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Présentation du cours 
 
 
L’Union européenne est une Union de droit. Sous la pression des juridictions 
constitutionnelles, la Cour de justice a progressivement protégé les droits fondamentaux dans 
l’ordre juridique de l’Union. Cette construction jurisprudentielle a débouché sur l’adoption de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, depuis le 1er décembre 2009, a 
la même valeur juridique que les traités. Le cours permet de retracer les grandes étapes de la 
construction du système de protection des droits fondamentaux de l’Union. La technique de 
protection des droits fondamentaux en passant par les principes généraux du droit est étudiée, 
de même que les règles selon lesquelles la Charte des droits fondamentaux est désormais 
applicable et invocable. L’action de l’Union est présentée à la fois sur le plan interne et sur le 
plan externe. La jurisprudence de la Cour est plus particulièrement étudiée, de façon à prendre 
la mesure de l’importance des arrêts rendus tant s’agissant des droits substantiels – droit civils 
et politiques, droits économiques et sociaux – que s’agissant des droits procéduraux – 
notamment le droit à une protection juridictionnelle effective, largement sauvegardé. 
 
 

Plan du cours 
 
 
Introduction : La construction d’un système spécifique et autonome de protection des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne 
 
I/ Le silence des traités constitutifs 
II/ La jurisprudence de la Cour de justice 
III/ La révision des traités 
IV/ La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
V/ Le traité établissant une Constitution pour l’Europe 
VI/ Le traité de Lisbonne 
VII/ L’avis 2/13 
 
Chapitre I : Les fondements de la protection des droits fondamentaux dans l’Union 
 
Section I : Les principes généraux du droit de l’Union européenne 
 
I/ L’élaboration de la technique de protection des droits fondamentaux via les PGD 
II/ L’avenir de la technique de protection des droits fondamentaux via les PGD 
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Section II : La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
 
I/ Le contenu de la Charte 
 
A/ Le but poursuivi par la Charte 
B/ Les destinataires de la Charte 
C/ Les droits garantis par la Charte 
 
D/ La portée de la Charte 
 
1/ La limitation de l’exercice des droits garantis par la Charte 
2/ Les rapports entre la Charte et les autres textes de sauvegarde des droits de l’homme 
 
II/ La valeur de la Charte 
 
III/ L’application de la Charte 
 
A/ L’applicabilité et l’invocabilité de la Charte 
 
1/ L’applicabilité de la Charte 
 
a) L’applicabilité aux situations juridiques nées après l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne 
b) L’applicabilité à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union 
c) L’applicabilité aux États membres dans le champ du droit de l’Union 
 
2/ L’invocabilité de la Charte 
 
B/ L’articulation de la Charte avec la CEDH 
 
Chapitre II : L’action de l’Union en faveur de la protection et de la promotion des droits 
fondamentaux 
 
I/ La protection des droits fondamentaux à l’intérieur de l’Union européenne 
 
A/ Une multiplication des acteurs ayant pour mission de protéger les droits fondamentaux 
B/ Une multiplication des instruments ayant pour objet de protéger les droits fondamentaux 
 
II/ La promotion des droits fondamentaux à l’extérieur de l’Union européenne 
 
A/ La promotion du respect du droit international 
B/ L’intégration systématique de la promotion des droits fondamentaux dans les relations de 
l’UE avec les Etats tiers 
C/ L’aide au développement de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux 
dans les Etats tiers 
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Chapitre III : Les droits garantis par le juge de l’Union 
 
Section I : Les droits substantiels 
 
I/ Les droits civils et politiques 
 
A/ La dignité 
 
1/ Les droits à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne 
2/ L’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
 
B/ Les libertés 
 
1/ Le droit à la liberté et à la sûreté 
 
2/ Le droit au respect de la vie privée et familiale 
 
a) Le droit à la protection des données à caractère personnel 
b) Le droit au respect de la vie familiale 
c) Le droit au respect du domicile et des communications 
 
3/ La liberté de pensée, de conscience et de religion 
4/ La liberté d’expression et d’information 
5/ La liberté de réunion et d’association 
6/ Le droit de propriété 
 
C/ L’égalité 
 
1/ La non-discrimination en raison du sexe 
2/ La non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle 
3/ La non-discrimination en raison de l’âge 
4/ La non-discrimination en raison de l’origine ethnique 
 
D/ La citoyenneté 
 
II/ Les droits économiques et sociaux 
 
A/ Le droit au libre exercice d’une activité économique 
B/ Le droit de négociation et d’action collectives 
 
Section II : Les droits procéduraux 
 
I/ Le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
 
A/ Le droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi 
 
B/ Le droit à une protection juridictionnelle effective 
 
1/ Devant le juge de l’Union 
2/ Devant le juge national 
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II/ La présomption d’innocence et les droits de la défense 
III/ Les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines 
IV/ Le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction 
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