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DROIT DE L’UNION EUROPEENNE  

 
Introduction  
La manière dont on traite le système juridique de l’UE est très différent aujourd’hui d’avant. L’UE est un processus de crise 
permanente ce qui n’est pas anormal. L’UE est d’abord et avant tout une idée qui date de l’après 2GM. Telle qu’on regarde 
l’UE aujourd’hui, elle celle que l’on a fabriqué après la 2GM. L’idée de l’Europe sui garantit la paix est une idée tellement 
importante. La frontière irlandaise pourrait remettre en cause la paix en Europe. L’idée de trouver un moyen de garantir la 
paix a été traduite après-guerre par un système supranational. Les Etats après 2GM, qui ont mené une guerre particulièrement 
meurtrière, ont une structure étatique qui n’a pas empêché l’invention de nouvelle idée juridique :  

- Génocide  
- Crime contre l’Humanité  

 
Robert Schuman, l’un des pères fondateurs, expliquait le projet européen comme la volonté de discipliner les Etats en créant 
quelque chose de supérieur à eux. Il estimait que y compris la nouvelle ONU n’est pas ce qui va empêcher la guerre. Il était 
donc n écossaise pour lui de trouver autre chose, y comparus de ce qui avait été déjà trouvé. Il fallait trouver le moyen d’éviter 
de revenir ce qui était à l’époque la négation même de l’Humanité, c’est-à-dire la Shoah (lire P. Sands retour à Lemberg). Il 
fallait avec l’UE éviter que les Etats faillissent à nouveau et ne tuent une partie de leur citoyen. Le seul moyen trouver fut celui 
du droit. L’UE est une construction du droit et c’est pour cela que le droit tient une place si importante dans l’UE, beaucoup 
plus importante que dans d’autre OI ou dans la constitution des Etats. Cette intégration par le droit est choisie au sortir de la 
2GM (1951 avec le CECA). Cette UE (à l’époque CEE), c’est également et particulièrement aujourd’hui, une idéologie.  
 
Au sortir de la 2GM personne ne s’oppose en réalité à l’Europe : « L’UE c’est une union sans cesse plus étroite entre ses Etats 
membres ». C’est cette phrase qui a déclenché le Brexit. En fait c’est la traduction de l’idéologie européenne : une fois qu’on 
rentre dans l’UE, c’est pour la vie. Quand a été signé le traité CECA, il a été signé pour 50 ans. Dans les Traités de Lisbonne, il 
n’y a pas de terme de fin. Jusqu’au Traité de Nice il était possible de rentrer dans l’Europe mais pas d’en sortir. Le retrait était 
donc impossible sauf à modifier le traité. C’est ce qui a été fait lors du traité de Nice et l’instauration de l’art 50 du droit de 
l’UE, du droit de retrait. Il a été créer pour les pays d’Europe de l’Est qui en 2000 ont une idée assez claire de leur intégration. 
Ces Etats acceptent de rentrer dans l’UE mais souhaitent retrouver le droit de pouvoir en sortir (cf. situation de l’URSS). Mais 
l’art 50 du TUE est très mal écrit. C’est une disposition esthétique. Personne ne pensait que cette disposition fonctionnerait 
jusqu’au 23 juin 2016 (date de résultat du referendum). Quand sont tombés les résultats favorables au Brexit, personne n’était 
prêt. Il a fallu entre mars et juin 2017 pour arriver à demander le Brexit. D’où la période de 2 ans accordée pour négocier le 
Brexit. En décembre dernier l’accord conclu n’est toujours pas accepté par le parlement britannique (600 pages d’organisation 
pour sortir). Lire le cœur puissant de l’Angleterre 
 
Cette conjugaison entre une situation de désunion au RU et une difficulté à mettre le Brexit en œuvre. Cette idéologie de 
l’union sans cesse plus étroite entre les mémères est donc fausse. Cela est soumis à l’acception et a la volonté. Il y a une 
véritable coupure Est-Ouest, qui est un enjeu dans l’UE. C’est un vrai enjeu politique. Cette idée qu’on peut sortir de l’UE 
génère une autre idée apparue aux dernières élections européennes : il est possible de ne pas être pour l’Europe 
politiquement, ou alors d’être pour une autre Europe.  C’est nouveau depuis moins de 10 ans. On passe d’une idéologie on 
personne ne pouvait politiquement parlant être contre l’Europe. La conséquence d’une Europe immuable est la supériorité 
du droit de l’UE.  Cette primauté a été fabriquée par les juges de l’Europe. En 1964, la cour de justice de l’UE est composée 
de 6 juges à Luxembourg. C’est alors une cour internationale qui ne fait peur à personne. Il y a primauté générale et absolue 
sur le droit national, ce qui est une construction des juges européens. Aujourd’hui tous les juges de l’UE appliquent la primauté 
du droit de l’UE car sinon c’est ne pas respecter le TUE donc c’est être contre l’Europe. La primauté aujourd’hui n’est plus 
aussi absolue que ce que l’on a cru en 1964.  
 
Le renversement politique que l’on observe depuis 10 ans se traduit juridiquement par un concept nouveau : « la souveraineté 
nationale ». Le mot de souveraineté européenne est un monstre juridique qui ne pourrait pas exister il y a 3 ans de cela. Il est 
aujourd’hui idéologiquement attractif. Si la souveraineté nationale peut être opposée à l’UE, juridiquement les principes des 
années 60 ou 70 ne pourront plus être interprétés de la même manière. Le mot au cœur de l’UE dans les années 50 était 
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« liberté » mais la libre circulation des personnes (depuis 68) par exemple marche moins bien car complexe aujourd’hui à faire 
fonctionner. On a un renversement qui date de 2005-2007 : aujourd’hui les opinions publiques ne manifestent plus pour 
liberté mais pour la sécurité.  
 

ð Alors comment l’UE fondée sur le principe de liberté peut-elle assurer la sécurité ? 
Cette notion de l’Europe qui protège est devenu central. Or les équilibrages sont différents entre liberté et sécurité. Que 
contrôle de l’UE sur les I étrangers hors UE ? L’UE doit-elle protéger son industrie de l’acier, et comment ?  
Tout le système juridique de l’UE est animé par cette exigence de sécurité. Cette idéologie sécuritaire très présente dans le 
discours de l’UE sur la gestion de la migration est un discours qui perturbe l’ADN classique de l’UE. La réalité aujourd’hui est 
une superposition des espaces et une inter-normativité. Le droit doit servir à dépassionner l’Europe. L’UE c’est d’abord un 
espace dans lequel on produit du droit. On produit des règlements dans l’UE qui n’ont pas d’équivalent en droit international. 
La Cour de Justice Européenne influence le droit national. Ce changement de perception de la fonction de la CJE, tient à la 
particularité du droit de l’UE qui s’applique « en vrai » dans les Etat au contraire du droit international, qui s’applique si les 
Etats le veulent bien. Le droit de l’UE c’est ce qui fabrique l’intégration. 
 
 Si on revient en 1950, Schuman fait le constat que le droit constitutionnel n’a pas empêché Hitler d’accéder au pouvoir, il n’a 
pas limité les Etats. Il a été profondément marqué par l’échec de la SDN. Elle avait pour objectif d’empêcher la guerre car le 
droit international ne discipline pas les Etats. Il n’est pas assez efficace et trop soumis à la bonne volonté des Etats. Le droit 
international est le droit de la coopération interétatique. L’idée est que les Etats négocient dans une sphère internationale. 
Ce droit international permet aux Etats de coopérer. Il est extrêmement pratique. Il faut d’une part dépasser le droit 
international (il faut le faire techniquement) et il faut passer de la coopération à l’intégration. Il faut fusionner dans une même 
organisation la production d’acier et de charbon. Toute l’ambition du droit de l’UE est de dépasser la frontière, non pas de la 
supprimer. L’effet frontière si on sort de l’UE, est très différente. On nécessite un passeport et d’un visa. Le droit de 
l’intégration transforme les frontières et leur perception. Il a été choisi en 51 pour fabriquer la CECA (6 Etats fondateurs) puis 
l’échec de la CED (sur la défense et une armée européenne) puis le marché commun et intérieur. On intègre les politiques 
environnementales avec l’acte unique au milieu des années 80, l’union monétaire en 1992 et une union politique. Mais pas 
possible d’avoir une union économique (pas de politique économique commune dans la zone euro). En parallèle 
l’élargissement de l’Europe est parfois contradictoire avec l’intégration. L’UE est passée de 6 à 28 et les institutions ont été 
élargies mais jusqu’où veut on élargir ? On approfondit mais plus de manière continue. Doit-on garder l’approfondissement 
tel qu’il est ? Doit-on renationaliser l’UE ?  
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CHAPITRE 1 : LA GENETIQUE DE L’UE, UN INNE INTERNATIONAL ?  

 
Section 1 : l’Europe, une affaire d’Etats membres 
 
On ne comprend pas l’UE si on essaie de la faire rentrer dans des modèles préétablis. Ce n’est ni une fédération, ni une super 
nation ni une OI. C’est un modèle sui generis, unique au monde, profondément marqué par les Etats qui sont les maîtres du 
jeu.  Au cours de l’intégration, il n’y a pas eu de négation des Etats. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils sont toujours là, du 
début à la fin du processus décisionnel qui passent tous par eux. Il n’y a pas de traité sans les Etats, ils sont centraux dans tous 
les processus de décisions. Il faut qu’ils comptent cependant avec un Parlement qui a tendance à trouver qu’il est important. 
Mais les Etats doivent aussi faire avec la Commission Européenne.  
 

1) La négociation du droit originaire  
 
La notion de droit originaire c’est le traité de Lisbonne (2 traités et une charte). Il est composé du Traité sur l’Union 
Européenne TUE, le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne TFUE (sur les politiques européennes donc sur le 
fonctionnement de l’UE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (54 articles à lire fondamentalement). 
Sont adjoints à ces trois textes des protocoles et des déclarations. Tout cela forme le droit originaire.  
 
Le traité de Lisbonne correspond en réalité à deux traités + 1 spécifique. Le traité de Lisbonne est le produit des révisions 
depuis le traité de Rome. Chaque révision a permis de retricoter le traité de Rome. Et la dernière en vigueur est celle du traité 
de Lisbonne. Il faut lire le traité de Lisbonne dans sa version codifiée et non dans sa forme pure. C’est une révision de traités 
révisés sans qu’on ait réellement refait un traité du début à la fin. Pourtant une révision des traités est prévue mais pas encore 
faite. Le TUE et le TFUE sont dans le traité de Lisbonne. Ces deux traités ont exactement la même valeur juridique. Pour faire 
l’exégèse du TFUE il faut avancer dans les politiques de l’UE. Il n’y a plus de communauté européenne mais une Union 
européenne, dépourvue du système des piliers. Les politiques ont des logiques gérées à l’intérieur de l’UE. L’UE succède à la 
communauté européenne. À ces deux traités s’ajoute un troisième texte : la charte des droits fondamentaux de l’UE qui 
décrut les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Elle commence par s’appeler une charte ce qui n’a pas 
forcément de valeur juridique en droit. Elle est rédigée en 2000 au moment de la négociation de révision du traité de Nice. Il 
a travaillé sur un catalogue de droits fondamentaux qu’on retrouve dans la charte (art 1 : protection de la dignité de la 
personne). Il y a des droits qui n’existe pas dans CEDH mais qui existent dans la charte, notamment la protection des données 
personnelles (art 8) et le droit d’asile (article 18). À côté de ces libertés politiques, la charte concède des droits plus collectifs. 
C’est ce qui en fait sa modernité. On peut coter le droit à des services de santé et à la sécurité sociale (trait distinctif du modèle 
européen qui se déclinent de manière différenciée dans les Etats). Cette charte a la même valeur que les traités en vertu de 
l’article 6 du TUE. On est toujours dans un bloc de droit originaire.  
 
Il y a un troisième traité souvent oublié, qui est le traité Euratom, signé en 1957 (comme le Traité de Rome). Il a pour objectif 
de faire de l’énergie atomique l’énergie des européens (il devrait être prochainement réformé). Il est en contradiction avec 
les objectifs de la politique énergétique européenne, en faveur des énergies renouvelables. Si l’énergie nucléaire est peut-
être durable elle n’est en rien renouvelable. Mais elle peut être intéressante en matière de respect des accords de Paris de 
limiter les émissions de CO2. L’Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après Fukushima alors que la France veut réduire à 
50% la production de son énergie par le nucléaire. C’est VGE qui décide de lancer une Policy-mix en matière énergétique en 
France. S’ajoute à ces 500 pages, à peu près le même de protocoles et de déclarations. Une version codifiée du traité de 
Lisbonne rassemble tout sauf le traité EURATOM mais l’E de cette masse constitue le droit originaire. Les protocoles servent 
normalement à préciser un certain nombre de choses notamment que le TUE est interprété par une cour de justice 
(Luxembourg).  
 
On trouve dans le TFUE la composition de cette cour et on y trouve aussi les différentes voies de recours pour permettre à la 
cour d’interpréter les traités. La plus répandue est la procédure en manquement (mauvaise application du droit de l’UE) -> le 
manquement est introduit par la commission car elle est la gardienne des traités  
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Le protocole attaché au traité (premier protocole) explicite le statut de la cour de justice. Même chose pour la BCE (deuxième 
protocole). Le protocole est une annexe qui permet de détailler. Mais en 1989, quand UE décide de renforcer le chapitre social 
du TFUE (dispositifs en faveur du dialogue sociale sous influence de Delors comme président de la commission), elle se heurte 
à la Grande Bretagne qui refuse cette mesure. Elle le refuse car elle sort de l’ère Thatcher et elle a détricoter beaucoup de 
protection sociale dont la RU était elle-même a l’origine. Cette période a fait qu’il y a eu une dérégulation d’éléments sociaux 
au RU (impossible de faire admette au RU un temps de travail de 48h/semaine). Or si un Etat ne veut pas, on ne modifie pas 
le traité mais RU accepte une opposition constructive. Elle ne bloque pas la négociation mais s’arrange pour que l’évolution 
ne la concerne pas. Est fait un protocole pour expliquer que la politique sociale renforcée ne s’applique pas au RU. À ce 
moment on se dit que c’est temporaire pour permettre une avancée majeure dans les traités. On suppose que le RU reviendra 
au droit commun donc que le protocole sera abrogé (c’est le cas lors du traité d’Amsterdam). Mais peu à peu les protocoles 
pour des statuts spéciaux en UE se développent, par rapport à l’espace de liberté, de sécurité et de justice :  

- Danemark a fait de Schengen un droit intérieur  
- Pologne a un protocole spécial pour application, de la charte des droits fondamentaux  

 
Ces protocoles ont même valeur que le traité, ils peuvent jouer un rôle efficace en permettant la révision des traités mais ce 
au risque d’une différenciation croissante au sein de l’UE. Un protocole est annexé au traité sur la définition de la majorité 
qualifiée. Un Etat peut demander sur un sujet particulier, le droit de revenir au système ancien, si un Etat le demande au 
niveau du conseil.  
 

ð Ce protocole est en opposition avec la PLO. Ces protocoles aménagent des statuts spéciaux et parfois contreviennent 
aux traités.  

 
Viennent s’ajouter aux protocoles les déclarations. En principe elles ont la valeur d’une interprétation. Les déclarations 
générales, signifient que tous les Etats lisent une chose de la même manière.  La cour de justice n’est probablement pas liée 
par la déclaration car les déclarations sont le fait des parties. Viennent d’adjoindre à cela des déclarations par Etat. La 
déclaration n°61 est celle de la Pologne sur la charte des droits fondamentaux. La Pologne craint que la charte l’oblige à une 
législation plus en faveur de l’avortement, ou du droit des femmes. Mais le jour où ma charte remettra en cause le modèle 
« traditionnel » de la famille n’est pas demain. La charte vient valider et appuyer des consensus. La seule chose que vient dire 
la cour européenne des droits de l’Homme est l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais c’est à chaque Etat de reconnaître ou non 
la GPA ou la PMA pour tous car c’est une décision sociétale. Mais Pologne a souhaité que cette interprétation soit inscrite 
dans le traité. Il est possible de refuser une déclaration mais pas une fois qu’elle est consignée. La déclaration d’un État n’a 
pas le même enjeu juridique qu’un protocole.  
 

ð Le droit originaire est particulièrement important en volume. On le dit originaire car il est au sommet de la pyramide 
dans le droit de l’UE. Tout découle de cet ensemble  

 
L’UE est créée selon des principes de droit international. C’est une OI et les Etats choisissent ce qui est écrit dans le traité. Les 
Etats quand ils choisissent de fusionner leurs marchés nationaux, d’ajouter une charte fondamentale des droits 
fondamentaux, ils acceptent d’aller dans une union plus étroite mais ils l’acceptent comme en droit international. C’est ce qui 
leur accorde une sphère de jeu : celle de leur droit national. Cela préserve leur souveraineté.  
Les Etats peuvent aussi jouer dans la sphère internationale, ou ils jouent un jeu de RI. Pour l’Etat, une fois que quelque chose 
a été décidé sur le plan international, il doit l’acclimater à la souveraineté nationale, au droit national. L’Etat juridiquement 
distingue deux phases :  

- La signature du traité par la personne compétente (président en France mais plus généralement le pouvoir exécutif). 
Elle ne signifie en aucun cas que le traité est obligatoire mais elle signifie la fin des négociations.  

- La ratification du traité se passe après la signature.  
 
Le texte est négocié par les négociateurs internationaux du quai d’Orsay. Une fois qu’est négocié le texte, les représentants 
nationaux (gouvernements) modifient le texte puis le signent. Ces textes sont ensuite ramenés dans les Etats parties. Mais la 
ratification fait intervenir d’autres entités que le gouvernement (AN en France). Ce passage par le referendum, par l’AN, par 
des chambres régionales s’appelle la procédure de ratification. Elle est propre à chaque Etat et est définie par la C. Ainsi le 
texte signé au niveau international est renégocié au niveau national. Une fois ratifié, le texte devient obligatoire. Mais il est 
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possible de dénoncer le traité si on souhaite y renoncer. La ratification peut aussi être négative, c’est-à-dire que le processus 
national peut aboutir à un refus. Le cas échéant, l’Etat estime qu’il n’est pas juridiquement lié par le traité en opposant au 
traité la souveraineté nationale. L’Etat peut donc soit ratifier soit ne pas ratifier.  
 
Dans l’UE la ratification du traité est possible pour les traités originaires : 

- Traité de Rome  
- E des traité qui viennent réviser le Traité de Rome (dont Lisbonne) 

 
Le traité de Lisbonne a été signé en 2007 et ratifié par l’E des 28 membres en 2009. Cela a été très long en raison de soucis de 
ratification en Irlande. Elle a refusé d’abord la ratification avant de revoter en faveur de la ratification du traité sans rien 
obtenir d’une quelconque négociation. Il y a une difficulté récurrente à la ratification des traités européens : ils doivent être 
ratifiés par l’E des membres de l’UE c’est-à-dire en réalité beaucoup plus en raison de l’intervention croissante des parlements 
régionaux dans les processus de ratification. Les protocoles et les aménagements du passé ne suffiront peut-être pas à 
combler à cette défaillance de la procédure de ratification, très protectrice des souverainetés mais qui n’est pas dans une 
logique d’intégration. Se pose avec le système de ratification le problème de l’efficacité du droit international. Dans l’UE la 
ratification n’est possible qu’avec le droit originaire, ce faisant les Etats acceptent de refuser à la ratification du droit dérivé 
(règlements ou directives). Ces actes-là ne passeront pas par la procédure de ratification. La souveraineté de l’Etat est donc 
moins protégée dans l’UE car les Etats ont choisi l’UE et l’union sans cesse plus étroite. Mais il faut le cas échéant un droit 
efficace produit par l’UE. La condition juridique de cette efficacité tient en l’absence de ratification.  
 

ð Pour devenir obligatoire le traité à besoin de ratification. Si les traités internationaux peuvent être dénoncés, ce n’est 
pas le cas des traités européens. Mais les Etats membres peuvent des retirer du traité en vertu de l’article 50 du TUE, 
qui signifie que le traité ne s’applique plus à l’Etat le jour de son retrait.  

 
Le traité peut également finalement être abrogé par l’ensemble des parties, et dans le cas échéant il ne s’applique plus à 
partir de l’entrée en vigueur de l’abrogation. Mais ce n’est pas les cas des traités européens qui ne peuvent pas être abrogés 
en raison d’une signature et d’une ratification des traité européens sans limitation dans le temps (sauf traité de la CECA sorti 
en vigueur en juillet 2002). La seule fin d’un traité européen est la sortie de tous les Etats membres (ce qui est techniquement 
possible). Les Etats sont les maîtres du traité et l’obstacle de la ratification est importante. Plus on parle de souveraineté 
nationale au sein de l’UE, plus cet obstacle est important.  
 

2) La révision du droit originaire 
 
C’est le processus qui va permettre d’adapter le traité aux évolutions. Normalement en droit, le principe du parallélisme des 
formes veut que le traité soit révisé de la même manière qu’il a été traité (révision doit être signée et ratifiée). Mais dans l’UE 
petit à petit la révision va devenir un processus un peu moins entre les mains des Etats. La révision, par l’article 48 du TUE, 
reste un processus international mais que l’UE a un peu son mot à dire. Il y a les Etats mais aussi l’UE qui intervient en tant 
que tel dans le processus de révision. La révision des traités pose plusieurs problèmes juridiques. L’article 48 du TUE règle la 
question de savoir s’il était possible par la révision des traités de communautariser des politiques (dans l’idée de l’intégration 
toujours plus étroite de l’UE). Cela permet d’avoir plus de choix et des prix différents. Mais faire circuler librement les 
marchandises sans protéger les consommateurs, la libre circulation ne sera pas efficace et durable. Donc pour que la libre 
circulation fonctionne, il faut protéger le consommateur. C’est l’affaire de l’Etat. Cette protection du consommateur faite par 
les Etats est différente en droit français qu’en droit allemand (exemple : l’Allemagne a interdit à un cosmétique de porter le 
nom « lifting » pour éviter une publicité mensongère ou une mauvaise interprétation du nom de la crème). Le problème en 
Europe c’est que la libre circulation des marchandises n’est pas la même en France et en Allemagne. C’est pourquoi on a 
souhaité au niveau européen mettre en place une politique de protection des consommateurs.  
 

ð C’est de la libre circulation que sont nées toutes les politiques européennes et c’est ce qui justifie qu’on ajoute à la 
PAC et à la politique commune des transports, une politique environnementale, d’asile etc. Et ce par le moyen de la 
révision.  
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Mais la révision peut-elle permettre de revenir en arrière dans le processus d’intégration ? Malgré des contraintes 
budgétaires, l’article 48 du TUE, donnée au fur et à mesure, est qu’il est possible d’intensifier tout comme de réduire 
(renationaliser) les compétences de l’UE.  
 
La procédure de révision est une procédure pluri-acteurs. Cela vaut déjà pour le projet de révision. Dans l’article 48, le projet 
peut être déposé par le gouvernement de tout Etat membre. Il suffit d’un gouvernement pour enclencher la procédure de 
l’article 48 du TUE. Mais les gouvernements ne sont pas les seuls à pouvoir proposer un projet de révision :  

- Il peut être déposé par la commission (c’est elle qui a les fonctionnaires ayant l’expertise sur la révision donc le plus 
souvent elle) 

- Le parlement européen (organe démocratique de l’UE, cela n’a jamais été le cas encore) 
Ce projet est d’abord envoyé au conseil, qui le transmet après une première lecture au conseil européen.  
 

ð On retrouve des acteurs étatiques, des acteurs européens. Une centralisation se fait au niveau du conseil, puis du 
conseil européen (réunion des chefs d’Etat et de gouvernement + président du conseil européen qui a un poids 
particulier qui représente l’UE + le président de la commission qui représente intérêt général de l’UE + haut 
représentant aux affaires étrangères). Ainsi le projet est traité en tant que projet par le conseil européen qui mise les 
intérêts des Etats et les intérêts de l’union  

 
Ces acteurs continuent de jouer un rôle lorsqu’on décide ou non de l’examiner. Le conseil européen consulte le parlement 
européen et la commission pour avis sur le projet de révision. Une fois que les consultations sont faites, le conseil européen 
peut lancer le processus de révision par une décision de vote à la majorité simple. Si cette décision est prise à la majorité 
simple, elle ouvre la phase des négociations sur la révision. Le conseil européen convoque alors une « convention » composée 
des chefs d’Etat et de gouvernement, de membres du Parlement européen, de représentants de la commission. Mais comme 
la révision est un processus européen qui implique particulièrement les Etats, vont aussi participer à la convention des 
parlementaires des parlements nationaux. La BCE est associée en cas de révision en matière monétaire.  
 
La convention prend le projet de révision et le réécrit en fonction de ce qui lui semble important. C’est un équilibre entre les 
Etats et l’union, mais aussi l’équilibre entre une logique européenne et une logique nationale. On associe la démocratie 
européenne et la légitimité de l’Etat (‘parlements nationaux). Mais démultiplier les acteurs ne simplifient pas les problèmes. 
Le problème est complexifié pour plus de représentativité du processus de révision. Cette convention va adopter par 
« consensus » une recommandation. Ces modifications sont consignées dans une recommandation envoyée à une conférence 
des représentants des gouvernements des Etats membres. Ces représentants des gouvernements des Etats membres vont 
écrire à partir de cette recommandation la version définitive de cette révision. C’est à l’issue de cette conférence que le texte 
va être signé par le représentant des Etats membres. En fin de processus, quand on écrit le texte « pour de vrai » il n’y a plus 
que les Etats (qui ont eux-mêmes écrit l’article 48).  
 
L’ajout de la convention mais aussi la possibilité pour d’autres que les gouvernements de proposer des projets de révision 
ouvre à d’autre le droit de réviser. Mais la conférence ne peut pas réécrire la révision sans tenir compte de la recommandation 
de la convention. De ce fait, la convention a un rôle important. L’ensemble de ces travaux sont accessibles sur Internet, tout 
au long des travaux.  
 
Il existe cependant un verrou de la ratification nationale. Car une fois que le texte a été signé, le traité de révision à retourner 
dans chaque Etat membre et devoir être ratifié conforment aux constitutions nationales. Il faut pour que la révision soit une 
révision effective, que tous les Etats est ratifié le traité de révision. 
 

ð Il y a une approche internationale classique d’intergouvernementale et une approche européenne, plus commune à 
l’E des Etats et qui dépasse les intérêts strictement nationaux.  

 
L’article 48 essaie d’aménager ce qui se passe ce qui se passe lorsqu’un Etat bloque le processus de ratification. Ce qu’il prévoit 
à son paragraphe 5 est un chef d’œuvre de la négociation diplomatique car à compter de 2 ans, si 4/5ème des Etats ont ratifié 
et que les autres ont rencontré des difficultés, le conseil européen se saisi alors de la question. Tout le monde est réuni et soit 
le non doit être revoté soit le verrou de la ratification nationale ne peut pas être levé.  
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Quand la révision n’est pas substantielle, on prévoit des procédures simplifiées. La procédure de révision est ouverte aux 
institutions de l’UE et aux parlements nationaux. La procédure de révision est une procédure classique. Une réunion 
intergouvernementale va signer le traité. Ce qui est prévu dans l’UE, c’est que les discussions sont poursuivies au maximum 
au niveau du conseil européen.  
 
Les procédures simplifiées existent à côté de la procédure générale. Le mot simplifié dans le traité signifie que les procédures 
sont prévues quand on souhaite réviser une seule partie du TFUE, volumineuse et qui concerne les politiques et actions de 
l’UE. Il est possible d’ouvrir une révision sur le même mode que la révision générale. Le conseil européen va pouvoir un rôle 
plus important car il va pouvoir discuter de la proposition de révision et ensuite, il va pouvoir décider à l’unanimité, après 
consultation du parlement et de la commission, des modifications à adopter. Le rôle du parlement est moins important au 
profit du conseil européen, conseil au sommet qui représente l’intérêt général de l’UE. La décision du conseil européen, 
unanimité étant facteur de légitimité, va entrer en vigueur après approbation par les états membres c’est-à-dire ratification. 
Il existe dans le traité dans l’optique de la révision les deux clauses passerelles. On y trouve encore une simplification de plus 
car le conseil européen décide sans que la ratification ne puisse être obstacle à la révision. Dans ces clauses passerelles, qui 
fonctionnent à partir d’une décision unanime du conseil européen, on trouve la modification des procédures de décision dans 
le domaine de la politique étrangère (instauration de la majorité qualifiée plutôt que l’unanimité). C’est possible de la faire 
sauf dans traité ayant des implications militaires ou dans le domaine plus général de La Défense. Les clauses passerelles 
peuvent permettre de passer de la procédure législative spéciale à la PLO (codécision parlement-Conseil).  
 

ð L’UE est autre chose qu’une OI classique mais elle n’est pas non plus un Etat, en raison notamment des procédures 
inédites de révision des traités originaires.  

 
3) L’adhésion à l’UE  

 
Il est possible dans l’UE de devenir Etat membre de l’union. C’est intéressant d’analyser du point de vue juridique comment 
se fait cette adhésion. Les traités en général en droit international ne sont ouverts qu’aux seuls Etats membres. Pour adhérer, 
il faut que l’Etat est la volonté d’y adhérer et il va falloir que les Etats déjà parties acceptent ce nouvel arrivant. Cela se fait 
par des procédures de négociation. Pour être définitivement lié le nouvel arrivant ratifié le traité.  
 
Mais dans l’UE adhésion beaucoup plus compliqué car il s’agit dans un club d’état ou l’entrée doit correspondre à cet objectif 
d’intégration se donne l’UE et elle doit être gérable pour l’Etat qui souhaite devenir membre. Adhésion gérée par article 49 
du TUE (cf. Procédure dans l’article).  
 
Ne peuvent devenir membres de l’Union que des Etats européens. Il y a deux logiques juridiques qui sous-tendent cette 
condition. L’UE est une zone d’intégration régionale qui baigne dans le contexte juridique de l’OMC. Évidement quand l’UE se 
créée dès le début des années 50 (traité CECA) il y a une concurrence entre OMC et UE. OMC vise à créer une zone de niveau 
mondiale de libre-échange. Il faut donc emboîter l’UE et l’OMC pour qu’aucune des deux n’explosent. Accords du GATT, à 
l’origine de l’OMC, prévoit la clause de la nation la plus favorisée, pour l’ensemble de la planète. Ce qui permet de libéraliser 
le commerce et les flux commerciaux. Or quand la France s’engage dans l’UE elle s’engage dans une Union douanière (traité 
de Rome) : abandon de la compétence douanière transférée à UE.  En s’engageant à ne plus avoir de droit de douane avec 
pays de l’UE alors dans logique du GATT, droit de douane 0 avec tout le monde. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
droits de douane = 80% de la valeur de la marchandise en plus, pour nourrir les budgets nationaux. On décide l’abandon des 
droits de douane en 10 ans. Cela représente une énorme perte budgétaire pour les Etats mais les Etats utilisent alors les 
politiques fiscales. Pour arriver à l’Union douanière voulue par les Etats, alors les Etats européens doivent se protéger du RDM 
(intégration du marché européen et non des marchés mondiaux). Il faut donc faire accepter au GATT quel l’UE est une zone 
d’intégration régionale à laquelle ne s’applique pas la clause de la nation la plus favorisée. Cette revendication est acceptée 
car c’est un degré supérieur d’intégration à celui du GATT. Ainsi il faut que l’Etat qui adhère à l’UE adhère à cette logique 
d’intégration régionale.  C’est pour cela qu’il doit être européen, pour rester dans la logique de l’intégration régionale.  
 

ð Mais qu’est-ce qu’un Etat européen ?  
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Les géographes ne savent pas où arrêter l’Europe, notamment au Nord et à l’Est. Pas de solution géographique n’a été trouvée 
au niveau des frontières. La question de la définition n’est pas résolue sur le plan des frontières donc on commence par 
regarder si le demander à l’intégration dans l’UE est véritablement un Etat (problème du Kosovo). Le deuxième critère 
appliqué est un critère politique. La communauté de destin que s’est choisie l’UE c’est d’abord et avant tout une communauté 
de valeurs (liberté, égalité, solidarité, démocratie, pluralisme). Est un Etat européen, l’Etat qui est à peu près dans l’Europe. 
La négociation d’adhérence est donc politique entre les différents Etats. Les Etats actuellement candidats ne posent plus la 
question de leur caractère européen (hors Turquie). Elle se pose un peu le cas échéant vis-à-vis de l’Ukraine. Elle ne semble 
plus vouloir mener plus loin des investigations pour entrer dans l’UE. Donc la question de l’adhésion ne se fonde plus sur cette 
idée d’Etat européen mais bien plutôt sur l’idée d’un club.  
 
Cette idée de club concentre les questions autour des critères de l’adhésion et notamment celui du « respect des valeurs et 
s’engager à les promouvoir (application effective des valeurs de l’UE » (article 49) et des critères ajoutés en 1993 par le conseil 
européen de Copenhague : 
 

- Critère politique qui vient préciser la notion de démocratie.  
Pour entrer dans l’UE il faut des institutions stables garantissant la démocratie, l’Etat de droit, le respect des minorités et leur 
protection. En 1966 on accorde les accords d’association à la Turquie (préparent adhésion) et en 1995, la Turquie négocie un 
début d’intégration. Sont ouverts aujourd’hui tous les chapitres de négociation mais elles sont gelées depuis les réformes 
constitutionnelles de Erdogan. Ont demandé leur adhésion Macédoine, Serbie, Monténégro, Albanie (mais pose problème au 
niveau du premier critère politique de Copenhague sur la stabilité des institutions permettant la démocratie. Il n’y a pas de 
Cour Suprême ni constitutionnelle, ni de juge intéressé par la fonction. Les institutions stables peuvent-elles venir après les 
négociations d’intégration ou pas ?), Bosnie et Kosovo   
 

- Critère économique qui est de garantir dans l’état une économie de marché, suffisamment organisée au moment des 
négociations d’adhésion pour que l’Etat puisse faire face à la concurrence dans l’UE.  
 

- Critère de l’acquis communautaire. C’est l’E des textes de l’UE c’est-à-dire E des traités originaires et des règlements, 
directives, décisions qui composent le paquet législatif européen. Il faut que l’Etat puisse assumer cet acquis 
communautaire, ce qui suppose que l’Etat adhère à l’E des objectifs fixés par l’article 3 du TUE (marché intérieure, 
économie sociale de marché compétitive, politique étrangère, union monétaire). C’est ce dernier critère qui est 
déterminant et regardé chapitre par chapitre.  
 

Un quatrième critère a été précisé en 2006. C’est un virage dans l’UE car on se pose la question de l’opportunité de l’adhésion. 
On se disait avant que l’UE fût forte grâce à l’adhésion de nombreux Etats. Mais on en vient à se demander si les nouvelles 
adhésions sont opportunes, et si au contraire un élargissement trop important ne viendrait pas affaiblir l’UE. On va vérifier 
qu’un Etat qui demande à intégrer l’UE porte un avantage pour l’UE. Il faut que l’adhésion du pays soit compatible avec le 
fonctionnement efficace des instituions et ne remette pas en cause les politiques communes (PAC, politique de protection de 
l’environnement). Il faut que le pays qui adhère ait les capacités de financement de l’UE (se finance par droits de douane mais 
de – en – importants à cause du GATT, par la TVA, prélèvements agricoles et prélèvement sur PNB de chaque Etat).  Chaque 
Etat qui rentre doit pouvoir entrer dans ce jeu budgétaire très délicat au moment du Brexit.  
 
Une fois que les négociations sont ouvertes, il faut prendre chapitre par chapitre. Quand on a fini un chapitre on le clôt. Une 
fois qu’on est arrivé au bout du processus (peut être très long car pas de délai), on écrit le traité d’adhésion. Ce traité explique 
comment l’Etat va adhérer, à quelles conditions, il y a généralement une négociation sur des périodes de transition pour 
protéger l’Etat qui rentre et les vieux Etats membres (meurt de mouvements migratoires non contrôlés par ex).  Le traité 
d’adhésion ensuite, une fois qu’il est négocié (35 chapitres de l’acquis communautaire confirmés), les traités vont devoir être 
ratifiés. C’est-à-dire par les institutions de l’UE (adhésion à l’union). Le traité doit ensuite être adopté à l’unanimité par le 
conseil après « approbation du parlement européen » (article 49) qui a un droit de veto. Il faut ensuite une ratification par l’E 
des Etats membres et par l’Etat qui veut adhérer. Un Etat a refusé deux fois de ratifier son traité d’adhésion. Il s’agit de la 
Norvège pour des raisons de politique interne qui tiennent à l’activité de la pêche et le poids du secteur gazier et pétrolier.  
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ð L’adhésion est une procédure longue, risquée et qui change l’Etat en « Etat membre ». Les Etats restent les Etats dans 
l’UE c’est-à-dire qu’il contracte des droits et des obligations qui n’existaient pas avant cette adhésion.  

 
Section 2 : la question de la souveraineté de l’Etat membre 
 
Il convient de comprendre la souveraineté nationale peut devenir un argument juridiquement opposable à l’UE. Quand on 
devient un Etat membre de l’UE il y a des transformations opérées. C’est pourquoi les critères d’adhésion sont si importants 
dans le débat de l’article 49. La souveraineté est la qualité de l’Etat de n’être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. 
Sur son propre territoire il est pleinement maître de ses actions. Le projet de l’EU n’est pas de faire bouger les frontières mais 
elles sont considérablement transformées car elles deviennent des zones de libre circulation et de ce fait des zones 
d’interconnexion des droits. Quand on a connu les Etat ta notamment les Etats nations nés du 15 et 16ème siècle, la 
souveraineté a été le moyen de concevoir l’exclusivité d’un droit national sur un territoire. L’exclusivité du pouvoir politique 
se traduit par l’exclusivité du droit national. On a donc inventé le principe de la douane des normes. L’Etat peut reconnaître 
une situation étrangère, une partie du droit étranger mais à ses conditions nationales. En raison du mécanisme de l’exequatur, 
le juge français donne effet ou pas à une situation légale établie à l’étranger. Un mariage à l’étranger avec un autre droit que 
le droit français, le droit français n’a en principe pas de vocation à reconnaître ce mariage. Pour reconnaître ce mariage il faut 
demander autorisation que ce mariage contracté à l’étranger produise ses effets en France. Il faut que ce mariage ne soit 
aucunement contraire à l’ordre public français (mariage polygame, enfants issus de la GPA). On retrouve cette norme dans 
toutes les branches du droit. Parfois un droit étranger est écarté, parfois il est acclimaté aux normes nationales. 
 

1) Une souveraineté transformée  
 
Les Etats deviennent interconnectés par le droit car l’objectif d’union européenne a été conçu comme un mécanisme 
d’intégration par le droit. Le droit de l’UE est conçu pour les juristes sur le principe de primauté inconditionnelle et absolue 
du droit de l’UE. On dit qu’il est établi dans l’esprit des traités. La primauté du droit de l’UE n’est pas conditionnée par la C (au 
contraire de l’ article 53 de C relative au droit international). En haut de l’échelle des normes de Kelsen, les pays membres 
de l’UE ont comme norme suprême le droit de l’UE. L’article 88-1 consacre cette idée. De plus il n’y a plus une exclusivité 
d’application du droit national sur le sol national. Les droits nationaux sont donc transnationalisé. Les Etats ont voulu une 
intégration des marchés puis des Etats dans l’UE.  
 

ð Les droits nationaux sont interconnectés sous l’influence du droit de l’UE.  
 
La souveraineté n’a jamais été opposée à l’UE jusqu’à il y a 5-6 ans. Dans les années 80 les Etats n’opposaient pas leur 
souveraineté or il se trouve que l’UE doit faire face à une évolution du discours. On passe du discours sur l’intégration 
nécessaire à un discours sur la souveraineté reconquise.  
 
L’argument phare du Brexit notamment par Johnson, était de dire que sortir de l’UE était reconquérir la souveraineté 
nationale. Cette idée d’une souveraineté nationale opposée à l’UE se retrouve dans la question posée par Orban en 2016 
lorsqu’il a initié un referendum qui a suscité un large « non » de la part de la population hongroise. La question posée était la 
suivante : « voulez-vous que l’UE décrète une relocalisation coercitive de citoyens non hongrois en Hongrie, sans 
l’approbation du parlement hongrois ». Donc l’UE ne peut pas décider de la délocalisation des migrants sans l’approbation du 
parlement hongrois. L’UE dans ce domaine est tributaire du droit hongrois.  

ð Dès lors est-il possible de limiter la primauté du droit de l’Union ?  
 
Jusqu’à présent la position de l’UE est de dite qu’il n’est pas possible que la souveraineté nationale vienne limiter l’intégration 
européenne car l’intégration européenne n’était pas une question mais un objectif consensuel. Car si un Etat avait opposé en 
1960 sa souveraineté à l’UE, ça aurait été la guerre. Le premier élément qu’on retrouve à l’Ouest comme à l’Est, c’est la crise 
de la démocratie. Cette logique de démocratie illibérale tire sa source de la crise de la démocratie représentative mais qui 
conclut à penser qu’elle n’est pas suffisamment représentative. Au niveau européen, on entend dans les partis que la 
démocratie n’est pas forcément la meilleure solution politique. Cette renaissance de l’argument souverainiste est aussi 
expliquée par la mondialisation ou plutôt le changement de perception de celle-ci. La mondialisation est le grand mouvement 
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intellectuel d’après-guerre et l’UE est construite sur elle car elle doit avoir des retombées positives. Mais cet argumentaire 
est aujourd’hui contesté par la mise en avant des effets négatifs de la mondialisation (au point de vue éco avec les laissés-
pour-compte, au point de vue climatique, éthique ou social). Ce discours est un discours que l’UE a du mal à entendre et plus 
encore à s’approprier. Cela mène à l’idée qu’il faut répondre à ce discours anti-mondialisation, par un renforcement de la 
souveraineté européenne. Mais cette idée de « souveraineté européenne » est difficilement entendable par les juristes mais 
globalement admis au sein de l’UE. Enfin la question de comment gérer un E normatif par rapport à une innovation qui risque 
de remettre en cause l’être humain se pose aujourd’hui (IA ou changement climatique). Des évolutions peuvent remettre en 
cause l’humain et certains prônent d’opposer à certains développement la personnalité de la « terre mère », du « fleuve » ou 
aux « robots » pour s’y opposer. Dans la lancée de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’UE voulait amorcer un progrès 
économique mais aujourd’hui se pose politiquement et juridiquement la question de contrôler voire même d’empêcher le 
progrès économique. L’UE doit trouver un autre discours que celui de l’intégration nécessaire.  
 
Les arguments de l’identité nationale dans les traités européens vont dans ce sens. Article 4 du TUE dit « que l’UE respecte 
l’égalité entre les Etats (depuis traité de Rome) et leur identité nationale ». Cette identité nationale fait référence à 
l’organisation institutionnelle des Etats c’est-à-dire que peu-importe l’organisation de l’Etat, l’UE ne s’en préoccupe pas. L’UE 
respecte l’organisation constitutionnelle des Etats. Ensuite il appartient aux Etats de protéger l’intérêt général national et la 
sécurité publique. L’idée était alors de dire que l’UE ne touchait pas à la souveraineté nationale donc ne détruisait pas l’Etat. 
Elle la modifiait mais ne la détruisait pas. Dans le traité constitutionnel la devise de l’UE était « l’union dans la diversité » donc 
que la diversité n’était pas un problème. On n’a pas la même conception de la prise électrique.  
 
La notion d’identité nationale a été débattue à l’origine de Sarkozy en France. Identité nationale est protégée par l’article 4 
du TUE doit protéger les caractéristiques des Etats membres -> respect de la souveraineté nationale avec au premier chef 
respect des structures d’organisation d’un Etat. Partage des compétences dans les Etats est le fait des Etats -> Union 
Européenne est indifférente à traiter avec régions, Etats, communes ou individus. Elle n’intervient pas dans organisation 
étatique et décentralisation. ‘N’intervient pas non plus sur nature de la structure constitutionnelle (place particulière du 
Président dans la constitution française). Seule limite et condition = le respect des valeurs de l’UE : 

- Etats membres doivent être une démocratie  
- Un Etat de Droit -> valeur la plus attaquée aujourd’hui  

Identité nationale se double dans l’article le 4 du respect des fonctions essentielles de l’Etat (lutte contre le terrorisme dans 
le cadre de la sécurité). Etats réticents à solliciter plus de compétences de l’UE en matière de sécurité et notamment dans 
lutte contre le terrorisme. Etats assument la lutte contre le terrorisme selon leurs priorités et visions. Cette fonction 
essentielle de l’Etat doit être entendue de manière large dans la jurisprudence classique de l’UE : Etat est là pour protéger 
l’intérêt général national. Intérêt général est déterminé par l’Etat donc propre à chaque Etat, c’est à l’Etat de déterminer le 
niveau de protection de l’intérêt général (il peut être très peu protégé). Fonctions essentielles pas définies par article 4 du 
TUE : il y a une petite variation en fonction de la politique concernée (politique énergétique particulièrement interventionniste 
par exemple).   
 
Pendant longtemps interprétations de l’identité nationale est que ce n’était pas une notion, un principe juridique. Sur cette 
interprétation CJUE a considéré qu’identité nationale est un principe juridique qui a permis de limiter la libre circulation des 
personnes. Affaire Sayn Wittgenstein : autrichienne adoptée par prince allemand. Cette dame ouvre une agence en Autriche 
de vente de châteaux et manoirs. Autriche intervient en lui interdisant le port de son titre princesse et de sa particule nobiliaire 
car interdit par loi de 1920 qui abolit la monarchie. Elle conteste car elle utilise un nom légal en Allemagne dans un autre Etat 
membre. En utilisant la notion de citoyenneté européenne est saisi la CJUE. Est posée question de savoir si libre circulation 
de cette princesse peut être limitée par loi de 1920. Autriche défend que cette loi fait partie de son identité nationale, elle est 
de plus de rang constitutionnel. Pour la première fois la cour de justice va reconnaître la possibilité d’utiliser la notion 
d’identité nationale quelle va rapprocher de la notion « d’ordre public ». La cour va accorder à argument de l’Autriche une 
attention particulière et donner tort à la princesse. Justice admet qu’identité nationale peut être invoquée avec succès dans 
le cadre de l’UE. Identité nationale pas plus définies cependant.  
 
Luxembourg et Belgique dans une affaire concernant le monopole des notaires, ont tenté de faire jouer leur identité nationale, 
mais requête rejetée. Reste de question à savoir si primauté du droit de l’UE doit s’arrêter au l’identité nationale. Pour le 
moment toujours considérée comme inconditionnelle. 
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Décision du CC de 2006 en France, reconnaît une primauté européenne absolue et inconditionnelle sauf si remise en cause 
de l’identité constitutionnelle française. Mais il y a-t-il des moyens de protection de l’identité constitutionnelle française ?  
Allemagne met dans cette identité constitutionnelle les dispositions non révisables de la loi fondamentale et non modifiables 
du fait de l’appartenance à l’UE. Ces dispositions étant particulièrement surveillées par cour constitutionnelle. Selon elle cette 
identité constitutionnelle limiterait primauté de l’UE -> a interdit application du mandat d’arrêt européen pour non-respect 
des droits fondamentaux processuel allemands. Identité constitutionnelle est préférée à identité nationale. Même esprit 
entre c’est deuil notions -> protéger identité d’un pays mais utilisation différente. Identité nationale dans traité = moyen pour 
UE de respecter la structure étatique. L’Etat reste pleinement un Etat, il ne perd pas ses compétences mais est un Etat dans 
un ensemble plus important. Cette réalité apparait dans le Brexit => comment faire juridiquement, pour détricoter ce 
sentiment d’appartenance. Identité constitutionnelle ne vise pas à déterminer ce qu’est un Etat dans l’UE mais cherche à 
déterminer ce qui fait la spécificité d’un Etat particulier. Identité constitutionnelle sert à s’opposer à la primauté du droit de 
l’UE -> limite qu’elle ne peut pas franchir. Ces deux idées ont une fonction et un contenu différents. Conception de l’identité 
constitutionnelle si validée par cour européenne alors elle vient donner raison aux Etats membres mais si elle refuse alors 
primauté de l’UE s’impose (clash donc logique juridique veut que l’Etat pli). Politique de l’UE = faire des Etats des alliés de la 
cour de Justice. Débat sur la souveraineté reste restreint au sein de l’UE.  
 

2) Une souveraineté protégée par le principe de répartition des compétences  
 
Souveraineté de l’Etat est transformée par Union Européenne et est bien plus protégée par le partage des compétences que 
par l’identité nationale. Partage des compétences = Union Européenne ne peut pas tout faire, elle n’a que la compétence 
donnée par les Etats dans les traités. Par exemple politique culturelle de l’UE n’esquisse qu’une compétence d’appui, qui se 
définit par l’incapacité juridique d’harmoniser les droits nationaux. Union Européenne ne peut qu’appuyer les décisions des 
Etats membres. Partage des compétences tel qu’un Etat peut décider n’importe quoi n’importe quand, il a la compétence de 
sa compétence. Alors que l’UE n’a qu’une compétence d’attribution, c’est-à-dire elle a les compétences que les Etats ont bien 
voulu lui donner (cf. Traité de Lisbonne). 
 
Quand on réfléchit à l’UE, il y a une seule chose à comprendre : le principe d’attribution des compétences. Il est affirmé à 
l’article 5 du TUE. C’est une spécificité de l’UE qui ne fait d’elle ni un super état ni un Etat. Toute compétence exercée par 
Union Européenne Lui est donnée par le traité, c’est-à-dire par les Etats (cf. Procédure de révision des traités). Toute 
Organisation Internationale est là pour exercer un certain nombre de compétences -> aucune n’a la compétence de leur 
compétence. Union Européenne a des compétences définies par TUE et TFUE.  Au cours de l’histoire de l’UE, les Etats ont 
donné de plus en plus de compétences à Union Européenne (crise de la vache folle = besoin d’une politique de santé au sein 
de l’UE, d’une politique environnementale et même sociale). Les Etats ont accepté de jouer ces jeux car avaient l’impression 
que comme ils sont les maîtres du traité ils sont les maîtres du partage de compétence. Donc savent ce qu’ils donnent à Union 
Européenne et ce qu’ils gardent. Exemple dans le cadre de la politique énergétique européenne, chaque Etat voulait pouvoir 
décider de ses sources d’énergie. Effectivement la France par exemple peut faire le choix du nucléaire mais uniquement aux 
conditions de l’Europe, notamment les conditions de sécurité les plus sévères au monde et alourdies depuis Fukushima. Plus 
possible de pousser âge de retraite des centrales. Fermeture de Fessenheim par exemple s’explique par vieillesse de la 
centrale, elle ne rentre plus dans les normes européennes. Si les Etats décident d’aller dans le nucléaire, ils doivent aussi gérer 
les déchets nucléaires (en France enfouissement et solutions complexes). Les Etats pensent garder maitrise de leur mix 
énergétique mais dans la réalité, influence de l’UE qui voient impacter les choix énergétiques des Etats (doivent avoir 20% 
d’énergie renouvelable). Partage des compétences devient central avec intégration de nouveaux Etats membres à partir de 
2004 -> il faut rassurer tous les Etats. Article 4 paragraphe 1 et article 5 paragraphe 1 disent que toute compétence non 
attribuée à Union Européenne appartient aux Etats membres -> répétition permet de mesurer importance de ce partage des 
compétences qui est la base du contrat de mariage entre Union Européenne et Etats. Mais si Union Européenne est 
compétente, elle ne l’est pas toujours de la même manière. La politique culturelle européenne ne permet pas à Union 
Européenne d’adopter textes et directives pour expliquer le sens de la politique culturelle car Etats ont donné à Union 
Européenne une compétence minimale en matière de culture. Mais en politique agricole, compétence maximale. Etats ont 
abandonné leur compétence monétaire pour entrer dans la zone euro. Se pose problème de la répartition des compétences 
et de l’intensité des compétences. Intensité de la compétence est déterminée par la base juridique qui est la disposition du 
traité qui va permettre exercice de la compétence. Discussion sur la base juridique de ce texte = importante car autorise et 
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interdit des choses. Il faut la respecter sous peine que le texte soit annulé par la cour de justice. Dès que commission 
européenne propose un texte, le conseil discute de la base juridique. Ensuite il discute du principe de subsidiarité (Union 
Européenne n’agit que si Etat est dépassé par exemple ou si Union Européenne apporte quelque chose). Union Européenne 
a voulu protéger les lanceurs d’alertes pour en faire « des soldats de la démocratie ». Le conseil a décidé que l’UE n’avait pas 
de compétence pour fabriquer une loi sur les libertés fondamentales. Finalement a été adoptée à Luxembourg une protection 
régionale des lanceurs d’alertes et de leur rôle. Affaire de la base juridique est centrale.  
 
Traité de Lisbonne opère un classement des politiques en fonction des différentes compétences et de leur importance. On le 
trouve dans les articles 2 à 6 du TFUE. Concernant énumération des politiques en fonction de l’importance d’intensité des 
compétences, on va s’intéresser à l’article 2 (définition).  
 
La première compétence est la compétence exclusive de l’UE : il appartient à l’UE et seulement à elle de légiférer et d’adopter 
des actes juridiquement contraignants. Les Etats ne peuvent plus le faire eux-mêmes, ils ont abandonné leur compétence 
pour la donner à l’UE. Ils ne peuvent plus agir qu’en commun et après habilitation de l’UE. Les compétences exclusives 
attribuées par les Etats à l’UE sont très peu nombreuses et le sont pour des raisons techniques. C’est par exemple la politique 
monétaire dans la zone euro. Abandon de la compétence monétaire des Etats au profit de l’UE était une nécessité de la 
création de la zone euro (création). Quand Union Européenne négocie des accords de libre-échange et notamment un 
abaissement des droits de douane, elle est la seule à disposer de cette compétence. De même abaissement du mur 
réglementaire (avec Canada) ne peut être que négocié, signé et ratifié par Union Européenne. Accord CETA a mis en place un 
organe de règlement des différends qui relève des Etats. Le CETA est entré en vigueur sur les domaines de compétence de 
l’UE car signé et ratifié par les organes de l’UE mais pour le reste il faut entendre la ratification des 38 parlements concernés 
(pour organe sur règlements des différends). 6 domaines de compétence exclusive.  
 
Les compétences partagées sont prévues au paragraphe 2 de l’article 2 du TFUE. Union Européenne et Etats membres 
peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants (partage car Union Européenne et Etats peuvent agir). 
Les Etats membres exercent leur compétence dans mesure où Union Européenne n’a pas exercée la sienne. États membres 
peuvent agir si Union Européenne n’a pas agi elle-même. Si Union Européenne a agi alors préemption de la compétence donc 
les Etats ne peuvent plus agir. Se pose aujourd’hui la question de retirer des compétences à l’UE. Ce qui est important de 
comprendre c’est que les compétences partagées ne le sont que provisoirement du fait de la préemption par Union 
Européenne de nombreux domaines de compétence (politique environnementale par exemple). France liée par directives 
que l’UE a adopté en termes de qualité de l’air. Marché intérieur, PAC sont des compétences partagées. La plupart des 
politiques sont contenues dans ce paragraphe 2.  
 
Zone de compétence spéciale : les États membres se contrôlent entre eux dans politiques économiques et de l’emploi pour 
faire apparaître des « bonnes pratiques ». Paragraphe 3 relatif à la mise en œuvre de la politique de défense, politique 
étrangère et de sécurité.  
 
Paragraphe 5 relatif aux compétences de coordination ou d’appui. Dans ce domaine Union Européenne peut appuyer, 
coordonner ou compléter l’action des Etats membres sans pour autant remplacer ces compétences (pas de possibilité de 
préempter les compétences nationales). Cela exclut toute compétence d’harmonisation. Union Européenne peut fixer des 
objectifs mais ne peut pas créer pas une politique commune par le biais d’un texte européen. C’est le cadre de la politique 
culturelle (Etat ne peut pas avoir trop sa politique culturelle mais peut allouer des programmes ou cofinancer des séries). Les 
politiques de santé sont appuyées par Union Européenne en cofinançant les campagnes sur la « malbouffe ». Objectif 
européen = lutte contre obésité, tabac et alcool. Chaque Etat se débrouille pour que ses politiques publiques luttent contre 
ces trois choses mais chaque Etat gère sa politique de santé. Ces politiques restent des politiques nationales et Union 
Européenne peut fixer des grands objectifs.  
 
Avec cet article 2, les Etats ont défini les compétences et les ont listés mais ils avaient oublié le contrepoids de 
l’européanisation des politiques publiques. Phénomène qui traduit sur le plan des concepts de science politique 
l’imprégnation des politiques nationales par les logiques européennes. Les Etats vont construire leurs politiques publiques en 
respectant le cadre fourni par l’UE. Souvent cela les conduit à modifier leurs choix nationaux (cf. Politique énergétique). Tous 
les Etats sont liés dans la politique énergétique par un objectif qui vient de la politique environnementale : objectif de 20% 
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d’énergie renouvelable. Souveraineté des Etats dans le mix énergétique n’a jamais été opposée à l’UE -> ils ont tous respecté 
cet objectif. Les Etats n’ont pas de souveraineté énergétique car il y a des politiques interconnectées -> politique de l’énergie 
relative à celle de l’environnement, des transports qui impatient celle de l’IA. Concernant le fonctionnement du marché 
intérieur, Union Européenne a instauré la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Politique fiscale 
d’impôt sur le revenu est une politique nationale dans compétence d’appui ou partagée de l’UE. Liberté du traité de pouvoir 
travailler en France et vivre en Allemagne. Mais libre circulation ne peut pas être un désavantage fiscal -> sinon il n’y aurait 
pas de libre circulation. Ainsi Union Européenne a imposé que France reconnaisse la situation familiale en Allemagne. 
Personnes bénéficient alors du statut Schumacher (par exemple dans le cadre de l’exemple nombre d’enfants et installation 
de panneaux solaires à Kehl ». Cette logique impact les politiques nationales qui doivent être conçues pour profiter au marché 
intérieur. C’est la même chose pour impôt sur les sociétés. Marché intérieur = grignotage des compétences politiques 
nationales. C’est le phénomène du sachet de thé. Union Européenne est le sachet de thé. Tasse d’eau chaud = Etats membres. 
Dans les politiques des Etats membres se colore au plus les politiques européennes se développent. Ce phénomène appelé 
européanisation fait que le partage des compétences est bien moins évident dans la pratique du marché intérieur. Etats 
continuent de concevoir politiques dans le cadre national puis se réfère au droit européen, en regardant l’UE comme une 
contrainte, au risque de se supprimer des marges de manœuvre qui existe. Le phénomène inverse serait plus logique car 
permettrait plus de liberté.  
 

3) La consécration du droit de retrait de l’UE : l’exemple du Brexit  
 
Article 50 du TUE consacre ce droit -> pas l’exemple le plus simple d’article de droit de l’UE. Double logique contradictoire car 
logique initiale de l’UE est celle de l’union sans cesse plus étroite entre les Etats membres. Idée initiale des pères fondateurs 
est de commencer par économie pour finir par les politiques, ce qui s’est partiellement réalisé car éléments d’union politique 
(clé de compréhension de la position des britanniques dans l’UE). Autre logique concurrente est celle du droit de retrait de 
l’article 50 du TUE. Droit de retrait négocié dans années 2000 lors du traité de Nice, négocié dans perspectives de l’adhésion 
de 10 Etats membres + 2. Élargissement le plus grand et le plus périlleux car économies qui entrent dans Union Européenne 
en 2004 et 2007 n’ont pas un développement comparable au reste de Union Européenne. Fossé entre Est et Ouest s’installe. 
Aujourd’hui fossé moins important sur le plan économique. Les Etats de l’Est de l’Europe qui entrent dans Union Européenne 
sont des nouveaux Etats souverains, ils sortent d’une structure fédérative extrêmement puissance qu’était URSS. 
Évidemment, ces Etats ont l’idée de rente et dans Union Européenne tout en maintenant leur souveraineté donc demandent 
que figure dans traité disposition du droit de rentrer dans Union Européenne mais aussi du droit de pouvoir s’en retirer. 
Disposition rédigée sans précaution particulière car elle est négociée de manière théorique. Idée est qu’aucune raison que les 
Etats de l’est qui entrent dans Union Européenne en sortent. Position de Orban va dans le sens de l’UE à l’époque dans sa 
volonté de réforme (très différent de situation actuelle pour raisons électorales). Etats qui entrent dans Union Européenne 
n’ont aucune raison objective d’en sortir, il s’agit d’une clause de style. Le fonctionnement de cette disposition n’est pas 
vraiment pensé. Mais par biais politique et judiciaire on lui a donner un « effet utile » avec le Brexit.  La logique du Brexit 
n’était pas véritablement attendue car logique de désunion du Royaume-Uni et très curieuse union de l’UE. Les 27 demeurent 
unis alors même qu’on pariait sur inverse. Résultats paradoxaux du Brexit.  
 
Tout commence par la décision de retrait et ce qui est important mais pays si évident dans déroulé du Brexit c’est que cette 
phase de décision du retrait est une phase unilatérale. Décision de retrait si on regarde article 50 est une décision adoptée 
conformément aux règles constitutionnelles de l’Etat qui se retire. Si on prend le Brexit (seul exemple), acte initial est le 
référendum du 23 juin 2016. Ce referendum à 52% va donner la majorité à option de quitter Union Européenne. Question 
posée à l’époque était apparemment simple mais on n’en est pas sorti encore aujourd’hui. Question formulée de manière 
assez simple « le Royaume-Uni doit rester dans l’UE ou en sortir ». Deux bulletins possibles : « remain » et « leave ». Le second 
l’emporte. Premier problème au-delà de la position contestable de Nigel Farage (démissionne de ses mandats nationaux mais 
pas de son mandat européen). Problème est que referendum en droit britannique est consultatif donc aucune obligation de 
suivre les résultats. D’autant plus que le Parlement est souverain (principe sacro-saint) donc au lendemain du referendum les 
parlementaires britanniques dans la chambre des communes débattent de la suite du referendum. Ce n’est pas en tant que 
tel, le referendum, une décision de retrait au sens de l’article 50. Idée est de quitter l’UE mais pas dit quand ni comment. Pas 
dit dans le referendum qu’il enclenche la procédure de l’article. Flou sur le sens à donner sur la décision de quitter l’UE. Réalité 
juridique se traduit par bataille de légitimité entre le gouvernement (T. May) et la chambre des communes. Idée de May au 
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lendemain du referendum, dans son discours de Lancaster elle prononce « Brexit is Brexit » annonçant qu’elle va notifier au 
conseil européen la décision du Royaume-Uni de retrait (conformément à l’article 50. Idée à partir de ce moment-là est que 
le parlement va saisir les juges britanniques pour contester compétence de T. May de notifier la décision de retrait. Clash de 
légitimité entre le pouvoir exécutif (chargé des affaires internationales) et le pouvoir législatif. Brexit est une affaire 
internationale donc estime qu’il s’agit de sa compétence. Pour parlementaires, le Brexit ne peut se faire que si est abrogée la 
loi de 1972 qui permet au traité de Rome de rentrer dans le droit britannique (droit international n’a de valeur que si incorporé 
dans droit britannique, ratification ne suffit pas). Parallélisme des formes oblige, une loi doit intervenir sur le retrait. Donc le 
parlement doit autoriser le gouvernement à notifier la décision de retrait. Le parlement n’est pas en faveur du Brexit. Les 
deux visions s’affrontent devant le juge et en particulier devant la Cour Suprême, ancienne division de la House of Lords 
compétente pour rendre la justice qui est devenue une cour suprême depuis les réformes constitutionnelles. Juge qu’il 
appartient au seul parlement d’autoriser le Brexit. Mais les parlementaires peuvent-ils prendre une décision contraire au 
referendum ? Celui-ci est purement consultatif donc parlement est souverain dans sa décision de suivre le résultat ou non. En 
plus le « leave » a gagné d’une courte majorité mais démocratie doit s’occuper de la majorité et de la minorité. Parlementaires 
estiment que ne peuvent pas s’opposer à volonté du peuple malgré limites du referendum (campagne électorale et 
manipulation d’informations). Ces ^problèmes pas résolus aujourd’hui. Parlement conforté par cour suprême va autoriser 
May a notifié le retrait. S’ouvre alors le 29 mars 2017, les deux ans prévus dans l’article 50 au paragraphe 2. Il est dit qu’une 
fois que le conseil européen a reçu la notification s’ouvre une période de deux ans, pour négocier le traité. Phase multilatérale 
entre Union Européenne à 27 et Royaume-Uni. Débuts de négociation se font à la fin de l’été 2017 car personne n’est prêt 
avant à ces négociations. Britanniques pensaient qu’il n’y aurait pas de Brexit donc emploi soudain de 1000 fonctionnaires 
pour traiter de la question. Union Européenne était prête plus vite mais pas préparée. Mise en place d’une structure de 
négociation particulière : Juncker nomme M. Barnier comme commissaire directement rattaché à lui, dans l’idée de donner 
un maximum d’outils pour négocier entièreté du Brexit avec la totalité de l’administration de la commission. Une fois que 
tout est en marche sont ouvertes les négociations.  
 
Britanniques demandent négociation sur relation future entre Royaume-Uni et Union Européenne (mentionnée dans article 
50). Donc si le Royaume-Uni sort de l’UE, alors il devient un Etat tiers à Union Européenne plus lié par aucune norme de droit 
sauf celles qui s’appliquent en vertu du droit de l’OMC. Pour faciliter les échanges commerciaux, Union Européenne négocie 
des accords de différents types avec Union Européenne. Accords peuvent être de libre-échange, de développement ou encore 
des accords d’association (Union Européenne-Turquie) ou accord pour « espace économique européen », où les pays 
appliquent ensemble de droit de l’UE sans décider de ce droit car ne sont pas membres de l’UE (Norvège, Islande et 
Liechtenstein). Royaume-Uni veut négocier un accord sans qu’on comprenne très bien quel type d’accord elle veut. Elle veut 
sortir de l’UE mais pas totalement du marché intérieur (libre circulation des marchandises, des services et des capitaux) mais 
sans liberté circulation des personnes (campagne du referendum a misé sur idée de submersion migratoire). Sentiment 
national de rejet contre immigration européenne sollicitée depuis le traité de Nice. L’opinion publique, nez voulait plus la libre 
circulation des personnes y compris les français, polonais etc. Dans ce contexte particulier, Union Européenne explique que 
cela ne se fera pas. L’article 50, dans une interprétation possible, suppose deux négociations : 

- Négociation du retrait en deux ans maximum  
- Une fois que processus de retrait organisé est ratifié de part et d’autre alors seulement on discute de la relation 

future 
 
La suite de l’histoire c’est que l’UE a gagné, on a d’abord négocié le divorce puis la relation après le divorce. Les britanniques 
ont dû se résoudre à d’abord négocier le Brexit. Brexit c’est trois questions à régler avant organisation réelle de la sortie et 
tout d’abord concernant la question des citoyens européens en Grande Bretagne qui ont des droits européens (Union 
Européenne veut que ces citoyens continuent de pouvoir exercer leurs droits européens en Grande Bretagne). Mais ces droits 
dépendent de la CJUE, dont le Royaume-Uni ne veut plus interférence dans son droit national. Mais les britanniques ont cédé 
sur ce point. Deuxième dossier particulièrement délicat est celui de la facture du Brexit. Délicat car budget est négocié de 
manière pluriannuelle. Union Européenne s’est engagée à 28 pour financement d’action en politiques environnementales, de 
recherche, spatiale ou énergétique. Union Européenne dit que les britanniques doivent payer ce à quoi ils se sont engagés 
quand ils étaient membres. Une fois ce principe accepté il faut trouver un chiffre au divorce. Chiffre de 40 milliards est avancé.  
Troisième dossier préliminaire est celui de la frontière irlandaise. Cette frontière est particulière sur le plan géographique. 
Problématique dans les négociations car c’est là où on a fait la guerre, accords de paix datant de 1998, guerre qui a été 
particulièrement violente entre le Royaume-Uni et l’Ulster et le Sud. A laissé beaucoup de traces. Cette frontière a servi de 
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zone militaire aux Auxies et Black and Tans (armée Grande Bretagne). Sur cette frontière ont été signé les Good Friday’s 
Agreements. Mais solution militaire n’a jamais été abandonnée. Sinn Fein, décident d’opter pour la voie politique, cette 
décision est entérinée par Londres sous le parapluie de l’UE. A beaucoup investi politiques et économiquement pour garantir 
ces accords de paix. Union Européenne est intervenue pour intensifier coopération transfrontalière, enlever les murs, pour 
transformer la frontière militaire en ce qu’elle est aujourd’hui. Mais si Royaume-Uni se retire, alors devient Etat tiers or 
frontière entre Union Européenne et Etat tiers est contrôlée. Si Brexit alors frontière délocalisée de Calais se rapatrie sur les 
côtes anglaises et la frontière qui passe au milieu de l’Irlande va être rematérialisée, en tant que frontière d’attente (mais pas 
militaire). Ce qui est intolérable pour Irlandais du nord car expliquent que la frontière doit rester une frontière de libre-
circulation. Dans un premier temps, May explique que pour résoudre problème et garantir accords de 1998, elle s’engage à 
faire une frontière indivisible. Premier ministre l’irlandais va jouer dans négociation un rôle fondamental pour que l’UE 
garantisse la frontière irlandaise.  
 
Cette affaire prend énormément alors que priorité pour Union Européenne (veut garantir Irlande) mais pas pour Royaume-
Uni. Cette affaire empoissonne négociations pour accord de retrait. Cet accord doit être conclu dans les deux années qui 
suivent la notification de retrait. Il faut aussi prévoir dans ces deux ans le temps de la ratification (dans Union Européenne par 
commission européenne et conseil européen). Parlement européen est très informé des négociations par Barnier. Le premier 
rapport de retrait est accepté de part et d’autre en décembre 2018. L’idée qui est trouvée est que la facture est réglée de 
même que le statut des citoyens européens. Pour régler la question irlandaise May accepte la solution du « filet de sécurité ». 
Pour éviter qu’il y ait une frontière en Irlande, c’est que l’Irlande dans son entièreté d’île, applique le droit de l’UE, ce qui 
rendra le contrôle à la frontière plus facile. Le Nord de l’Irlande doit alors être gardé dans une aire règlementaire commune. 
Mais en 2017, May dissout la House of Commons, dissolution acceptée à la majorité des 2/3 parlementaires en vue de se 
garantir une majorité à la chambre pour faire ratifier l’accord qu’elle est en train de négocier. Mais élections ne se fondent 
pas sur le Brexit mais sur une question de sécurité. Conservateurs perdent la majorité absolue, May passe un deal avec les 
unionistes nord irlandais (DUP) pour être majoritaire, ces derniers qui refusent que le nord de l’Irlande reste dans le droit 
européen car la frontière passera toujours en territoire irlandais, le cas échéant dans la Mer d’Irlande. Cette première solution 
est bloquée et May renégocie un backstop différent : pour éviter frontière en Irlande, le Royaume-Uni doit au minimum rester 
dans Union douanière européenne (pas de frontière trop importante en Europe). Mais les parlementaires comprennent de 
cette solution que le Royaume-Uni perd la souveraineté de sa politique commerciale. En effet droits de douane et politique 
commerciale sont négociés par Union Européenne. Le Royaume-Uni ne peut pas être une zone dérégulée avec des liens 
privilégiés avec pays hors Europe (impossible de faire Singapour sur Tamise) notamment USA et Commonwealth. Mais le 
Commonwealth veut commercer avec Union Européenne et non pas avec Royaume-Uni.  
 
Ces considérations de politique commerciale vont faire que T. May qui a signé accord en décembre, fait face à trois refus 
massifs du parlement britannique de ratifier le deal. La chambre des communes a dit non au Brexit sans accord, au Brexit avec 
accord de May ; les parlementaires ont dit non à tout sans dire s’ils étaient opposés au Brexit. Face à un tel blocage 
institutionnel, May démissionne et B. Johnson est nommé. Selon lui, le Brexit sera « due or die » le 31 octobre 2019. Mais 
date est passée sans bien même que quelque ait bougé. Johnson a renégocié un accord, selon la technique du tunnel 
(négociation au dernier moment par rapport à la date du délai pour faire monter la pression). En 6 jours et 6 nuits, le nouvel 
est négocié. Il s’agit de l’accord de May, moins le backstop et auquel on ajoute la zone réglementaire commune refusée par 
le DUP (maintenir nord de l’Irlande dans marché intérieur et dans union douanière avec Royaume-Uni). Pas de frontière 
terrestre contrôlée en Irlande, car contrôle soit en mer d’Irlande, soit dans les ports maritimes de Grande Bretagne.  
 
Johnson essaie beaucoup de choses, mais il a creusé la défiance qu’il y a entre parlement et le PM. En septembre il a suspendu 
pour 5 semaines les travaux des parlementaires pour éviter qu’ils ne parlent de quoi que ce soit en rapport avec le Brexit, 
l’idée étant de les réunir uniquement pour le vote du deal. Logique de ce bras de fer est de remettre la Cour Suprême du 
Royaume-Uni au centre du jeu. Juge écossais rend un jugement selon lequel elle ne doit pas se mêler de politique. Mais la 
Cour Suprême, insiste que ce fût une affaire qui regardait l’Etat de droit et la souveraineté du Parlement ; et donc que 5 
semaines de suspension étaient inadmissibles. Le lendemain les députés sont reconvoqués par le speaker et rediscutent du 
Brexit. Situation de blocage car nouvel accord ne réunit pas de majorité. Bras de fer tourne à l’avantage des parlementaires, 
qui font adopter un amendement qui permet de regarder la loi qui va permettre d’introduire l’accord dans le droit britannique. 
Les conservateurs n’ont plus de majorité. Johnson se trouve confronté aux parlementaires qui espèrent et notamment les 
travaillistes, utiliser la loi d’implémentation sud Brexit pour introduire un amendement qui dit qu’il faut un referendum pour 
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valider ou non l’accord de retrait. Adroit du point de vue juridique car porte sur la manière de quitter et pas sur le fait de 
quitter ou pas. Johnson s’engage devant la chambre des communes en disant qu’il y a un accord que les Parlementaires 
peuvent amender et Johnson a fini par respecter le vœu des parlementaires d’obtenir un report du Brexit à fin janvier. Johnson 
s’est engagé à ne pas représenter avant la dissolution du parlement à ne pas représenter l’accord. Il suspend le Brexit 
jusqu’aux élections qui se tiendront le 12 décembre. Européens ont accepté le report flexible jusqu’au 31 janvier. A cette date 
ils devront sortir mais s’ils sont prêts avant, alors ils sortent avant. France commence à trouver la procédure un peu longue 
et les nouvelles institutions comportent des nouvelles institutions dont la commission à 27. Royaume-Uni n’a pas proposé de 
nom de commissaires mais élections des commissaires doit se jouer début décembre. Pour commission avec 27 commissaires 
pour 28 Etats membres est illégal.  
 
Ce processus multilatéral se terminera potentiellement par un accord le 31 janvier 2020.  
 
Désunion du Royaume-Uni car confrontation entre intérêt du Royaume-Uni et intérêt de l’UE. Lignes de négociation 
britannique ne sont pas claires. Le deal de retrait ne permet que le divorce sans préjuger de ce que sera future relation entre 
Union Européenne et Royaume-Uni. A ce jour cette future relation fait objet d’une déclaration politique, négociée. Elle 
n’explique pas grand-chose si ce n’est qu’il y a besoin d’établir une relation de part et d’autre. Termes de cette relation seront 
négociés après le retrait. Tout le monde d’accord sur idée qu’en terme de commerce, sécurité, protection des données, il 
serait bien de maintenir le Royaume-Uni dans marché intérieur mais problème qui se pose est le principe de libre-circulation 
des personnes. La relation qui permet le maintien dans marché intérieur pour Royaume-Uni est tout sauf ce point, essentiel 
cependant à Union Européenne. Mais combien de temps pour se mettre sur la relation après le divorce ? Si on compare la 
longueur des négociations entre Union Européenne et Canada pour libre-échange, les négociations risquent d’être très 
longues. S’il y a deal, il y aura une période de transition sur 2020-2021 qui permettrait application du droit de l’UE malgré 
retrait du Royaume-Uni pour éviter les trop gros dysfonctionnements. Les négociations devront s’intensifier pour aboutir à 
un accord de partenariat. Brexit n’est pas un point final mais le début d’autre chose. L’ensemble de ce processus (négociations 
difficiles, tensions entre gouvernement et parlement, entre le peuple et le parlement) pose des enjeux inédits dans les 
démocraties. Crise de la démocratie représentative. Mais les élections risquent de ne dégager aucune majorité au profit de 
forces non traditionnelles dans le paysage politique britannique.  
 
Ce qui est difficile pour britanniques c’est que les discussions se traduisent par un risque d’implosion du Royaume-Uni. 
Referendum a été interprété pour ensemble du Royaume-Uni alors que les écossais et Irlande du Nord ont voté pour 
« remain » en majorité. Les nations du Royaume-Uni ont des résultats contrastés quant à leur position vis-à-vis du Brexit. 
Certes, elles ont obtenu au gré des réformes constitutionnelles, une plus ou moins grande autonomie vis-à-vis de Londres, 
mais le Brexit a rouvert la question de l’indépendance écossaise. La PM écossaise explique qu’elle ne veut pas « que l’Ecosse 
sorte de l’UE par la seule décision de Londres ». Ce qui a conduit l’Ecosse a pesé sur May, la solution de cette dernière étant 
plus favorable à l’Ecosse que celle de Johnson (rhétorique d’une « traîtrise » apparait). Si nouveau backstop, en faveur d’une 
aire d’influence réglementaire européenne et en parallèle d’union douanière britannique pour l’Irlande du Nord uniquement, 
risque au moment du Brexit, que l’Ecosse sorte en même temps que le reste du Royaume-Uni du marché intérieur européen 
(ce que l’Ecosse ne souhaite pas). La PM a annoncé la tenue, le cas échéant, d’un second referendum après celui de 2014 
(favorable pour rester dans Royaume-Uni tant que restait européen). Mais si l’Ecosse quitte le Royaume-Uni, elle devrait alors 
renégocier son adhésion à l’UE, ce qui affirmerait qu’un Etat ayant fait cessation puis être membre de l’UE (problème de la 
Catalogne resurgirait). Dans le même temps l’Écosse se dit que si elle est indépendante du Royaume-Uni et que Royaume-Uni 
sort de l’UE alors elle reste dans l’UE, ce qui n’est pas certain sur le plan juridique.  
 
Irlande du Nord est partagée, la preuve en est quand les indépendantistes (catholiques), satisfaits de l’accord de Johnson car 
pas de contrôle terrestre en Irlande, se sont vu devenir opposés au DUP. Pour le DUP (unionistes) il ne doit pas avoir de 
frontière sur l’ile irlandaise, ni même dans les eaux de cette dernière. De plus, si l’Irlande du Nord est incluse dans la zone 
normative européenne, alors île d’Irlande est rendue plus homogène (entre le sud) que le lien qui unit l’Irlande du Nord et le 
Royaume-Uni. Il ne serait pas improbable que le Brexit finisse par convaincre l’Irlande de se réunifier. Cette idée est 
inacceptable pour le DUP et les protestants mais, le risque d’un renversement démographique en Irlande du Nord au profit 
des catholiques pourrait conduire à une réunification irlandaise. Le cas échéant Royaume-Uni serait privé de l’Ecosse et de 
l’Irlande du Nord (cf. Le cœur de l’Angleterre qui désigne le Royaume-Uni plus comme composé de l’Angleterre). $ 
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Comment maintenir unité politique de ce pays alors qu’il est dans un tel état de désunion ? 
 
Car si le Royaume-Uni a pour cœur l’Angleterre, alors les anglais pourraient être dans un premier temps les grands perdants 
du Brexit. La situation est donc plus que périlleuse pour le Royaume-Uni.  
 
Droit de retrait garantit la souveraineté des Etats mais cette dernière ne sera pas récupérée dans les mêmes termes qu’avant 
intégration dans l’UE. Le bain de l’UE est ineffaçable. Arrêt de la CJUE Wightman rendu par la plénière, l’UE a dit qu’il était 
possible pour un Etat de révoquer sa notification de retrait donc les britanniques pourraient retirer leur décision de retrait 
par une majorité parlementaire dans un tel sens. Il est aussi possible de le faire en l’initiant par un second referendum. 
Conditions de la cour : 

- Décision univoque de retrait de la procédure de l’article 50 doit être prise selon les règles constitutionnelles 
britanniques  

- Avant un deal ou un no-deal, qui reste une option possible et plus après  
Si Royaume-Uni sort de l’UE, alors il devrait renégocier avec Union Européenne sa réintégration, ce qui risque d’être une 
blague de mauvais.  
 
Section 3 : l’Etat dans l’Union Européenne  
 

1) Quel Etat agit dans l’UE ?  
 
Faire référence à un problème caricatural dans le Brexit : quand on dit l’Etat participe au processus décisionnel au sein du 
conseil, alors Etat désigne le gouvernement. Mais Etat peut être représenté dans Union Européenne au sein du conseil 
européen par le pouvoir exécutif, alors que la revendication démocratique est de plus en plus importante dans les affaires 
européennes, notamment par le Parlement Européen qui se veut véritablement l’organe démocratique au sein de l’Union 
Européenne. Positionner dans cette section les débats sur lesquels pas de réponse définitive, sur ce qu’il est convenu 
d’appeler le déficit démocratique au sein de l’UE.  
 

a) Représentation des Etats par l’exécutif  
 
Le représentant permanent des Etats siège au comité des représentants permanents (COREPER) politiques et les 
représentants experts des Etats aux COREPER technique et de travail. Conseil européen rassemble les représentants des Etats 
(dont président pour la France ce qui est une exception par rapport aux autres pays mais qui tient à l’institution d’un exécutif 
bicéphale sous la Vème République). Union Européenne relève du domaine des affaires internationales des Etats, pris en 
charge par les pouvoirs exécutifs des Etats pour des raisons objectives où seul exécutif à des fonctionnaires à mettre à 
disposition (personnel du Quai d’Orsay en France par exemple pour les affaires internationales). Pour des questions de temps, 
de ressources en fonctionnaires et dans des considérations techniques, qui envoyer d’autre que l’administration en l’état des 
choses ?  
Ainsi les affaires européennes sont sur ce plan des affaires internationales des Etats membres. En France les affaires 
européennes sont négociées par la division des affaires nationales et européennes, directement rattachée au Premier 
Ministre. La France a fait le choix de cette organisation spécifique, pour pouvoir assurer une coopération positive entre les 
ministères sur les affaires européennes, ce que l’on appelle la transversalité. Le Premier Ministre, a priori, a autorité sur les 
administrations des différents ministères et donc devrait favoriser ces réflexions interministérielles.  
 

ð Cette organisation est adaptée aux affaires européennes mais reste le fait de l’administration.  
 
Au lendemain du referendum, on observer une bataille au Royaume-Uni entre le Premier Ministre (BoJO) et le Parlement car 
dans les affaires internationales, le gouvernement et notamment le Ministre des Affaires Étrangères agit. Dans l’Union 
Européenne, le ministre des affaires étrangère vient au Conseil de l’Union Européenne dans sa formation Affaires Générales. 
Mais si le Conseil de l’UE (équivalent d’un Conseil des Ministres) est réuni dans une autre formation, par exemple en formation 
Environnement, alors le Conseil de l’UE est composé des ministres compétents.  
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Une telle représentation des Etats à l’Union Européenne pose problème dans les structures fédérales et notamment en 
Allemagne, en raison de la compétence accrue des Länder. Sur les questions de santé, le Bund n’est pas compétent, les Länder 
le sont. Il est donc acté que quand le partage des compétences fait que le ministre central n’est pas compétent, alors l’Etat 
doit trouver une solution. Cela peut être d’envoyer un ministre d’un Land, représentant alors l’ensemble des Länder. Si le 
Conseil Européen se tient au même moment que des commémorations, alors un ministre allemand a déjà représenté la 
France. Ainsi, il apparait clairement que les relations entre Etats au sein de l’Union Européenne, n’ont plus grand chose à voir 
avec les relations que l’on observe dans les cas plus traditionnels des relations internationales. Le pouvoir exécutif peut 
normalement représenter le pays car en théorie, il y a derrière le pouvoir exécutif le pouvoir législatif qui le contrôle.  En effet, 
dans les régimes parlementaires, l’exécutif est responsable devant les chambres du Parlement national. Normalement cela 
devrait contraindre le pouvoir exécutif à négocier à Bruxelles après autorisation et dans les termes autorisés par le Parlement 
national. C’est la solution privilégiée par le Bundestag, mais pas de l’Assemblée Nationale française. Du fait de cette 
surreprésentation par le pouvoir exécutif, on entend régulièrement parler d’un déficit démocratique dans l’Union 
Européenne. Dimension démocratique dans Union Européenne se joue au niveau de l’Union Européenne, au travers du 
Parlement Européen et au niveau des Etats membres, ce qui mène à des conflictualités entre législatif et exécutif à l’intérieur 
même des Etats.  
 
 
Au Royaume-Uni, House of Commons, la chambre élue, conteste le caractère peu démocratique de l’Union Européenne. Le 
Brexit a effectivement bouleversé l’équilibre dans les affaires internationales et européennes entre le Parlement britannique 
et exécutif. L’Allemagne a elle-même cherché une solution pour se prémunir des critiques quant au fait que le pouvoir exécutif 
ait une place significative au sein de l’Union Européenne. Dès lors, le pouvoir exécutif allemand ne négocie à Bruxelles 
qu’après discussion sur les lignes de négociation (uniquement des lignes d’orientation les plus générales) avec le Bundestag.  
 

b) Dimension démocratique portée par le Parlement européen  
 
L’article 2 du Traité sur l’Union Européenne, prévoit que la dimension démocratique de l’Union Européenne est portée par le 
Parlement Européen. La démocratie est une valeur fondamentale de l’Union Européenne. Les pouvoirs donnés au Parlement 
Européen le sont par la procédure des articles 289 et 294 du TFUE qui décrivent la procédure législative ordinaire (modalité 
d’adoption des textes européens, rédigés par la Commission européenne et soumis à codécision du Parlement Européen et 
du Conseil de l’Europe). Dans l’Union Européenne actuelle, le Parlement ne peut pas avoir plus de pouvoir, mais il peut décider 
de mieux appliquer ses prérogatives, de mieux les mettre en œuvre. Cependant, les pouvoirs en tant que tels, qui lui sont 
conférés, ne peuvent pas être accrus. La possibilité de changer le règlement intérieur du Parlement peut être envisagé par 
exemple (dans la veine de Lambert). Et c’est un enjeu actuel du nouveau parlement de mieux utiliser ses compétences mais 
cela reste flou en l’absence de majorité clairement établie.  
 
Le Parlement Européen est le « reflet démocratique de l’UE », ce qui a été consacré dans l’arrêt de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne Parlement c/ conseil du 14 juin 2016, qui portait sur question de la base juridique (affaire pour renforcer 
le rôle du parlement européen, soutenue par République Tchèque, Suède et Royaume-Uni). La CJUE a alors conclu que 
« l’implication du parlement dans la procédure législative ordinaire est le reflet au niveau de l’Union Européenne d’un principe 
démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l’exercice du pouvoir, par l’intermédiaire d’une assemblée 
représentative ». On se trouve dans la continuité de la jurisprudence Roquette Frères de 1982, initiée par le Parlement pour 
obtenir plus de pouvoirs dans la structure de l’UE. Pour éliminer l’influence des Etats, et que le Parlement soit le seul à pouvoir 
décider alors il faudrait modifier les traités car l’Union Européenne n’est pas un super-Etat. C’est une Organisation 
Internationale sui generis, mais la légitimité des Etats ne peut être remplacée dans une Organisation Internationale. Ainsi, les 
Etats ont une première légitimité au sein de l’Union Européenne. La seconde légitimité au sein de l’Union Européenne est 
reconnue au Parlement européen, et elle lui permet à ce titre de codécider avec le Conseil Européen.  
 

ð La Parlement Européen a autant de poids que les Etats. L’Union Européenne reste cependant avant tout une union 
d’Etats. Le Parlement Européen est au maximum théorique de ses pouvoirs. Actuellement dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire, le texte de la commission, pour être adopté, doit être un consensus a la virgule près, 
à la suite de trois lectures, entre le Conseil Européen et le Parlement Européen. Ce qui fonctionne aujourd’hui bien, 
puisqu’il faut entre 12 et 24 mois pour adoption d’un texte.  
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Dire que le peuple participe aux discussions par le biais d’élus, évoque la démocratie représentative et non la représentativité 
au sein du Parlement Européen des opinions des sociétés, ce qui est un autre débat. Se pose au niveau de l’Europe la question 
de savoir si la représentation démocratique est assez représentative. On trouve dans le traité d’autres formes de démocraties, 
directes, considérablement développées depuis le traité de Nice. Ces deux formes de démocratie (représentative et directe) 
sont complémentaires dans le traité et non pas concurrentes. Ainsi des mécanismes permettent prosaïquement de se 
détourner de l’obligation de passer par le Parlement européen pour adopter des actes au sein de l’Union Européenne, au 
profit d’une participation plus directe des citoyens. Système de l’initiative citoyenne est de recueillir un minimum de 1 million 
de signatures de ressortissants d’au moins 7 pays membres. Le cas échéant, l’initiative peut être examinée par la Commission 
Européenne, qui doit expliquer pourquoi elle ne suit pas l’initiative. La Commission Européenne ne peut pas refuser l’initiative 
pour un autre motif qu’un motif de nature juridique. Il n’y a donc plus la question de l’opportunité politique de l’initiative.  
 

ð Seuls des obstacles juridiques permettent à la commission européenne de ne pas mettre en œuvre l’initiative. 
L’initiative citoyenne sur interdiction du glyphosate, même si pas directement suivie, a eu une influence pour 
renouvèlement inférieur, maximum de 5 ans, à ce qui était prévu dans la loi universelle.  De plus les Etats qui le 
souhaitent peuvent sortir avant les 5 ans du glyphosate.  

 
En l’état de l’organisation actuelle de l’Union Européenne il est incorrect de parler de déficit démocratique, car il y a  une 
multitude d’instruments juridiques qui permettent de respecter le principe de la démocratie. En réalité la question d’un déficit 
démocratique dans l’Union Européenne est une question complexe, sans solution définitive. Elle se pose bien plus au niveau 
au niveau de l’articulation entre la démocratie nationale et la démocratie européenne. En effet, un des éléments de départ à 
prendre en considération, c’est que les parlements nationaux ont un rôle central pour respecter les processus démocratiques 
dans les Etats. Ces Etats sont dans le système européen, les pouvoirs exécutifs de l’UE. Les politiques européennes, depuis le 
Traité de Rome, sont appliquées par les Etats, qui mettent à disposition leur système juridique, leur administration et leur 
budget. Dans ce système, le Parlement national est mis à la disposition de l’UE pour adopter les législations qui seront 
nécessaire à la mise en œuvre (exécution) des politiques européennes.  Une partie du travail législatif national est de facto en 
lien avec la mise en œuvre des directives européennes.  
 
Mais comment un Parlement national peut se voir reconnaître un rôle européen d’un point de vue juridique ?  
 
Pendant longtemps cela a relevé de l’autonomie institutionnelle des Etats, selon laquelle l’UE ne se mêle pas de l’organisation 
institutionnelle des Etats membres (article 4 du TUE). C’est donc à l’Etat de positionner son Parlement national pour qu’il ait 
une influence sur les affaires européenne. En Allemagne, le Bundestag fixe avec la Chancelière les grandes orientations de la 
politique allemande au sein de l’UE (cf. supra). En France, pour impliquer le Parlement français dans l’application du droit de 
l’Union, il y a toute une série de mécanismes qui lui permettent d’anticiper les transpositions des dispositions européennes 
dans le droit national, et de peser dans les débats. Ces mécanismes n’étant valables qu’à condition que transposition suppose 
un acte législatif. Ainsi des progrès certains ont initiés par le secrétaire général aux affaires européennes, puisque le Parlement 
pèse beaucoup plus aujourd’hui dans l’Union Européenne et que dans certains autres pays.  
 
Le Traité de l’Union Européenne prévoit le contrôle du principe de subsidiarité, à l’initiative des Parlements nationaux, pour 
assurer une continuité et une collaboration entre la démocratie nationale et la démocratie européenne. Ce principe est 
extrêmement important aujourd’hui dans Union Européenne, puisque l’Union Européenne ne pourra intervenir que si elle 
respecte deux conditions : 
 

1) L’action des Etats n’est pas suffisante. Ce principe marque bien que l’action étatique, locale ou régionale est 
prioritaire dans le cadre de l’Union Européenne, cette dernière n’intervenant que si un Etat est dépassé. Un Etat 
peut l’être dans hypothèses des problèmes transnationaux (pollution, maladies ou encore terrorisme). Dès lors 
une action européenne peut se révéler plus pertinente et efficace. Ainsi, la grippe se voit opposer une stratégie 
vaccinale construite sur un principe de dispersion transnationale.  
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2) L’Union Européenne doit prouver que la mesure européenne qu’elle propose est nécessaire et qu’elle implique 
une valeur ajoutée. Il faut faire scénario de la non-action de l’UE et celui de l’action de l’UE avec une palette 
d’instruments, puis choisir dans la palette ce qui produit le plus de valeur ajoutée.  

 
Ce principe de subsidiarité est un principe d’exercice des compétences et non un principe de répartition des compétences. Il 
est aujourd’hui véritablement fondamental.  
Les Parlements nationaux ont le droit de contrôler le respect de ce principe, au moyen de la vérification des deux conditions 
précitées, au moment de la proposition de l’acte européen par la Commission. Ils interviennent donc avec le Conseil Européen 
et le Parlement Européen. Dès lors, les parlementaires regardent la proposition européenne et par un système de feux verts, 
oranges et rouges, ils peuvent et doivent bloquer toute proposition de la Commission Européenne qui serait contraire au 
principe de subsidiarité (si suffisamment de cartons rouges, alors proposition est annulée mais si beaucoup de doutes- cartons 
orange donc- alors la commission doit justifier de l’utilité et de l’efficacité de la mesure proposée). Dans la réalité, il y a eu 
très peu d’hypothèses où les Parlements nationaux ont bloqué une mesure de la Commission européenne. Les Parlements 
nationaux ne jouent pas vraiment ce rôle, car souvent sont trop peu organisés pour donner la priorité aux affaires 
européennes. Parlementaires nationaux préfèrent s’occuper du problème du village de leur circonscription car c’est 
politiquement plus rentable que de s’occuper des affaires européennes. Donc l’implication des Parlements nationaux n’est 
pas vraiment celle que l’on pourrait attendre. Cela est peut-être aussi dû à un phénomène d’autocensure des Parlements 
nationaux qui n’osent pas vraiment se saisir de ce pouvoir de contrôle de subsidiarité. Enfin, comme l’illustre la proposition 
de M. Barnier d’un texte qui visait à établir une hiérarchie non établie dans le traité entre les droits sociaux et les droits 
économiques (vient de jurisprudences de la CJUE qui ont mis en balance droit à la libre circulation des personnes et le droit 
de grève), les conceptions idéologiques et politiques des Parlements nationaux ne pas se conformer exactement à celles de 
l’Union Européenne sur certains points. En France par exemple, on considère que les droits sociaux sont supérieurs dans leur 
importance aux droits économiques (ce qui allait dans le sens de la proposition de Barnier). Mais d’autres Parlements 
nationaux ont bloqué la proposition de M. Barnier car considéraient que les droits sociaux pour eux étaient un problème 
national et non européen, au contraire des droits économiques.  
 

ð Un Etat tout seul ne peut rien faire dans l’Union Européenne donc tout acte et toute mesure relève d’un jeu 
permanent de compromis.  

 
Un autre problème aujourd’hui quand des Parlements nationaux vont à l’encontre, manifestement et ouvertement, des 
politiques européennes. On peut penser aux cas des Parlements Hongrois et Polonais qui ont adopté des mesures législatives 
qui posent problème quant à la valeur européenne de de l’Etat de Droit. CJUE a ainsi condamné la Pologne pour les réformes 
judiciaires qu’elle avait mis en place, certaines concernant la Cour Suprême et d’autres, le système judiciaire dans son 
ensemble. Mais entre moment de saisine de la Cour et le rendu de son arrêt, la Pologne avait supprimé ce qui posait problème, 
ce qui a conduit cette dernière a déclaré que « la Cour de Justice de l’Union Européenne a sanctionné un système qui n’existe 
plus ». Les réformes législatives ont été faites avant la sanction, ce qui est la marque non pas d’un problème d’interprétation 
des valeurs européennes mais manifestement l’instauration d’un rapport de force. Si en vertu de la procédure de l’article 7 
du TUE, les sanctions de la CJUE peuvent mener jusqu’à la suspension des droits de l’Etat au Conseil Européen, en d’autres 
termes à la suspension de son droit de vote, l’article 7 ne permet aucunement d’exclure un Etat qui ne respecte pas les valeurs 
de l’Union (contrairement à ce qui est prévu au Conseil de l’Europe par exemple).   
 
Le Brexit pose aussi le problème juridique de savoir comment un Parlement national (ici britannique) peut imposer son choix 
(ici le Brexit) à ses partenaires, donc aux 27 autres, sachant qu’il y aura des effets à cela pour l’ensemble des Etats membres. 
Comment un Etat peut imposer sa volonté à 27 autres, fut-elle une volonté démocratiquement déterminée de l’Etat.  
L’affaire Wightman posait la question de savoir si on pouvait renoncer au retrait de la procédure de retrait (article 50 TUE). Si 
certains Etats membres et les institutions européennes considéraient qu’une telle décision devait être prise à l‘unanimité des 
membres, la CJUE va expliquer que la révocation du retrait est parfaitement possible, la Cour affirmant que « c’est un droit 
souverain de l’Etat », le retrait étant lui-même unilatéral. Il en va alors de même que le retrait du retrait soit unilatéral, pourvu 
que ce soit démocratique au regard de la Constitution nationale. Alors les Britanniques peuvent ne plus vouloir du Brexit, si 
des élections générales, un second referendum ou un acte du Parlement (parlementaires ont dit non à tout, sauf au fait de 
quitter l’UE) manifeste une telle volonté. La Cour est le défendeur de l’intégration européenne, donc en faveur d’une 
réintégration dans Union Européenne du Royaume-Uni, ce qui peut expliquer la teneur de sa décision.  
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De plus, le problème des conditions d’une appartenance démocratique d’un Etat à l’UE a été soulevé devant la Cour 
Constitutionnelle Allemande. En juin 2009, sur le traité de Lisbonne, la Cour Constitutionnelle a été saisie pour qu’elle se 
prononce sur l’autorisation pour l’Allemagne de ratifier le traité. On se demandait alors si les droits constitutionnels du 
Bundestag étaient suffisamment respectés. La Cour constitutionnelle allemande a un poids particulier dans l’Union 
Européenne du fait de l’histoire et de son poids en Allemagne. Le parti pris qu’allait prendre la Cour Constitutionnelle 
allemande a donc beaucoup inquiété.  
Finalement, elle a été particulièrement attentive à ce que le Bundestag garde à la fois des missions et des compétences d’un 
« poids politique substantiel », faute de quoi « la dimension démocratique allemande serait vidée de son contenu ». Alors les 
Traités européens peuvent intégrer les Etats mais ils doivent maintenir les fonctions essentielles de ces derniers. Car si les 
Traités suppriment la marge de manœuvre politique des Etats, cela veut dire que la dimension démocratique de l’Etat (en 
l’occurrence ici de l’Etat Allemand) serait vidée de son contenu, et fait, la ratification du Traité de Lisbonne serait impossible 
pour Allemagne.  
Derrière les fonctions essentielles des Etats, se cache en réalité la capacité d’autodétermination démocratique d‘un Etat 
constitutionnel, qui doit être impérativement préservée dans les domaines : 

- Du droit pénal matériel et formel  
- Du monopole de la force policière à l’intérieur de l’Etat 
- Des pouvoirs militaires à l’extérieur de l’Etat  
- De la politique fiscale y compris pour impôts sur sociétés 
- De la maitrise du déficit public et donc des dépenses publiques  

 
La Cour Constitutionnelle Allemande rappelle aussi que la politique sociale de cohésion territoriale doit être menée par les 
Etats pour que ce soit conforme au principe de « l’Etat social », une théorie de droit constitutionnel allemand. La Cour 
Constitutionnelle Allemande termine sur le fait que l’Etat doit être en mesure de prendre des mesures importantes en 
matières culturelle, notamment en matière du droit de la famille (droit du père qui a un poids particulier en cas de divorce en 
Allemagne), concernant le système scolaire et de formation et enfin pour ce qui est relatif au régime applicable aux 
confessions religieuses (Allemagne a le Concordat et financement des ministres des cultes par l’impôt). Cour constitutionnelle 
se place du point de vue de l’Allemagne mais considère, que concernant le Traité de Lisbonne, les « conditions de la 
démocratie vivante à l’échelon national » restent réunies. Il y a donc eu la ratification du Traité par l’Allemagne, Traité qui est 
entré en vigueur en décembre 2009.  
 

ð Le prochain Traité européen devra tenir compte de ces conditions du respect des « conditions démocratiques 
nationales », puisque l’Allemagne notamment, considère que l’intégration européenne ne doit pas faire disparaitre 
les Etats.  

 
2) L’appréhension de l’Etat par l’UE  

 
Qu’est-ce que l’Etat du point de vue de l’Union Européenne puisque qu’elle réfléchit en vertu de l’article 4 du TUE ?  
 
L’article 4 du TUE a été modifié par rapport à version initiale du Traité de Rome. Mais le premier principe qu’il consacre, et 
qui date du traité de Rome, est le principe d’égalité des Etats dans l’Union (au contraire de l’ONU). Si néanmoins, les Etats 
sont égaux au sens où ils ont les mêmes obligations et ont les mêmes droits, l’Union Européenne tient compte d’une égalité 
marxiste, qui prend en compte qu’il y ait des petits Etats et des Grands Etats, des Etats de l’Est et d’autres de l’Ouest. Tout est 
fait dans Union Européenne pour que ces différences n’aboutissent pas à ce qu’un Etat ou un couple d’Etats (comme le couple 
moteur franco-allemand) imposent leurs décisions aux autres Etats.  
 
On peut parler d’un couple franco-allemand car ces deux Etats mènent une coexistence pacifique, mais dont l’enthousiasme 
n’est pas vraiment ce qui caractérise le couple. En effet les dissensions politiques qui opposent les deux Etats expliquent des 
désaccords nombreux (sur l’OTAN par exemple). Néanmoins il convient de noter que si le couple franco-allemand ne 
fonctionne pas en Europe, alors l’Union Européenne ne fonctionne pas non plus.  
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Le Royaume-Uni a échoué à être le troisième membre de ce couple mais le Brexit pose question de savoir si un Etat pourra 
jouer le rôle de n°3 dans ce couple.  
 
Ainsi il existe bel et bien des jeux entre les Etats mais l’égalité est maintenue. L’article 4 va même au-delà de la consécration 
de l’égalité entre les Etats, car il vient protéger les fonctions essentielles des Etats. A son paragraphe 2, il consacre l’égalité 
ainsi que leur identité nationale.  Mais l’identité nationale est-elle l‘identité constitutionnelle ?  
 
L’autonomie institutionnelle des Etats est « inhérente à leurs structures fondamentales, politique et constitutionnelles y 
compris en ce qui concerne l’autonomie locale et nationale ». Les Etats font leurs choix en termes d’organisation politique. Si 
l’Italie est engagée dans un processus de régionalisation, c’est à elle de faire son choix. Grande ambition des pères fondateurs 
de l’Union Européenne était de discipliner les Etats, pour empêcher ce vieux réflexe protectionniste. Il faut retirer le « venin 
protectionniste » (Schuman) par l’interaction culturelle, politique et économique pour arriver à terme, à une interdépendance 
politique, mais sans jamais faire disparaître les Etats. « Évidemment l’Europe ne va pas nier, ni effacer les frontières héritières 
des grands mariages princier et des guerres depuis la chute de l’Empire romain » mais il y a la volonté de dévaluer la frontière, 
pour en faire autre chose qu’un lieu de découpage des identités nationales. Une telle ambition fait que l’Union Européenne 
va emmailloter les Etat dans un réseau de droits et d’obligations. En revanche Union Européenne va créer un lien direct sur 
le plan juridique entre elle et ses citoyens. Du point de vue de l’UE, il y a des Etats mais aussi et surtout des citoyens qui ne 
sont pas que les citoyens nationaux des différents Etats membres. Ce sont aussi des citoyens européens avec des droits 
européens. Donc les citoyens européens deviennent les agents de l’égalité et de la légalité communautaire. Au travers de la 
politique régionale, l’Union Européenne donne des fonds, administrés par les régions de manière à « créer la cohésion 
économique, sociale et territoriale ». Ces fonds ont permis cohésion territoriale avec l’Est de l’Europe notamment au gré des 
élargissements. On retrouve dans les Traités ce lien direct avec autonomie locale et régionale, et ainsi ce lien direct entre 
l’Union Européenne et les régions.  
 
Mais l’article 4 du TUE dit que l’UE « respecte les fonctions essentielles de l’Etat notamment celles qui ont pour objet d’assurer 
son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité 
nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre ».  
Ainsi l’Union Européenne dessine sa conception de l’Etat comme seul responsable : 

- De l’intérêt national  
- De sa sécurité nationale -> coopération dans le domaine de la défense est possible mais impossible de créer une 

armée européenne 
 

3) La doctrine Prodi et les conséquences de l’indépendance d’une partie d’un Etat  
 
Cette conception fait que l’Union Européenne ne s’ingère pas dans les fonctions essentielles de l’Etat et en particulier dans 
son intégrité territoriale et dans son unité territoriale. Mais adopte une attitude de non-ingérence dans les affaires de 
sécession, considérée comme décision adoptée conformément aux constitutions nationales, volonté d’une partie d’un Etat 
membre de devenir indépendante. Faire sécession est la volonté de l’Ecosse depuis le 1er novembre 2019 et la volonté de la 
Catalogne. Les mouvements de sécession existent dans plusieurs Etats membres mais face à cela, l’Union Européenne adopte 
la doctrine Prodi (du nom de l’ancien président de la commission européenne). L’Union Européenne de ce fait, considère que 
si un Etat fait sécession alors l’Union Européenne n’encourage pas le mouvement, car elle ne peut pas se prononcer en vertu 
de l’article 4 paragraphe 2 du TUE. Cette question d’intégrité territoriale n’est le fait que de l’Etat membre. Si sécession alors 
Union Européenne consacrera et reconnaitre la création d’un nouvel Etat, mais ce dernier sera alors considéré comme un 
pays tiers à l’UE. Si la Catalogne fait sécession avec l’Espagne alors la Catalogne devient un pays tiers de l’UE (donc pas accès 
au marché intérieur). Question de sécession est lourde de sens. Mais l’Ecosse veut faire un referendum pour rester dans 
l’Union Européenne, en acquérant pour cela son indépendance. Mais l’Écosse indépendante ne sera pas membre de droit, 
pour pouvoir obtenir le statut d’Etat Membre, elle devra passer par la procédure de l’article 49 (procédure d’intégration). Il 
faudra alors une décision unanime des Etats Membres pour que l’intégration à l’Union Européenne soit effective. Or une telle 
majorité semble compliquée à obtenir si on considère que le cas échéant, l’intégration de l’Écosse dans l’Union Européenne, 
risquerait d’encourager les sécessions. Ainsi l’intégrité territoriale des Etats se manifeste dans la doctrine Prodi.   
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CHAPITRE 2 : L’UNION EUROPEENNE, UN ACQUIS COMMUNAUTAIRE  

 
Section 1 : la spécificité ontologique de l’Union Européenne  
 

1) L’indétermination juridique de l’Union Européenne  
 
Histoire de l’UE sur le plan juridique est une histoire de flous car il n’a jamais été question dans le Traité de spécifier la forme 
de l’UE. Le débat est ancien car trouve ses racines dans le débat du Congrès de la Haye en 1948, entre tenants d’une Europe 
intergouvernementale (aujourd’hui ceux qui vantent Europe des nations) et tenants du modèle supranational qui peut aller 
jusqu’à idée d’un fédéralisme européen. On va partir dans le cadre du cours sur une idée d’une indétermination juridique 
 

a) Une Organisation Internationale sui generis  
 
Pour le juriste la priorité est la « qualification » c’est-à-dire de mettre les faits dans différentes boites pour fixer le système 
juridique et les conséquences juridiques. Boîte de l’UE est celle choisie par Cour de Justice de l’Union Européenne : c’est la 
boite « sui generis » ce qui signifie qu’UE est suffisamment spécifique pour être, à elle seule, une catégorie. On reste dans le 
refus politique de dire ce qu’est l’UE car impossible de parler de la nature de l’UE depuis plus de 30 avec les britanniques. 
Juridiquement refus a beaucoup plus de sens que ce que ne peut laisser croire l’indétermination politique. Dans le Traité, un 
premier élément interroge aujourd’hui : il est à l’origine du Brexit et d’une partie de l’euro scepticisme. En effet, on trouve 
dans le préambule des Traités que : « l’Union Européenne est une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». 
Cela fait indéniablement référence au caractère démocratique particulier de l’UE. Une union sans cesse plus étroite fait 
référence à la théorie fonctionnaliste en science politique et, à celle de Schuman, qui voulait commencer par l’intégration 
économique, car niveau le plus concret d’intégration. Ainsi, une fois que les européens vivront en européen, on pourra 
continuer jusqu’à l’Europe politique.  
 
Dans la pratique, cela pose le principe des engrenages, c’est-à-dire qu’une fois que la machine « marché intérieur » est mise 
en place, c’est-à-dire la libre circulation des personnes (etc.), alors il faut discuter de l’harmonisation de la fiscalité directe 
(question actuelle pour les particuliers et les entreprises). A cet effet d’engrenages, c'est à dire la progressivité des politiques 
de l’UE qui touchent de plus en plus les domaines régaliens de l’Etat, il faut ajouter l’effet cliquet, c’est-à-dire le non-retour 
en arrière. Une fois qu’on a enclenché union économique et monétaire (UEM), on ne la déconstruit pas. Ces principes 
développés depuis les années 60 du point de vue de la science politique et dans la doctrine juridique, sont pourtant contredits 
par le Traité aujourd’hui : 

- La compétence de l’UE peut être renationalisée si révision des traités 
- Il existe une possibilité de retrait de l’UE 

En même temps, si on regarde ce qui se passe, la renationalisation des politiques européennes n’a pas encore été 
expérimentée, et on a mesuré la complexité du retrait. En fonction des résultats du 13 décembre, possible que le Brexit ne 
puisse pas être décidé par Parlement britannique.  
 
Ces éléments « d’union sans cesse plus étroite » et ses nuances, tendent à créditer l’idée que l’expérience d’intégration de 
l’UE n’existe pas ailleurs. Cela n’a rien à voir avec les expériences fédérales (même fédéralisme par dissociation) et n’a rien à 
voir avec l’intégration des organisations internationales car l’Union Européenne est la seule à être une union d’intégration et 
pas seulement une union de coopération politique. Phénomène de l’Union Européenne est un phénomène d’intégration qui 
n’existe pas beaucoup donc choix de la boite « sui generis » n’est pas une stratégie idiote. On ne voit que des coopérations 
plus ou moins achevées et des tentatives d’intégration dans le reste du monde mais rien de comparable actuellement avec 
ce qu’est l’Union Européenne. Cette exception qu’est l’UE tient au substrat spécifique qu’est l’histoire de l’Europe : la 
caractéristique qu’il y a toujours eu en Europe, qui survit à l’Empire Romain, et qui est aujourd’hui politiquement sensible, est 
la question de la libre circulation des personnes et des idées. Sur le continent asiatique malgré impérialisme chinois et parfois 
même une absence de frontières, on n’observe pas de libre-circulation aussi établie des Hommes et des idées. Cela peut 
expliquer particularité de l’UE.  
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Article 4 paragraphe 2 du TUE postule égalité des Etats membres et article 1 du TUE consacre une union des Etats. Les Etats 
de l’Union Européenne ne se trouvent pas dans une structure fédérale car ils n’observent pas de perte de leur souveraineté, 
ils sont seulement plus interconnectés qu’avant l’UE. On se trouve effectivement dans un phénomène juridique indéterminé 
car profondément novateur. C’est ce qui va expliquer les conséquences juridiques tirées par CJUE qui siège à Luxembourg : 
elle tire des conséquences très concrète de cette indétermination juridique.  
 

b) Une Union d’Etats  
 
L’UE est une union d’Etats souverains et égaux malgré une situation de complexité spécifique. Les Etats gardent des fonctions 
essentielles donc pas de création d’un super Etat car Union Européenne n’est définitivement pas un Etat. Elle ne connaît pas 
un seul peuple européen, qui serait assis sur un territoire avec un seul pouvoir politique. Au contraire, l’Union Européenne 
rassemble des peuples européens, qui n’ont pas tout en commun (ils ont des choses en commun et des spécificités), elle n’est 
pas un territoire mais une superposition d’espaces. Ce n’est pas un seul pouvoir politique qui s’applique dans l’ensemble de 
ces territoires mais une association du pouvoir des institutions européennes avec les pouvoirs des Etats. Les Etats restent le 
nucléon de l’UE, la structure fondamentale. L’ensemble de ces éléments conduisent, avec le partage des compétences, à l’idée 
que l’Union Européenne n’est plus exactement une organisation internationale mais pas non plus, et de manière définitive 
un « super-Etat européen ». On peut choisir d’aller vers l’une ou l’autre de ces directions mais dans les deux cas, pour se faire, 
il faudra alors un changement drastique du Traité, ce qui ne semble pas être à l’ordre du jour. L’hypothèse de l’intrication des 
pouvoirs permet d’analyser la réorganisation politique du Parlement et les tensions à la nomination de la Commission 
européenne. Particularité de la nature de l’UE en fait un phénomène juridique « non identifié » pour la doctrine.  
 

2) L’autonomie de l’ordre juridique de l’Union Européenne  
 
Cette notion d’indétermination pour autant insatisfaisante qu’elle paraisse, a juridiquement une signification. Cette 
traduction juridique c’est l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union Européenne, autonomie à deux niveaux et qui est 
importante de bien marquer. D’abord au niveau du droit international, le droit de l’UE n’est pas du droit international. Mais 
aussi autonomie par rapport à l’ordre juridique des Etats membres c’est-à-dire autonomie par rapport aux droits 
constitutionnels et administratifs nationaux  
 

a) Autonomisation à l’égard du droit international 
 
A partir du moment où un droit est fabriqué à partir du traité et ne doit pas être ratifié alors ordre juridique rompt avec 
principes du droit international. Ce qu’il faut comprendre c’est que Union Européenne rupture avec droit international n’est 
pas définitivement et brutale. Rupture dans la conception mais Union Européenne pas totalement et juridiquement 
indépendante du droit international. Union Européenne baigne dans environnement du droit international car est 
interconnectée avec les Etats tiers (accords de développement, d’échange et d’investissement) et elle a des relations avec 
des autres organisations internationales (membre en tant qu’organisation régionale de l’OMC). Droit international est une 
source du droit de l’UE. Vis-à-vis de ces conventions internationales, Union Européenne pour être liée par une convention 
internationale, soit le signe et la ratifie comme n’importe quel Etat (droit de veto du Parlement européen le cas échéant), soit 
Union Européenne est influencée par droit international. Convention internationale des droits de l’enfant n’est pas partie 
directement à la convention mais les juges de l’UE ont utilisé la substance de cette convention pour protéger « l’intérêt 
supérieur de l’enfant ». Juges se sont inspirés de la convention pour expliquer qu’on protège cet intérêt supérieur dans l’UE 
qui vient limiter la publicité commerciale liée aux enfants et enfant est traité par rapport à sa particularité, comme un sujet 
du droit de l’UE, c’est un citoyen européen comme les autres. Dès lors qu’il est né, les citoyens européens ont droit à la libre-
circulation. Cela permet à la CJUE de dire que bébé ayant la nationalité d’un des Etats membres, alors peut circuler librement 
avec parent dont l’enfant dépend « affectivement et financièrement ». Si l’enfant a besoin de sa mère, de son père ou des 
deux pour être pleinement citoyen alors cela donne droit de séjour à des ressortissants d’un Etat Tiers. CJUE a expliqué que 
droit de séjour pour femme chinoise dont enfant né en Irlande du Nord, droit de séjour accordé par CJUE alors que droit 
britannique avait refusé au nom de la politique migratoire britannique. Intérêt supérieur de l’enfant permet de considérer 
aujourd’hui, que le mineur en situation irrégulière dans l’UE ne peut pas être traité comme adulte en raison de sa 
vulnérabilité particulière. Donc CJUE peut contrecarrer des politiques aussi déterminées que la politique migratoire des Etats.  
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Parler d’autonomie de l’UE par rapport au système de droit international, c’est admettre l’idée que l’UE s’inspire de principes 
du droit international, mais opère une filtration au regard de ses besoins spécifiques. C’est la raison de deux principes 
existentiels du droit de l’UE que sont les principes de primauté du droit de l’Union Européenne, dont fonctionnement répond 
au besoin spécifique d’intégration de l’UE ; et du principe d’effet direct, exception en droit international alors que principe du 
droit de l’UE. Ces deux principes existent en droit international mais ont une signification différente dans le droit de l’UE.  
 
On détache progressivement le droit de l’UE du droit international grâce à la jurisprudence de la CJUE depuis 1964. En effet, 
avant la ratification d’une convention internationale, avis de la CJUE est demandé (est équivalent à notre conseil 
constitutionnel). Il peut être positif et dans ce cas-là institutions européennes peuvent signer et ratifier convention car 
estimée compatible avec droit de l’UE. Si avis est négatif (avis 2/13) alors ratification et signature impossibles car 
incompatibilité entre principes généraux du droit de l’UE et convention internationale. Avis positif avec réserve, fait que le 
CJUE donne des principes d’interprétations qui donnent des réserves à la signature de la convention.  
 
Dans un avis 2/13 du 18 décembre 2014. CJUE dit non à l’adhésion de l’UE à la Convention Européenne des droits de l’Homme 
(fonctionne dans le cadre du conseil de l’Europe et sous égide de la Cour européenne des droits de l’Homme). A l’article 6 du 
TUÉ, il était écrit que « l’UE adhère en tant qu’organisation à la Cour Européenne des droits de l’Homme ». Adhésion 
importante du point de vue de l’UE car renforce protection des droits fondamentaux mais problématique car induit un regard 
extérieur sur les législations européennes. CJUE a posé comme préalable à la négociation le « respect de l’autonomie de 
l’UE ». Alors négociation avec conseil de l’Europe, et finalement dès 2014, projet de traité d’adhésion avec mécanismes de 
protection de l’autonomie. Mais dans avis du 18 décembre, CJUE trouve que mécanismes pas assez protecteurs de 
l’autonomie. Etats membres du Conseil de l’Europe mais pas de l’UE se sont exaspérés, et notamment Russie et Turquie qui 
ne voulaient pas qu’UE soit traitée différemment. Alors position de la CJUE a été sévèrement critiquée et on ne sait pas 
comment faire pour retrouver les moyens d’une négociation, même si une telle intégration reste à ordre du jour du conseil 
de l’Europe et de l’UE. Arrêt d’assemblée plénière de la CJUE de décembre 2014, emploi un ton violent : réaction de rejet total 
du projet de traité d’adhésion sur fondement de l’autonomie du droit de l’UE, qui résulte « du Traité (TUE, TFU et charte des 
droits fondamentaux) qui ont instauré un nouvel ordre juridique, doté d’institutions propres, au profit duquel les Etats qui en 
sont membres ont limité dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non 
seulement ces Etats (comme en DI) mais également (contrairement au DI) les individus », ce qui différencie le droit de l’UE du 
droit international. Ordre juridique d’un « genre nouveau » comme le souligne la CJUE, est tout à fait spécifique et ces 
spécificités, en particulier « la structure institutionnelle particulièrement élaborée », va entraîner des conséquences sur les 
conditions de l’adhésion. Conséquences principales selon la CJUE est que seule la CJUE peut juger du partage des compétences 
et pas la Cour Européenne des Droits de l’Homme, car c’est le rôle de la seule CJUE. La Cour défend le monopole de son 
interprétation, ce qui fait que dans l’esprit de la CJUE, Union Européenne doit adhérer mais pas comme un Etat donc il faut 
lui créer un statut spécial. Cela pose problème au Conseil de l’Europe car pose question de pourquoi alors Turquie, Russie ou 
même Grande Bretagne n’ont pas de statut spécial. Or si pas de statut spécial de créer, il va falloir dire à la cour 
constitutionnelle allemande qu’elle va être soumise à ce que va dire la Cour Européenne des Droits de l’Homme.  
 

ð Sous un aspect très juridique, parler d’autonomie du droit de l’UE à en réalité des conséquences concrètes et difficiles 
à gérer (exemple de l’intégration à Cour Européenne des Droits de l’Homme).  

 
On se rend compte que la CJUE va reconnaître dans sa jurisprudence des principes généraux du droit international, dont le 
plus évident est le respect des traités.  Ce principe a été imposé en droit de l’UE par CJUE. Mais principe fondateur de droit 
international, qu’on retrouve à article 55 de la C de 1958, est le principe de réciprocité. Il a été invoqué dans le cadre de 
l’Union Européenne dès la fin des années 60 par Italie en justifiant le non-respect d’une disposition de l’UE car les autres ne 
la respectaient pas non plus. En se fondant sur le Traité, CJUE a refusé l’application du principe de réciprocité, car à la 
différence du droit internationale, l’Union Européenne est un ordre juridique et dans cet ordre juridique, juridiction de la CJUE 
est obligatoire pour tous les Etats. Comme il y a une juridiction obligatoire, si un Etat ne respecte pas le droit de l’UE et que 
cela embête son voisin, alors voisin doit invoquer le non-respect du droit de l’Union lors du recours en manquement devant 
la CJUE prévu par le Traité. Peu d’exemple d’une telle situation mais au mois de juin recours introduit par Autriche contre 
Allemagne devant CJUE contre la taxation des utilisateurs de routes fédérales qui doivent payer vignette pour financer les 
autoroutes allemandes (on passe du financement pas l’impôt au principe de polluer-payeur). Autriche a contesté ce principe 
en disant que ceux qui financent les routes allemandes sont les utilisateurs de véhicules immatriculés à l’étranger. Autriche 
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estimant que l’Allemagne violait le Traité a porté affaire devant CJUE, qui a donné raison à Autriche. Alors Allemagne doit 
seulement faire payer les propriétaires de voitures immatriculées en Allemagne.  
 
Détachement conceptuel et matériel entre droit de l’Union Européenne et droit international 
 

b) Autonomie par rapport aux ordres juridiques nationaux -> Constitutionnalisation du droit de l’Union 
Européenne.  

 
Autonomisation du droit de l’UE n’est pas une rupture avec droits nationaux car droit de l’UE est intégré dans les droits 
nationaux. Connections puissances via principes de primauté et d’effet direct entre droit de l’<Union Européenne et droits 
nationaux. Mais CJUE a toujours pris soin de détacher les deux types de droit. Elle l’a fait par différentes techniques. La 
première illustration de cette autonomisation est une affaire du 15 juillet 1964, affaire 6/64, qui porte le nom Costa contre 
ENEL. Affaire de contestation d’une facture, peu d’intérêt sur le fond. CJUE saisi de cette affaire par juge italien via recours du 
renvoi préjudiciel, qui permet à demander à CJUE d’interpréter le droit de l’Union. Mécanisme de coopération entre juge 
national et juge européen. Dans cet arrêt la CJUE consacre la primauté du droit de l’UE, primauté « inconditionnelle et 
absolue ». Cela signifie que contrairement au droit international, la primauté du droit de l’union n’est jamais déterminée par 
les C nationales mais par le droit de l’UE lui-même. Ce principe de primauté est existentiel car a permis la construction de 
l’ordre juridique autonome de l’UE. En disant que la primauté est inconditionnelle et absolue, alors primauté de tout le droit 
de l’UE, traité, PGD, règlements et directives priment sur tous le droit national, fut-il de rôle constitutionnel. Double pyramide 
des normes dans les Etats membres, pyramide nationale de Kelsen et pyramide européenne imbriquée au-dessus. La C 
nationale ne peut pas fixer les conditions de la primauté du droit de l’UE car droit de l’UE est un droit de l’intégration.  Pas 
d’intégration possible si 28 manières de concevoir la primauté du droit de l’UE. Aujourd’hui seule question de savoir si cette 
primauté peut connaître des limites et notamment celle de l’identité constitutionnelle des Etats (éléments de réflexion des 
cours nationales et CJUE n’a pas définitivement tranché). Pour autant intégré qu’il soit dans le droit national, le droit de l’UE 
n’est pas du droit national.  
 
Droit de l’UE n’accepte pas le dualisme. Dans la théorie du droit international, il y a le monde des Etats (droit constitutionnel, 
droit administratif ou droit public) et le monde du droit international, jeu entre Etats dans zone de compétence des relations 
internationales. Enjeu pour les Etats de savoir comment conçoivent sphère étatique et sphère internationale. Position moniste 
(France) considère que l’Etat a deux facettes (facette interne et facette de l’Etat dans les relations internationales qui est le 
domaine du droit international). Ces deux sphères sont en interaction donc sont intégrées les conventions internationales 
dans pyramide de Kelsen en vertu de l’article 55 de la Constitution (conditions de ratification et de réciprocité pour que 
conventions soient en dessous de la C mais au-dessus de la loi).  En Allemagne, on considère que les deux sphères, celle de 
l’Etat et celles des relations internationales sont imperméables. Elles sont reliées par l’Etat mais Etat est en quelque sorte 
« janus juridique ». Dans la conception dualiste, l’Etat intervenant dans le domaine national ou dans le domaine des relations 
internationales. Traité international doit être ratifié et « digéré dans l’ordre juridique allemand » pour donner un effet 
juridique en droit allemand (devient une loi, un acte de l’exécutif ou d’un Land en fonction de la répartition des compétences). 
Un traité international n’est jamais en tant que tel dans l’ordre juridique allemand. Il prend la place de l’acte de droit allemand 
qui a permis qu’il soit digéré. Fabriquer du droit national à partir du droit de l’UE risque de dénaturer le droit d’intégration. 
Donc relations entre Union Européenne et Etats ne sont pas basées sur le dualisme. Dans la Constitution allemande, il est 
établi que pour Union Européenne, les relations s’établissent sur une base moniste. Ces éléments permettent de mesure 
intégration du droit de l’UE dans le droit national mais aussi l’autonomie.  
 
La définition des notions fonctionnelles est une autre manifestation de l’autonomie d’un droit de l’UE. Article 45 du TFUE 
consacre la libre-circulation des travailleurs. Il s’agit d’un traité cadre, donc imprécision volontaire sur la notion de travailleur 
de par la nature du TFUE. CJUE interprète de manière authentique la libre circulation des travailleurs donc jurisprudence 
définit ce que l’UE entend dans le TFUE. Dans les premières affaires les Etats voulaient faire une recherche en droit comparé 
dans les droits nationaux pour définir ce qu’est un travailleur. Cette position est respectueuse de la position de droit 
international sauf que les Etats transfèrent une partie de leur souveraineté à Union Européenne. Dont CJUE refuse cette étude 
de droit comparée car TFUE lui demande de concevoir la libre-circulation des travailleurs, car c’est l’un des facteurs de 
production et c’est une des libertés fondatrices du marché intérieur. Alors travailleur regardé par CJUE dans une définition 
autonome, qui n’est pas la définition des droits nationaux. CJUE se base sur la fonction des travailleurs dans la libre-
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circulation : pour CJUE, un travailleur est « une personne, qui travaille contre rémunération, sous l’autorité d’un patron ». Ces 
catégories sont définies par rapport aux besoins de l’UE en vertu d’une volonté d’intégration plus grande. Même logique en 
droit du marché intérieur, CJUE ne se réfère pas aux droits nationaux, ne sont que des sources d’inspiration.  
 
Mouvement d’autonomisation renforcé par constitutionnalisation progressive de l’UE. Dans arrêt du 23 avril 1987, arrêt Les 
Verts, sur le Parlement Européen, CJUE dit que les Traités sont « une charte constitutionnelle ». CJUE devient cour 
constitutionnelle et pas une cour internationale. Donc Traités sont la charte constitutionnelle de l’UE ce qui lui permet d’être 
une union de droit, qui produit mais aussi qui respecte le droit (traités, PGD et ensemble du droit dérivé). La gardienne de cet 
ordre constitutionnel est la CJUE (d’où sensibilité CJUE pour monopole d’interprétation). Constitution de l’UE existe au sens 
matériel du terme, donc le contenu des traités comprend des éléments de droit constitutionnel. Il y a des instituions, du droit 
produit selon des procédures (adhésions, PLO, budget). Ce droit est sanctionné sur le plan juridique par la CJUE et au quotidien 
par les juges nationaux qui sont « des juges communautaires de droit commun » c’est-à-dire juges quotidiens du droit de l’UE. 
C’est ce qui permet de dire que l’UE est un ordre juridique, qui comprend un partage des compétences, un partage des 
pouvoirs entre les institutions et depuis le Traité de Lisbonne et Traité de Nice, la charte des droits fondamentaux qui 
énumères droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens (contenu matériel d’une constitution). Constitution 
matérielle est également économique dans l’UE car sont établies les règles de fonctionnement du marché intérieur et 
commun de l’UE (article 3 du TUÉ).  
 
Mais dès lors est apparu le débat de savoir si l’UE est dotée d’une constitution formelle ou non. En réalité, question se pose 
avec traité de 2005 qui instaurait une Constitution Européenne, qui avait été négocié selon la procédure de révision des traités 
(avec convention, Etats et institutions) et que France a refusé de ratifier par référendum. Logique de la non-ratification par 
un Etat fait que le traité établissant une constitution pour Union Européenne n’existe pas et n’existera jamais (le refaire pour 
non-ratification est trop lourd). Situation actuelle fonctionne très bien : on a une Constitution matérielle, mais pas de 
Constitution formelle donc le Traité s’appelle Traité mais pas Constitution. Cela explique que l’on parle de 
constitutionnalisation progressive, la Constitution, au sens formel ayant été refusée.  
 

c) Autonomie de l’Union Européenne dans la protection des droits fondamentaux  
 
L’idée des pères fondateurs est de commencer l’intégration par l’économie car à l’époque on se dit que l’économie va 
apprendre aux européens qu’ils ont des intérêts en commun, donc à vivre en européens. Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondial, la logique de la paix a été obtenue par le Conseil de l’Europe (depuis 1949) d’un côté et par l’Union Européenne de 
l’autre. Pour le Conseil de l’Europe, l’Union Européenne est la « Petite Europe » car moins nombreuse et est économique. 
Cette répartition des rôles est explicite du côté du Conseil de l’Europe qui se place alors comme la « Grande Europe », l’Europe 
politique. Le problème c’est que l’intégration économique ne peut pas se passer de la protection des droits fondamentaux. 
En effet le père des droits fondamentaux est le droit de propriété et le droit de consentir à l’impôts (habeas corpus hérité des 
révolutions anglaises). Évidement dans l’Union Européenne quand on écrit le Traité de Rome, on résout la question des droits 
fondamentaux :  

-  L’Union Européenne s’occupe d’intégrer les marchés 
- Les Etats de l’UE, qui ont tous intégrés à la Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’occupent des 

droits fondamentaux car ils n’ont pas besoin d’autre chose.  
 
Les Etats ont leur Constitution et la CEDH donc Union Européenne, jusqu’à la fin des années 60, ne s’occupe pas des droits de 
l’Homme. En 1968-1969, dans le cadre de l’établissement de la PAC qui oblige à éliminer des vignes, à tuer les vaches laitières 
car surplus, les agriculteurs invoquent leur droit fondamental de priorité. CJUE se retrouve alors à arbitrer entre le droit de 
propriété d’un côté et la PAC de l’autre. Elle doit alors trouver un moyen de faire en sorte que la PAC respecte le droit de 
priorité car il n’est pas possible d’opposer les deux. La CJUE pour se faire, considère que le droit de priorité est protégé et 
consacré dans tous les Etats membres (par les constitutions et adhésion à la CEDH) donc en conclus que c’est un droit de 
l’Union. La CJUE en dégage donc que c’est un principe général du droit (PGD) de l’UE.  
 
Ainsi la CJUE puise dans les principes constitutionnels communs aux Etats membres pour découvrir les PGD. Elle est donc 
poussée à protéger l‘ensemble des droits fondamentaux pour permettre une intégration toujours plus poussée entre les Etats 
membres. L’Union Européenne protège des droits économiques en premier lieu, mais aussi des droits politiques (elle protège 
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par exemple la libre expression). Petit à petit ce que la CJUE a fait rentrer dans les sources des PGD du droit de l’UE, se 
détachent des droits constitutionnels nationaux, pour se rapprocher de la CEDH car tous les membres de l’UE y ont intégré. 
Elle dégage les PGD au regard de la CEDH, qui a une importance particulière pour les Etats. Dans sa jurisprudence, la CJUE 
pose comme PGD du droit de l’UE les principes de bonne gouvernance, issus du droit de l’UE.  
Alors le processus de création des PGD par le juge européen est une création jurisprudentielle qui doit aux principes 
constitutionnels des Etats dans un premier. Cependant cette source est handicapante car il faut alors trouver des principes 
communs à tous les Etats membres. Parfois, la CJUE n’a pas respecté cette universalité de principes consacrés dans les 
Constitutions des Etats membres : le principe de la confiance légitime n’existe qu’en droit allemand mais la CJUE l’a déclaré 
tout de même comme principe commun. En deuxième lieu, la CJUE s’inspire de la CEDH. Par rapport à cette source 
internationale, l’Union Européenne a fait du filtrage, ne prenant que ce qui l’intéresse. Cette autonomisation progressive des 
droits fondamentaux par rapport aux Etats et aux sources internationales est l’œuvre de la CJUE.  
 
Alors que les juges européens découvrent des PGD dans les années 1970-80, les Etats ont cherché à contrôler les juges. A été 
faite la proposition dans les années 70 d’écrire catalogue de droit de l’UE. Alors que d’autres Etats estiment que ce serait plus 
simple que l’UE intègre à la CEDH. Ces deux partisans, courants doctrinaux, naissent dans les années 70 puis prospèrent dans 
les années 80. Plus de 20 ans plus tard, on se retrouve avec le Traité de Lisbonne, avec dans l’article 6 une force obligatoire 
donnée à la charte des droits fondamentaux de l’UE écrite en 2000 et Union Européenne doit adhérer à CEDH. De deux 
courants concurrents, on en a fait deux courants cumulatifs. Article 53 dit que quand charte des droits fondamentaux a une 
même disposition que CEDH alors CJUE doit interpréter droits en substance les mêmes, selon principe de de congruence des 
interprétations. Jurisprudence de la CJUE doit alors se caler sur la jurisprudence de la CEDH. Certains droits de la Charte 
n’existent pas dans la CEDH (droits d’accès, droits de circulation et droits nouveaux car pas pensés en 195à, comme le droit 
d’asile ou droit à la protection des données personnelle à l’article 8 de la Charte distinct de l’article 7 qui protège la vie privée). 
Autonomisation de certains droits qui n’existent que dans la Charte mais pas dans la CEDH, alors CJUE pas liée à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.  
 
Droits fondamentaux très protégés dans Union Européenne car protégés par Constituions nationales, Charte de l’UE et CEDH 
 

3) La notion d’appartenance à l’Union Européenne  
a) Le respect des valeurs de l’UE (déjà évoqué au moment de l’étude de l’article 49 -> intégration dans UE)  

 
• Les valeurs de l’article 2 du TUE  

Article 2 du TUE est le fruit d’une évolution : les valeurs qu’il protège sont communes avec celles protégées par le conseil de 
l’Europe. Union Européenne s’est construite d’abord à l’ombre du conseil de l’Europe donc était logique à l’époque de 
considérer que les valeurs étaient le domaine d’application de l’intervention du conseil de l’Europe, valeur renforcée par CEDH 
et existence d’une juridiction spécialisée pour traitement de ces valeurs qu’est la Cour Européenne des droits de l’Homme. 
Mais distribution des rôles modifiée sous influence des PGD et de CJUE. Plus tard aussi sous influence de la charte 
fondamentale des droits de l’Homme. Logique de cette évolution est une concurrence dans protection des droits 
fondamentaux. Union Européenne ne peut plus abandonner la protection de ces valeurs à Conseil de l’Europe, valeurs sont 
donc consacrées à article 2 du TUE. Il rappelle dans un premier temps les valeurs du conseil de l’Europe et en premier lieu la 
dignité humaine (en réaction à la guerre et à la Shoah), deuxième val mieux fondatrice est la liberté, puis la démocratie, 
l’égalité, l’Etat de Droit viennent ensuite respect des droits de l’Homme, y compris des minorités. Viennent ensuite des valeurs 
plus sociétales, certaines on les retrouve au sein du Conseil de l’Europe mais une est très Union Européenne. Ajout de 
« valeurs communes aux Etats membres » qui doivent se développer dans un contexte particulier c’est-à-dire une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination (principe identitaire de l’UE), la tolérance, la justice et deux autres valeurs 
spécifiquement déclinée dans cadre de Union Européenne que sont la solidarité (entre générations, territoires et Etats 
membres) et égalité entre les femmes et les hommes.  
 

ð Ces valeurs traduisent des valeurs qui ont pu être petit à petit ajoutées dans le cadre des révisions des traités (T de 
Lisbonne a remplacé égalité homme femme par « femme homme »). Ces valeurs doivent être respectées et promues 
par E des Etats membres et les institutions européennes. Elles doivent être clairement distinguées des objectifs.  
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• Les objectifs de l’article 3 du TUE  
Les objectifs ont été définis par les auteurs des traités pour orienter les politiques de l’UE. Dans ces objectifs, article 3 détaille 
les objectifs de l’UE et augmenté au fil du temps (9 paragraphes) et ordre des priorités à changer dans les objectifs. Le premier 
objectif est fondateur du mouvement d’intégration, c’est la promotion de la paix, des valeurs et du « bien être des peuples ». 
Deuxième objectif est de promouvoir un « espace de liberté, de sécurité et de justice », sans frontière intérieure. C’est l’espace 
de circulation des personnes mais circulent librement à l’intérieur de l’UE les citoyens européens et les ressortissants d’Etat 
qui ont légalement pénétré sur le territoire de l’Union. Ce territoire comprend aussi la gestion des espaces extérieurs. Frontex 
est une agence européenne qui s’occupe du contrôle des frontières extérieures. Politique commune d’asile, politique en cours 
de réforme. Politique d’immigration cependant n’est pas commune. La lutte contre la criminalité (terrorisme ; lutte contre 
traite des êtres humains). Espace Schengen se trouve à l’intérieur de cet espace de sécurité et de justice.  
Le marché intérieur est le troisième objectif (depuis marché commun du T de Rome) aussi connu sur le nom de « marché 
unique ». Principe de fonctionnement du marché intérieur doit être fondé sur le développement durable c’est-à-dire 
croissance économique équilibrée (équilibrage est/ouest), sur la stabilité des prix et sur une économie sociale de marché 
hautement compétitive. L’ensemble de ce marché intérieur gouverné par DD doit mener au « plein emploi, au progrès social 
et à la protection de l’environnement ». Dans le cadre de ce marché intérieur, il est apparu l’objectif depuis T de Lisbonne de 
protéger les droits de l’enfant.  
 
Article 3 développe d’autres objectifs tel que le DD de la planète mais pas détaillé ici. Ce qu’il faut comprendre c’est le sens 
général de ces objectifs : ils sont au profit de la promotion des valeurs de l’UE. Il est de moins en moins évident que le 
développement d’une économie sociale soit là condition d’existence de la démocratie, fondée sur un Etat de Droit. 
Conséquences aujourd’hui majeures car cette logique est complémentaire avec établissement explicite du terme de 
« principes transversaux ». Il y a des valeurs servies par une série d »’objectifs mis en œuvre dans les politiques de l’union et 
pour garantir un E cohérent sont explicités des principes transversaux.  
 

• Les principes transversaux de l’UE (articles 7 et 10 du TFUE)  
Ces principes transversaux aident à ficeler les différents objectifs. Il existe un principe de cohérence entre les politiques et 
actions de l’UE (article 7) et un Principe de non-discrimination (article 10). La CJUE a développé le concept de discrimination 
en la reconnaissant directe (nationalité) ou indirecte (ressortissant d’autres pays). Article 10 vient consacrer de nouveau 
critères de discrimination : est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Donc développé au-delà du concept initial de discrimination sur 
nationalités.  
 
Ces principes transversaux ne créent pas de nouveaux droits mais doivent mis en œuvre dans les actes de l’UE.  Principe de 
non-discrimination mis en œuvre dans grand nombre de directives donc principe effectif aujourd’hui dans Union Européenne.  
 

b) La contestation des valeurs par les « démocraties illibérale » 
 
Logique de démocratie illibérale met accent sur problème important de l’UE : par des processus démocratiques (vote avec 
pluralisme de liste formel) sont arrivés/maintenus au pouvoir des partis politiques qui vont contester plusieurs valeurs de 
l’UE. Ne contestent pas la démocratie mais le pluralisme. Dans des sociétés qui ont beaucoup fait pour effacer le pluralisme 
de la presse, des partis politiques, ONG arrivent à faire très régulièrement des élections surveillées par OSCE et que ne 
montrent aucune fraude. Contestation par les démocraties illibérale est un problème spécifique car les valeurs doivent être 
respectées pendant procédure de demande d’adhésion et peuvent être consolidées pendant le processus d’intégration. Donc 
quand un pays devient membre de l’UE alors il respecte ces valeurs. Mais comment assurer respect et promotion de ces 
valeurs par un Etat déjà membre ? Idée quand on a conçu le processus d’adhésion était de dire qu’à partir du moment où les 
valeurs étaient garanties alors retour en arrière était impossible car Etat par intégration dans Union Européenne entre dans 
« une union sans cesse plus étroite ». Deuxième croyance aujourd’hui totalement démentie était la croyance que la 
démocratie devienne le modèle politique dominant. Illusion des années 1970-1980 jusqu’à chute du mur que démocratie 
devient le régime politique de développement, des droits de l’Homme, du pluralisme. Mais aujourd’hui on observe des retours 
en arrière et puissant mouvement qui estime que les droits de l’Homme ne sont pas prioritaires et que le DD doit s’effectuer 
par contrainte sur les libertés fondamentales. Chine ne promeut ni démocratie ni droits des minorités mais mise en place 
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d’une politique de protection du climat exceptionnellement prétentieuse. Cette contestation se double d’une contestation 
plus répandue et avenante à extérieur de l’UE comme dans les pays de l’UE : contestation de l’Etat de Droit. Etat de Droit est 
un Etat qui produit du droit et pas de l’arbitraire donc qui a des institutions, un processus de fabrication des actes, une 
hiérarchie des normes. Mais dans la deuxième partie de la définition, car dans la soumission de l’Etat au droit on observe de 
nombreuses résistances. Que ce soit sur les questions de maintien de l’Etat d’urgence au motif de la lutte contre le terrorisme, 
mais plus globalement dans le rôle des juges qui serait partial et enfin remise en cause de la séparation des pouvoirs (exécutif, 
parlementaire et judiciaire). Dans un certain nombre d’Etat de l’UE remises en cause préoccupante.  
 

• Article 7 paragraphe 1 du TUE  
Depuis les années 2000, procédure de l’article 7 du TUE doit permettre : 

- Le constat d’une violation grave et continue des valeurs de l’UE  
- Constatation qui peut mener aboutir à des sanctions 

 
Sanctions prévues par le traité sont « la suspension de certains droits découlant de l’application des traités ». Ce droit 
mentionné est un des exemples : c’est la suspension du droit de vote au conseil des ministres (conseil de l’UE). Quand on 
suspend ces droits doivent être prises en compte les conséquences sur les droits et obligations des personnes physiques et 
morales, qui ne doivent pas pâtir d’une telle décision. Il faut être dans une logique de « sanctions intelligentes » qui 
sanctionnent Etat sans sanctionner la population, mais on n’a pas trouvé de recette miracle. Dans article 7 il faut regarder les 
différentes phases : 

- Déclenchement l’a été deux fois par la Pologne (2017) et Hongrie (septembre 2018). Pour déclencher cette procédure 
de l’article 7 il faut soit « une proposition motivée d’1/3 des Etats membres » soit une proposition motivée du 
Parlement (contre P européen) soit sur proposition motivée de la Commission (Pologne).   

- Une fois que la proposition a été faite, c’est le conseil des ministres qui se saisit de l’affaire et il convoque des 
auditions. Il instruit le dossier.  

- A la fin de la procédure ce conseil peut constater « qu’il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre 
des valeurs visées à l’article 2 ». Constatation doit se faire à la majorité des 4/5ème des membres du conseil des 
ministres mais traité ne prévoit pas expulsion d’un Etat dans procédure de l’article 7. Il faut mieux laisser tout le 
monde autour de la table plutôt que d’exclure un Etat au risque de perdre moyens de pression sur cet Etat.  

 
Avec Pologne et Hongrie, décision au 4/5ème n’a pas été prise. Alors instruction par conseil des ministres qui peut aboutir à 
des recommandations.  
 

• Article 7 paragraphe 2 du TUE  
Si on n’est pas dans une hypothèse de risque, mais dans le constat de l’existence d’une « violation grave et persistance des 
valeurs de l’article 2 » alors on s’intéresse au paragraphe 2 d l’article 7 du TUE (pour Pologne et Hongrie problème de non-
respect de l’Etat de droit). En Pologne sont visées toutes les réformes judiciaires de la Pologne alors que la Hongrie est visée 
par remise du financement des ONG et au déménagement du siège de l’université Soros de Budapest vers Vienne car pas 
dans le ton du gouvernement Orban et qui subissait des pressions gouvernementales.  
Dans le cadre du paragraphe 2, c’est le conseil européen qui se saisit du problème et il devra se prononcer à l’unanimité sur 
proposition d’1/3 des Etats membres, du Parlement ou de la Commission. Unanimité = unanimité – Etat en cours. Mais cela 
ce et seulement si ce constat a été fait. Dès lors il revient au conseil, statuant à la majorité qualifiée (55% des Etats membres 
représentants 65% des populations), peut décider de la suspension des droits (mais quels droits ?).  Cette partie est floue car 
jamais mise en œuvre. Pour Pologne et Hongrie la procédure a été lancée et premiers échanges au niveau du conseil des 
ministres. Mais va-t-on aller vers le constat d’une violation nécessitant une unanimité ? Peu probable car pas d’unanimité en 
raison d’une solidarité entre Pologne et Hongrie. Sur le plan diplomatique article 7 est une procédure extrêmement complexe 
car Pologne et Hongrie sont les têtes du groupe Višegrad.  
 

ð Interrogations sur le fonctionnement de l’article 7. L’article fonctionne car ont été lancées les procédures mais est-il 
possible d’arriver à unanimité pour condamnation ? Commission Junker a plaidé pour constater le « risque de 
violation grave » ne nécessitant alors que la majorité des 4/5ème du conseil des ministres.  
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Article 7 met les Etats au cœur d’un processus compliqué : difficile au niveau international qu’un Etat condamne un autre 
Etat.  C’est plus compliqué encore au niveau de l’UE car pas de diplomatie au plein sens du terme mais au sein de l’UE relations 
basées sur la confiance mutuelle mais article 7 remet en cause cette confiance. Complexe d’un point de vue politique et 
juridique. Article 7 a-t-il vraiment un sens politique et juridique ?  
 

• Procédure du nouveau cadre de l’Etat de Droit (commission Junker 2014) 
En 2014, commission Junker a mis en place une procédure « pré-article 7 », la procédure du « nouveau cadre pour l’Etat de 
Droit », procédure qui suit la logique de l’article 7 mais qui essaie d’en arriver à l’article 7 dont on connaît les faiblesses 
d’application. Ce nouveau cadre vise précisément Etat de Droit et pas les autres valeurs (même si peuvent entrer en jeu). Idée 
de cette procédure est d’éviter les « violations systémiques » de l’Etat de droit c’est-à-dire non pas une mesure précise d’un 
Etat mais un E de mesures qui prises ensemble risque d’attenter à Etat de droit. On a essayé de globaliser les infractions de 
manière à être plus efficace. Pour définir Etat de droit la commission reprend la jurisprudence de la CJUE de la cour 
européenne des droits de l’Homme et insiste que pour qu’il y ait un Etat de droit il faut un système « où les droits sont 
appliquées et mises en œuvre ». Alors légalité n’est pas suffisante car ne peut donner un Etat de droit que formel. Alors travail 
essentiel sur effectivité. Lorsqu’on active le cadre Etat de droit : 

- Constat de cette dégradation systémique qui porte atteinte aux droits de l’Homme (pas de recours individuel car 
domaine d’application de la cour européenne des droits de l’Homme) mais il s’agit de regarder le système juridique 
dans son ensemble.  

Ce dispositif est conçu comme un outil d’alerte précoce c’est-à-dire essayer d’intervenir que les lois soient en vigueur 
 
Le cadre Etat de droit est dans les mains de la commission qui peut intervenir car « elle propose et exécute les politiques de 
l’UE. Elle est la gardienne des traités » donc doit veiller au respect et à la promotion des valeurs par les Etats. Commission 
joue un rôle central mais ne joue pas toute seule. Pour savoir si risque systémique pour Etat de droit, il faut des experts de 
l’Etat de droits mais peut se trouvent dans les fonctionnaires de l’UE en tant que tels. Spécialistes se trouvent dans les autres 
OI que sont le conseil de l’Europe (cour européenne des droits de l’Homme et commission de Venise qui a joué un rôle 
fondamental pour éviter gros problèmes avec Hongrie) et l’OSCE qui contrôle le processus démocratique dans le monde. 
Commission européenne peut s’appuyer sur rapports, procédures et avis de ces deux OI. C’est assez bienvenu que l’UE ne 
soit pas la seule à seule à juger sur de telles violations. On parle de violations de valeurs et qui ont une particulière gravité.   
 
Mais comment Union Européenne qui n’est pas un Etat peut imposer une volonté à un Etat souverain ? D’autant plus quand 
ce que l’UE impose n’est pas la volonté du peuple. Donc idée d’essayer d’éviter à degré de crispation tel par mise en place de 
la procédure par la commission. Une fois que la commission a identifié le risque systémique alors rentre dans phase de 
négociation. Priorité est de maintenir le dialogue, ce dialogue pouvant se terminer par la recommandation Etat de droit qui 
explique ce qu’il faudrait changer pour revenir à état normal.  
 

• Situation actuelle en Pologne et Hongrie  
Processus qui a lieu en ce moment en Pologne mais qui n’a pas empêché des réformes. A permis à la Pologne de reculer sur 
sa réforme de la cour constitutionnelle, au jour d’aujourd’hui la réforme polonaise n’est plus attentatoire à l’Etat de Droit. La 
Pologne a inscrit ses réformes judiciaires dans réformes sociétales dont beaucoup ne sont pas passées. Dialogue avec autorités 
polonaises est un dialogue avec ensemble de la société polonaise. Opposition est une opposition bruyante même si ne 
parvient pas à prendre le pouvoir. En Hongrie, situation paradoxale car soutien reste fort à Orban mais opposition qui dans 
les dernières municipales s’est trouvé conforté (ex : maire de Budapest). Orban est très fort car va dans le sens où va les 
sondages. On est dans une phase où commission Van der Leyen veut poursuivre article 7 contre Hongrie et Pologne. VDL s’est 
engagée à rendre article 7 plus efficace sans envisager la modification des traités. Cela est en cours de négociation et 
notamment sur la possibilité de supprimer des financements européens pour faire faire aux Etats des réformes.  
 

• La procédure en manquement de la commission et de la CJUE 
Article 7 en lui-même est un processus puissant et fragile. Fonctionne car recours en manquement permet à la commission 
de jouer son rôle de gardienne des traités. Pendant la phase administrative la commission discute avec Etat, pour lui expliquer 
quel est le texte qui consacre le manquement. Dans la plupart des hypothèses, Etat change le problème mais s’il ne veut pas 
la commission peut émettre un avis motivé qui explique le manquement, en quoi l’Etat manque à ses obligations 
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communautaires. Alors délai pour l’Etat en moyenne de 4 mois pour se mettre en conformité avec la commission. Mais si Etat 
ne veut pas se mettre à l’avis de l’opportunité alors la commission peut saisir la CJUE, qui donne régulièrement tort ou raison 
à la commission.  Si État est condamné par arrêt en manquement, alors il doit faire quelque chose (France condamné pour 
manquement après 5 avis en manquement concernant la qualité de l’air). Procédure en manquement enclenchée contre la 
Pologne, en effet, série de recours en manquement qui sont à la fois des recours d’urgence avec des référés et demandant 
des mesures provisoires de suspension de certaines législations (mise à la retraite de juge de la CC). La Pologne a depuis 
suspendu la loi et réintégré les juges qui n’ont pas été mis à la retraite. Le 24 juin 2019, la cour a considéré que le système de 
mise à la retraite était contraire à Etat de Droit et intentait à indépendance des juges. Elle a fondé sa décision sur article 19 
du TUE qui demande aux Etats de mettre en place des systèmes juridiques effectifs pour contrôler la légalité.  
 
Commission a déclenché une procédure d’urgence ayant conduit à l’arrêt du 5 novembre 2019 concernant indépendance du 
système judiciaire et arrêt de fin novembre sur le système de sanction disciplinaire de la Pologne, montre que dans ces deux 
arrêts en manquement la CJUE a condamné le système polonais. La Pologne a répliqué qu’était condamnée pour quelque 
chose qui n’était plus et estime avoir gagné dans l’affaire de la sanction disciplinaire. Arrêts en manquement dessinent les 
conditions de l’indépendance des juges, au cœur de l’Etat de droit et s’adressent à tous les pays membres. Concernant la 
sanction disciplinaire polonaise, la CJUE a du constaté seulement un risque dans l’application de la politique de sanction 
disciplinaire qui pourrait être contraire à Etat de Droit mais la loi n’est pas directement contraire à Etat de Droit. CJUE dit qu’il 
faut être attentif à la mise en œuvre ne, à ce que la CC polonaise ne soit pas à la botte du gouvernement. Il y a des ambiguïtés 
dans le recours en manquement car CJUE doit regarder des dispositions précises d’une loi pour aboutir à manquement. C’est 
précisément ce qui l’empêche de qualifier qu’une mesure dans son ensemble est attentatoire à Etat de droit. C’est une 
faiblesse de la CJUE.  
 
Que se passe-t-il lorsqu’un Etat refuse d’appliquer un arrêt en manquement ? Ce non-respect peut donner lieu à une 
deuxième procédure en manquement qui mènera à la détermination d’une amende et/ou d’une astreinte. Mais que se passe-
t-il si arrêt en manquement sur les valeurs de l’Union ? Pas sure de l’efficacité des sanctions économiques et financières. 
Supprimer des aides européennes serait certainement plus convaincant pour l’Etat, car Etat peut faire le choix de ne pas 
payer. Appartenance à Union Européenne peut poser des problèmes.  
 
Section 2 : des principes existentiels pour le droit de l’Union Européenne  
 

1) Une nécessité de toucher les individus : le principe de l’effet direct  
 
 Droit de l’UE n’est plus du droit international car DI est un droit entre Etat. Individu est objet et en principe pas sujet du droit 
international. Seule exception sont les traités internationaux qui protègent les droits de l’Homme. Alors DI crée des droits au 
profit des individus. En DUE, on a repris cette idée du DI qu’est l’effet direct sauf qu’on a inversé principe et exception. Très 
concrètement le principe est l’effet direct et l’exception est le non-effet direct. Il y a plus d’actes qui ont un effet direct que 
le contraire.  
 

a) La consécration de l’individu comme sujet de droit  
 
La question à laquelle les Etats sont confrontés dans le système européen est la question de savoir ce qui se passe si un Etat 
ne respecte pas ses engagements. Au départ des valeurs de l’Union Européenne, on s’en est préoccupé pour faire entrer les 
Etats (intégration à l’UE) mais pas prévu d’effet en arrière pour des Etats de l’UE qui remettraient en cause ces valeurs de 
l’Union. Dans traité de Rome, idée de Schuman de discipliner les Etats sans s’interroger sur conséquences et moyens 
juridiques pour obliger un Etat à respecter ses engagements européens 
 

• La volonté de contraindre les Etats déjà intégrés dans l’UE : la procédure en manquement pas suffisante  
En DI quand un Etat ne respecte pas ses engagements alors : 

1- L’application de la loi du Talion -> principe de réciprocité (cf. Article 55 de la Constitution française).  
Les traités ont une valeur supérieure si ratification et réciprocité. Cependant en termes d’effectivité des engagements 
internationaux la réciprocité contribue à affaiblir effets du DI. De plus, en droit de l’UE, le principe de réciprocité est impossible 
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car il existe des moyens pour demander à l’Etat de respecter ses engagements européens. Ainsi le recours en manquement 
garantit que ce soit la CJUE qui décide du sens de l’engagement et qui le cas échéant condamne Etat à le respecter.  
 

2- La logique du manquement est une autre forme du DI qui permet d’aller au-delà du Talion.  
Un Etat qui ne respecte pas ses engagements internationaux va devoir justifier devant les Cours de justice internationale la 
mise en cause de sa responsabilité internationale de l’Etat (responsabilité internationale peut être mise en œuvre par exemple 
à la Haye).  
 
Dans le cadre de l’UE la responsabilité internationale et le manquement sont des modes d’action qui ne sont pas forcément 
efficace. Dans commission c/ Pologne, le processus de recours en manquement est complexe car il faut un manquement 
identifié (juger non pas de la menace systémique mais de parties de législations d’actions). De plus le processus est long 
(plusieurs années hors urgence) et il pose problème en cas de non-respect. Si CJUE aboutit à considérer qu’un Etat n’a pas 
respecté ses engagements européens, que se passe-t-il si l’Etat ne fait rien ? Si arrêt en manquement n’est pas respecté alors 
il faut réengager une procédure qui peut aboutir à astreinte et/ou amende. Cela reste un processus qui a des avantages mais 
pas forcément processus le plus efficace.  
 

• L’importance des individus comme agents responsable de la légalité européenne   
CJUE se voit affronter deuxième problème sur attitude contentieuse des individus. Discours de Schuman de mai 1950 explique 
que l’ambition du Traité (à l’époque traité CECA) est d’instaurer un lien « direct entre les entreprises et l’UE ». Il propose 
d’avoir un droit qui permette de court-circuiter l’Etat car Schuman pas convaincu de l’efficacité du DI, qui tout seul n’arrivera 
pas à permettre la CECA (rendre la guerre impossible). Il annonce que le DUE est un droit qui va s’appliquer aux Etats d’où le 
manquement ; mais qui va aussi s’appliquer aux entreprises. Mais les Etats ne comprennent pas trop ce qu’il y a derrière lien 
direct entre individus et Union Européenne. Question se pose très tôt dans le fonctionnement, avec d’ailleurs le traité de 
Rome. Le 5 février 1963, affaire Van Gend en Loss (VGEL) : entreprise qui transporte plastique entre deux Etats de l’UE reçoit 
une taxe à payer de l’Etat néerlandais. Cette taxe se matérialise par augmentation des droits de douane qu’elle paie quand 
importe plastique au pays Bas. Mais Traité de Rome interdit les droits de douane entre les Etats membres (très volumineux 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale -> environ 80% de la valeur mais aujourd’hui beaucoup moins depuis GATT et OMC). 
Dans Union Européenne diminution accélérée car est affective au premier juillet 1958. Il faut une clause qui interdit les droits 
de douane (dans Traité de Rome) et une clause de gel tarifaire (n’existe plus aujourd’hui) qui interdit toute augmentation des 
droits de douane. Donc entreprise conteste cette augmentation des droits de douane, devant le juge néerlandais. Avocat dit 
que la taxe demandée par Etat néerlandais ne va pas être payée car est contrainte ai traité. Alors se sert du traité pour 
contester la décision étatique. Réaction des agents des gouvernements des 6 Etats de l’époque est de dire que l’entreprise a 
peut-être raison sur le fond mais entreprise ne peut pas s’appuyer sur le traité pour faire valoir sa défense. Ils sont sûrs que 
la CJUE va aboutir à cette vision des choses qui est celle du DI classique. Mais comme évoqué dans affaire Costa (1964), la 
CJUE va dire l’inverse de ce que pensait les Etats membres. Elle va rappeler en février 1963 que l’objectif du Traité est un 
objectif d’intégration et qu’il crée un nouvel ordre juridique de droit international. C’est-à-dire que la CJUE ne raisonnera pas 
comme en DI et elle va même faire l’inverse. C’est donc une révolution juridique. Le troisième argument important est que la 
CJUE attribue un rôle à l’individu, qui est le rôle d’être un agent de la légalité communautaire. Traité de Rome fabriqué par 
des hommes qui ne croient pas au DI donc ne croient pas à la contrainte entre les Etats pour empêcher la guerre (il y a du DI 
depuis le 15ème siècle mais plus il y a de traités plus il y a la guerre). Alors volonté de raisonner comme en droit interne. Pour 
que l’Etat soit enserrer il faut que l’individu puisse saisir le juge national pour contester la mesure étatique au regard du DUE. 
La CJUE déduit de ces éléments le principe d’effet direct. Elle déduit des objectifs du Traité et de l’esprit du Traité dont le 
principe d’effet direct.  
 

• Le principe d’effet direct  
Effet direct prend alors une définition : « c’est la création de droits au profit des individus (droits subjectifs), droits que le juge 
national a l’obligation de protéger ». Le Traité a créé un droit de ne pas payer pour entreprise plus de droits de douane. Le 
cas contraire le Traité de Rome peut être opposé à la décision nationale, devant le juge national qui va condamner Etat à 
respecter ses engagements européens. L’individu est un agent puissant de la légalité européenne car c’est le juge national qui 
punit l’Etat. Cette décision vient s’imposer contre la décision souveraine néerlandaise. C’est une véritable révolution juridique 
que ce principe d’effet direct.  
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Dans un premier temps il n’affole pas trop les Etats car est le cas d’une entreprise isolée néerlandaise, cet arrêt aurait pu être 
une espèce d’accident où la Cour pensant qu’elle avait son mot à dire n’aurait pu être qu’un arrêt d’espèce. Mais les juges de 
l’UE sont allés expliquer partout que ce fut un arrêt majeur. Les Etats vont donc tous petit à petit appliquer l’effet direct du 
droit de l’UE. Même le CE français ne se bat que sur l’effet direct d’une directive, jamais de problème sur effet direct d’un 
règlement. Principe mieux passé que celui de primauté alors que plus perturbant pour ordre juridique interne car donne des 
conséquences tous les jours. L’arrêt de ma cour de justice de février 1963 est une étape dans historie du Union Européenne 
car moment de passage entre les logiques étatiques par les agents des gouvernements des 6 Etats fondateurs et la logique 
européenne, qui ne nie pas la logique des Etats mais les pousse à considérer qu’il y a quelque chose en plus que l’Etat. A été 
créé un « espace de parole », et cet arrêt a eu une portée considérable sur rapport entre individus et Europe. Décision 
politique de la CJUE en février 1963 car veut lier deux groupes aux taches et intérêts propres dans l’UE : 

- Tout magistrat des Etats membres se trouve alors juge du DUE. Il Droit appliquer les règles européennes depuis la 
juridiction dans laquelle il officie et dans tous les domaines juridiques  

- Tout acteur de la vie économique peut dorénavant contraindre Etat membre à respecter les règles européennes 
des Etats membres  

 
Création des conditions pour discipliner l’Etat et l’obliger à respecter les règles du droit de l’UE.  
 

b) Le fonctionnement de ce principe existentiel du DUE  
 
CJUE donne définition de l’effet direct dans arrêt Van Gend en Loss de février 1963 et donne les conditions d’effet (au nombre 
de 3 qui sont cumulatives) : 

- Il faut que la règle juridique soit claire or parfois les règles sont obscures. Notion de clarté quand vraiment difficulté 
à comprendre la règle (différent de nécessité d’interprétation). Par exemple règle obscure a été clarifiée en 1976 
concernant les monopoles commerciaux car dans article 37 du Traité il est dit « qu’ils doivent être aménagés ». Mais 
aménagement en droit à une interprétation complexe (faut-il supprimer les monopoles ?) mais en même temps on 
parle d’aménagement (donc réorganisation ?). Mais article 37 ne précisait pas comment. En 1976 CJUE considère que 
le mot aménagé vu la place de l’article 37 et la volonté du marché intérieur est de faire subsister la position de 
monopole mais de supprimer les droits discriminatoires (pas d’obligation de supprimer les monopoles).  

- La règle de droit européen examinée doit être inconditionnelle car sinon pas de création d’un droit possible hors des 
conditions de la normes (temporelles par exemple).  

- Enfin, il faut que la règle soit juridiquement parfaite, ce qui est en lien direct avec le DI. Le DI ne concerne pas l’Etat 
sauf quand il est « self executing ».  

 
Le droit prévu par acte européen, clair et inconditionnel est auto exécutoire c’est-à-dire qu’il peut s’appliquer sans 
intervention étatique (Land, commune ou Etat en fonction du partage des compétences). Pour appliquer ce droit il n’y a alors 
besoin d’aucun acte d’interposition sinon il ne peut pas y avoir d’effet direct.  
 
Certains actes européens consacrent des droits sociaux : droit d’un salarié dans entreprise en faillite de toucher son salaire. 
Cette disposition est claire car salaire et paiement ne pose pas de problème de compréhension. Ce droit est inconditionnel 
car pas de condition mise au droit au paiement de salaire pour salarié en faillite. Si on essaie de mettre en œuvre le droit au 
paiement du salaire alors situation pose problème car entreprise est en faillite. Donc qui paie puisque ce ne peut pas être 
l’entreprise (faillite) ? Cela peut être les impôts, un fond de garantie (entreprises qui vont y bien cotisent un fond de garanti 
pour se prémunir de défaut de paiement). Donc norme pas juridiquement parfaite car on ne sait pas qui va pouvoir mettre 
en œuvre ce droit au paiement. C’est l’Etat qui fait le choix de qui va payer pour assurer la mise en œuvre de ce droit européen. 
Donc norme pas juridiquement parfaite, car pas auto exécutoire, l’Etat intervient pour savoir qui paie le salaire. Alors pas 
d’effet direct car dès qu’une disposition ne remplit pas les trois conditions cumulatives, alors pas d’effet direct. Alors en 
principe une directive n’a pas d’effet direct (exception au principe) mais il y a aussi des exceptions dans le Traité lui-même. 
Droit à la libre circulation pour les travailleurs des nouveaux Etats de 2004 et 2007 avec délai d’application de 10 ans (donc 
pas d’effet direct pour ces Etats pendant 10 ans). Certaines dispositions du Traité n’ont pas d’effet direct. Il y a donc bien un 
principe et une exception.  
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c) Les actes européens de l’article 288 du TFUE et le principe d’effet direct 
 
Les actes européens sont définis par article 288 du TFUE. On va s’intéresser à la directive et au règlement dans le cadre de 
l’effet direct car ils ont le même effet obligatoire. Dans cet article 288 il y a des actes avec une portée juridique obligatoire : 

- Le règlement  
- La directive  
- La décision (de la commission européenne par ex) 

Et des actes qui n’ont pas d’effet juridique obligatoire : 
- L’avis du comité économique et social européen ou du Parlement  
- La recommandation (dans le cadre du processus de l’Etat de Droit)  

 
• Le règlement 

Mais le règlement est utilisé dans Union Européenne pour unifier les droits nationaux, il est défini en tous ses éléments (il 
faut appliquer tout le règlement) et il est directement applicable (différent de l’effet direct). Donc le règlement pénètre 
directement dans la pyramide des normes nationales. Dans les parties L et R du code de la santé, il y a des références directes 
à des règlements européens. La CJUE considère qu’en principe le règlement à un effet direct car comme il vient unifier les 
droits nationaux, alors il crée des droits qui sont d’effet direct. Un des règlements pratiqués tous les jours est celui de la 
protection des données personnelles et qui a un effet direct. Par exemple le droit à la modification des données personnelles 
fait afficher sur les pages internet avec les cookies (mise en pratique de l’effet direct). Quand on réfléchit aux trois conditions 
de clarté, inconditionnalité et caractère juridiquement parfait, alors seul le troisième est sûr d’être assuré dans le cadre des 
règlements (pas de marge de manœuvre pour les Etats) mais on pourrait concevoir qu’il ait une condition dans son application 
ou qu’il ne soit pas suffisamment clair.  
 

• La directive 
Nombreuses dans Union Européenne, instrument cependant spécifique car instrument législatif à double étage. Étage 
européen est celui de la définition des objectifs de la directive et étage national permet à l’Etat de choisir les moyens d’arrivées 
aux objectifs fixés (article 288 du TFUE). Etat est donc obligé de faire le choix des moyens, c’est-à-dire que l’Etat à la charge 
exclusive de l’opération de transposition, qui consiste à faire le choix des moyens pour garantir les objectifs de la directive. 
Ce choix des moyens peut être fait par le pouvoir exécutif et législatif en vertu de la répartition des compétences et du partage 
des pouvoirs (exécutif ou législatifs, Etat fédéral ou entités fédérées). Cette transposition est strictement obligatoire, l’Etat ne 
peut pas s’abstenir de la transposition de la directive. Si Etat avait déjà une législation en ce sens de la directive, alors obligé 
quand même de transposer sinon problème de transparence et de sécurité juridique, ce qui suppose une organisation 
administrative coopérative. France depuis 2018 est n°1 dans la transposition des directives (mais reste des progrès à faire 
dans la mise en œuvre des directives -> contentieux sur la pollution de l’air).  
 
Alors on peut admettre que directive soit claire et inconditionnelle mais en principe jamais juridiquement parfaite car doit 
être transposée. Pour être invocable la directive doit être transposée (cf. Arrêt Cohn Bendit du CE). Jurisprudence de la CJUE 
est venue mettre un tempérament au principe de non-effet direct de la directive. En 1974 CJUE aménage une exception dans 
la jurisprudence Van Duyn. Dans cette affaire madame Van Duyn est néerlandaise et part au Royaume-Uni pour être secrétaire 
dans l’Église de Scientologie. Les autorités britanniques lui refusent accès au territoire britannique car représente un danger 
pour ordre public. Elle conteste ce refus d’entrée en utilisant l’article 3 de la directive 64/221 et qui concerne la libre 
circulation des personnes. En effet Etat peut refuser libre circulation pour protéger ordre public mais le danger pour ordre 
public doit être actuel, un danger à un intérêt fondamental de l’Etat et enfin que le danger émane de la personne elle-même. 
Alors cet article 3 rassemble pour avocat de Madame VD les trois conditions d’effet direct. Pour le CE français, article 3 de la 
directive 63/221 est clair et inconditionnel. CJUE va appliquer les trois conditions de là conditions VGEL à la disposition en 
litige car pour savoir si la disposition est juridiquement parfaite, alors elle observe les effets directs de l‘article 3. En effet, 
article 3 explique que pour refuser quelqu’un sur territoire pour danger à ordre public, alors ce danger doit être véritable. 
Alors Mme Van Duyn peut contester la décision britannique si elle ne représente pas un danger pour ordre public britannique, 
et la CJUE reconnaît que l’appartenance à l’Église de Scientologie peut être un trouble à l’ordre public, donc aurait dû être 
interdite l’entrée de Mme Van Duyn. Mais ce n’était pas Mme elle-même la menace à l’ordre public mais l’Église de 
Scientologie, alors jurisprudence de la CJUE de dire que l’accès devait lui être autorisé.  Dans le même esprit jurisprudentiel, 
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en 1976, la CJUE a considéré que la prostitution devait être interdite si était un trouble à ordre public plutôt que de refuser 
l’entrée sur le territoire à des prostituées (concernant une affaire de prostituées françaises sur le territoire belge).  
 
En 1979, le CE dans affaire Cohn Bendit, a interdit de territoire ce ressortissant binational. Recours contre interdiction de 
territoire et CE refuse de considérer changement car si avocat évoque affaire Van Duyn, CE estime qu’une disposition d’une 
directive ne peut pas avoir d’effet direct. Ce combat dure jusqu’à arrêt Perreux de 2009, dans lequel le CE comprend que 
l’effet direct d’une disposition d’une directive est possible car exception mais effet direct d’une directive n’est jamais possible. 
Alors effet direct d’une disposition d’une directive est une situation marginale.  
 
CJUE admet une exception au non-effet direct de la directive car l’article 3 de la directive est invoqué contre l’Etat donc on 
reste dans l’idée que l’effet direct est un moyen de faire pression sur Etat pour qu’il respecte une disposition d’une directive. 
On admet alors l’effet direct vertical d’une directive c’est-à-dire une directive invoquée contre l’Etat. La CJUE en revanche 
n’admet toujours pas effet direct horizontal d’une directive c’est-à-dire invocation d’un droit crée par une directive contre un 
autre individu. Car si une directive peut créer des droits elle ne crée pas par elle-même des obligations. Jurisprudence Faccini-
Dori de 1988 consacre que la transposition d’une directive est indispensable à la création d’obligation. Cette madame achète 
une encyclopédie en 24 volumes quand elle attend son train. Elle veut alors résilier son contrat d’achat et donc s’applique la 
directive qui vient protéger le consommateur en donnant un délai de rétractation de 7 puis 14 jours.  Mais à l’époque Italie 
n’avait pas transposé la directive, donc essaie d’invoquer cette directive contre l’entreprise en opposant le droit européen à 
un autre individu. Effet direct de cette disposition de la directive est possible mais doit être vertical sous peine de ne pas être 
autorisé par CJUE. Car la CJUE veut sanctionner l’Etat pour sa faute (non-transposition) et non sanctionner les individus. 
Obligation ne peut être imposé que par transposition.  
 
Effet vertical exceptionnel pour certaines mesures de directives européennes mais jamais d’effet direct horizontal pour les 
directives. Il y a donc plusieurs directs, verticaux, horizontaux ou encore obliques ascendants.   
 

2) Une nécessaire primauté du droit de l’UE  
 
Depuis la jurisprudence Costa c/Enel de juillet 1964, la CJUE décide d’aller jusqu’au bout de la logique Van Gend en Loss car 
droit de l’intégration postule un droit de la primauté, inconditionnelle (pas conditionné par la constitution nationale) et 
absolue (Traité, directives règlements et décisions priment sur tout le droit national). Vision compréhensive de la CJUE qu’elle 
réalise au nom de l’intégration (primauté pour protéger l’intégration) car permet application uniforme du DUE dans les Etats 
membres. Dans arrêt Simmental de 1978, la CJUE tire les conséquences de la primauté. Que se passe-t-il quand un juge 
national se trouve devant une norme nationale qui est contraire au DUE ? CJUE dit qu’il y a une conséquence directe à la 
primauté : si une norme nationale est contraire au Traité, en vertu du principe de primauté, le juge à l’obligation de laisser 
cette norme nationale inappliquée. Ce qui suppose ensuite que l’Etat agisse car si sa loi est contraire au DUE, alors il doit la 
supprimer mais c’est à l’Etat seul de le faire (pas le juge sinon gouvernement des juges) -> passe par CC et législatif. La CJUE 
estime qu’au nom de la primauté obligation de laisser inappliqué le droit national contraire vient consacrer l’office du juge en 
tant que juge européen de droit commun, office directement consacré par le droit de l’UE. La CJUE a mis au point une espèce 
de mode d’emploi de ce que doit faire le juge national en combinant effet direct et la primauté. On le voit dans la jurisprudence 
Domingues du 24 janvier 2012 (affaire C 282/10). Mais au regard de l’arrêt de juin 2019, on peut se demander si ce mode 
d’emploi est toujours le même ou si seulement arrêt d’espèce.  
 
Combinaison de la primauté du droit de l’UE et de l’effet direct est utilisée par CJUE pour déterminer un mode d’emploi du 
droit européen par les juges nationaux. Les juges de droit commun du DUE sont les juges nationaux et CJUE a une intervention 
exceptionnelle. Juges nationaux sont au cœur du dispositif depuis le traité de Rome. Première raison est que cela est conforme 
aux principes de subsidiarité : protection juridictionnelle des individus est assuré au niveau national car le plus adéquat. Il n’y 
a que quand le niveau national n’a aucun sens c’est-à-dire hypothèse où individu ne serait impacté que par un acte de l’UE 
que la CJUE peut être saisi par les individus. Mais extrêmement rare. Donc du principe de primauté du DUE et de l’effet direct 
fait que le juge national est très important. L’UE ne fait pas disparaître les Etats membres, DUE est un droit de l’intégration 
donc juge national est en responsabilité de l’application de ce droit dans chaque ordre national. Mais juge l’interne se trouve 
face à double habilitation : celle de la C nationale qui garantit le système juridictionnel interne, car il y a des codes nationaux, 
donc les Etats ont des spécificités dans leurs systèmes internes ; et celle qui vient du DUE.   
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Mais comment incorporer le DUE et appliquer des normes européennes et nationales aux mêmes litiges ?  La CJUE a donc été 
amenée à préciser le rôle des juges nationaux dans l’application du DUE dans son arrêt Domingues du 24 janvier 2012 (affaire 
C282/10). Dans cette affaire, une directive qui permet de calculer les congés dans Union Européenne s’applique et le droit 
français de la sécurité sociale s’applique aussi sur cette affaire en lien avec un accident du travail. La CJUE commence par 
rappeler le principe de la jurisprudence Simmental et qui dit que disposition nationale contraire au DUE doit être laissée 
inappliquée. Pb de la position de la CJUE alors c’est que laisse in appliquer le droit national est violent pour le juge national et 
il y a un risque de créer un vide juridique. Alors la CJUE précise que le juge n’a pas à laisser inappliqué le droit national s’il 
peut en faire une interprétation conforme. Conséquence première de la primauté du DUE car la CJUE précise ce que veut dire 
interprétation conforme. Cela veut dire que le contenu du texte national doit être interprété à la lumière du contenu du texte 
européen. Texte de la directive aide à interpréter le texte, car aide à partir de sa finalité (le résultat qu’on cherche à atteindre), 
donc idée est de malaxer le droit national pour le faire entrer dans les finalités qui sont celles de la directive. Le litige va être 
trancher avec le droit national, mais coloré en fonction du DUE.  
Par exemple, en 1967 en Espagne, directive européenne sur les conditions de nullité d’une entreprise différentes de celles 
nationales. Alors le DUE prime sur le droit national : il y avait 4 causes en commun et 2 typiquement espagnole. Alors le juge 
espagnol va appliquer comme seules causes possibles celles que l’on retrouve en DUE et dans le droit national. Donc 
interprétation conforme a gommé deux causes de nullité nationale. Pour chaque norme nationale et européenne c’est ce que 
demande de faire la CJUE.  
 
Première limite de l’interprétation conforme est qu’elle est limitée par les PGD donc le juge va pouvoir interpréter la norme 
mais dans le respect des PGD. Deuxième limite est que cette obligation d’interprétation conforme ne peut pas à aboutit à 
interprétation « contra legem » donc si l’un dit blanc et l’autre noir alors pas possible que blanc = noir. On interprète 
conformément aux PGD et pas possible d’interprétation contra legem.  
Le juge national peut et doit tout faire pour aboutir à l’interprétation conforme dans le respect de ces deux limites. Il va se 
servir des règles nationales, en prenant en considération l’ensemble du droit interne. Il doit aussi mobiliser toutes les 
possibilités, d’interprétation à sa disposition (interprétation textuelle, interprétation téléologique qui est celle de la CJUE et 
qui s’attache à l’objectif, finaliste, constructiviste …). Idée de la CJUE est que le juge national doit utiliser toute sa boiter 
juridique nationale au service du DUE mais aussi l’administration nationale (principe d’administration indirecte).  
 
Si on ne peut pas avoir d’interprétation conforme car serait contraire aux PGD ou serait contra legem, alors dans le cas où elle 
n’est alors possible, la CJUE suggère de regarder dans un premier temps s’il existe un effet direct. Car le cas échéant la norme 
européenne crée un droit aux particuliers et permet de remplacer le droit national par le DUE. La norme nationale est non 
appliquée mais effet de remplacement du vide juridique crée car effet direct donc norme juridiquement parfaite (cf. Les règles 
de l’effet direct de la jurisprudence Van Gend en Loss). Mais complexe en cas de directive, en principe pas d’effet direct. Mais 
jurisprudence Van Duyn nous enseigne que certaines dispositions de certaines directives peuvent revêtir un effet direct et cet 
effet direct ne peut être mobilisé que dans une logique verticale (cf. arrêt Faccini-Dori) et pas dans l’hypothèse d’un individu 
contre une entreprise privée car pas d’effet direct horizontal. Pour opposer une directive européenne ayant une disposition 
avec un effet directe à une norme nationale, alors il faut être dans une situation horizontale où un particulier plaide contre 
l’Etat et pas dans une entreprise privée.  
 
Dans le cadre de Mme Domingues, elle se plaint d’une caisse de sécurité sociale. La CJUE se pose la question de savoir si le 
litige est vertical et s’il y a un effet direct de la norme. Que se passe-t-il si le litige n’est pas vertical et que la norme européenne 
n’a pas d’effet direct ?  
 
Dans sa jurisprudence héritée de l’affaire Francovich du 10 novembre 1991, affaire qui met en cause la disposition de la 
directive qui oblige une entreprise en faillite à payer ses employés, non transposée en Italie et donc montre le non-effet direct 
car si on a le droit d’être payé par entreprise en faillite, le droit crée est clair et inconditionnel mais pas juridiquement parfait 
car on ne sait pas qui doit payer. Donc impossibilité d’interprétation conforme pour les juges nationaux et impossibilité de 
remplacer le droit national par DUE car pas d »’effet direct. La CJUE a dit qu’il fallait prévoir dans ce cas tout de même une 
protection juridictionnelle effective à Mr Francovich. Alors chaque Etat doit protéger efficacement les individus au titre de 
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui donne à tous les citoyens le droit à un recours effectif. Dans le cas où 
pas d’application du DUE pour remplacer le droit national, alors le requérant peut obtenir la réparation du fromage découlant 
de la faute de l’Etat : application de la responsabilité juridique car Italie n’a pas transposé une directive européenne, qui devait 



 38 

alors être assortie du choix du débiteur. Article 288 du TFUE rend obligatoire la transposition des directives, et si ne le fait pas 
alors faute en manquement de l’Etat et si cette faute engendre un dommage (dans le cas de l’affaire, trois mois arriérés de 
salaires et dettes non honorées) et peut s’ajouter un dommage moral que l’avocat peut évaluer en fonction du droit national. 
Si le dommage est provoqué par une faute de l’Etat alors l’Etat indemnise, par le processus de réparation, et verse des 
dommages et intérêts. Le DUE ne vient pas protéger complètement le justiciable, mais celui-ci fait prévaloir ses droits à 
indemnisation par recours en responsabilité, que tous les Etats du monde ont. Mais recours en responsabilité enfermé dans 
délai de prescription.  
 
Primauté et effet direct assurent une protection juridictionnelle complète de l’individu devant le juge national, ce qui est une 
particularité du droit de l’union.  
 
Mais depuis affaire Popawlski (juin 2019), qui met en œuvre le mandat européen dans une version qui date d’avant du traité 
de Lisbonne c’est-à-dire dans sa version troisième pilier et plus précisément le problème concernant une décision cadre 
qu’elle définit des objectifs mais laisse aux Etats les moyens de son application, la position de la CJUE a changé. Les décisions 
cadres sont des actes intergouvernementaux et les Etats ont affirmé qu’ils ne pourront jamais avoir d’effet direct. Au titre de 
cette affaire de juin 2019, la CJUE a repris l’affaire Domingues et a expliqué que cette jurisprudence conditionne le fait de 
laisser inappliquée une norme nationale à l’effet direct de la norme.  
Alors, soit la CJUE dans cet arrêt rendu en grande chambre, s’attache à éviter de donner tort aux Etats qui ont refusé un effet 
direct aux décisions cadres, soit elle opère un revirement de jurisprudence en affirmant que les normes nationales sont 
inappliquées quand elles sont contraires au DUE, mais uniquement lorsque les normes européennes considérées possèdent 
un effet direct. Et dès lors, dans le cas de l’affaire, les normes nationales restent appliquées car les décisions cadres n’ont pas 
d’effet direct. Alors remise en cause de la primauté inconditionnelle du DUE ou arrêt d’espèce ?  
 
Section 3 : des sources autonomes de droit 
 

1) Le principe de l’administration indirecte 
 
Principe juridique qui permet de comprendre que l’UE n’est rien sans les Etats. Ce principe est trouvé dans article 291 du 
TFUE, qui rappelle en son paragraphe 1er que les Etats membres ont dans le cadre de l’UE le pouvoir exécutif. Donc la 
commission n’est pas le gouvernement de l’Europe. Les Etats membres doivent exercer ce pouvoir par la mise à disposition 
de leur boite nationale. Exécution des actes décidés par Union Européenne va varier d’un Etat à l’autre (Union Européenne 
est une union dans la diversité). En revanche les Etats sont liés par le principe de primauté. Quand ils mettent en œuvre une 
politique européenne sur le territoire national, ne peuvent pas le faire avec des principes contraires à cette politique 
européenne.  
 
Le principe de coopération loyale s‘applique de l’UE vers les Etats et en particulier dans article 4 paragraphe 2 du TUE, qui dit 
que l’UE respecte l’égalité entre les Etats membres, les identités nationales et les fonctions inhérentes de l’Etat. Il lie aussi les 
Etats vis-à-vis de l’UE. Ce qui veut dire concrètement que l’Etat doit veiller à modifier son système juridictionnel si on 
s’apercevait qu’il ne permet pas de respecter article 47 de la Charte des droits fondamentaux (assurer une protection 
juridictionnelle des citoyens). Mais de l’huile dans les rouages entre Etats et Union Européenne et vient discipliner les Etats 
qui au nom de la coopération loyale vont se mettre au service de l’Union. Donc rouages essentiels de la machine 
administrative européenne. Etat doit mettre son budget au service des politiques européennes. Au moment de l’annonce du 
Green Deal Européen (mi-décembre 2019) qui paie ?  
En DUE Union Européenne a un budget qui aujourd’hui est un petit plus qu’1% du PIB des Etats membres, ce budget peut être 
utilisé pour amorcer un certain nombre de dispositifs au travers de fonds de cohésions qui abondent des actions vertes 
régionales par ex. Mais, le budget européen ne peut pas suffire même si on faisait que de la transition climatique avec le 
budget européen (suppression de la PAC serait catastrophique). C’est le budget des Etats membres qui va servir à faire ce 
deal. Dans le cadre de leurs budgets les Etats nationaux vont devoir sacrifier à des dépenses en faveur des objectifs annoncés. 
Enfin Union Européenne dispose de financement privé, qui viennent d’investissement des entreprises qui iraient dans le sens 
du Green Deal et révision des marchés d’émission, et les financements de la BCE (Christine Lagarde engagée en ce sens). 
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Volonté d’utiliser la banque européenne d’investissement (BEI) comme la banque du Green Deal car actuellement est sous-
utilisée (pour toucher cet argent il faut faire des dossiers).   
 
Principe de l’administration indirecte fait toucher du doigt le poids des Etats dans le processus de l’UE. Dans le processus 
décisionnel mais aussi et surtout pouvoir des Etats à exécuter les politiques européennes. Ce qui veut dire que quand on 
comprend Union Européenne, il faut nécessairement passer par l’état étatique. Il faut voir comment Union Européenne 
sollicite les Etats pour la mise en œuvre correcte des politiques européennes (chapitre le plus délicat dans Union Européenne). 
On produit du droit de manière efficace et démocratique dans l’UE et pas de problème majeur dans intégration du DUE dans 
les droits internes car effet direct et primauté du droit de l’union fonctionnent. Mais difficulté sur état étatique qui permet la 
mise en œuvre effective des politiques européennes : passe par volet contentieux par recours en manquement et question 
préjudicielle mais encore faut-il arriver au contentieux. Si on veut assurer une application effective des politiques 
européennes il faut aller au-delà du juridique, par la mise en œuvre de processus de contrôle, par la Commission européenne 
mais aussi au sein de chaque Etat membre. En France ce sujet préoccupe actuellement beaucoup et est abordé dans un 
contrôle en train d’être mis en place. Contrôle fait par une commission du Sénat sur le contrôle de la sur-transposition des 
textes européens.   
 

2) La transposition et la sur-transposition des directives  
a) Incorporation dans l’ordre juridique interne  

 
Le règlement européen en vertu de l’article 288 du TFUE s’insère dans les droits nationaux sans transposition. Les Etats 
peuvent seulement le redécouper pour qu’il s’insère au mieux dans l’ordre juridique interne. Par exemple dans le cadre des 
médicaments orphelins, Union Européenne a mis en place un règlement avec définition, incitations fiscales et chapitre relatif 
au brevet. Or le code de la santé publique, est partagé entre partie réglementaire et législative donc règlement européen a 
été redécoupé entre ces deux parties.  
 
Pour la directive, on trouve des objectifs à atteindre et à partir de ceux-ci chaque Etat va devoir transposer la directive, c’est 
à dire trouver les moyens pour atteindre les objectifs de la directive. Par exemple, la directive jouet explique ce qu’est un 
jouet et qu’ils ne doivent pas être dangereux pour les enfants.  Alors chaque Etat doit déterminer comment les jouets ne 
seront pas dangereux pour les enfants (interdire certains colorants ou obliger lors de l’achat de quelque chose qui fait du 
bruit, alors il ne faut qu’il y ait un local pile pour que l’enfant ne puisse pas jouer avec la pile).  La directive jouet fixe exigence 
essentielle de la protection des enfants mais les Etats doivent trouver les moyens pour garantir celle-ci (sont entièrement 
libre). La directive peut laisser plus ou moins de marge de manœuvre. La directive sur la TVA laisse une marge beaucoup moins 
importante : laisse l’Etat libre de choisir le montant du taux haut de la TVA mais pas qui sont ceux qui paient les taux bas de 
taxation (agents économiques sont prévus dans une annexe de la directive). Donc il faut regarder le champ de la directive et 
la marge de manœuvre laissé à l’Etat pour la transposition. Logiquement, Etat ne peut pas faire plus, ni moins car il a 
l’obligation de garantir l’objectif de la directive. Une fois que l’Etat a transposé, en fonction de sa répartition de compétence, 
la directive s’applique en droit national.  
 

b) La question de la mise en œuvre des politiques européennes  
 
Alors pour règlements et directives transposées s’ouvre la voie de la mise en œuvre, pour faire en sorte qu’ils s’appliquent. 
Possibilité de limiter le nombre de vaches par règlement qui accorde une prime à abattage de vache. Il risque d’arriver que 
des agriculteurs demandent la prime sans abattre la vache. Alors Etat doit contrôler l’abattage, demander un certificat et le 
vérifier, et il faut mettre une sanction en cas d’abus. Plus elle est forte, moins il y a d’abus (administrative, amende, politique 
pénale). Un Etat peut être condamné pour non mise en œuvre des directives et règlements européens. La transposition ne 
suffit pas à la mise en œuvre des politiques européennes. Alors la France a été condamnée pour ne pas avoir respecter la 
directive sur la qualité de l’air car rien de convaincant dans la mise en œuvre de cette politique de qualité de l’air depuis 10 
ans.  
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c) La sur-transposition  
 
Le plus souvent les Etats sur-transposent sans vraiment se poser de question : ils utilisent le débat parlementaire au moment 
de la transposition pour aller au-delà de ce que prévoir la directive (ex de la réaction de la France à la directive sur la 
libéralisation ferroviaire). La France a pris prétexte de la transposition pour changer le statut des cheminots. Elle a fait un test 
qui a regardé ce que coutait la sur transposition c’est-à-dire à transposer et faire quelque chose en plus. Alors 15 milliards ont 
été payé par cette opération. La question qui se pose est donc qu’il faut évaluer les hypothèses de sur-transposition et se 
demander si elle est nécessaire ou non. Une commission du Sénat va étudier le texte européen, la proposition de transposition 
du gouvernement (le plus souvent) et va les comparer. Loi sur la protection des données personnelles et sur les mobilités ont 
été récemment contrôlées par cette commission.   Un des constats fait est que la France va souvent plus loin que les directives 
s’appliquant, notamment pour assurer un accès le plus complet aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Le constat 
du Sénat s’arrête à dire ce qui relève d’un choix européen et ce qui relève d’un choix français supplémentaire. Si transposition 
il y a, les parlementaires vont devoir justifier pourquoi ils sur-transposent ou pas.  
 
Ce contrôle est très efficace car permet de différencier ce qui vient de l’Europe/non donc peut changer certains débats publics. 
Il est bon que le législateur soit à même de faire des choix mais également explique ses choix. Contrôle de la sur-transposition 
permet clairement de prendre parti sur le plan normatif en décidant d’aller plus loin que ce que prévoit l’Europe. Cela peut 
avoir un coût normatif car mise en place d’autres dispositifs, et cout tout court car aller plus loin signifie que les entreprises 
françaises prennent un risque en termes de compétitivité. Donc il faut évaluer ce risque.  
 
Concernant la directive pour la protection des lanceurs d’alertes, beaucoup de travaux internationaux mais divergence entre 
les Etats entre ceux qui ne protègent pas les lanceurs d’alerte. Le Parlement européen à demander à la commission de 
proposer une directive, en vue de protéger le lanceur d’alerte, de mettre en place des procédures pour lancer l’alerte. Mais 
problème de la base juridique de cette protection. Pas la compétence dans le traité de les protéger au titre de gardiens de la 
démocratie. Pour mettre en place cette directive, priorité politique, la commission européenne est passée par une douzaine 
de bases juridiques. Le lanceur d’alerte doit rendre plus efficace et assure le bon fonctionnement des politiques européennes. 
Donc approche sectorielle de protection des lanceurs d’alerte a permis adoption de la directive. Aujourd’hui se pose la 
question de la transposition. La France doit protéger secteur par secteur les lanceurs d’alerte. Le défenseur des droits est 
intervenu pour faire de la France le pays qui protège le mieux les lanceurs d’alerte, en proposant d’aller au-delà de la directive 
et de l’approche sectorielle de protection, car les lanceurs d’alerte sont fondamentaux pour les citoyens (dans contexte de la 
suite des scandales médicinaux ou financiers tels que le Médiator). Mouvement en provenance de l’UE et de la France pour 
faire avancer la protection des lanceurs d’alerte dans les démocraties européennes. Pour la première fois on va clairement et 
de manière revendiquée dans une voie de la sur-transposition.  
 
 
 
Pour le partiel de janvier :  

- Évaluation de 2H par écrit  
- Deux sujets donc un traité au choix -> chaque sujet avec plusieurs questions à l’intérieur 
- Formule choisie c’est une formule qui oblige à une conception transversale du cours -> question de réflexion 

qui oblige à mobiliser plusieurs éléments du cours. Idée de répondre aux questions sans besoin de plan 
particulier.  

- Se laisser guider par les questions posées dans le sujet.  
- Note sur cohérence et esprit de cohésion -> blablas Pipo inutile il faut choisir les arguments et les justifier  
- Épreuve courte -> environ 5 pages qui doivent être relues (relecture à prendre dans le timing) 
- Répondre à la question posée et uniquement à cela  
- Seulement réfléchir au contenu et pas à la structure  

 


