
 

Droit de l’Union Européenne  

 
 
Moodle: à voir  

Examen terminal en Janvier: 2h, pas d’impasses  

Capacité à réfléchir/ prendre parti/ réfléchir/ aucune méthodo 

 

Plan: 4 chapitres  

 

 

  

Introduction/ Rappels:  

 

l’UE: espace géo et politique dans lequel le droit a une importance tout particulière.  
L’UE c’est une union par le droit, et non pas une géographie ou une culture commune.  

R.Schuman, juriste de droit privé, va au sortir de la SGM proposer un projet aux Etats                

Européens: le traité de la CECA (comm eur du charbon et acier) annoncé par le discours du                 

9 mai 1950 (journée de l’Europe)  

Dans ce discours il explique 3 choses 

 

1ere chose :  

● le Droit Inter est une faillite, il vise par là la SDN fabriquée après la PGM pour éviter                  

une nouvelle guerre. Le pb c’est que le DI n’est pas assez contraignant.  

○ C’est l’exemple du débat entre Boris johnson et l’UE sur le respect partiel de              

l'accord international de l’UE sur le divorce. L’Ue considère que “c’est une            

violation circonstancielle et ciblée de l’accord inter” on ne peut donc pas            

négocier dans ces conditions  

● De plus selon Schuman, le pb des Etats c’est qu’il va falloir qu’on les oblige à faire la                  

paix→ la paix par le droit. Il veut sortir du DI et du droit national, l’UE se présente                  

comme une nouvelle réalité; De ce décrochage des logiques du di et du dt constit nait                

le droit de l’UE. Le dt de l’UE est un mélange pour discipliner les débats. C’est la                 

discipline de Schumann comme “l'église sur ses pratiquants.” 

● Il ne faut pas faire disparaître les Etats (fédéralisme) mais trouver un moyen             

juridique de discipliner les états  

● C’est l’autonomie du droit de l’Union  

 

2eme chose (plus révolutionnaire )  

  

● Schuman choisit le charbon et l’acier; pas par hasard, il voulait rendre la guerre              

matériellement impossible. (éviter un 4e conflit avec l’All, avec arme nucléaire)  

● c’est plus simple d'empêcher la guerre que d’amener vers la paix; la prod et la distrib                

de charb et d’acier ne doit plus être une décision nat mais de la haute autorité, une                 

orga supra nationale. La logique du guerre est aujourd’hui impensable.  

● On decide d’étendre cette logique à l’ensemble de la prod indus avec le traité de Rome                

en 1957 et sa version finale le traité de Lisbonne 

 



3eme chose (très importante) 

 

● Il ne croit pas au conseil de l’Europe. Il dit que le CE peut faire le phare de                  

l’europe, mais en aucun cas il peut être une centrale d’énergie car il produit du droit                

inter.  

● Néanmoins ça permet de comprendre pk en 51 avec la CECA il s’oppose au conseil de                

l’Europe avec plus tard la Communauté Européenne, puis l’UE.  

● Il innove en conseillant dans son discours une “Europe par le bas”, ce n’est pas une                

europe entre Etats, gvmts;  

● en conséquence il propose le projet de CECA aux Etats mais aussi aux entreprises. Il               

charge les individus d’obliger les Etats à respecter leurs engagements. Le juge sera la              

personne qui protégera l’individu, et en faisant cela il force l'État à respecter ses              

engagements; C’est l’effet direct; le pcp qui fait exister l’UE.  

● La CECA et la CEE vont créer un espace différent du conseil de l’Europe, l’ONU ou                

l’OTAN. Cet espace produit du droit, qui a le mérite d'être très efficace  

 

Comment ce droit est il produit ? Quelles sont ses caractéristiques, en quoi est il différents                

du DI ?  

 

Qu’est ce qui diffère du temps de Schuman à aujourd’hui ?  

 

- pas de guerres à notre génération  

- l’UE est un acquis, qu’est ce que ça change?  

- discours de l'État de l’Union avec le pacte vert (moodle à titre de citoyen pas au                

programme)  

- période de réforme lancée par le PM européen et qui doit aboutir à la convention sur                

le climat. (Ces conventions devaient être lancées au printemps dernier)  

 

Ces nouveaux éléments sont à mettre en contrepoids avec la protection de la souveraineté              

nationale.  

- crise covid et reprise éco  

- relocalisation des entreprises 

- fin de la mondialisations  

Aucun Etat au temps de Schuman (même de Gaulle) n’a opposé sa souveraineté nationale à               

l’UE. Or aujourd’hui la situation est différente, pcq ce discours opposé à l'intégration             

européenne s’entend.  

- comment réfléchir la libre circulation au temps du Covid ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1: La génétique de l’UE, un inné international;  

 

Section 1: Une affaire d’Etats membres  

 

Contrairement à l’idée commune ce n’est pas l’UE qui contrôle les Etats, mais bien l’inverse.  

Ces États membres st transformés par cette appartenance, avec le Brexit par ex. Le RU qui                

n’appliquera plus le droit de l’Union, peut certes sortir de l’UE mais ne retrouvera jamais sa                

souveraineté d’avant. 

On mesure bien au RU comment le droit britannique est imprégné du droit de l’UE. Le droit                 

Britannique s’en écartera surement mais ne pourra s’en défaire complètement. On constate            

ce phénomène aussi en Suisse qui retranscrit parfois plus rapidement que certains Etats             

Membres les textes européens dans son droit national.  

L’UE est donc un facteur de transformation des droits nationaux très important.  

 

I/ La négociation du droit originaire 

 

Droit originaire : c’est une notion employée par la doctrine, elle permet de rassembler les               

textes de base dans l’UE que sont les traités. On parle du traité de lisbonne → abus de                  

langage car ce sont les traités, on trouve le traité sur l’Union européenne (TUE), traité sur le                 

fonctionnement de l’UE (TFUE)  (attention ce n’est pas le traité fondamental de l’UE)  

Il faut adjoindre à ces traités les protocoles, ils sont annexés au traité mais ont la même                 

valeur juridique; on trouve des statut d’Etats particulier par ex la Pologne par rapport à la                

charte des droits fondamentaux; Irlande, Danemark  

On a par ailleurs des protocoles qui précisent des éléments du traité.  

 

On a les déclarations;  

● unilatérales (un seul EM) 

● Plurilatérales (pls EM) 

Ces dernières n’ont pas la même valeur juridique que le traité, ce n’est pas du dt primaire.                 

Néanmoins elles sont utilisées pour l’interprétation de certaines dispositions 

 

Le traité de Lisbonne, art 6 TUE adjoint un 3e texte qui a même valeur que les autres traités                   

c’est la charte des droits fondamentaux de l’UE. C’est cet ensemble, TUE,TFUE, protocoles et              

un traité sectoriel d’ EURATOM (1957, concerne l’énergie nucléaire à usage civil tjs en              

vigueur. ) qui constituent le droit primaire ou originaire 

 

La cour de justice de l’UE (siège à Luxembourg)  

 

Elle a pour fonction dans le traité d'interpréter le droit originaire. En DI cela n’existe pas, la                 

cour de justice internationale ne donne pas d'interprétation du traité;  

On peut par ailleurs parler de la Charte constitutionnelle pour le droit originaire.  

Cette importance des traités n'empêche pas qu’ils soient rattachables à la catégorie du droit              

international.  

Ce sont des traités qui comme en DI suppose d'être:  

1. négociés 

2. signés 



3. ratifiés 

4. parfois dénoncés (pas en UE, les EM peuvent se retirer , pas dénoncer, mais cela               

suppose de quitter l’UE)  

 

Pk ? → Le droit de l’UE est un droit de l'intégration et pas de la coopération. 

Ces traités inter qui sont la base de l’UE, se rapproche du DI par la négociation, mais ces                  

négociations ne sont pas diplomatiques, elles sont d’abord peu secrètes. Les textes de la              

négociation sont publiés, de plus quand on négocie un traité il n’y a pas que les Etats, il y a                    

aussi les institutions. Les traités une fois négociés sont signés, et cette signature à la même                

signification qu’en DI, c’est la fin de la négociation,on ne touche plus au texte, pour autant                

même signé il n’est pas forcément obligatoire, il ne l’est qu’à partir de la ratification:               

l’acceptation par un état de l’obligation internationale. L’entrée en vigueur ds l’UE dépend             

d’une ratification par tous les Etats membres et par toutes les institutions européennes (en              

DI le traité entre en vigueur pour ceux qui le ratifient indépendamment des autres)  

De plus, cette ratification se fait en fonction des dispositions constitutionnelles de            

chaque État; par ex en France le traité peut passer par le référendum, ou par le PM.  

Quand on négocie un traité Européen il faut passer par toutes les étapes, donc réviser les                

traités est très compliqué, il suffit d’un PM pour que ça ne passe pas.  

 

 

II/ la révision du droit originaire (ou peut être B, je suis pas sûre)  

 

Le traité peut être modifié, mais il doit suivre une procédure de l’article 48 du TUE 

Il existe aussi des procédures de révisions simplifiées; Les clauses passerelles;  


