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A- Généralités 
 
1. Pouvez-vous indiquer combien de jugements rendus par votre juridiction et les 

autres tribunaux administratifs de votre pays depuis le 1er décembre 2009 ont 
impliqué la Charte ? 

 

 Depuis le 1er décembre 2009 le Conseil d'Etat a rendu six arrêts (dont deux 
d’Assemblée) qui font référence à la Charte. A ces arrêts nous pouvons ajouter deux 
avis du Conseil portant sur la légalité de deux projets de décret présidentiel.  

En ce qui concerne les autres juridictions administratives, la Cour d'appel 
administrative de Salonique à rendu un arrêt posant une question préjudicielle à la 
Cour de Justice. 
 Notons aussi un arrêt d'Assemblé de la Cour de Cassation 1/2011, relatif au 
principe non bis in idem, faisant référence à la Charte.   
 

2. À quelles dispositions de la Charte ces jugements font-ils référence ? 

  
 Les arrêts du Conseil font référence aux articles suivants: 
art. 7 (respect de la vie privée et familiale), art. 34 (sécurité sociale et aide sociale), art. 
47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial) ; 

L' avis se réfère à l’  art. 10 (liberté de pensée, de conscience et de religion) ; 
 La Cour d'appel à l’ art. 24 (droits de l’ enfant). 
 La Cour de Cassation aux art. 50 (droit à ne pas être jugé ou puni pénalement 
deux fois pour une même infraction) et 52 par. 1 (portée et interprétation des droits et 
principes). 
 
3. Dans quels domaines du droit le rôle de la Charte est-il le plus marqué ?   

 
Vu le nombre peu élevé des arrêts rendus, nous ne pouvons pas affirmer qu’il 

existe un domaine spécifique où la Charte a été fréquemment appliquée.   
 
  
4. Votre juridiction ou un autre tribunal administratif de votre pays a-t-il récemment 

posé à la Cour européenne de justice des questions préjudicielles sur 
l’interprétation d’une disposition de la Charte, qui ne sont pas encore 
mentionnées sur le site de la Cour ? Si tel est le cas, pouvez-vous indiquer la 
teneur de ces questions ?  

 

 Comme il a été mentionné à la première question, la Cour d' appel de 
Salonique  a saisi la Cour de Justice d’une question sur une affaire concernant le 
congé parental d'une mère de jumeaux. Affaire C-149/2010    

 
B- Effets dans le temps 
  
5. À partir de quel moment la Charte est-elle opposable dans les procédures 

administratives nationales, compte tenu de la date de la décision à examiner (ex 
tunc ou ex nunc) ? 
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 Dans son arrêt 2244/2011, le  Conseil d' État rejeta un moyen tiré de la 
violation de l' art. 47 au motif que l'acte incriminé avait été édicté avant la mise en 
vigueur de la Charte.  Ceci reflète le principe selon lequel la légalité de l'acte dépend 
de la législation en vigueur au moment de l'édiction de l'acte.     
 
6. Bien que n’appartenant pas au droit primaire de l’Union, la Charte de 2000 a-t-

elle été impliquée dans votre jurisprudence nationale ? Si tel est le cas, précisez-
en les modalités et le résultat.  

 

 Dans le seul cas où le Conseil à été saisi d' un moyen tiré de la violation de l' 
art. 12 de la Charte de 2000 (liberté d’association), il a rejeté le moyen au motif  que 
cette disposition avait le même contenu que l'art. 12 de la Constitution et comme 
dans le cas précis l'acte attaqué n'était pas contraire à cette dernière, il ne serait, par 
conséquent, pas contraire à la Charte. Il faut remarquer que le Conseil a rejeté le 
moyen en utilisant l’ expression « principalement », qui est utilisée quand un moyen 
peut être rejeté pour plusieurs raisons et le juge choisit l’une d’elle.       
 
C- Champ d’application matériel 
 
7. Comment l’expression « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » utilisée 

dans l’article 51, paragraphe 1, de la Charte est-elle interprétée dans votre 
jurisprudence nationale ? Pouvez-vous préciser les situations qui y correspondent 
jusqu’à présent ? Les jugements rendus dans votre pays mentionnent-ils 
explicitement qu’une situation entre dans le champ d’application matériel de la 
Charte ? 
 

Le Conseil a appliqué l’article 51 par. 1 dans deux arrêts (1285 et 1286/2012) 
concernant deux recours pour excès de pouvoir contre les mesures d’austérité prises 
pour faire face à la grave crise économique que traverse le pays et consistant à des 
diminutions de salaires et des pensions de retraite. Il a rejeté les moyens en 
invoquant la violation de l’ art. 34 de la Charte au motif que ses dispositions sont 
applicables uniquement quand l’Etat met en œuvre  le droit de l’Union et que dans 
les affaires examinées il s’agissait de mesures d’ ordre purement national, prises par 
les autorités nationales sur la base de dispositions de la législation intérieur.       
 
D- Contrôle d’office 
 
8. Sur la base du droit national, le juge administratif qui apprécie la régularité d’une 

décision est-il habilité à examiner le respect des dispositions de la Charte ?  
a- uniquement à la demande des parties ? 
b- également d’office ou en complétant les moyens de droit ?  

 

 Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur cette question. Pourtant, 
étant donné que la jurisprudence admet qu’ en principe un moyen tiré de la violation 
de la CEDH ou du droit communautaire peut être examiné d’office, nous sommes 
permis de penser que le Conseil  appliquera cette jurisprudence en ce qui concerne la 
violation des dispositions de la Charte.     
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E- Distinction droits et principes 
 
9. Votre droit national fait-il entre droits et principes une distinction comparable à 

celle de l’article 52, paragraphe 5, de la Charte ? Quelles en sont les implications 
pour le contrôle juridictionnel ?  
 

A cette distinction de la Charte nous pouvons rapprocher la distinction qui est 
faite en droit interne entre les libertés fondamentales (qui, en principe, garantissent 
des droits subjectifs) et les droits sociaux, confirmés aussi par la Constitution, mais 
qui ne correspondent pas à des droits subjectifs qu’ en mesure où ils sont reconnus 
par le législateur ordinaire. Les droits sociaux servent, en principe, à l’interprétation 
des dispositions législatives et à  la délimitation des droits et libertés fondamentales. 
P. ex. le Conseil a jugé que par l’art. 21 par. 5 de la Constitution (« La planification et 
l’application d’une politique démographique, ainsi que la prise de toutes les mesures 
nécessaires, constituent une obligation de l’État»), est adressée au législateur commun 
une recommandation ferme afin qu’il prenne des mesures par lesquelles, selon son 
jugement, est accompli le devoir de l’Etat en vue de la planification et de 
l’application de la politique démographique (arrêt 2016/2007).  Enfin, la Constitution 
prévoit que les restrictions aux droits et libertés doivent respecter le principe de 
proportionnalité ; par conséquent le juge applique ce principe afin de contrôler la 
légalité de mesures restrictives des libertés (ce principe était reconnu par la 
jurisprudence avant d’être consacré par la Constitution en 2001). Il existe aussi un 
certain nombre de principes reconnus par la jurisprudence (p.ex. la confiance 
légitime) par rapports auxquels le juge contrôle l’action de l’administration et même 
le législateur, si une valeur constitutionnelle leur est reconnue. 

 
10. Sur quelles bases s’appuie la décision de considérer une disposition de la Charte 

comme un droit ou comme un principe aux termes de l’article 52, paragraphe 5, 
de ce texte ? 

 

Cette question ne s’est pas encore posée. 
 

11. Comment le juge administratif national exerce-t-il le contrôle du respect des 
principes, comme énoncé dans la deuxième phrase de l’article 52, paragraphe 5, 
de la Charte (contrôle exhaustif, contrôle sommaire, etc.) ? 

 

Le contrôle du juge sera exhaustif, mais son étendue dépendra du contenu de 
chaque principe (v. supra question 9).  
 

12. Quel est l’effet juridique de la violation d’un principe dans une procédure 
nationale sans dimension européenne ? Cet effet est-il différent en cas de 
violation d’un droit ? 

 

Dans la mesure où un effet direct serait reconnu à ce principe, le juge peut, 
selon le cas et les moyens excipés, reconnaître qu’ une disposition législative est 
contraire à ce principe (s’ il s’agit d’un principe d’ordre constitutionnel), il peut 
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aussi annuler l’acte administratif attaqué ou, enfin, si la responsabilité de 
l’administration est engagée, accorder une indemnisation.  

 
F- Portée et interprétation des droits et des principes 
 
13. Comment interpretez vous la clause genérale de limitation de l'article 52, 1er 

paragraphe, de la Charte des droits fondamentaux? Comformément aux clauses 
de limitation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales? Conformément aux réserves concernant la libre 
circulation des marchandises, des persones etc.? Ou d'une autre façon? 
 

La question ne s’est pas encore posée dans la jurisprudence administrative. En 
tout cas, une indication sur l’interprétation jurisprudentielle peut être donnée par 
l’arrêt 1/2011 de la Cour de Cassation : Le Code pénal prévoit que l’action pénale 
pour un acte commis à l’étranger n’est pas possible si le coupable a été jugé à 
l’étranger, à l’exception de certains crimes, parmi lesquels figure le commerce illégal 
de substances narcotiques. La Cour de Cassation a jugé la Charte reconnait que le 
principe non bis in idem (art. 50) a le caractère d’un droit fondamental ; en 
conséquence elle a jugé que l’exception du Code Pénal relative aux produits 
narcotiques ne pouvait être tolérée, car elle ne pouvait être considérée comme 
nécessaire et correspondant à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’ Union, 
étant donné que le châtiment d’un tel acte selon la loi grecque ne pouvait être élevé 
au rang d’un but nécessaire et d’intérêt général reconnu par l’Union. Elle a donc 
cassé l’arrêt contraire de la Cour d’Appel. 
 
G- Effet direct 
 
14. La Charte a-t-elle été transposée – partiellement ou par le biais d’un renvoi – en 

droit national par le législateur ? Si tel est le cas, pouvez-vous indiquer s’il en est 
de même pour la CEDH ? 

 

La Charte est intégrée dans l’ordre juridique grec par la ratification du traité 
de Lisbonne (loi 3671/2008).  

La CEDH a été ratifié par la loi 53/1975. D’après l’art. 28 de la Constitution, les 
conventions internationales dès leur ratification législative et leur entrée en 
vigueur conformément à leurs dispositions font partie intégrante du droit 
hellénique et priment toute disposition législative contraire.     
 

15. Le juge administratif confère-t-il un effet direct aux droits de la Charte ? Si tel est 
le cas, quelles dispositions ont-elles été dotées d’un tel effet direct ?   

 

Le juge administratif, semble reconnaître aux dispositions de la Charte un effet 
direct, car, jusqu’ à présent il n’ pas nié ce caractère aux dispositions qu’il a été 
amené à appliquer. La Cour de Cassation dans son arrêt cité précédemment a 
expressément jugé que le principe non bis in idem garanti par l’article 50 de la 
Charte a un effet direct.  
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16. Sur quels critères le juge administratif national s’appuie-t-il pour apprécier si une 
disposition de la Charte a un effet direct ? 

 

La question ne s’ est pas posée. On pourrait penser que le juge utilisera les 
critères utilisées pour appliquer une directive qui n’a pas encore été transposée. 
 
17. Comment le juge administratif national contrôle-t-il le respect d’une disposition à 

effet direct de la Charte (contrôle exhaustif, contrôle sommaire, etc.) ? 
 

La jurisprudence n’ a pas encore fait face à cette question. Pourtant il semble que 
le contrôle sera complet, tout comme est le contrôle d’un acte violant la CEDH. 

 
18. Quelle est la conséquence juridique du conflit dans une procédure avec une 

disposition à effet direct de la Charte ?  
 

Dans une hypothèse pareille, l’ acte administratif attaqué (règlementaire ou 
individuel) serait annulé. S’ agissant d’une disposition législative contraire à la 
Charte, le juge l’ écartera, n’ayant pas la compétence de l’annuler.   

 
H- Méthodes d’interprétation 
 
19. Les juridictions nationales utilisent-elles les Explications pour l’interprétation de la 

Charte ? Si tel est le cas, en est-il fait mention dans le jugement ? 
 

Jusqu’ à présent la jurisprudence n’a pas utilisé les explications pour 
l’interprétation de la Charte ; il est pourtant très probable que si le cas se présente il s’ 
y réfèrera.  

  
20. Quelles méthodes d’interprétation (linguistique, systématique, téléologique, 

historique, conforme au traité, dynamique) le juge administratif national applique-
t-il pour interpréter les dispositions de la Charte ? 

  

L’ interprétation commence par la compréhension du texte, elle est donc 
nécessairement linguistique. Ensuite par le rapprochement du texte à d’ autres, tels la 
CEDH et autres conventions internationales de protection des droits de l’homme 
ainsi que, si nécessaire, la législation européenne ; elle sera donc systématique et, 
forcément, téléologique. C’ est la façon dont a agi le juge dans les cas précités où il a 
été amené à appliquer la Charte.  
 
I- Rapport Charte - CEDH  
 
21. Si les textes de la CEDH et de la Charte sant identiques, le juge national 

applique-t-il la CEDH ou la Charte ? 
 

Jusqu’à ce moment le Conseil d’Etat n’a pas eu à faire le choix entre les deux 
textes. Il interprète et fait application des deux afin de confirmer son jugement.  P.ex. 
quand le Conseil d’Etat a eu  à connaitre d’un acte d’extradition d’ un citoyen 
européen, il a fait référence à l’ art. 8  de la CEDH en combinaison avec l’art. 7 de la 
Charte  , qui concernent la protection de la vie familiale (arrêt 4023/2011). De même 
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dans un avis sur un projet de décret relatif au statut de la Communauté juive 
(personne morale de droit public selon le droit grec), le Conseil s’est référé aux art. 9 
de la CEDH et 10 de la Charte, sur la liberté de religion, pour indiquer le sens que 
devrait avoir une disposition du projet pour être considérée légale (avis 171/2010).     
 
22. Quel rôle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme joue-t-

elle dans l’interprétation de la Charte ? 
 

La question n’ a pas encore été posée. Pourtant nous pouvons penser que si la 
Cour de Strasbourg s’est prononcé sur un droit, et sous condition que ce droit est 
aussi garanti dans la même mesure par la Charte, le juge national s’inspirera de la 
solution donnée, avant de l’ appliquer. 
 
J- Rapport Charte - « traditions constitutionnelles » des États membres 
 
 
23. Le juge national s’appuie-t-il sur les « traditions constitutionnelles communes » 

pour interpréter les dispositions de la Charte ? Si tel est le cas, comment les 
juridictions nationales établissent-elles si une disposition de la Charte reconnaît 
des droits qui résultent des traditions constitutionnelles des États membres 
(article 52, paragraphe 4) ?  

 

Bien que le Conseil d’Etat fait parfois référence aux traditions constitutionnelles 
communes (p.ex. il a été jugé que « le principe d’un droit à un recours effectif constitue un 
principe général du droit communautaire qui découle des traditions constitutionnelles 
communes et impose aux juridictions nationales de garantir la protection juridictionnelle des 
droits qui dérivent du droit européen », C.d.E. 3053/2009 Ass.) , il ne s’ y est pas appuyé 
jusqu’ à ce jour pour interpréter la Charte. 

 
24. Le Forum de l’Association peut-il jouer un rôle à cet égard ? Lequel? 
 

Certainement il pourrait jouer un rôle utile, limité pourtant à l’obtention de 
quelques éléments d’  informations sur la question.     
 
25. Estimez-vous utile, dans ce contexte, que l’Association enregistre les jugements 

émis sur des questions constitutionnelles par des juridictions nationales dans un 
répertoire central consultable par ses membres ? 

 

Sans aucun doute il serait très utile de répertorier les arrêts des cours suprêmes 
nationales sur des questions d’ application et d’interprétation de la Charte et, d’une 
manière générale, sur des questions de droits fondamentaux, ayant un intérêt pour 
les autres membres de l’Association.    
 
K- Rapport Charte – autres traités 
 
26. Quelle incidence le fait que certaines dispositions de la Charte sont dérivées 

d’une autre convention que la CEDH a-t-il sur leur interprétation ? 
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Jusqu’à ce moment les dispositions de la Charte ont été invoquées soit à elles 
seules soit en commun avec celles de la CEDH et de la Constitution. Si une 
disposition d’ un autre traité international serait invoquée, il est probable que le juge 
examinerait si ce traité procure une protection plus importante des droits 
individuels, auquel cas soit ce dernier serait appliqué, soit l’ interprétation de la 
Charte se ferait à la lumière du traité.  
 
L- Autres questions 
 
27. Existe-t-il dans votre pays, afin de garantir l’interprétation uniforme du droit, une 

structure de concertation entre les juges administratifs nationaux sur les 
questions de droit de l’Union ? Serait-il utile, selon vous, de créer une tel organe 
au niveau de l’Association ?  

 
Non, il n’ existe pas de structure semblable. L’ uniformité de l’interprétation et 

garantie par le moyen des voies de recours devant le Conseil d’Etat (appel ou 
cassation, selon le cas). Récemment (à partir de 2011) a été introduite la procédure de 
renvoi préjudiciel intérieur à l’ordre administratif : un tribunal administratif peut 
demander au Conseil de trancher une question de droit se posant dans de nombreux 
litiges ; cette question, sans affecter la possibilité pour la juridiction inférieure 
d’adresser une question préjudicielle à la Cour,  pourrait éventuellement être relative 
au droit de l’Union.    
 
28. Avez-vous des questions ou remarques au sujet de la Charte, qui n’ont pas été 

abordées dans ce questionnaire ? 
 

Non. 
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Arrêts et décisions de la Cour européenne de Justice concernant la Charte de 

l’UE 
 

(1er décembre 2009 – 16 mars 2011) 
 
 

 CJUE 19 janvier 2010, affaire C-555/07, Kücükdeveci (article 21 de la Charte) 

 CJUE 4 mars 2010, affaire C-578/08, Chakroun (article 7 de la Charte) 

 CJUE 1er juillet 2010, affaire C-407/08/P, Knauf Gips/Commission (article 47 de la 
Charte) 

 CJUE 16 septembre 2010, affaire C-149/10, Chatzi (articles 20, et 33, paragraphe 
2, de la Charte) 

 CJUE 5 octobre 2010, affaire C-400/10 PPU, J. McB (articles 7, 24 et 51 de la 
Charte) 

 CJUE 7 octobre 2010, affaire C-162/09, Lassal (article 45 de la Charte) 

 CJUE 14 octobre 2010, affaire C-243/09, Günther Fuß (article 47 de la Charte) 

 CJUE 12 novembre 2010 (décision), affaire C-339/10, Estov (article 51 de la 
Charte) 

 CJUE 9 novembre 2010, affaires C-92/09 et C-93/09, Schecke et al. (articles 7 et 
8 de la Charte) 

 CJUE 11 novembre 2010 (décision), affaire C-20/10, Vino (article 51 de la Charte) 

 CJUE 22 décembre 2010, affaire C-208/09, Sayn Wittgenstein (article 20 de la 
Charte) 

 CJUE 22 décembre 2010, affaire C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und 
Beratungsgesellschaft mbH (article 47 de la Charte) 

 CJUE 22 décembre 2010, affaire C-491/10 PPU, Zarraga (article 24 de la Charte) 

 CJUE, 1 mars 2011, affaire C-236/09, Association belge des Consommateurs 
Test-Achats ASBL (articles 21 en 23 de la Charte) 

 CJUE, 17 mars 2011, affaire C-221/09 , AJD Tuna Ltd, (articles 41 and 47 de la 
Charte) 

 
 


