
 

 

CHAPITRE 4.  

L’UNION EUROPÉENNE ET LES DROITS FONDAMENTAUX 

Loin du silence initial des traités, l’Union a progressivement placé les droits 
fondamentaux au cœur même de son existence. Dotée désormais d’un caractère 
contraignant, la Charte des droits fondamentaux est l’incarnation de la place 
centrale qu’occupent les droits fondamentaux dans la construction européenne, 
tant dans une dimension interne qu’externe : la protection et la promotion de la 
démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme figurent parmi les 
objectifs de l’action extérieure de l’Union. 

Ce qu’il convient de qualifier de politique extérieure des droits de l’homme de 
l’Union européenne s’est d’abord manifesté au niveau bilatéral, avec les accords 
préférentiels qui ont servi d’instrument de promotion des droits fondamentaux et 
des principes démocratiques auprès des Etats partenaires (Section 1). 
L’engagement de l’Union en faveur des droits fondamentaux a connu un 
élargissement que l’on observe notamment dans sa coopération avec les Tribunaux 
pénaux internationaux et la Cour pénale internationale, ce malgré l’absence d’une 
obligation statutaire de coopérer avec ces juridictions (Section 2). Enfin, même si 
le droit primaire ne le mentionne pas expressément, le droit international 
humanitaire trouve une place de plus en plus marquée dans les textes et activités de 
l’Union, qui contribue en retour à son développement normatif (Section 3). 

SECTION 1 -  
LES DROITS DE L’HOMME DANS LES ACCORDS D’ASSOCIATION  

ET DE COOPÉRATION CONCLUS PAR L’UE 
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L’Union européenne a affirmé avec de plus en plus de force au cours des 
années que le respect de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de 
l’homme étaient un élément fondamental de ses relations extérieures et que les 
instruments de politique étrangère et d’assistance financière devaient contribuer 
à renforcer la démocratie et les droits de l’homme dans le monde. Cette 
préoccupation, déjà présente dans le domaine de la coopération au 
développement, comme en témoigne l’inscription des droits de l’homme dans les 
Conventions de Lomé III et Lomé IV, s’est accentuée à la suite des changements 
survenus en Europe orientale à partir de 1989.  
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