Les lumières
de Cassandra
Paulet

Les Lumières de Cassandra
Paulet
Doctorante contractuelle en droit public à la Faculté de droit
de l’Université Grenoble Alpes ainsi que chargée de TD en
droit public dans cette même université.
SEPTEMBRE 2021

AUTEURS

Dr. Elise Bernard et Nathanaël Strehaiano
ÉDITEUR

Nericia Nzingoula
DIRECTRICE DES ÉTUDES

Dr Elise Bernard
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EUROPANOVA

Corentin Gorin

ATTRIBUTION

No Commercial Use - No Modification 3.0 France (CC BY-NCND 3.0 FR)
GRAPHISME

Design : www.klar.graphics
Mise en page : Nericia Nzingoula
EuropaNova
64 bis avenue de New York, 75016,
Paris, France
contact@europanova.eu

www.europanova.eu
2

Cassandra Paulet est diplômée du Master 2, Carrières juridiques européennes de
l’Université Grenoble Alpes. Entre 2017 et 2018, elle est étudiante ambassadrice
EU Careers pour l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au sein
de la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes. Depuis 2018, elle réalise
une thèse sur les relations entre intégration européenne et protection des droits
fondamentaux sous la direction de M. le Professeur Romain Tinière au Centre de
Recherches Juridiques de l’Université Grenoble Alpes.
Elle a notamment publié:
2021 – Cassandra PAULET, « Le Parquet européen et la protection des données à caractère personnel », in Constance CHEVALLIER-GOVERS, Anne
WEYEMBERGH (dir.), La création du Parquet européen. Simple évolution ou
révolution au sein de l’espace judiciaire européen ?, coll. Droit de l’Union européenne, Bruylant, 2021, pp. 373-402.
2021 – Cassandra PAULET, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et la notion de droit fondamental », RDLF, chronique n°14, 2021,
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La Charte des droits
fondamentaux de l’Union
européenne
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en
2000, revêt la qualité de droit primaire contraignant avec l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, neuf ans plus tard. Comment expliquer
un tel délai ?
La Charte a dans un premier temps été proclamée puis adoptée en décembre 2000 sous la forme d’un accord interinstitutionnel entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission européenne. Sous cette forme, la Charte
n’avait donc pas la même valeur juridique que les traités. Les traités sur l’Union
européenne (TUE) et sur le fonctionnement de celle-ci (TFUE) constituent ce
que l’on appelle le droit primaire, c’est-à-dire le droit au sommet de la hiérarchie
des normes à l’image d’une constitution au sein d’un État. En droit de l’Union,
les actes ou mesures prises par les États membres et les institutions de l’Union
doivent ainsi obligatoirement être fondés sur les traités et s’y conformer. Les
actes pris sur la base des traités par les institutions de l’Union forment ce que
l’on appelle le droit dérivé, le droit qui découle des traités. Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la Charte ne faisait pas partie du droit
primaire, elle n’était pas contraignante et ne pouvait donc pas par exemple, servir
de fondement pour condamner un État. Cela apparait pourtant essentiel pour
un texte de protection des droits fondamentaux, dès lors pourquoi un tel délai ?

EuropaNova Academia · A O Û T 2 0 2 1

Le délai s’explique par le fait que pour intégrer la Charte dans le droit
primaire, il doit y avoir une modification des traités et donc une acceptation des
États membres. Ces deux éléments, révision des traités et volonté des États, ont
ralenti l’accession de la Charte à la valeur contraignante. Participant au passage
progressif à l’union politique, l’adoption de la Charte s’est avérée délicate. Les
États souhaitaient préserver leurs compétences dans un domaine aussi sensible
que la protection des droits fondamentaux et les négociations ont été difficiles
spécialement en ce qui concerne l’inclusion de droits économiques et sociaux.
Le caractère contraignant ne s’imposait alors pas comme une évidence au début, au contraire, cela aurait complexifié l’adoption de la Charte puisque les États
y étaient réticents.
Une fois les États décidés à donner à la Charte force contraignante,
c’est la nécessaire révision des traités qui a, à son tour, ralenti le processus. Les
années 2000 sont en effet marquées par le besoin d’adapter les traités suite
aux vagues d’élargissement successives. À cet égard, le traité de Nice de 2001
n’était pas parvenu à régler tous les enjeux juridiques et politiques entourant les
élargissements. Pour y remédier, est proposé un projet beaucoup plus ambitieux
de traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE) dans lequel une partie
entière reprenait les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Le traité donnait ainsi valeur contraignante à la Charte tout en clarifiant le fonctionnement de
l’Union et sa répartition des compétences, le but étant de rendre l’ordre juridique
plus résilient dans une union élargie. Néanmoins, la modification des traités
requiert l’unanimité des États membres qui en sont les rédacteurs et en 2005,
consécutivement aux référendums négatifs en France et au Danemark, le traité
n’a pas pu être adopté. Face à cet échec, les institutions travaillèrent à l’élaboration
d’un nouveau traité reprenant certaines innovations proposées par l’ancien et
4
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laissant d’autres de côté. Parmi les innovations laissées de côté figure le fait
d’intégrer la Charte dans le corps du traité ce qui donnait à celui-ci un aspect
très constitutionnel pouvant inquiéter certains États membres. La Charte fut dès
lors de nouveau adoptée dans sa version finale le 12 décembre 2007 mais sans être
intégrée dans les traités. Le lendemain, le traité de Lisbonne est signé dont l’article 6 TUE précise que la Charte « a la même valeur juridique que les traités »,
ce qui sera le cas le 1er décembre 2009 lorsque le traité entrera en vigueur.
Si ce délai peut étonner, la Charte a quand même été mobilisée dans
une moindre mesure par certaines institutions ou acteurs de l’Union avant d’être
contraignante, c’est notamment le cas de la Commission, du Parlement mais
également de la Cour de justice et de ses avocats généraux par exemple.
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Comment la consécration de cette Charte spécifique a-t-elle contribué à
la protection des droits fondamentaux en Europe ?
Faisant désormais partie du droit primaire, la Charte guide l’action des institutions ainsi que les États membres dans leur mise en œuvre du droit de l’Union.
De ce fait, elle constitue un outil important pour le juge puisqu’elle peut aider à
l’interprétation des traités, fonder l’annulation d’un acte contraire des institutions
ou encore permettre la condamnation d’un État qui aurait adopté une mesure
violant la Charte.
Il demeure néanmoins assez difficile de mesurer précisément la contribution
directe de la Charte à la protection des droits fondamentaux. Il y a plusieurs
explications à cela, l’une d’elle étant que le texte s’inscrit dans un système plus
large de protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union. Comme souligné précédemment, la Charte n’a été adoptée qu’en 2000 et n’est contraignante
que depuis 2009. Cependant avant cela, il a quand même fallu protéger les droits
fondamentaux. C’est le juge communautaire qui s’en est chargé : il a assuré un
contrôle du respect des droits fondamentaux à travers les principes généraux du
droit venant des traditions constitutionnelles des États membres mais également des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Parmi ceux-ci, la
Convention européenne des droits de l’homme a joué par exemple un rôle très
important. Il y a donc plusieurs sources de protection des droits fondamentaux
dans l’Union dont la Charte fait partie. Ces différentes sources sont résumées
à l’article 6 TUE. En réalité, la Charte constitue donc plus une consécration des
avancées précédentes, ce que l’on appelle en droit une codification. Elle n’a pas
véritablement consacré de droits nouveaux bien qu’il y ait eu des innovations,
par exemple avec l’inclusion de la protection de l’environnement (article 37) ou
encore celle de la protection des données à caractère personnel (article 8).
La Charte fait surtout œuvre de clarification. Elle précise son articulation avec
la protection nationale des droits fondamentaux ainsi qu’avec le système de la
Convention européenne des droits de l’homme. De plus, l’avantage de ce texte
est qu’il constitue un « catalogue » unique des droits fondamentaux protégés
dans l’Union. Cela permet une meilleure lisibilité et visibilité des droits pour les
individus. Il est plus simple pour un justiciable de se référer à la Charte que de rechercher ses droits conférés dans différentes parties des traités ou dans le droit
dérivé. Les particuliers sont dès lors plus susceptibles de mobiliser la Charte
devant le juge national ou le juge de l’Union ce qui contribue à une meilleure
protection des droits fondamentaux.
Que recouvre, selon vous, la notion de « droit fondamental » en droit de
l’Union européenne ?
Il y a plusieurs conceptions de la fondamentalité débattues dans la doctrine,
notamment en France. Parmi ces courants, on peut déceler 3 grands critères :
- Un droit est fondamental car il reflète les valeurs de l’ordre juridique
5
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-

-

Un droit est fondamental car sur le plan formel, il a été consacré au plus
haut dans la hiérarchie des normes, par exemple dans la Constitution ou
dans des traités internationaux
Un droit est fondamental car sur le plan matériel, sa garantie est
primordiale que ce soit pour les individus ou pour l’ordre juridique le
consacrant.

EuropaNova Academia · A O Û T 2 0 2 1

En droit l’Union et spécialement dans la Charte, on retrouve les 3 dimensions,
les droits et libertés consacrés étant fondés sur différentes conceptions de la
fondamentalité. Le préambule mentionne les valeurs partagées sur lesquels sont
fondées l’Union, les traditions constitutionnelles des États membres, le système
de la Convention européenne des droits de l’homme mais également des actions
matériellement essentielles à l’Union comme la libre circulation des personnes,
des services, marchandises et des capitaux. La notion de droit fondamental en droit
de l’Union est donc large, et la Charte en est le reflet. Elle consacre à la fois des
droits civils et politiques comme la liberté d’expression (article 11) et des droits
économiques et sociaux comme la protection en cas de licenciement injustifié
(article 30). Ce sont des compromis qui ont présidé à cette conception large
des droits fondamentaux et ces derniers ont dès lors également pris la place de
valeurs au fondement de l’intégration.
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