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Lectures d’ici et d’ailleurs

Approches multiniveaux des droits fondamentaux 140u3

Jean-Sylvestre BERGÉ, professeur à l’université Nice Sophia Antipolis, 
membre de l’Institut universitaire de France

A. Biad, V. Parisot (dir.) préface L. Burgorgue-Larsen, La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne - Bilan d’application, éditions Nemesis 
- Anthemis, 2018, 582 p. ; Ch. Huglo, F. Picod (dir.), préface C. Lepage, Déca-
laration universelle des droits de l’humanité - Commentaire article par article, 
éditions Bruylant, 2018, 135 p.

Dans un environnement global, l’approche 
des constructions du droit se fait néces-
sairement à des niveaux différents  : local, 
national, régional (européen), internatio-
nal, transnational. Ainsi en va-t-il depuis 
plusieurs décennies pour les droits fonda-
mentaux qui, tels des standards, se sont 
développés dans des environnements très 
différents les uns des autres alors qu’ils se 
rapportent tous peu ou prou à un même 
ensemble d’objets  : l’homme, l’humain, 
l’humanité. Les deux publications récentes 
permettent de prendre la mesure de ces 
approches multiniveaux dans deux con-
textes très différents  : celui spécifique à 
l’Union européenne et celui plus large d’un 
universalisme francophone.

Le premier ouvrage est le fruit d’un tra-
vail collectif mené à l’initiative du célèbre 
centre de recherches CREDHO-DIC de 
l’université de Rouen. Il ambitionne de 
dresser le bilan de 10 années d’entrée en 
vigueur de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (CDFUE) 
signée en 2000. Une approche transver-
sale est ainsi proposée des nombreuses 
interprétations dont le texte européen a 
d’ores et déjà été l’objet. Elle est organisée 
autour de l’interprétation et l’applica-
tion de la Charte, considérées d’un point 
de vue général et des développements 
propres à la dignité, aux libertés, à la soli-
darité et à la justice. Il se dégage de nom-
breuses contributions proposées une 
double impression.  
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