
 
 

INTRODUCTION DUE 
 
 

 Monde partagé entre désir de souveraineté et revendication de libre-échange. UE est 
programmée pour ce libre-échange ce qui va orienter DUE. 

 Autonomie du DUE par rapport au droit interne, mais aussi par rapport au DI. 

 Dans la lignée de Schuman, de la CEE et de la CECA, UE a pour ambition de rendre la 
guerre impossible, il faut un mécanisme pour discipliner les Etats : On cherche une 
Europe fondée sur le droit et non pas sur la politique (politique ayant échoué). 

 Conf de La Haye en 1948 met à jour deux conceptions de cette Europe par le droit :  
o Celle du Conseil de l’Europe : Europe par le haut, Etats collaborent quand ça 

leur plait : Traité négocié → signé → ratifié pour s’appliquer de manière 
obligatoire. Très protecteur de la souv des Etats, d’autant plus qu’ils peuvent 
se retirer de certains accords. 
Le CETA est un ex d’accord internat mixte : comporte des dispositions qui 
relèvent des compétences des Etats et d’autres de celle de l’UE : doit dsonc 
être ratifié par les 28 E et par l’UE. 
Cette conception est donc peu contraignante pour les Etats. 

o Pour Schumann, il faut autre chose que le Conseil de l’Europe pour discipliner 
les Etats : logique supra-nat : mise en œuvre en 1951 avec la CECA : il ne 
s’agit plus de droit de coopération entre les E (comme la première logique) 
mais d’intégration. C’est ce droit d’intégration qui constitue le DUE. 

 On note quand même un chgmnt : Sch souhaitait un droit supranat qui renforce libre 
circulation, et auj se dvppe idée d’une Europe qui protège : il y a eu une adaptation 
du droit à cette logique de sécurité. 

 Le TUE (traité sur l’UE) et le TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE sont centraux. Ils sont le produit de l’histoire des 
traités dans l’UE, construction par degré : 

o Traité de Rome : plus large que la CECA intégrant toute l’éco (TFUE) 
o Acte unique européen : introduit de nouvelles politiques communes comme 

l’envt et la coop politique : mêle vision de Schumann et coop politique 
o De Maastricht : change structuration de l’UE, trois piliers (acte unique 

renforcé de l’union monétaire : pilier supranat relatifs aux politiques intégrées, 
pour ce pilier, les E ont transféré une part importante de leur compétence = 
communauté européenne / PESC (Politique étrangère et de sécu commune qui 
est une coop intergouv /  va plus loin en matière de police et de justice 
(Europol, …)) + Conditions d’adhésion : il faut adhérer à des valeurs et aux 
trois piliers + syst instit commun : commission, parlement, conseil de l’UE, 

conseil européen. Logique mixte entre supra nat et intergouv.  
. Pour faire tenir les trois ensemble, on met une base commune qui se trouve 

dans la procédure d’adhésion (on adhère aux trois piliers). Cette logique 
commune repose aussi sur des valeurs communes. Cette logique de valeur 
commune est exprimée par Maastricht. Le toit commun est le système 
institutionnel commun de l’UE.  



o D’Amsterdam 
o De Nice : élargit compétences de l’UE notamment. 
o De Lisbonne : Fusion des trois piliers, la communauté européenne disparaît et 

ne subsiste que l’UE: droit communautaire → droit de l’UE.  
 

 Ces traités se traduisent par un élargissement des compétences de l’UE, touche 
notamment des pouvoirs normalement régaliens des Etats. Par ex frontières 
nationales sont repoussées aux frontières de l’UE : permet d’avoir une politique de 
contrôle européenne. 

 C’est le fait que la nature de l’UE ne soit pas définie qui fait qu’elle peut évoluer 
constamment, on peut juste dire que c’est une union d’E. Par contre son 
fonctionnement est lui très défini : un système juridique, dont les sources sont 
autonomes et non pas nationales. Ce sont des organes et des procédures propres à 
l’UE qui suffisent à édicter et interpréter ses normes juridiques. 

 Notion dvppée de « souveraineté partagée : Etats quand ils deviennent membres de 
l’UE accepteraient une limitation de leur souv au profit de l’UE. 

 C’est le citoyen qui est le sujet de droit de l’Union. Les institutions européennes 
disposent de procédures pour créer des normes : PLO (La procédure législative 
ordinaire permet au Parlement européen d'adopter certaines directives et 
règlements communautaires en partenariat avec le Conseil de l'Union européenne : 
les deux pouvoirs doivent s'accorder sur le texte avant que celui-ci soit adopté, puis 
être transposé ultérieurement dans chaque État membre : c'est alors qu'ils auront 
force de loi. Le Parlement contrebalance le Conseil et donc le pouvoir des Etats) ou 
PLS (procédures législatives spéciales : Etats prépondérants). 

 C’est la CJUE qui interprète les normes européennes, avec des procédures spéciales 
comme la question préjudicielle en interprétation (juge national peut poser 
question sur DUE). 

 Ces organes et procédures doivent permettre de sanctionner la violation des normes 
juridiques européennes. Contrairement au DI il existe des procédures devant la Cour 
de Justice qui permettent de sanctionner toutes les violations du droit de l’UE. On a 
prévu les procédures qui permettent la sanction de ces violations : les procédures de 
manquement. Dans la quasi-totalité des cas, c’est une procédure lancée par la 
Commission Européenne. Si les Etats ne respectent pas le traité (ou une directive), 
elle peut engager cette procédure.(par ex procédures de mmanquement engagées 
contre la Hongrie cet été par rapp à la législation sur le financement des ONG). 

 Une fois que la Cour constate un manquement, l’Etat doit changer sa législation pour 
être conforme aux exigences de l’UE. Si Etat récalcitrant peut y avoir amende, mais 
peu effectif, mais possibilité de passer par le juge national qui depuis le Traité de 
Rome est le juge communautaire de droit commun (juges nationaux sont par 
conséquent protecteurs des droits des I dont ceux qui viennent de l’UE, par ex si un I 
veut importer une marchandise mais se voit opposer une règlementation française –
qui serait donc contraire au DUE- il peut saisir le juge français qui va obliger l’Etat à 
respecter les obligations européennes, dans cette perspective, le juge est aidé par la 
QPI), c’est ce mécanisme qui fait auj l’efficacité du DUE.  
Il y a un système complet de voies de recours qui permet à l’Union d’être une 
« Union de droit » : des sources et des institutions propres, des procédures qui lui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne


permettent d’interpréter le droit et d’autres qui permettent de sanctionner son 
non-respect. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 : la signification juridique de l’UE. 
 

 Une forme juridique indéterminée. 
o Pas de forme juridique déterminée, on sait juste que c’est une union et 

qu’elle l’est dans la diversité des Etats-membres. Union qui suit un processus 
d’intégration avec des libertés plus ou moins abouties (la liberté des 
travailleurs l’est par ex). 

o Pour le RU, UE ne doit pas dépasser l’union économique → Brexit. 
o Elle n’est pas un Etat (« n’a pas la compétence de sa compétence », elle est 

dotée des compétences que les Etats lui donnent : principe d’attribution des 
compétences). 

 Un ordre juridique autonome :  
o Système juridique capable de produire du droit, l’objectif est de réussir à 

contraindre les Etats. 
o Ce qui était à la base un bricologe va devenir un système juridique autonome 

avec le DUE, dvt autonome avec arrêt Costa contre Enel. Avec cet arrêt, la 
cour crée un droit nouveau de l’intégration : « A la  différence des traités 
internationaux ordinaires, le traité de la CEE (Rome) a institué un ordre 
juridique propre intégré aux systèmes juridiques des Etats-membres et qui 
s’imposent à leur juridiction. » 

o Deux éléments clés :  
▪ Traité de Rome n’est pas un traité international au sens ordinaire, il 

institue un syst juridique propre. 
▪ La Cour affirme que ce système est intégré aux systèmes juridiques 

des Etats membres → à la diff du Di classique, le DUE prime sur tout 
droit national, et donc, même constit.  

 



Chapitre 1 : le contrat de mariage de l’Union et des Etats-membres, 
ou les traités originaires. 
 

 Acte volonté des E, sont matérialisés par les traités originaires : 
o Art 1 paragraphe 3 du TUE : « L’Union est fondé par le présent traité et le 

TFUE. Ces deux traités ont la même valeur juridique. L’Union se substitue et 
succède à la Communauté Européenne. ». 

o S’ajoute à ces deux traités (par l’article 6 du TUE), la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE ayant même valeurs que ces traités. 

o Traité EURATOM (1957). 
o Le CECA (disparu car avait durée d’appli de 50 ans). 

 

I. Les traités comme fondement de l’Union  
 

Ces traités originaires constituent « la charte constitutionnelle de l’Union », ils sont 
génétiquement des traités internationaux. 
 

A. La négociation des traités  
 

 Sont négociés par les Etats avant tout, comme tout traité international. S’il n’y a pas 
de volonté de la part des E, pas de traité ex de la constit européenne refusée en 
2005. 

 

 Négociation diplo caractérisée par le secret, qui devient un pb dans l’UE (critique par 
des négos sur le CETA). Question de renforcer transparence. 

 

 Depuis 2000, négociation des traités qui fondent l’UE incluent les Parlements 
nationaux ce qui permet en partie de contrebalancer l’intérêt gvtal, les négociations 
étant menés par une convention avec les rpzants de l’UE, les gvt, et les parlements 
nationaux. La convention produit un texte qui va être resoumis à la négociation 
interétatique. 
Le texte est ensuite soumis à signature, par les E et les institutions européennes, puis 
doit être ratifié par tous les Etats membres pour rentrer en vigueur. 

 

B. La fin des traités 
 

 En principe un traité meurt une fois que sa mise en appli est terminée (ex : CECA 
pour 50 ans), mais la plupart des traités sont signés de manière irréversible, même 
s’ils peuvent toujours être révisés OU sinon Etat peut engager procédure de retrait 
(art 50). 

 

C. La révision des traités (art 48 du TUE) 
 



 Art 48 du TUE : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la 
Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. 
Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences 
attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au 
Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux ». 

 Avant le traité de Lisbonne (TUE), l’intégration était conçue comme irrémédiable, et 
donc on pouvait pas aller dans le sens de retirer des compétences à l’UE (effets 
cliquets). 

 

 Risque : effet domino sur d’autres traités, de plus compliqué d’obtenir le consensus 
nécessaire entre tous les pays pour réviser un traité. 

 

 Procédure prévue :  
 

o La révision des traités européens suppose de prendre en compte d’autres 
intérêts que les Etats : on a aussi les peuples européens, qui doivent être 
représentés par le Parlement Européen, mais aussi un accord des Parlements 

nationaux + Commission qui protège intérêt général de l’Union → fusion des 
intérêts. 

o Gvt d’un Etat membre OU Parlement européen ou la Commission qui défend 
intérêt général de l’UE qui transmet projet au Conseil de l’UE (ministres) 

o Le projet est donc transmis au CUE, qui examine le projet et le renvoie au 
Conseil Européen (têtes des exécutifs), qui lui doit consulter le PE et la 
Commission pour obtenir un avis de révision. 

o Le Conseil Européen va ensuite statuer : s’il adopte à la majorité simple une 
décision favorable aux négociations, va démarrer le processus de révision en 
tant que tel. S’ouvre alors la négociation sur la révision si la décision est 
positive.  

o Le Conseil Européen convoque une Convention = représentants des 
parlements nationaux, chefs d’Etat et de gouvernement, représentants du PE 
et de la Commission. Si on touche à la monnaie dans le projet de révision, on 
a aussi des représentants de la BCE. Ce sont eux qui vont écrire le projet de 
révision. C’est majeur dans le processus puisqu’on voit que la révision n’est 
pas faite comme lorsqu’on fait un traité international normal. Les éléments 
de négociation sont publics (volonté de transparence du processus). 

o Cette Convention écrit le projet de révision et adopte une recommandation. 
Ce texte est ensuite transmis au CE. Il va être réuni dans une « Conférence 
des gouvernements des Etats- membres » (article 48), c’est-à-dire une 
réunion qui ne comprend que les Etats (donc sans président du Conseil, ...). 
L’idée est que cette conférence doit arrêter les négociations du traité 
d’un commun accord, à l’unanimité (donc droit de veto) : tous les Etats 
doivent du coup être d’accord. 

o Ensuite doit être ratifier dans les Etats selon la procédure interne prévue 
par les Constitutions. 

o Si on arrive au bout de ce processus, que tous les Etats ratifient, alors on a un 
traité de révision. Le dernier traité de révision à ce jour est celui de Lisbonne. 

o Se révèle très protecteur au niveau des Etats puisqu’un seul peut bloquer. Il 
existe cependant des procédures simplifiées lorsqu’il s’agit de ne réviser 



qu’une disposition d’un traité : pas de réunion de convention, ni de besoin 
d’unanimité, ni de ratif nationale, c’est une décision prise par le Conseil 
européen. 

 

II. Les valeurs et les principes fondamentaux comme ADN 
de l’Union  

 

A. Les valeurs de l’UE 
 
L’UE, comme tout traité, repose sur des valeurs, ici ce sont pour la plupart celles du Conseil 
de l’Europe. Il va falloir les différencier des principes.. 
 

 Un accroissement progressif des valeurs de l’Union.  
o Ces valeurs existent depuis le traité de Rome mais elles ont évolué et cette 

évolution est compréhensible à partir de l’évolution de l’Union elle-même. 

o Au moment de faire la CEE : ce qui doit unir les pays = un système de valeurs. 
Elles sont avec le Traité de Rome : la sauvegarde de la paix et de la liberté (qui 
émanent du texte fondateur du Conseil de l’E). 

o Sauf qu’intégration éco et politique sont liés (la libre circulation des 
travailleurs liée à celle de leur famille, et donc se pose aussi question de 
l’accès aux études des enfants, …). En révisant le Traité de Rome, notamment 
avec avec l’Acte unique de 1987, on va travailler sur ces valeurs en prenant en 
compte cette dimension politique (s’ajoute par ex « la promotion de la 
démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux »). 

o A partir de 1987, se développent aussi un certain nb de principes pour 
protéger les droits fondamentaux des citoyens. 

o Ces valeurs vont former l’identité de l’UE. (Quand un E veut adhérer à l’UE, 
doit adhérer à ses valeurs, pour trancher la question de savoir si un Etat est 
européen ou non (sachant que le faire géographiquement était difficile), on a 
défini un Etat européen comme un « Etat qui respecte les valeurs de 
l’Union ». 
Ces valeurs forment un socle commun qui unit les E dans une société 
européenne : la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

o Art 2 du TUE : L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité 
humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de 
respect des droits de l’homme y compris le droit des minorités. Ces valeurs 
sont communes aux Etats-membres. » 

 

 La remise en cause de ces valeurs. 
o Apparition de la valeur de sécurité. 
o Un certain nombre d’Etats remettent en cause les valeurs de l’Union, dont 

l’Etat hongrois et la Pologne. Il y a en effet une remise en cause de l’Etat de 
droit avec la remise en cause de l’autorité de la Cour Constitutionnelle 
polonaise. La première ministre polonaise a en effet dit qu’elle ne se sentait 
pas liée par les arrêts de la Cour constitutionnelle qui détient pourtant un 



véritable pouvoir constituant. Si le pouvoir exécutif n’est pas lié avec le 
judiciaire, il n’y a plus d’Etat de droit. 

o En Hongrie, Orban refuse la solidarité sur une base de la démocratie, or 

solidarité = valeur de l’UE → conciliation entre respect des valeurs 
européennes et la démocratie des Etats devient complexe. 

 
 

 Vers la création de droits sociaux fondamentaux :  
o Réflexion actuelle sur les valeurs de justice, pour un socle de droits sociaux 

fondamentaux : les Etats-membres de l’Eurozone devraient tous respecter 

une base de droit social commune pour éviter la concurrence déloyale au 
sein du marché intérieur. 

o Question des travailleurs détachés : Ces travailleurs sont légalement 
employés mais ils viennent travailler en France aux conditions de leur Etat 
d’origine. Crée des tensions car tous les travailleurs n’ont pas les mêmes 
droits. 
Pour y remédier, l’UE propose ce socle commun de droits sociaux (salaire 
min, droit syndical, droits pendant période d’essai, en cas de licenciement 
abusif, temps de travail, … 
La Commission européenne a lancé en mars une consultation publique, 
c’est-à-dire une phase où les Etats, les syndicats, universités, think tank... 
vont pouvoir réagir à cette idée de droits sociaux fondamentaux. A l’issue 
de la consultation, elle verra quelles propositions faire dans le cadre des 
pays de la zone euro. 
 

 Ces valeurs sont essentielles : condition à l’adhésion mais aussi leur violation peut 
entraîner suspension des droits d’un Etat (art 7 du TUE) : suspension droit de vote 
au Conseil, droits à toucher certains fonds, … Ces valeurs ont bien des consces 
juridiques. 

 

B. Les objectifs de l’UE 
 
Ces valeurs sont à distinguer des objectifs de l’Union, qui vont permettre de dessiner l’Union 
Européenne. Ces objectifs, listés à l’article 3 du T.U.E., sont ambitieux et dépassent de loin la 
simple intégration économique. 
 

 Objectifs : 
o Paix comme objectif (en stabilisant Etats démocratiquement les E). 
o Constitution de l’espace de sécurité, de liberté et de justice 

(communautariser politique d’asile, …) 
o Etablissement d’un marché intérieur. 
o Etablissement de l’union éco et monétaire. 
o Politique vis-à-vis des Etats tiers politique commerciale (CETA), accords de 

dvpt. 
o Pour mettre en œuvre ces objectifs UE doit avoir des compétences qu’elle n’a 

pour l’instant pas forcément. 
 

C. Les principes transversaux 
Déterminés par le TFUE. 



 Article 9 : faut garantir dans la mise en œuvre des politique de l’emploi un niveau de 
protection élevé et promouvoir un niveau élevé d’éducation et de santé humaine. 

 Article 10 : l’UE lutte contre les discriminations. 

 Protection de l’envt doit être envisagé dans toutes les politiques de l’UE. 
 
 
 

Chapitre 2 : La capacité de l’Union à édicter des règles communes 

 
 

Dans les traités internationaux normalement : édictent des règles mais ne sont pas toujours 
effectives (doivent être ratifiées). Ex de la CEDh ratifiée que en 1974 par la Fr alors 
qu’édictée en 1950. 
Schuman voulait créer un système qui évite cette distanciation entre la productivité de la 
norme et son effectivité. Ce droit est dérivé du traité, donc du consentement des Etats à 
être lié à l’UE. 
 

I. L’autonomie décisionnelle de l’Union Européenne 
A. Le droit dérivé. 

 Socle de droit positif fixé par le droit primaire (TUE,TFUE et charte des droits 
fondamentaux de l’UE). Tout droit dérivé découle de ce socle (qui lui est soumis au 
consentement des Etats), qui ne peut plus être filtré par le consentement des E sous 
forme de ratification. 
Techniquement, quand les Etats consentent au droit primaire, ils consentent à 
l’ensemble du droit dérivé. 

 La CJUE peut annuler du droit dérivé (recours en annulation (=recours pour excès de 
pouvoir)). 

 

B. La nomenclature des actes dérivés. 
 

 Art 288 du TFUE : 5 types d’actes :  
o Règlement 
o Directive 
o Décision 
o Recommandation 
o Avis. 
o S’ajoutent des actes hors nomenclature car pas mentionnés dans l’article : 

concernent communications, stratégies législatives, … qui permettent de 
planifier ou d’expliciter les actions poiltiques des institutions (Commission qui 
en fait bcp). 

 Ces actes sont produits par les institutions suivant deux procédures :  
o PLO (procédure légale ordinaire) : proposition de la Commission (Le 

parlement peut demander une proposition), une fois la proposition faite, c’est 
au Parlement de l’examiner, puis au Conseil de l’Union. Sachant que les 
ministres nationaux sont impliqués, les Etats doivent consentir à l’acte, mais 



l’accord ne nécessite pas d’unanimité (majorité qualifiée à 65% des 
populations représentant 55% des Etats mùembres. 

o PLS (PL spéciale). 
 

C. Notions de pouvoirs législatif et exécutifs dans l’UE. 
(jsp si t’as un cours plus clair sur le C parce que c’est pas super clair et jsp si c’est très fiable). 

 Pas de définition du pouvoir législatif, pas d’institution propre au pouvoir législatif. 

 ART 290 du TFUE : permet à la Commission d’adopter des actes délégués (actes 
possibles parce que le Parlement Européen et le Conseil ont délégué ce pouvoir à la 
Commission.  
Ces actes délégués ont une portée générale et complète les actes législatifs. La 
Commission a une sorte de pouvoir exécutif, pouvant modifier ou compléter un acte 
législatif, même si soumis à un encadrement du Parlement et du Conseil qui lui ont 
délégué ce pouvoir : les actes délégués doivent respecter l’acte de base ; l’acte doit 
être présenté au Conseil et au Parlement. Ceux-ci disposent d’un délai et peuvent 
s’opposer à l’acte délégué.  

 Art 291 : le pouvoir exécutif de l’Union appartient aux Etats, qui peut être délégué à 
la Commission via les actes d’exécutions.  
Précise que les pouvoirs d’exécutions peuvent être confiés à la Commission quand 
des actes nécessitent une exécution uniforme.  
Dans ce cas la commission travaille avec des comités composés de rpzants d’E et d’un 
rpzant de la Commission, celui-ci propose un acte qui est contrôlé par le comité, si 
son avis est négatif, il peut empêcher la Commission d’agir, dans quel cas le pouvoir 
exécutif retourne aux Etats réunis au sein du Conseil des ministres.  
 

 Si on fait le choix de l’art 290 : actes délégués, la Commission est bcp plus puissante, 
son pouvoir de révocation intervenant à la fin du processus, elle a donc tendanceà 
proposer l’exécution par les actes délégués. 
Avec l’art 291, la Commission doit consulter les comités et peut pas trop s’écarter de 
leur avis, l’art 291 complique donc le fonctionnement de l’exécutif. 
 

 
II. La notion d’européanisation par le droit 

 
Le droit national est influencé par le droit européen. Tradi deux droits : internat et national :  

- Conception moniste (internat vient s’intégrer dans pyramide des normes). 
- Dualiste : traité doit être traduit en droit national. 

Le DUE vient s’intégrer direct dans hiérarchie des normes, il prime sur tout droit national, si 
un Etat rejoint l’UE, il doit acclimater son droit national au droit de l’UE pour ne pas rentrer 
en conflit avec lui. 
 

Partie 2 : la signification juridique de l’appartenance à l’UE 
 
Chapitre 1 : le statut d’Etat membre 



 
A) La procédure d’adhésion 

 Définie à l’article 49 du TUE 
o Etre un Etat « européen », et repsecter et promouvoir les valeurs de 

l’article 2 (en gros droits de l’homme, démocratie, paix, Etat de droit) 
o Ensuite l’Etat candidate, et doit respecter les critères de Copenhague 

définis en 1993 par le Conseil européen 
▪ Institutions stables garantissant la dem : elections libres et 

régulières, gouv resp dvnt parlm, syst jud avec une cour constit, 
protéger les minorités 

▪ Economie de marché capable de résister à la pression 
concurrentielle  

▪ L’acquis communautaire = pour integrer l’union on doit aupravant 
intégrer tout le due qui existe déjà 

▪ Mais c’est surtout l’appartenance à la communauté de valeurs qui 
joue aussi 

▪ On a aussi rajouté un critère en 2006 sur la « capacité 
d’intégration de l’union », cad sa capacité à intégrer de nouveaux 
membres 

o Bref ensuite la procédure en soi :  
▪ Demande d’adhésion au Conseil, notifiée aux parlements 

nationaux et au parlement européen. Le conseil se prononce à 
l’unanimité après approbation du PE pour accepter candidature. 
Ensuite le PE vérifie régulièrement l’avancée du respect des 
critères de copenhague. 

▪ Ensuite négociation du traité d’adhésion, garantir que l’E app DUE 
et adpater les traités européens, négociations menées par la 
commission, ensuite ratificiation de l’accord par tous les etats 
membres et l’union et il rejoint le droit primaire de l’union dans le 
TUE et le TFUE 

 

B) Le respect des valeurs européennes pour les Etats-membres 
 Maintenant que l’Etat est dans l’union, que se passe-t-il si il ne respecte plus les 
critères et les valeurs nécessaires à l’adhésion ?  

o l’article 7 du TUE et la procédure de suspension des droits (déjà utilisé 
contre la grèce lors du régime des colonels) 

o ssi  un violation grave et clair des valeurs de l’article 2, la suspension max 
c’est de perdre son droit de vote au conseil et au parlement, mais c’ets 
surtout une arme de dissuasion 

 « 1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission 

européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation 

du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État 

membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend 

l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même 

procédure.  

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent 

valables. 2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États 

membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut 



constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs 

visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. »  

Article 7 du Traité sur l’Union Européenne  

o donc  deux cas :  
▪ le premier : le conseil (à la maj des 4/5ème)peut mettre un Etat 

sous surveillance si  risque de violation -> faire pression pour 
remettre dans le droit chemin  

▪ le second : conseil européen à l’unanimité  constate l’existence 
d’une violation persistante ce qui peut mener à suspension des 
droits 

 « le nouveau cadre pour l’Etat de droit » : éviter d’utiliser l’article 7 en tentant de 
faire respecter les valeurs européennes = une « phase pré-article 7 », car le pb avec 
l’article 7 c’est qu’il faut l’unanimité, donc pb car rapprochement pologne et hongrie 

o mis en place par la commission fin 2014, a vocation à compléter les 
traités et à mettre en place un dialogue avant l’article 7 (court-cricuite le 
conseil), et complète aussi les procédures de manquement ‘mécanisme 
de dialogue renforcé » 

o activé qd  « dégradation systémique portant atteinte à l’intégrité, à la 
stabilité et au bon fonctionnement des institutions et des mécanismes 
établis au niveau national pour garantir l’Etat de droit » 

➔ la procédure en elle-même : la commission eur joue un rôle central mais elle 
n’est pas seule, elle s’appuie sur PE, Agence des droits fond, Conseil de 
l’Europe, CEDH, l’ONU, ong, syndicats etc 
o but : éviter le recours à l’article 7, cad éviter la violation persistante des 

valeurs de l’article 2, trouver une solution avec l’Etat membre 
o 1) évaluation de la situation par la commission, si pb = « avis Etat 

de droit » : une accusation vs l’etat, il peut se défendre 
o 2) la com adresse des recommandations à l’Etat, elles peuvent être 

publiques 
o 3° la com vérifie respect recommandation, sinon -> article 7 

 

C) Le principe existentiel de primauté 
 Un principe existentiel car sans lui  pas d’union, c’est un PGDUE (comme l’effet 
direct et l’uniformité) 

 Le DUE dans sa totalité prime sur l’ensemble du droit national, donc même la 
constitution en principe (nécessité pratique de l’intégration économique et du 
marché intérieur) 

1) Une nécessité pour l’intégration, l’explicitation de l’arrêt Costa contre Enel 
de 1964 

 Un avocat italien conteste l’augmentation de sa facture dl’électricité contre 
l’équivalent d’EDF en Italie, Enel 

 C’est un coup de force des juges, à la base on pensait pas du tout que la primauté du 
DUE se définirait ainsi, et le traité de rome était très ambigüe, tous les Etats et leurs 
juges s’y sont opposés, c’était surtout un arrêt médiatique, mais ça a marché contre 
toute attente. Les Etats défendaient une primauté comme pour les traités 
internationaux, conditionnée aux règles constitutionnelles. La CJUE baise tout ça 



 LA cjue dit que la primauté du DUE comme pour du DI marchera pas pour créer le 
marché intérieur. Il faut garantir l’uniformité du DUE et donc il doit s’imposer aux E + 
logique de discipliner les Etats 

 La cour poursuit son argumentation en soutenant que le traité de Rome a institué un 
« ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres », elle 
poursuit en citant la personnalité juridique propre de l’UE, qu’elle peut s’engager 
dans des traités, qu’elle est issue d’une « limitation de droits souverains des Etats », 
d’un transfert de souveraineté, que c’est pas une OI classique et qu’elle a donc des 

pouvoirs réels → La Cour conclut de ce raisonnement scabreux que l’esprit du traité 
a pour corollaire la primauté du Droit de l’Union. Et donc l’impossibilité pour un 
Etat d’opposer une mesure nationale au droit de l’union. 

  

 Donc si les Etats veulent du marché intérieur comme ils l’ont dit avec le traité de 
rome, ils doivent accepter la primauté inconditionnelle et absolue du DUE 

2) Une primauté inconditionnelle et absolue 

 La tactique de costa c’était de remettre en cause la constitution italienne en 
invoquant traité de rome, le juge avait demandé à CJUE quel droit faire primer. Le 
Cour ne se fonde réellement sur rien d’autre que l’esprit d’intégration pour faire 
primer le droit de l’UE. 

 La CJUE dit donc que DUE prime sur tout droit nat en vertu des traités et non pas des 
constitutions 

 Ça génère bcp de résistances, surtout de la juridictions suprêmes : cf CE en FR, aussi 
la cours constit alllemande 

 Le Ce en France en 2006 a jugé que la primauté du DUE est incond et abs mais ne 
peut pas remettre en cause identité constit fr, la cours constit allemande a dit le DUE 
prime aussi longtemps qu’il ne touche pas à l’identité constit (arrêt « so lange ») 

 Pb : tension entre la primauté du DUE et l’art 4 du TUE qui dispose « l’UE respecte les 
identités nationales », sachant qu’en 2013 la CJUE a confirmé la jurisprudence costa 

D) Le principe démocratique  
 Le modèle démocratique de l’UE est défini en partenariat avec le Conseil de l’Europe 
(il a trois grands domaines d’activité : protection droits de l’homme avec CEDH et 
commissaire aux droits de l’homme, la promotion de l’Etat de droit, et la démocratie) 

 Les deux agissent ensemble pour promouvoir la démocratie 
o Ils agissent dans 3 régions en puisant dans leurs ressources financières 

▪ Pays d’élargissement (balkan, kosovo etc) 
▪ Politique de voisinnage pour stabiliser les Etats immédiatement 

voisins ex ukraine 
▪ Europe du sud et méditerrannée  

 Aussi présent dans les conditions d’adhésion etc 

 Au niveau de l’ue la préservation du principe démocratique joue au niveau du 
transfert de compétence 

o Au plan institutionnel : PE a un pvoir de decision quasi  à celui du CUE 
(rpz des citoyens vs logique intergouv) cf la PLO + renforcement de la dem 
participative avec art 11TUE ref d’init pop 

o Au niveau de la politique étrangère : le PE réclame d’avantage de pouvoir 
vs logiq intergouv qui domine ajd et le rôle consultatif du PE 



 Pb de la cohabitation de la démocratie nationale et européenne, le pb du 
fédéralisme, du supposé « déficit dem de l’UE » 

 

Chapitre 2 : le retrait de l’Union-Européenne  
 

A) La consécration théorique du retrait  
- Art 50 TUE, apparait avec traité de Nice 

o Etape importante, c’était demandé par les nouveaux E des PECO 
▪ Avant on considérait intégration eur comme irréversible « effet 

cliquet » 
▪ On a aussi inséré dans le nouvel art 48 la possibilité de 

« renationaliser » une compétence de l’UE 
o La possibilité de retrait est normale en DI et ds traité internat, géré de 

manière multilatérale 
- Deux phases avec art 50 : 1) decision unilat de retrait, puis 2) négoc multilat 
- La décision unilatérale de retrait : notification au Conseil. Décision prise 

unilatéralement selon des modalités prévues par les constitutions nationales 
(referendum, vote parlement etc) 

- Processus multilatéral de négociations :  
o Commence par une première prise de position du Conseil européen sur 

l’orientation des négociations 
o « acter le retrait d’un E mb » 
o négoc pour statut UK vs UE = si rien est négocié = relations gérées par OMC 

▪ ou possibilité de négocier un statut de 
partenaire privilégié (comme la norvège ou la 
suisse) 

- ajd on bloque sur la première phase des négociations pour « acter le retrait » à cause 
de 3 pb 

o frontière entre Irlande et Irlande du nord : si UK sort, alors Irlande du nord 
devient frontière avec UE (car Irlande appartient UE), il faudrait remettre une 

frontière « fermée » etc, or dans accords de belfast  principe de la 
« frontière invisible » => risque de relancer tensions, voire G 

o statut des résidents euro en UK  
o la facture du divorce ; UK profite fonds euro et participe budget UE, UE 

demande 80-100 milliards, et ces rats  veulent filer que 20 milliards 

B) les effets pratiques du retrait  
- pour le moment pas trop d’effets concrets, mais  grande incertitude pol et 

juridique  
- enfait on se rend compte qu’on avait rien prévu  
- cf les 3 blocages cités au dessus  
- pb aussi pour les ent : les sièges sociaux des ent à la city, la q° de la création de 

filiales dans l’UE , surtout pour les entr anglaises qui ont bcp à perdre avec le 

financement des recherches,  un mvmt pr créer des filiales dans l’UE 
- fait majeur : à la sortie de l’UE le Royaume-Uni va garantir que le droit britannique 

gardera intégré dans son système juridique toute la législation européenne au 
moment du retrait : on va pas supprimer toute la législation euro du temps où ils 



étaient dedans (contenu dans le « repeal bill » acte de retrait voté par le Parlement 
UK) pour éviter le vide juridique 

o la question c’est de savoir ce que va faire le RU après : continuent de 

rependre légi eur ? si non pas accès au marché intérieur car  bcp 
normes très contraignantes 

- la q° de la place future des normes eur et de l’alignement ou non du RU est au cœur 
de la phase 2 sur négoc statut Uk vs UE 

o possibilité 1 : comme pour Norvège : continuer d’incorporer tout le DUE. L’ue 
a de bonnes chances de refuser car rendrait le retrait trop attractif 

o possibilité 2 : comme pour la Suisse : négociations de bcp d’acc bilatéraux 

(pour la suisse  + de 100 acc avec UE), mais q° = que faire pendant la période 
transitoire ? May propose que pdt cette période de transition on fasse 
comme si UK appartient tjrs à UE 

o possibilité 3 : comme pour la Turquie : accord d’union douanière et accord 
d’association  

o possibilité 4 : statut d’Etat tiers à l’UE : très grosse perte pour Uk, et pour l’UE 
 
 
 

Chapitre 3 : la souveraineté des Etats en question  
 
- L’UE a été conçue comme une entité supra nationale pour rendre la G impossible, en 

gros pour limiter volontairement la souveraineté des Etats 
- Tension entre la souveraineté « classique » de l’Etat, n’être obligé ou dtéreminé que par 

sa propre volonté/prérogative d’exercer sur un territoire et une population définis une 

domination légale, légitime et inaliénable, et la souveraineté « solidaire », idée que  
enjeux et réalités qui dépassent le cadre nat, qui nécessitent des principes juridiques 
communs, que la revendication de la souveraineté classique est un leurre 

- Vision du DUE comme ayant une primauté inconditionnelle et absolue 
Examinons tout ça 

 « la souveraineté solidaire contre la souveraineté solitaire » 
 

A) La primauté et le conflit de normes 
 

- l’explicitation de la portée du principe de primauté du DUE à travers l’arrêt de la CJUE du 
9 mars 1978 « simmenthal » (une entreprise de conserve italienne) 

o la CJUE explicite les caractéristiques du DUE, de son insertion dans les systèmes 
juridiques nationaux  

• contrairement au droit international le DUE s’intègre au droit 
national sans transposition, traités et actes dérivés ont un effet 
immédiat. C’est ce qui fonde l’effectivité du DUE. 

• le DUE est par essence supérieur au droit national et aux 
constitutions, c’est une condition nécessaire à l’uniformité du DUE 
et la définition de sa primauté. 

• l’uniformité du DUE et sa primauté sont des nécessités liées à 
l’intégration économique et le marché intérieur. 



o d’autre part : explicitation de la place du juge national et de la résolution des 
conflits de normes 

• dans l’affaire le juge italien était confronté à un conflit entre une 
norme italienne et une norme européenne, normalement dans ce 
cas il devait saisir la cours constitutionnelle italienne, mais là il 
pose la question à la CJUE 

• elle lui répond : comme le droit de l’union est une source 
immédiate de droits et d’obligations pour les Etats et les individus, 
ce droit s’impose à l’Etat et aux juges nationaux. LE juge national 
est donc le juge communautaire de droit commun. C’est lui qui 
l’applique au quotidien et le fait respecter. 

• Donc quand il y a conflit de norme, c’est au juge national de le 
résoudre et de faire primer le DUE sur le droit national. (cf 
l’uniformité du due) 

• Cette primauté du DUE est totale : le DUE rend inapplicable le droit 
national contraire, la cour ajoute que cette primauté « empêche la 
formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux 
incompatibles avec les normes communautaires ». Cad que même 
si des lois nationales sont postérieures aux traités mais qu’elles 
sont incompatibles avec le DUE, alors  le juge ne les fera pas 
appliquer. Vs vision souveraineté comme liberté du législateur 
 

B) le règlement, instrument d’unification du droit national  
 

- def à l’art 288 TFUE qui énumère les actes de l’UE, actes ob : règlement (+/-  à la loi), 
directive et décision, pas ob : recommandations et avis 

- reglement : portée générale et impersonnelle, ob dans tous ses éléments et 
directement applicable, but affiché « unifier droit nat », très proche de la loi 

- approfondissement sur les caractéristiques du règlements : 
o portée générale : comme pour la loi, s’adresse aux inds et aux E (pers morales et 

physiques), impersonnel : destinataires def abstraitement, pas nommément par 
ex « les étudiants de 2A de sc po »  

▪ donc potentiellement  nb quasi illimité de destinataires = première 
manifestation du caractère invasif du règlement 

o obligatoire dans tous ses éléments : doit ê app complètement, en bloc, par tout 

le monde = caractère unificateur, +  un ob d’app des règlements en csq du 
principe de « coopération loyale »(art4 et 5 TUE) 

o applicabilité directe : ne peut pas ê transfo/réecrit/traduit par droit nat = vs souv 

nat, de + reglement élaboré au conseil de l’UE or  logique majoritaire (pas de 

droit de véto dans la plupart des cas), de +  primauté, on peut pas opposer un 
texte national aux règlements => effet invasif 
 

C) la directive : vecteur de partenariat avec les Etats membres  
 

- un instrument normatif à deux étages : européen et national (ue def objectifs, et E mb 
decide des moyens) 



- d’avantage conforme au principe de subsidiarité et a priori de la souveraineté des E, 
donc instrument privilégié 

o « la directive lie tout etat membre destinataire » : en principe elle s’adresse à un 
E def, mais depuis qques décennies elle a acquis une protée + générale = tous les 
etats membres, normalement pas les individus, c’est juste censé etre un 
instrument de contrainte vs E 

o la directive est ob quant au résultat à atteindre ; les moyens restent à la 

discrétion des Etats, donc  ! résultat  les E, mais  27 façons d’y arriver 
o idée de partenariat entre union et Etats plutôt que de soumission à l’union 

o  ob juridique de transposition avec un délai et  mécanismes vs violation de 
cette ob 

 
 

Partie 3 : la protection juridique du citoyen européen 
 
Chapitre 1 : faire de l’individu un sujet de droit de l’UE 
 

 Faire de l’individu un sujet de droit de l’UE s’inscrit dans la tactique de construction 
d’un réel droit supranational, qui s’impose aux Etats pas comme le droit international 
classique. En ce sens, l’individu comme sujet de droit est aussi un instrument pour 
discipliner les Etats. 
En effet, pour obliger l’Etat à appliquer le DUE, pour les discipliner et créer un droit 
intégré qui s’impose, on doit pouvoir faire un lien direct entre l’UE et l’individu/le 
citoyen, en « court-circuitant » l’Etat. 

 Le problème c’est que les traités européens ne sont à la base que des traités 
internationaux, donc normalement ils ne créent pas de droits et d’obligations pour 
les individus, mais que pour les Etats. Jusqu’à WW2 DI crée aucun droit pour 
individus, ou alors il faut le transposer, le traduire dans le champ juridique national 

 D’où : première étape, avec les droits de l’Homme après ww2 on crée des traités 
auto-exécutoires. Les traités dont l’objet est la protection des individus n’ont pas 
besoin e transposition, ils ont un effet direct. Ex : declaration univ droit hommes et 
CEDH dans 50’s, le consiel de l’europe garantit aussi un recours individuel possible 
devant la Cours Eur des Droits de l’Homme 

 Désormais on a des droits de l’individu directement issus de traités internationaux 
et garantis par une cours internationale 

 Du coup on va voir dans ce chapitre comment le due a réussi à renverser le principe 
classique du droit international pour devenir ce droit intégré avec effet direct pour 
les individus. 
 

A) Les conditions d’effet direct 
L’enjeu pour les juges de la CJUE : renverser le principe du droit international, rendre le DUE 
auto-exécutoire, bref créer des droits subjectifs dans le patrimoine juridique des individus 
qui s’impose aux Etats, sans qu’il y ait forcément besoin de transposition en droit national 

 Attention, là on est sur l’effet direct du droit primaire, cad des dispositions 
contenues dans les traités, pas dans le droit dérivé (directives, reglements etc) 



 Première grande étape : arrêt CJUE 5 février 1963 « van gend en loos » 
o Une ent hollandais de camion de transport conteste l’augmentation des 

droits de douane par les pays-bas alors que les accords européens (traité 
rome) avaient prévu le gel des tarifs douaniers. Le juge néerlandais est donc 
confronté à un problème, car la clause est contenue dans un traité, donc 
normalement ça ne devrait pas créer de droits pour la personne morale de 
l’entreprise. Ca disait juste quoi faire aux etats dans leurs relations 
commerciales. 

o Ça arrive devant le juge de la CJUE car le juge hollandais a posé la q° à la cour, 
les pays bas défendent la logique du DI classique, cad pays bas ob de 
respecter gel tarifs, mais l’entreprise n’en tire aucun droit, et encore moins le 
droit de ne pas payer le droit de douane supplémentaire 

o la cour affirme que le doit de l’ue est un nouveau droit, un droit de 
l’intégration issue de l’intégration économique, pas de la coop classique. Dès 
lors que le traité de rome met en place la libre circulation des biens et des 

personnes,  création immédiate de droits pour les individus. En gros, vu la 

nature de l’ue, de l’intégration qui s’y joue,  effet direct aux traités, cad,  
création de droits au profit des ind, droits que le juge nat doit protéger. 

o La cours affirme aussi l’effet direct de la disposition sur le gel des tarifs 
douaniers (c’est clair, inconditionnel, et on a pas besoin de normes nationales 
pour interdire d’augmenter les droits de douanes) 

 Deux conséquences : 
o Le Traité de Rome crée des droits pour les individus, c’est nécessaire à la 

création du marché commun. (c’est une interprétation « d’effet utile », ou 
téléologique) 

o Le juge national est le juge communautaire de droit commun. C’est ce qui 
permet l’arrêt da costa de 1964 ( le juge italien va tirer des droits du traité de 
rome et va ainsi faire prévaloir la norme eur sur la norme it pour permettre 
au type de pas payer ses factures) 

 On va distinguer 3 conditions cumulatives pour qu’ effet direct 
o Disposition claire 
o Inconditionnelle 
o Juridiquement parfaite/ « complétude normative » => il n’est pas nécessaire 

qu’il y ait d’autres dispositions nationales pour que ce soit app = caractère 
auto-exécutoire 

 Précisions sur la troisième condition, ça veut dire quoi être juridiquement parfait ? 

o Exemple :  dans traité clause qui stipule que  un droit  employé de 

recevoir son W si  faillite de l’ent. Q° =  effet direct ? est-ce une disposition 
juridiquement parfaite ? reponse : non. 
▪ Parce que rien n’est dit pour savoir qui doit payer. L’ent ? l’Etat ? donc 

pour que la norme soit exécutoire il faut une mesure nationale qui 
dise qui paye à qui, donc pas d’effet direct 

 A noter que toutes les dispositions contenues dans les traités ne sont donc pas 
forcément dotées d’effet direct. 
 

B) L’effet direct du droit dérivé 



 Les règlements : des actes qui ont pour but d’unifier les droits nationaux. Art 288 
TFUE stipule que reg directement applicable selon les 3 conditions. L’effet direct des 

règlements est une position de principe, mais  multiplication des règlements 
incomplets. 

 Les directives : normalement  pas d’effet direct, car par nature  un ob de 
transposition des directives (art 289 TFUE) 

o Mais Affaire Van Duyn, 1974, devant la CJUE  
o Madame van duyn a accepté un taf de secrétaire pour l’église de la 

scientologie en Angleterre. Qd elle arrive là bas les flics lui disent nan 
retourne d’où tu viens, la scientologie c’est un trouble à l’ordre public t’as 

rien à faire ici. Elle rétorque qu’ directive 64-221 sur meilleures conditions 
de libre circulation des travailleurs et que l’interdiction d’entrée sur le 

territoire s’app ssi  menace grave et personnelle à un intérêt fondamental 
de l’Etat. Bref, ça va devant le juge britannique, et il pose la Q° à CJUE car il lui 
semble que l’article 3 de la directive remplisse les 3 conditions pour que ça 
créé des droits à madame van duyn. CJUE dit oui, certaines dispositions 
d’une directive peuvent avoir un effet direct, et dans ce cas l’art 3 de la 
directive 64-221 donne un droit à madame van duyn de s’opposer à la 
décision britannique 

 Différence entre effet direct horizontal (entre deux ind) et vertical (ind et E), l’effet 
direct des directives ne concernent que le cas vertical. 

 D’après le cours  effet direct à directive ssi les 3 conditions + que ce soit vertical 

 Le problème de la non transposition des directives 
o Arrêt 14 juillet 1994 « faccini dori » 
o Une dame s’inscrit à un cours d’anglais par correspondances en attendant son 

train, finalement en arrivant chez elle elle en veut plus. Or   directive pour 
délai de rétractation de 14  jours pour le consommateur, mais elle n’a pas été 
transposée, et cette règle existe pas dans droit italien. Le juge italien pose q° 
à CJUE, en gros la cjue dit ça marche pas parce que c’est un cas d’effet direct 
horizontal, mais on peut condamner l’Etat pour non transpo directive après 
expiration délai, et le juge national est ob de faire primer directive sur droit 
nat vu qu’elle est assez claire précise et pas conditionnée. 

o Arrêt 19 novembre 1991 « francovich » 
o Pas de transposition de directive créant obligation pour un entreprise de 

payer ses employés quand elle est en faillite. Dans ce cas, il n'y a pas d'effet 
direct car fait défaut le caractère juridiquement parfait car on ne sait pas qui 
paye. Francovich a tenté d'opposer ce droit mais il n'a pas pu actionner 
directive contre l'entreprise et contre l’État car il n'y avait pas de droit 
subjectif opposable crée par la directive elle-même. Mais la Cour a constaté 
que cela tenait à l'absence de transposition de la directive par l'Italie. Donc 
l'Italie est fautive. Or, en droit des États membres, une faute de l’État engage 
la responsabilité de l’État ce qui signifie que quand une faute engage un 
dommage, l’État devra réparer le dommage. Mais il faut prouver le dommage 
causé par l’absence de transpo par l’E. 

o Arrêt 24 janvier 2012 « dominguez » 

o On part de l'idée que le droit national n'est pas complètement en harmonie 
avec le DUE. Quand le juge national constate à l'occasion d'un litige qu'il y a 



cette disharmonie partielle, il doit appliquer le droit national conformément 
au texte et à la finalité de l'acte européen. Dans cette affaire, il s'agissait 
d'une directive européenne pas correctement transposée en droit français. Il 
fallait faire une interprétation conforme : coller le droit national au but et à 
l'interprétation de la directive. C'est tout à fait normal car la fonction 
principale du juge est l'interprétation. Cela suppose de respecter la hiérarchie 
des normes : interprétation nationale conformément au Ce principe 
d'interprétation conforme connaît une limite évidente: on ne peut pas 
interpréter contra legem. Si on a du droit national objectivement contraire au 
DUE, on ne va pas tordre le droit national pour le rendre conforme au DUE. 
Deuxième limite : c'est que l'interprétation conforme est limitée par les 
principes généraux du droit. Il y a certains cas où on ne pourra pas faire une 
interprétation conforme car il y aurait un PGD du droit national qui rendrait 
cette interprétation impossible. Dans l'affaire Dominguez sur la détermination 
du droit au congé annuel payé dans un cas de maladie, le juge français va 
prendre prendre l'ensemble du droit interne et exploiter les techniques 
d'interprétation disponibles dans ce droit interne. C'est une interprétation 
constructive. On est dans les conséquences de la primauté. Si on a un choix 
frontal entre droit national et DUE, cela suppose de laisser inappliqué le droit 
national et d'appliquer le DUE (jurisprudence Simmenthal).  

 ya encore pas mal de trucs dans le cours mais je vois pas trop le rapport avec l’effet 
direct, et je vois pas trop où ils veulent en venir donc je les ai pas « fichés » 
(chap 2 non traité) 

Chapitre 3 : la garantie des droits fondamentaux dans l’UE 
 ajd droits fond protégés par Charte Eur des droits fond de l’UE : 53 articles qui 
protègent les citoyens des 27 E mb, on a des droits pol, des droits de solidarité, des 
droits nouveaux comme la protection des données personelles etc 

 la charte existe depuis 2000 mais n’a eu un effet ob que depuis Lisbonne (2007) 

 d’où deux question :  
o pk que en 2007 ? 
o ok on a la charte, mais on a aussi la CEDH, et art 6 TUE ob E mb d’adhérer à 

CEDH, mais l’UE non, pk ?  
 

A) pourquoi attendre 2007 ?  
 traité de Rome =  pas de dec des droits etc car ça met en place une intégration 
économique qui touche pas aux droits fondamentaux 

 d’autre part,  déjà CEDh (au moment du traité de Rome)  (même si c’était de la 
merde), et finalement les E considéraient que la protection des droits fond releve de 
leur seul responsabilité, du coup pas besoin protection droits fond par UE 

 les problèmes émergent assez vite, dès les années 60 au niveau du droit de propriété 
o on a la PAC, une politique où c’est l’UE qui décide +/- de tout, et dans sa 

mission de gestion des « lacs de vin et des montagnes de beurres » elle peut 
décider l’arrachage de vignes. C’est la qu’émerge le premier contentieux. 
Conflit /e/ droit de ppté protégé par E, et un traité fondamental euro qui met 
en place PAC => on peut pas app due car ça viole droits fond rec par Constit 
des E mb 



o du coup à partir de 1968 CJUE dégage les Principes Généraux du DUE, dont 
droits et libertés fondamentales, qui doivent être protégés. Du coup le DUE 
doit respecter PGDUE et les E doivent aussi respecter ça qd ils app due 

 les PGDUE ont 3 sources 
o dans le droit international : ex les traités ont des effets ob, au niveau des 

droits fond on a l’ONU, ou les pactes de 1966 
o dans les principes constit des  E mb : ex la sécurité juridique, droit à la 

défense etc 
o la CEDH 

 mais à ce moment  pb, ces principes existent pas tant qu’ils sont pas « découverts », 
et ces principes contraignent pas les traités originaires 

 bref, on avait deux options soit faire un catalogue des droits fond eur, soit adhérer à 
CEDH, les deux solutions coexistent, cf lisbonne 

o art 6 ob adhérer CEDH + Charte droits fond UE a même valeur que autres 
traités + consacre valeur jur des PGDUE 
(ouais on a pas vraiment répondu à la Q° posée au début mais tant pis) 
 

B) la q° de l’adhésion de l’UE à la CEDH 
 le pb : si ue appartient a CEDH alors il y aura contrôle des juges de la CEDH sur les 
actes de l’union/DUE 

o en effet, une adhésion remet en cause le principe identitaire et l’autonomie 
de l’UE 
▪ ce qui fait l’identité de l’UE c’est le partage des compétences entre les 

E et l’Union c’est le « contrat de mariage » et ya que la CJUE qui peut 
interpreter DUE etc, or si on adhère à CEDH on aura un deuxieme juge 
du DUE par ex pour juger si ce qui est vs CEDH c’est une directive ou 
son app par un E. En gros, la CJUE défend son monopole 
d’interprétation et de jugement du DUE vs CEDH 

 


