
1. Représentation des parties 

2. Langue de procédure 

3. Frais de procédure 

4. Déroulement de la procédure 

- Recours directs 

- Recours indirects 

Représentation des parties 

• La représentation des parties est obligatoire 

- Tout au long de la procédure (phase écrite et orale) 

- Par un avocat ou par un professeur d’université ressortissant d’un Etat 

membre dont la législation l’habilite à plaider 

• NB différentes versions linguistiques de l’article 19 du Statut 

- EN: Only a lawyer authorised to practise before a court of a Member State 

- FR: Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre 

- DE : Nur ein Anwalt del berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitgliedstaats aufzutreten 

- PL: a lawyer or legal adviser = (radca prawny) (C-412/11) 

- Le port de la toge est obligatoire 

• Représentation des Etats membres et institutions de l’UE 

- Par un agent, éventuellement assisté d’un conseil 

• Renvois préjudiciels 

- Il est tenu compte des règles de procédure applicables devant la juridiction 

de renvoi (e.g. comparution directe, représentant syndical ..). 

Langue de procédure 

• Recours directs 

- Principe: choix du requérant (parmi 24 langues officielles) 

- Exception: si le défendeur est établi dans l’UE: la / l’une des langue(s) 



officielle(s) de l’Etat membre où il est établi 

• Renvois préjudiciels 

- Langue de la procédure devant la juridiction nationale de renvoi 

• Interventions  

- Les intervenants sont liés par la langue de la procédure, sauf les Etats 

membres qui peuvent soumettre leurs observations dans leur propre langue 

officielle 

• Une langue de travail 

- Le français – tous les documents sont traduit par la Cour en français 

Frais de procédure 

• Gratuité de la procédure 

• Possibilité de requérir l’assistance judiciaire gratuite 

- A tout moment et pour tout type de procédure, moyennant la preuve de 

l’indigence du requérant et pour autant que le recours ne soit pas 

manifestement mal fondé 

• Dépens 

- Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui clôt la procédure, 

sauf en matière préjudicielle où la décision sur les dépens revient à la 

juridiction de renvoi 

- Procédure de taxation des dépens en cas de litige 

Aperçu général de la procédure 

• Importance de la phase écrite, encadrée par des règles strictes (limitation 

du nombre de pages etc.) 

• L’organisation d’une audience est centrale (mais pas systématique) 

- Nécessité d’une demande motivée de l’une des parties 

- Soumise à l’appréciation de la Cour 



- Limitation du nombre et du temps de parole des plaideurs 

- Contraintes de l’interprétation simultanée 

“Il ruolo dell’avvocato nel contesto della questione pregiudiziale” è stato trattato da 

NAFREMI ELEFTHERIA, professore presso la Università di Lussemburgo. 

Si ripropone sinteticamente il contenuto del suo intervento in lingua originale 

Article 267 TFUE (ex-article 234 TCE) 

• La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre 

préjudiciel: 

• a) sur l’interprétation des traités, 

• b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes 

ou organismes de l’Union. 

• Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats 

membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est 

nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette 

question 

• Lorsqu’une telle question est soulevé dans une affaire pendante devant une 

juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 

juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. 

• Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une 

juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans 

les plus brefs délais. 

Place du juge national dans le système juridictionnel de l’Union 

• Article 19 

• 1. La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le 

Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans 

l’interprétation et l’application des traités. 



• Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour 

assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines 

couverts per la droit de l’Union 

• CJUE, Avis 1/09, 8 mars 2011 

• 66. Ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, il est veillé au respect 

de cet ordre juridique et du système juridictionnel de l’Union par la Cour et les 

juridictions des Etats membre. 

• 69. En effet, le juge national remplit, en collaboration avec la Cour, une fonction 

qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans 

l’interprétation et l’application des traité (voir arrêts du 16 décembre 1981, 

Foglia, 244/80, Rec.p. 3045, point 16 ainsi que du 15 juin 1995, Zabala Erasun 

e.a., C-422/93 à C-424/93, Rec.p. I-1567, point15). 

• 70. Le système juridictionnel de l’Union est par ailleurs constitué par un 

ensemble complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le 

contrôle de la légalité des actes des institutions (voir, notamment, arrêt du 25 

juillet 2002, Union de Pequeños Agricultores / Conseil, C-50/00 P, Rec.p. I-

6677, point 40). 

• Contribution de l’avocat au bon fonctionnement du mécanisme de renvoi 

préjudiciel 

• Les Etas membres doivent garantir l’application effective de l’article 267 TFUE 

• Dialogue direct avec la Cour 

• Contribution de l’avocat au dialogue des juges 

Répartition des compétences entre la Cour de justice et le juge national: 

Question pertinente: juge national 

Réponse utile: Cour de justice. 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 



A. Le déclenchement d’une procédure de renvoi 

B. B. La recevabilité des questions préjudicielles 

2. L’AVOCAT ET LA REPONSE DE LA COUR DE JUSTICE 

A. La portée de la réponse 

B. B. Le contenu de la réponse 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

A. Le déclenchement d’une procédure de renvoi 

• Les parties ne peuvent pas introduire un renvoi préjudiciel / Ne peuvent pas 

s’opposer 

• Faculté du juge national : C210/06, Cartesio, 16 décembre 2008 

• Rôle de l’avocat: 

- Identifier la question liée au droit de l’Union 

- Soulever et préciser la question 

- Démontrer l’intérêt et la nécessité du renvoi  

- Démontrer l’obligation de renvoi 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

A. Le déclenchement d’une procédure de renvoi 

• Obligation de renvoi préjudiciel 

• Acte clair: 

• CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, 283/81 

• Appréciation du juge national 

• CJUE, 9 septembre 2015, X c van Dijk, C-72/14, 

• 59. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales dont les 

décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne 

d’apprécier, sous leur propre responsabilité et de manière indépendante, si elle 

sont en présence d’un acte clair. 



• CJUE, 9 septembre 2015, João Felipe Ferreira da Silva e Brito e.a, C-160/14 

• 43. Il convient toutefois de souligner que, en ce qui concerne le domaine 

considéré en l’occurrence (…), l’interprétation de la notion de “transfert 

d’établissement” a soulevé de nombreuses interrogations de la part d’un grand 

nombre de juridictions nationales qui, dès lors, se sont vues contraintes de 

saisir la Cour. Ces interrogations témoignent non seulement de l’existence de 

difficultés d’interprétation, mais également de la présence de risques de 

divergences de jurisprudence au niveau de l’Union. 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

A. Le déclenchement d’une procédure de renvoi 

• Obstacles procéduraux pour le déclenchement d’une procédure préjudicielle: 

obligation d’assurer l’application effective de l’article 267 TFUE 

• CJUE, 5 octobre 2010, Elchinov, kC-173/09 

• La juridiction nationale n’est pas liée per l’interprétation du droit de l’Union par 

la juridiction nationale supérieure. 

• CJUE, 5 avril 2016, PFE, C-689/13 

• Une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort, peut/doit procéder 

au renvoi, même lorsqu’elle ne partage pas l’orientation définie par une décision 

de l’assemblée plénière de cette juridiction 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

• Pertinence de la question : responsabilité du juge national 

- Irrecevabilité préjudicielle 

• Litige réel 

• Motivation de la décision de renvoi 

• Nécessité de la réponse 



1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

• Litige fictif, question hypothétique 

• Arrêt du 11 mars 1980, Foglia / Novello, 104/79 

• Arrêt du 16 décembre 1981, Foglia / Novello, 244/80 

• Litige artificiel dans l’unique but de l’amener à se prononcer indirectement par 

la voie préjudicielle sur la compatibilité d’une législation nationale avec le droit 

de l’Union 

• Le caractère fictif ou hypothétique doit être manifeste afin de conduire à 

l’irrecevabilité 

• CJUE, 18 février 2016, Finanmadrid, C-49/14 

• 28. Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite 

par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparait de manière 

manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport 

avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature 

hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et 

de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont 

posée 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

• Motivation de la décision de renvoi 

• Description du cadre factuel et réglementaire 

• Article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice 

• La demande de décision préjudicielle contient 

• A) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents (…) ou, 

è tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions 



sont fondées; 

• B) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce 

(…) 

• C) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur 

l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union (…)» 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

• Motivation de la décision de renvoi 

• INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES, RELATIVES AUX AFFAIRES 

PORTEES DEVANT LA COUR 

• Suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de 

manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des 

observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire 

au principal 

• Motivation explicite 

- La décision de renvoi ne peut pas renvoyer aux observations des parties au 

principal CJUE, 5 novembre 2014, Hunland, C-356/14 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

Motivation de la décision de renvoi 

Exposer le cadre factuel est légal est une obligation liée à l’effectivité de l’article 267 

TFUE, qui ne peut pas être contournée au nom du procès équitable et de la 

présomption d’innocence 

• CJUE, 5 juillet 2016, Atanas Ognyanov, C-614/14 

• 16. Il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure instituée à 

l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les 



juridictions nationale, grâce auquel la première fournit aux secondes les 

éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la 

solution du litige qu’elles sont appelées à trancher 

• 23. Le fait pour une juridiction de renvoi, telle que celle concernée par l’affaire 

au principal de présenter, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre 

factuel et juridique pertinent de l’affaire au principal ré pond à l’exigence de 

coopération inhérente au mécanisme du renvoi préjudiciel et ne saurait 

enfreindre, en soi, ni le droit à accéder à un tribunal impartial, consacré à 

l’article 47, deuxième alinéa, de la charte, ni le droit à la présomption 

d’innocence, garant par l’article 48, paragraphe 1, de celle-ci 

1. L’AVOCAT ET L’ACCES A LA COUR DE JUSTICE 

B. La recevabilité des questions préjudicielles 

• La nécessité de la question préjudicielle 

• Interprétation large de la nécessité 

• 41. Il s’ensuit que seule une interprétation large de la notion de «rendre son 

jugement» au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE permettrait d’éviter que 

nombre de questions procédurales, notamment celles qui se posent dans le 

cadre de l’application du règlement n. 1206/2001, soient considérées comme 

irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour 

2. L’AVOCAT ET LA REPONSE DE LA COUR DE JUSTICE 

• Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la 

Cour, JoL31, 31 janvier 2014 

• La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels 

• 10. 

• En raison de la nature non contentieuse de la procédure en matière 

préjudicielle, aucun formalisme particulier ne s’attache au dépôt d’observations 



écrites par les intéressés vises à l’article 23 du statut. Lorsqu’une demande de 

décision préjudicielle leur est signifiée par la Cour, ces derniers peuvent ainsi 

présenter, s’ils le souhaitent, un mémoire dans lequel ils exposent leur point 

de vue sur la demande présentée par la juridiction de renvoi. La finalité de ce 

mémoire – qui doit être déposé dans un délai, non prorogeable, de deux mois 

(augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours) à compter de la 

signification de la demande de décision préjudicielle – est d’éclairer la Cour sur 

la portée de cette demande, et surtout sur les réponses qui devraient être 

apportées aux questions posées par la juridiction de renvoi. 

• 11. Si cet exposé doit être complet et comprendre en particulier, 

l’argumentation susceptible de fonder la réponse de la Cour aux questions 

posées, il n’est pas nécessaire, en revanche, de revenir sur le cadre juridique 

ou factuel du litige énoncé dans la décision de renvoi, à moins qu’il n’appelle 

des observations complémentaires. Sous réserve de circonstances particulières 

ou de dispositions spécifiques du règlement de procédure prévoyant une 

restriction de la longueur des écrits en raison de l’urgence de l’affaire, les 

observations écrites déposées dans une affaire préjudicielle ne devraient pas 

excéder 20 pages. 

2. L’AVOCAT ET LA REPONSE DE LA COUR DE JUSTICE 

A. Influence sur la portée de la réponse 

• Interprétation du droit de l’Union par rapport aux règles nationales 

substantielles / par rapport aux règles nationales procédurales 

• CJCE, 19 juin 1990, Factortame, cC-213/89 

• 21. Il y a lieu d’ajouter que la pleine efficacité du droit communautaire se 

trouverait tout aussi diminuée si une règle du droit national pouvait empêcher 

le juge saisi d’un litige régi par le droit communautaire d’accorder les mesures 



provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle 

à l’intervenir sur l’existence des droits invoqués sur la base du droit 

communautaire. Il en résulte que le juge qui, dans ces circonstances, 

accorderait des mesures provisoires s’il ne se heurtait pas è une règle de droit 

national est obligé d’écarter l’application de cette règle. 

• Exercice de balance par la Cour de justice ou par le juge national 

• CJUE, 27 juin 2013, ET Agrokonsulting, C-93/12 

• «une telle règle de compétence ne cause pas aux justiciables des inconvénients 

procéduraux, en termes, notamment, de durée de procédure, de nature à 

rendre excessivement difficile l’exercice des droits tiré du droit de l’Union, ce 

qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier». 

• CJUE, 14 septembre 2016, Martinez Andrés, C-184/15 et C-197/15 

• 53. Dans la mesure où, dans les affaires en cause au principal, il n’existe, à 

l’égard du personnel engagé dans les administrations en vertu du droit 

administratif, aucune autre mesure équivalente et efficace de protection, 

l’assimilation de ce personnel à durée déterminée à des «travailleurs à durée 

indéterminée non permanents», conformément è la jurisprudence nationale 

existante, pourrai ainsi constituer une mesure qui est apte à sanctionner les 

utilisations abusives de contrats de travail à durée déterminée. 

2. L’AVOCAT ET LA REPONSE DE LA COUR DE JUSTICE 

B. Influence sur le contenu de la réponse 

• Importance des arguments des parties pour l’appréciation de validité d’un acte 

des institutions. 

• «l’examen des questions posées n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter 

la validité de l’acte». 

• La réponse est fonction de la formulation de la question 



• La décision de renvoi doit-elle proposer un réponse? 

• Observations écrites et plaidoiries  

• Influence sur le choix de la règle applicable / clarification 

• Effets des arrêt préjudiciels et sanction / CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, C-

224/01) 

HARIS TAGARAS, avvocato membro dell’Ordine avvocati di Atene ha preso la parola 

su “Invocazioni della Carta sui diritti Umani Fondamentali davanti i Tribunali 

Europei e Nazionali”.  

L’intervento viene riprodotto come segue: 

Invoquer la Charte des droits fondamentaux devant le juridictions nationales 

et européennes 

Avocat aux Barreaux de Thessaloniki et de Luxembourg (liste 4) -  professeur de 

droit à l’Université Panteion d’Athènes – Ancien juge au Tribunal de la fonction 

publique de l’U.E. 

Introduction – aperçu général de la Charte 

Contenu 

Ø Enoncé des droits garantis (art. 1 à 50), répartis en six catégories: dignité, 

liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice 

Ø Dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la Charte: 

champ d’application (art. 51), interprétation (art. 52, niveau de protection (art. 

53), interdiction d’abus de droit (art. 54) 

Rang de droit primaire 

Voir notamment art. 6 TFUE 

Interprétation 

Par renvoi à la CEDH et par les Notes explicatives; voir aussi la règle du par. 2 de 

l’article 52 au sujet des droits «qui font l’objet des dispositions dans les traités» 



Distinction entre «droits» et «principes» 

Distinction d’importance pratique limitée 

 

1. Champ d’application de la Charte; en particulier l’article 51 et la condition 

« lorsqu’ils (Etats membres) mettent en œuvre le droit de l’Union. 

La Charte est d’office contraignante pour l’Union, même quand ses institutions 

agissent «en dehors du cadre juridique de l’Union» (C-8 à 10/15 P, Ledra 

Advertising, du 20/06/2016), mais ne lie les Etats membres que «lorsqu’ils mettent 

en œuvre le droit de l’Union», autrement dit, selon l’arrêt Åkerberg Fransson, 

C.617/10 (point 19), uniquement «dans les situations régies par le droit de l’Union». 

Difficultés de délimitation de ces dernières situations et besoin d’interprétation 

souple. 

Le cas particulier des mesures d’austérité imposées à (ou appliquées par) des Etats 

membres et le refus de la Cour de justice (C-134/12), Ministerul Administratiei si 

Internelor, pour la Romanie, et C-12/12, Sindicatos dos Bancarios do Norte, pour 

le Portugal) ou des juridictions nationale (Conseil d’Etat hellénique 1507/2014) de 

considérer ladite condition comme remplie; quid de l’Eurogroup – vor l’arrêt Mallis 

du 20/09/2016 (C-105 à 109/15 P) 

2. Limitations 

Auto-limitation des dispositions individuelles, notamment par renvoi au droit de 

l’Union et / ou au droit national (p. ex. pour la plupart des droits de solidarité) – 

aussi, formulations de caractère déclaratoire 

Clause générale de l’article 52.1, valable pour tous les droits de la Charte, sous 

trois conditions: 

• soit prévue par la loi, 

• respecte le «contenu essentiel» du droit concerné 



• satisfasse aux exigences de la proportionnalité 

Le principe de la protection «supérieure», la clause de l’article 53 et l’arrêt Melloni 

(C-399/11) 

3. Questions relative à l’effet direct et à l’effet horizontal 

Distinction selon que le droit ou principe concerné dans chaque cas d’espèce «se 

suffit à lui-même pour conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant 

que tel» (AMS, C-176/12, points 47 à 49) 

Dans l’affirmative, le droit ou principe concerné, en plus de son invocabilité propre, 

est de nature à conférer un effet horizontal è une disposition de directive qui réunit 

pour le reste les conditions habituelles d’effet direct (c’est-à-dire qu’elle apparait, 

du point de vue de sono contenu, inconditionnelle et suffisamment précise – point 

39 de l’arrêt AMS; voir aussi l’arrêt Kücükdeveci, C-555/07, et le tout récent Dansk 

Industri, kC-441/14, du 19/04/2016, les deux sur les discriminations d’âge et la 

directive 200/78) 

4. Plaider concrètement la Charte 

Tant devant les juridictions nationales que devant le juge de l’Union, la Carte peut 

être invoquée: 

a) En tant qu’outil d’interprétation, en rapport avec le principe de l’interprétation 

conforme 

Contenu du principe: dans la mesure du possible, et sauf à aboutir à des 

interprétations conta legem, il convient d’interpréter 

• Le droit national de manière à le rendre compatible avec le droit de l’Union 

(C-397-403/01, Pfeiffer) 

• Le droit dérivé de l’Union, de manière à le rendre compatible avec le droit 

primaire (C-317 et 679/13, Parlement / Conseil) 

Ou, en cas d’impossibilité d’application dudit principe, 



b) Pour contester la validité de l’acte individuelle ou de la disposition normative 

concernées 

Une telle contestation revêtira le plus souvent la forme 

• D’une action en annulation, fondée sur l’article 263 TFUE, ou d’une 

exception d’illégalité de l’article 277 TFUE, ou des actions / exceptions 

correspondantes des droits nationaux 

• D’une action de dommages – intérêts pour responsabilité non 

contractuelle, conformément à l’article 340 TFUE, la violation alléguée de 

la Charte constituant «l’illégalité» requise, comme première condition, 

pour la mise en œuvre de ladite responsabilité. 

Observations finales – avec références à l’application pratique de la Charte à 

ce jour 

Interprétation à la lumière de la Charte (mais sans savoir si une interprétation 

abstraction faite de la Charte aurait conduit à un autre résultat) 

Kossovski, C-486/14, ne bis in idem et art. 54 CAAS 

Non contrariété à la Charte (des règles du droit de l’Union 

C-559/14, Meroni, de l’article 34.1 règlement 44/2001 

Contrariété à la Charte (des règles du droit de l’Union) 

C-362/14, Schrems, de la décision 200/520 pour le transfert des données 

personnelles vers les Etats-Unis (notamment art. 7 et 47 de la Charte) 

Omission d’appliquer la Charte 

T-515 et 516/14 P, Alexandrou, fonction publique 

Dispositions de la Charte en conflit entre elles 

C-528/13, Léger, exclusion permanente du don de sang des personnes d’un certain 

comportement sexuel (par le droit français, v. aussi directive 2004/33) – articles 

en conflit: 21.1 et 35. 



È seguito un dibattito e poi, dopo ulteriore breve pausa caffè, ad ore 16.30 i lavori 

sono proseguiti con Jean Paul Jacque, professore Universitario, che è intervenuto 

su “Articolazione della Carta con la Convenzione Europea dei Diritti Umani e il 

fracasso della adesione alla convenzione”. 

Si ripropone lo schema del suo intervento. 

Les obstacles mis par la Cour de justice 

• L’application de normes plus élevées (article 53 Charte et article 53 CEDH) 

• Le principe de confiance mutuelle  

• Le renvoi préjudiciel et le protocole n. 16 CEDH 

• Les différends entre Etats membres et l’article 344 CEDH 

• Les difficultés liées au mécanisme du codéfendeur 

• La question de l’implication préalable 

• La PESC 

La situation est pire sans adhésion qu’avec 

• L’Union attraite devant la Cour EDH à travers les Etats membres 

• Elle est jugée indirectement sans participer à la procédure 

• Un Etat condamné doit faire le choix entre violer la Convention ou le droit de 

l’Union 

• La situation est tempérée par le fait que la Cour de justice doit selon l’article 6 

TUE et la Carte prendre en compte la CEDH sauf si la Charte offre une 

protection supérieure 

• Pas d’implication préalable de la Cour de justice si la juridiction nationale n’a 

pas fait de renvoi préjudiciel 

• La Cour EDH peut juger de la répartition des compétences au stade 

l’appréciation de la recevabilité et de l’application de la jurisprudence 

Bosphorus 



• Elle est compétente pour juger de la PESC dès lors qu’il existe une implication 

nationale 

• Elle peut librement apprécier si la confiance mutuelle s’applique ou non 

(Tarakehl) 

Implication préalable de la Cour de Justice 

• La CJEU a compétence exclusive pour interpréter le droit de l’Union et il s’agit 

d’éviter que la Cour EDH ne le fasse ce qui n’est pas le cas en principe 

puisqu’elle n’interprète pas le droit national, mais vérifie la conformité à la 

Convention du droit national tel qu’interprété par les juridictions suprêmes 

(épuisement des voies de recours internes) 

• Pas de difficultés lorsque le particulier à un accès direct à la Cour de justice, 

mais sans les cas les plus nombreux, l’accès est indirect par le renvoi 

préjudiciel. 

• Mais si un juge national ne fait pas de renvoi et que l’affaire arrive à Strasbourg, 

la Cour EDH pourrait se prononcer sur la base du droit de l’Union tel 

qu’interprété par un juge national. 

• Dans ce cas, l’accord prévoyait de permettre à Luxembourg de se prononcer 

avant que Strasbourg ne tranche, mais le rapport explicatif semblait limiter 

cette possibilité aux cas où était en cause la validité du droit de l’Union 

• Solution: étendre cette solution aux cas dans lesquels se pose une question 

d’interprétation. 

Article 344 TFUE 

• L’accord d’accession n’exclut pas les requêtes entre Etats membres à 

Strasbourg, ce qui implique que certains pourraient enfreindre l’article 344 qui 

réserve ces recours interétatiques à la CJUE lorsqu’ils ont un lien avec le droit 

de l’Union. 



• Solution introduire la prohibition dans l’accord 

Protocole n. 16 

• Le protocole facultatif n. 16 permet à une juridiction suprême d’un Etat partie 

de solliciter un avis de la Cour sur la compatibilité avec la Convention d’une 

mesure nationale. L’Union n’envisage pas devenir partie au protocole 

• La crainte de la CJUE est que les Etats membres lisent cette procédure pour 

des questions en lien avec le droit de l’Union contournant ainsi l’obligation de 

renvoi préjudiciel 

• La solution: soit une déclaration des Etas membres par laquelle ils 

s’engageraient à ne pas utiliser cette faculté en lien avec le droit de l’Union ou 

l’insertion d’une clause spécifique dans l’accord 

Article 53 CEDH 

• Cet article permet à une partie d’invoquer une règle nationale plus favorable 

que la Convention 

• Crainte de la Cour qu’un Etat invoque à Strasbourg une règle plus favorable 

mettant en cause la jurisprudence Melloni qui subordonne cette possibilité au 

respect de la primauté 

• Cette crainte n’est pas fondée, car un Etat ne peut invoquer une telle clause 

que s’il a le pouvoir d’appliquer une norme plus favorable ce qui n’est pas 

possible dans le champ d’application du droit de l’Union en raison même de la 

primauté du droit de l’Union 

• Solution: une déclaration qui expliquerait ce fait 

Confiance mutuelle 

• S’agissant la confiance mutuelle, elle impose qu’un Etat membre applique une 

demande en provenance d’un autre Etat membre sans vérifier si les droits de 

l’homme sono respectés dans cet Etat (mandat d’arrêt européen, système de 



Dublin reconnaissance mutuelle des jugements. Il existe une présomption de 

respect des droits de l’homme qui ne peut être levée qu’en cas de défaillance 

systémique (Arrêt N.S.) ou de  défaillance exceptionnelle (Avis 2/13). 

• Pour la Cour EDH (Tarakehl), il pourrait sembler qu’un examen au cas par cas 

soit indispensable ce qui paralyserait le fonctionnement de l’espace de liberté 

de sécurité et de justice. 

• L’opposition entre les deux jurisprudences n’est pas aussi absolue et l’évolution 

récente montre que l’on est proche d’un moyen terme (voir Arrêt du 5 avril 2016, 

Aranyosi et Caldararu, C-404/15 et C-569/15 PPU et Cour EDH, Avotins c. 

Lettonie, Grande Chambre, 4 novembre 2014) 

• Solution: insérer dans l’accord la mention de l’importance du respect du 

principe de confiance mutuelle 

 

PESC 

• Le problème est simple, la CJUE n’est pas compétente pour la PESC à 

l’exception des mesures restrictives à l’encontre de particuliers 

• L’adhésion soumettrait l’ensemble de la PESC à Strasbourg ce qui pour la CJUE 

autoriserait un contrôle par une juridiction externe de cette activité alors qu’elle 

ne serait pas soumise è un contrôle ce qui porterait atteinte à l’autonomie de 

l’Union 

• Solution: exclure la PESC n’est pas acceptable par les parties non membres de 

l’UE; soumettre l’ensemble de la PESC au contrôle de la CJUE n’est pas 

acceptable pour les Etats membres; attendre de voir si la CJUE acceptera elle-

même d’exercer un contrôle limité sur la PESC (un contrôle global est peu 

probable même s’il existe certaines évolutions à la marge, C-455/14 P, H. v. 

Council et al., attente du jugement sur Rosneft). Une suggestion: réviser le traité 



pour donner compétence à la CJUE sur la PESC uniquement en ce qui concerne 

le respect des droits fondamentaux 

 


