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Droit de l’UE  
 

Examen au mois de janvier, écrit de 2h. 

Introduction  
• La manière dont on traite le système juridique UE est différente de celle d’y à 5 ans.  

• Processus de crise permanente : crise la plus générale  

• Avant tout une idée d’après-guerre : idée de l’Europe garantit la paix très importante. 

Acquis en termes de paix très fragiles : frontière irlandaise. Idée traduite après-guerre par 

système supranational car pdt 2GM Etats ont mené guerre meurtrière et structure 

étatique n’a pas empêché création idée génocide et crime contre l’humanité.  

• Robert Schuman : discipliner les Etats => qqc supérieur aux Etats mais pas société des 

nations qui n’empêche pas la guerre en Europe. Autre chose que ce qui avait déjà été fait 

(concert des nations... ). Trouver le moyen d’éviter de revenir à négation même humanité 

= Shoah.  

• Philippe Sands : juriste international Retour à Landberg paru l’année dernière.  

• → moyen trouvé : le droit ➔ l’UE est une construction du droit. C’est pq droit a place très 

importante dans UE (bcp + que dans d’autres Institutions ou Etats.)  

• 1957 : traité de Rome 

 

• Personne ne s’oppose en réalité à l’Europe, sur son idée même à la sortie de la guerre. 

Première phrase des traités : « l’UE est une union sans cesse plus étroite entre ses Etats 

membres. ». Phrase qui a déclenché le Brexit. Dans esprits 50s, 80s, 90s : une fois dans 

l’UE, c’est pour la vie. Mais UE n’a pas de terme.  

 

o Quand on a signé traité CECA, on a signé pour 50 ans jusqu’en 2002.  

o Dans traités de Lisbonne, pas de terme à l’aventure de l’UE. 

o Jusque Traité de Nice : on peut entrer mais pas en sortir, pas prévu, on ne pouvait 

pas être sorti de l’UE (pas comme pour le Conseil de l’Europe). Le traité de Nice 

modifie ça : article  50 : procédure de retrait. Mis  dans le traité pour rassurer Etats 

de l’Est, dans années 2000, ces pays ont vision claire de leur adhésion (2004, 

2007) et dans l’Union soviétique avait «droit » de sortir de l’URSS.  

o Article 50 mal écrit, personne ne pensait que cet article fonctionnerait, jusqu’au 

23 juin 2016 (date résultat référendum Brexit).  

o Procédure  

Point Brexit :  

• 29 mars 17 – 29 mars 19 : réflexion pour rédaction accord : toujours pas ratifié par 

Parlement britannique.  

• Actuellement le Parlement ne peut rien faire car suspendu comme d’habitude (mais + 

longtemps).  

• Jonathan Coe : Le cœur de l’Angleterre Gallimard 
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 « Union toujours plus étroite » si on le veut.   

 

• Pour garder Union, il ne faut pas de coupure Est-Ouest : un réel enjeu. 

• Certains ne sont pas pour l’Europe mais surtout certains sont pour « une autre Europe ».  

 On passe d’une idéologie où on ne peut pas être contre l’Europe dans les années 50, ce 

qui a eu bcp de consq en droit de l’UE (primauté du droit de l’UE) à une idéologie où on 

veut en sortir puis, depuis le bordel du Brexit, à une « autre Europe est-elle possible ? »  

 Primauté défendue par Cour de justice : 6 juges au Luxembourg : Cour d’opérette : cour 

internationale qui ne fait peur à personne. Bizarrement certains juges nationaux y croient, 

bref ça se fait et tout une série de conséquences.  

 Si on peut sortir de l’Europe => idée qu’une autre Europe est possible/ sans Europe/ juste 

coopérations. La primauté n’est donc pas si absolue. Juges constit/ Cours constit (la Cour 

allemande en première ligne) expliquent cela. = renversement politique traduit 

juridiquement souveraineté nationale. Terme qui est un monstre juridique il y a 3 ans qui 

ne pourrait pas être utilisé, maintenant apparaît dans mandats d’Ursula Von der Leyen aux 

futurs commissaires.  

 

• Autre changement : liberté dans 50s : liberté de circulation des marchandises (acceptée 

ajd), libre prestation des services : un peu plus compliqué, libre circulation des capitaux : 

Ok, des personnes : marche moins bien alors que cadre juridique établi en 58. → pourquoi 

des doutes, parfois même sur le libre échange ? 

• Renversement depuis 2005 : pas liberté au cœur mais sécurité : sécurité alimentaire, 

quotidienne, environnementale, sociale, ordre public. Comment assurer sécurité quand 

on est fondé sur la liberté ? On a donc des instruments à inventer... ex : instruments de 

contrôle des IDE en Europe, question posée seulement depuis 1 an. Comment cette 

exigence de sécurité vient impacter le système juridique ? discours qui perturbe l’ADN 

classique de l’Europe.  

 

• On produit des règlements dans droit de l’UE, s’applique dans chaque Etat membre, pas 

comme en droit international. 

• CJE : pas Cour d’opérette influence le droit national. Changement dans perception 

fonction juridique de la Cour. S’applique en vrai.  

 

• A l’origine, droit national constitutionnel n’a pas empêché l’arrivée d’Hitler et 3ème Reich. 

Schuman perçoit insuffisance droit interne et marqué par SDN et son échec.  

o Droit international est le droit de la coopération interétatique : droit entre les 

nations. Coopération internationale est une idée retrouvée dans UE.  

 Mais pas suffisant ➔ Dépasser le droit international  

o De la coopération à l’intégration : caractéristique droit de l’UE. Fusionner dans une 

même organisation la prod et la commercialisation d’acier et de charbon. 

Géographie des bassins miniers à voir pour comprendre pourquoi on a commencé 

par là, mines continuent traversent les frontières, géologiquement les mêmes.  

 L’UE ne supprime pas la frontière, elle atténue l’effet frontière.  
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• Union politique, mais pas union économique, pas une politique éco commune même si 

zone euro. 

• De + en + d’approfondissement  

• + élargissement : réussi car de 6 à 28 

 

 

 

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

Section 1 : une affaire d’Etats membres  
 

Comprendre l’UE en ne la mettant pas dans des cases, modèle unique au monde. Profondément 

marqué par les Etats, vraiment maîtres du jeu. Pas la négation des Etats. Contrairement à volonté des 

Etats parfois, Etats pas tout seuls, jamais de traités sans les Etats. Ex : traité avorté pour une C°. 

Centraux dans tous les processus de décision. 

Doivent compter avec Parlement, Commission européenne. Fusion de différents intérêts. Von der 

Leyen proposée par le Conseil Européen (les 1er ministres et le PR fr + Président Conseil Européen 

Donald Tusk + Haute représentante aux Affaires étrangères). Juillet audition par les Parlementaires de 

Von der Leyen. Une fois élue, a été voir les Etats pour demander des commissaires (1 homme, 1 

femme). Von der Leyen a distribué les portefeuilles ensuite. Ces candidats commissaires doivent 

maintenant passer l’audition devant le PE (procédure inédite, propre à UE) : feu vert (compétent sur 

dossiers, bonne personne pour bon portefeuille), feu rouge, feu orange = deuxième audition.  

Le 17 octobre : réunion des présidents de groupes pour donner un avis général : les traités prévoient 

que le PE investisse les commissaires en collège. Vote formel 22 octobre pour que la Commission 

européenne puisse commencer à travailler le 1er novembre après le Brexit.  

 Le fonctionnement est vraiment un trio, un quatuor : la Commission, le PE, le Conseil 

européen.  

 + la cour  

 

§1 la négociation du droit originaire 
 

Deux traités + une charte fondamentale : Le traité juridiquement est composé du TUE + TFUE 

(fonctionnement de l’UE) + la charte des droits fondamentaux de l’UE (54 articles à lire). + des 

protocoles et des déclarations qui sont annexées aux traités = le droit originaire. 

 


