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LE RESPECT DES DROITS
FONDAMENTAUX DANS L'UNION

Au niveau de l'Union européenne, la base juridique relative aux droits fondamentaux a
longtemps résidé essentiellement dans la référence faite par les traités à la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales. La
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a aussi grandement contribué,
depuis longtemps, au respect des Droits de l'homme au sein de l'Union européenne. Depuis
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux, devenue
juridiquement contraignante, élargit cette base juridique.

BASE JURIDIQUE

La garantie des droits fondamentaux est l'un des acquis du droit de l'Union européenne. Pendant
longtemps, les traités européens n'ont pas comporté de catalogue écrit de ces droits. Ils se
limitaient à faire référence à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Les traités se référaient également aux droits fondamentaux
tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant
que principes généraux du droit communautaire. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union
européenne a largement contribué, par sa jurisprudence, au développement et au respect des
droits fondamentaux.
Avec l'adoption du Traité de Lisbonne, fin 2009, la situation a sensiblement évolué puisque
l'Union dispose d'une charte des droits fondamentaux qui a désormais une valeur juridique
contraignante. Le traité sur l'Union européenne (traité UE), dans son article 2, indique que
«l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des Droits de l'homme, y compris des droits des
personnes appartenant à des minorités».
L'article 6 dudit traité dispose ce qui suit:
«L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne du […] 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la
même valeur juridique que les traités».
«L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales».
«Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux».
L'article 7 du traité UE reprend une disposition déjà existante dans le cadre du précédent
Traité de Nice instaurant à la fois un mécanisme de prévention lorsqu'il existe «un risque clair
de violation grave» par un État membre des valeurs visées à l'article 2 du traité UE ainsi
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qu'un mécanisme de sanction en cas de constatation «d'une violation grave et persistante» par
un État membre de ces mêmes valeurs. Le Parlement européen dispose à la fois d'un droit
d'initiative permettant le déclenchement du premier de ces mécanismes et d'un droit de contrôle
démocratique puisqu'il doit donner son approbation à leur mise en œuvre.
Les dispositions relatives à l'action extérieure de l'Union (article 21 du traité UE) comportent
également une référence aux Droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'article 67 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que «l'Union constitue
un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des
différents systèmes et traditions juridiques des États membres».
De surcroît, plusieurs dispositions du traité consacrent un certain nombre de droits particuliers.
C'est le cas notamment de l'article 8 du traité FUE relatif à l'égalité entre les hommes et les
femmes, et de l'article 10 sur la lutte contre les discriminations.
L'article 15 du traité FUE, qui reprend une disposition du précédent Traité de Nice, consacre,
pour toute personne physique ou morale d'un État membre, un droit d'accès aux documents des
institutions, organes et organismes de l'Union. Il en est de même pour l'article 16 relatif au droit
à la protection des données à caractère personnel.

RÉALISATIONS

A. Jurisprudence de la Cour de justice
La Cour de justice a souligné, depuis longtemps, la nécessité de respecter les droits
fondamentaux de tout individu. Son importante jurisprudence fixe des normes de protection
en se fondant sur un ensemble de sources de droit: les dispositions des traités, y compris la
charte des droits fondamentaux de l'Union, les conventions internationales auxquelles font
référence les traités — c'est notamment le cas de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la Convention de Genève de 1951
relative au statut des réfugiés —, les droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, les instruments juridiques internationaux
auxquels sont parties les États membres ainsi que ceux auxquels est partie l'Union.
La Cour de justice examine la compatibilité tant de la législation adoptée par l'Union avec
les droits fondamentaux que des mesures prises au niveau national par les États membres en
application ou au titre du droit de l'Union.
La jurisprudence de la Cour de justice s'est essentiellement développée dans le cadre du recours
à titre préjudiciel (article 267 du traité FUE).
B. Charte des droits fondamentaux
La charte (voir fiche 1.1.6) a été proclamée par la Commission, le Conseil et le Parlement le
7 décembre 2000, lors du Conseil européen de Nice, puis a été réaffirmée et modifiée en 2007.
Depuis décembre 2009, elle est juridiquement contraignante et a la même valeur juridique que
les traités, conformément à l'article 6 du traité UE.
Les droits qu'elle consacre ne sont pas nouveaux: la charte a été établie «à droit constant», c'est-
à-dire qu'elle regroupe les droits fondamentaux déjà reconnus par les traités communautaires, les
principes constitutionnels communs aux États membres, la Convention européenne des Droits
de l'homme et les chartes sociales de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Toutefois, le
texte accorde une place particulière aux problèmes découlant du développement actuel et futur
des technologies de l'information ou du génie génétique lorsqu'il consacre des droits comme
la protection des données personnelles ou les droits liés à la bioéthique. Il répond aussi aux
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récentes demandes de transparence et d'impartialité dans le fonctionnement de l'administration
de l'Union en reprenant le droit à une bonne administration et le droit d'accès aux documents
administratifs, et synthétise par là même la jurisprudence de la Cour de justice en la matière.
La charte rassemble dans un même texte tous les droits des personnes. Elle met ainsi en œuvre
le principe d'indivisibilité des droits fondamentaux. Rompant avec la distinction, jusque-là
observée dans les textes européens et internationaux, entre droits civils et politiques d'une part et
droits économiques et sociaux d'autre part, elle énumère l'ensemble des droits en les regroupant
autour de quelques principes majeurs: la dignité humaine, les libertés fondamentales, l'égalité
entre les personnes, la solidarité, la citoyenneté et la justice.
La charte vise uniquement à protéger les droits fondamentaux des personnes à l'encontre des
actes pris par les institutions de l'Union et par les États membres en application des traités de
l'Union. Elle est assortie d'un protocole qui fixe, pour le Royaume-Uni et la Pologne, un certain
nombre de dérogations, dont l'application est toutefois mal définie.
C. Adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH)
Cette Convention, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1950 et complétée par un
certain nombre de protocoles, constitue un texte essentiel en matière de droits fondamentaux.
Elle se divise en deux parties: une première partie consacrée aux droits et libertés comprenant
17 articles et une seconde décrivant les modalités de fonctionnement et les compétences de la
Cour européenne des Droits de l'homme, laquelle siège à Strasbourg. La Cour a produit une
jurisprudence importante qui précise les différents droits repris dans la Convention. Parmi ceux-
ci figurent le droit à la vie (article 2), l'interdiction de la torture (article 3) ainsi que l'interdiction
de l'esclavage et du travail forcé (article 4).
L'Union européenne en tant que telle n'est pas partie à la CEDH. Tous les États membres de
l'Union sont quant à eux parties à cette Convention. L'article 6, paragraphe 2, du traité UE
fait obligation à l'Union d'adhérer à la CEDH. Une telle adhésion aura pour conséquence de
soumettre l'Union ― tout comme actuellement ses États membres ― en matière de respect des
droits fondamentaux au contrôle d'une juridiction externe à l'Union spécialisée dans la protection
des droits fondamentaux, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'homme. Cette
adhésion permettra aux citoyens européens ― mais aussi aux ressortissants d'États tiers présents
sur le territoire de l'Union ― de contester directement devant la Cour, sur la base des dispositions
de la CEDH, les actes juridiques adoptés par l'Union dans les mêmes conditions que les actes
juridiques de ses États membres.
Les négociations y afférentes sont actuellement en cours entre l'Union européenne et le Conseil
de l'Europe. En juillet 2013, la Commission a demandé à la Cour de justice de statuer sur la
compatibilité du projet d'accord d'adhésion avec les traités. Le 18 décembre 2014, la Cour de
justice a conclu que le projet d'accord d'adhésion de l'Union européenne à la CEDH n'était pas
compatible avec le droit de l'Union (avis 2/13).
D. Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
L'Agence fait suite à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes créé en
1977. La vocation principale de ce dernier était de fournir à l'Union et à ses États membres
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur les phénomènes du
racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme afin de les aider à prendre des mesures et à définir
les stratégies appropriées. L'Agence a été créée par un règlement du Conseil de février 2007[1].
Elle est opérationnelle depuis mars 2007 et a son siège à Vienne. Son objectif est d'apporter

[1]Règlement (CE) no 168/2007 du 15 février 2007 (JO L 53 du 22.2.2007).
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aux institutions de l'Union et aux États membres une assistance et une expertise en matière de
droits fondamentaux. L'Agence n'est pas habilitée à traiter les plaintes individuelles et ne dispose
ni de pouvoirs de décision en matière de réglementation ni de compétences pour surveiller la
situation des droits fondamentaux dans les États membres aux fins de l'article 7 du traité UE. Un
cadre pluriannuel de cinq ans définit les domaines sur lesquels doit porter son action. Ses tâches
comprennent notamment la collecte, l'analyse, la diffusion et l'évaluation des informations et des
données pertinentes, la réalisation de recherches et d'enquêtes scientifiques ainsi que d'études
préparatoires et de faisabilité, et la publication d'un rapport annuel sur les droits fondamentaux
et de rapports thématiques.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

A. Orientation générale
Le Parlement européen a toujours accordé une grande importance au respect des droits
fondamentaux dans l'Union. Depuis 1993, il organise chaque année un débat et adopte une
résolution sur le sujet en s'appuyant sur un rapport de sa commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures. Par ailleurs, il a adopté plusieurs résolutions qui traitent de
questions spécifiques liées à la protection des droits fondamentaux dans les États membres.
B. Actions particulières
Le Parlement européen s'est notamment attaché à codifier ces droits dans un document ayant
force juridique. Il a été à l'origine de la déclaration de principe sur la définition des droits
fondamentaux adoptée par les trois institutions politiques de l'Union (Commission, Conseil et
Parlement) le 5 avril 1977 et élargie en 1989. En 1994, il a élaboré un catalogue des droits
fondamentaux garantis par l'Union. Il a accordé une importance toute particulière à l'élaboration
de la charte en en faisant «une de ses priorités de nature constitutionnelle» et en précisant ses
exigences, demandant notamment que le document:
— soit absolument doté d'un caractère juridique contraignant à la faveur de son incorporation

dans le traité de l'Union («une Charte qui ne constituerait qu'une déclaration non
contraignante et se bornerait à énumérer des droits existants décevrait les attentes légitimes
des citoyens»); c'est ainsi qu'il a insisté pour qu'elle soit intégrée au Traité de Nice ainsi
qu'au nouveau traité constitutionnel;

— reconnaisse l'indivisibilité des droits fondamentaux, en étendant le champ d'application
de la charte à toutes les institutions et à tous les organes de l'Union, ainsi qu'à toutes ses
politiques, y compris celles relevant des deuxième et troisième piliers dans le cadre des
compétences et fonctions qui lui ont été dévolues par les traités.

Il a enfin régulièrement demandé que l'Union adhère à la Convention européenne des Droits
de l'homme, soulignant que cette adhésion ne ferait aucunement double emploi avec la charte,
laquelle a désormais force juridique obligatoire. Il a en outre appelé de ses vœux à plusieurs
reprises l'établissement de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans deux résolutions de 2014, le Parlement a également préconisé la création d'un «mécanisme
de Copenhague», c'est-à-dire d'un outil plus efficace destiné à assurer que les États membres
respectent effectivement les valeurs fondamentales de l'Union ainsi que les exigences liées à la
démocratie et à l'état de droit.
Sarah Sy
12/2016
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