreconnu
publi
que I'exigenced'une protectioncontredesinterventions
de la puissânce
qu'elle soit physiqueou
que dansla sphèrcd'activitépfivée d'une personne,
constituaitun principegémorale,qu; seraienlarbitrairesou disproportionnées,
( point 19).C'était poserle problèmeau niveau
nââl du droit communâutaire

qu'il co

la jurisp
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de Stras

Enr

statue,ll
Commu
et non m

pasle ca
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qui convenait.
bienâu delàde la lettrede l'article8 susmentionné.
Dansun arrêt
récentdu 22 octobre2002,RoqueueFrèreset Directeurgénéralde la con
currehce,dc la consommation
et de la répression
desfraudes,laCJCEa pré.cisé
qu'il convenait,lors de la détermination
de la portéede ce principeen ce qui
concemela protectiondeslocauxcommerciaux
dessociétés.
de tenircomptede
la jurisprudence
de la cour européenne
des droitsde I'hommepostérieure
à I'
AfièIc. Hoechstc- Conûnissioû.
Et de citerle contenude deuxaffêtsde la cour
de Strasbourg,
ColasEst et aulresc. Fraùce,du 16 avril 2002 et Niemiet.,c.
Allenagne, préc;té.
En secondlieu.c'cst oublierque les différences
d'approcheentreles deux
cours sont non seulemenrinévitables,mais pleinementlégitimes:quandelJe
statue,la CJCE prend en considérationles objectifset les structuresde la
Communauté.
La coureuropéenne
desdroitsde I'hornmeutilisenécessâirement
et non moinslégitimementdes critèresdifférents.Le seul objectifde la conventionestd'assurcrle respectdesdroitset libertésgarantispar elle.Tel n,est
pasle casen dmit communautaire:
lâ CJCEestla courrégulatriced'un système
propreissudu TCE.
Lesconséquences
d'uneadhésion:
elle conduit,si elle a un sens,à subordonner
la CJCEà la coureuropécnne
des droitsde I'homme,c'est-à{ire à un organismeissud,ùn autresystèmeet
composé
enpârtiedejugesn'appartenant
pasà I'Union.
Elle suppose
la révision,par chacùndesÉtarc, parties,de trois traitéstla
conventioneuropéeme
desdroitsde l'homme.le TCE et le TLIE.A{-on pris lâ
mesurede I'ampleurdesdébats,desrisquesde désâccord
et desdélais,dansle
climatpoljtjqueactuel?
Elle modifie profondément
la natule politiquede lâ Communauté
e{ de
1'Unioneuropéennes.
Elle accroît]a complexitédu systèmeactuel,le tout pour un gain très
marginai,voire hyporhér;que.
le prix - réel - à sâvoirI'allongemeDt
inéluctâble
desprocédurcs
étântsupporté
pâr lesjusticiables,
bénéficiajres
supposés
d'un tel
boulevenement.
Allons plus loin: n y , a - il pas au fond. deffièreune telle proposition.
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S' agissantdù châmp d'application de la Charte, on sc bornera à ftois
remarques.
- Ll Chartes'adresse<aux institutionsc1oryanesde I'UDion dans le rcspeci
du priùcipe de subsidiarité,âinsi qu'aux Éuts - membresuniquemenllorsqu'ils
merrerien rru\r( lc droir,le I I nion.,âiticle 5l-1. I; phruso.Cclledernirrc
notion est fausscmeûlclaire et peut deveDir unc source d'incerlitude. Ainsi.
beaucoupde textesnâtionâuxont pour objet et de ransposer une difectivc cr de
modifier, indépeDdamment
de ceue lransposition,le droit âpplicâble.euid alors?
La
distinction,
coolenue
dans1'artjcle5l- 1, 2è"'phrâse,
entreles odroits>.
qui doivent être rcspecléser les
qu' il convientd' <observeDet donl
"principes,,,
i] faut promouvoir l"applicarion,n'cst pasdépourvued'ambigu;té.
- 11en va de ûême de la notion de (droits garântis),pâr la convcntion
européennedcs droits de I' homme.qui doit guider, selon I'article 52-3. l.inrer,
prétationde la Châr1e.
Quelle valeur juridique artribuer à la Charre?ll s agil aujourd'hui ti' une
déclarationpolitjque, sansvaleurjuridique contraignante.Il en jrail autrementsi
elle élail incorporéeaux dcux lrairés( TCE et TUE). quelle que soit la technique
employée-La décisionserâprise par le Conseil europécn.Et I'on n'imagine pas
d'<opting out> dans un tel domaine... Quelles pourraienlêtre les conséquences
pour les institutionsde I'Union, et notarnmentpoul le TPI lrt lâ CJCE, commc
pour lejuge nâtional,pour ne s'en renir ici qu'à eux? Les inslitu(ionsde I'Union
et les âutoritésnationales,lorsqu'ellesmeurcDten oeuvre le dfoit dc I'union et
seulementdans ce cas, devront cn rcspecterle contenu,11en ira de même des
juges, de tous les juges: ils devront appliquer,er donc inrerpréterla Chane ataDs
le domaine précité. Que se passera,t,ilsi leur interprétqtion,qu'il s'agissedu
fond du droit ou du champd'applicâtion de la Charte,es! différcnrede celle de la
cour de Stlasboùrg?La question sera soùmiseà la CJCE. pourra-t-cllc l'êtr€
âussià la cour curoÉenne desdroi!s de 1'homme?Et avecquelsrésultatsJ
A la vérilé, I'Guvre remarquableâccomplicpar les rédacteurscle 1aChartc
nous pâraîl devo;r trouver sa destinât;on âppropfiée en tant que sourcc
d'inspiration pour les institùlions communautaires,y cornpris la CJCE, voire lc
juge nâtional, juge de droit commun du droit communautairc.Des précédents
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de droits.Ainsi l'arêt de la
d'autfesdéclarations
existent:les uns concernent
à lâ lumière
CJCEen datedu 26juin 2001interprèteunenormecommunautaire
des travailleurs'
desdroils sociauxfondamenlaux
de la Chartecommunautâire
le 9 novembre1989par le conseileuropéenLes autresconcementla
aaloptée
Charleou soncontenu.Un alTêtrendu'le 9 octobre2001'affirmequ'il incombe
a!ec le\
d dcle!de ld Communaulë
Ia compJtibitile
à la Cour,cn contrôl.rnl
d'assurerle respectdu droit fonpdncipesgénénuxdu droit communâutaire'
damentalà la dignitéet à f intégritéhunaines,échode I' articleler de la Chaûe
du droit à la digni!éhunainedansnombredespays
commede lâ reconnaissance
unjugementdu Tribunalde premièreinstancedÙ30
Plusrécernment,
européens.
srtl,/'
r' d çlarui
ianrier2002\MtÀ DrcbilT?tcAùnnuttim!nScairP r'
'o'rr'ri
à la
réclamation
sur les obligalionsde la Conmissionlors de l'examend'une
lumièrenotammcntdesarticles4l-1 (droit de voil sesaffairestraitéesimpârtiâpar les institutionsel organes
et dânsun délâirâisonnable
lement,équitablement
de l'Union)et 47 (clroità un recoùrseffectifet à l' accèsà un lribunalimpartial)
ont cité
de la Chane(voir les $ '{8 e157 ) En outre,plusieursavocatsgénéraux
(M. JacobsdansI'affaireZ c Parlemenl'drt22
la Chaftedansleursconclus;ons
ûtârs2001:M. TizzanodansI'afâire BECIU,du 8 février2001)Ainsivalavie'
partlois remarques
Concluons
n'estpascelui
desjuBes,de touslesjuges,de la jurisprudence,
Le
temps
dcs politiques.La meilleureillustrâtionen est lâ façondont s'estédifié le très
acquiscuropéenen matièrede protectiondesdmis fondamentâùx
substantiel
consclentes,
en sontpleinement
et de Strasbourg
Les deuxcoursde Luxembourg
jurisprudence
évoluer,s'ajuster's'enrichif,
Il convientde laisserleur
et pourcause.
à sefâire
Ce qui sefâit et continuera
nouveau.
tenircomptedesbesoins
juridique
- 11convientausside ne rien fâire qûi puisseâffaiblir I'ordre
Tout ce qui irait dansce sens
sa spécificitéet son àutonomie.
comrnunautaire,
d' attention_ et sans
serâitI'inverscd'un progrèset selaobservéavecbeaucoup
concession
- ici et là.
il faut veiller
Enfin,alânsun domainetel queceluidesdroitsfondâmentaux'
cl la rcJIilé
l rppJrenc(
t nepJsconfondre
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