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RESUME: Quel rôle les droits de l'homme jouent-ils ou devraient-ils jouer dans l'Union
européenne? Une brève incursion historique nous amène à la date de la création de
l'Union européenne, où il n'y avait aucune référence expresse au respect des droits
fondamentaux, pour garantir leur respect. Progressivement, ils ont trouvé leur ancrage
dans la tradition des États membres et se sont imposés comme des principes de droit
distincts. Le droit est un art mis au service de l'homme, jus est ars boni et aequi, a déclaré
Celsus. Par conséquent, les responsables de l'application des lois, tant au niveau national
qu'européen, doivent placer les droits de l'homme au cœur de l'acte législatif, administratif
et judiciaire. Bien que nous soyons plus proches des intérêts de la nation à laquelle nous
appartenons, qui découle de notre essence humaine, nous ne pouvons nous empêcher
d'admettre qu'au fil du temps, il a fallu garantir l'existence d'un instrument de validité
internationale précisément parce que la protection de nos droits ne doivent pas être
seulement abstraits et précaires.
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1. BREVES CONSIDERATIONS LIMINAIRES
Face au paysage juridique incomplet des traités fondateurs, qui ne contenait aucune
disposition relative à la protection des droits fondamentaux, ils restaient discrétionnaires
face à une éventuelle ingérence. (Blumann, 2000) Cependant, cette omission était
apparente, car certains des traités mettaient en évidence les principes de nondiscrimination et de libre circulation. Dans ce cas, le juge européen ne pouvait rester
indifférent, il devait prendre l'initiative et créer, sur la base de la jurisprudence, un
"organe normatif".
De toute évidence, la jurisprudence n'étant pas une source de droit, le juge ne peut
avoir une chance de réussir seul et, malgré ses efforts, l'Union européenne n'est pas
pressée de se plier à la protection des droits de l'homme. (Blumann, 2000)
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