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Objectifs:

- Comprendre le fonctionnement du système juridique comprennent l’UE et les liens entre les 

Etats membres avec l’UE.


- Pourquoi cette approche juridique est importante dans l’UE actuelle.


4 chapitres : cf le poly donné en CM 

Sur la feuille 

-> Chose en vert : chose à connaitre pour l’examen mais pas vue en cours

-> « A lire » : pour approfondir ou s’aider

-> Sélection bibliographique : Jean Paul Jacques et Francesco … sont les bouquins de référence

-> on peut télécharger le site indiqué sur la feuille


Écrit de 2h (questions de réflexion et non de cours) : le seul conseil donné est de ne pas s’y 
prendre au dernier moment car il y aura un beaucoup d’éléments -> il faut un apprentissage 
régulier pour venir à l’examen avec de la substance 
La prof donne des 0 ou 1 


ATTENTION on trouve les coordonnées de la prof sur internet, par contre si jamais l’envie vous 
prend de lui demander de l’aide pour la recherche d’un stage ou une lettre de recommandation la 
prof fait appel à votre intelligence pour écrire un mail digne du plus haut respect, sinon ça passe à 
la poubelle.


INTRODUCTION :  
Ce cours de 2eme année est un cours qui va permettre de s’intéresse au sens de l’intégration 
européenne. L’intégration de l’UE s’est une expérience unique au monde et on a des zones 
géographiques qui s’inspirent de l’UE mais qui ne sont pas arriver à atteindre ce même niveau 
d’intégration.  
L’UE = fusion de l’Etat (pas un Etat, pas une union fédérale, pas une organisation internationale 
comme les autres), organisation sui generis 


Au moment ou on a écrit le traité de Maastricht on a essayé d’aller dans le sens de fédération, en 
utilisant le mot fédéralisme mais a chaque fois l’utilisation de ce terme dans les négociations a 
conduit les Britanniques à quitter la salle ! D’où on évitait ce mot et on a remplacé ce mot par 
« F » (on dit juste F) : donc on a des principes du fédéralisme mais on ne se dit pas dans une 
fédération. 
 
Le partage des compétences est largement tiré des expériences fédérales par exemple. 

Idem avec le principe de subsidiarité : on a ajouté ce principe au traité de Maastricht mais sans le 
rattacher à l’expérience fédérale


Donc la nature de l’Union n’a jamais été tranchée par les politiques ni par les juristes car pour 
l’instant on a que l’UE comme modele. Peut être que les juristes inventeront autre chose que le 
« sui generis » pour qualifier l’UE si il existe un autre modele comme ca. 
 
Pourquoi cette situation? Car c’est unique au monde : l’UE est possible car on a une libre 
circulation des hommes et des idées dans l’Europe depuis le haut Moyen Age (travaux de Le 
Goff). 

Cette spécificité là fait que l’utopie de quelques uns au sortir de la 2e GM a pu devenir réalité. 
Cette utopie c’est l’utopie de ce qu’on appelle aujourd’hui les Peres Fondateurs : Robert 
Schuman, Spinelli, Paul Henri Spaark, Jean Monnet (le plus « expert » des pères fondateurs, le 
plus techniciens). 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Cette philosophie de l’UE résulte de la 2e GM : ce qui résulte c’est abord l’idée que les Etats ont 
failli car les Etats n’ont pas réussi a éviter la guerre (alors qu’on avait dit que la 1ere GM c’était la 
Der des Der) d’autant plus qu’il y a eu un basculement dans les années 30 très très vite. La 
deuxième chose qui aggrave ce constat est que les Etats n’ont pas réussi a protéger leur 
citoyens. C’est une guerre de civils! Et c’est un guerre qui a invité deux mots : crime contre 
l’humanité et génocide.

S’il y a un livre qu’on devrait lire : Philip Sands Retour à l’Emberg 


La 2e GM est un moment de temps zéro : on remet tous les compteurs à zéro car on a dépassé 
ce qui a été impensable avant la 2e GM. Au sortir de la 2e GM on a une certaine ambiance qui dit 
qu’il faut trouver les moyens supranationaux pour éviter une 3eme GM comme ça. 

A l’époque la logique nationale a été clairement synonyme d’échec. 
 
EN 1948 quand s’ouvre le Congres de la Haye tout le monde est d’accord pour dépasser l’Etat : 
le problème est de savoir comment on fait : on voit de scissions émergeaient, des scissions 
encore actuelles :

- partisans d’une organisation internationale classique : dépasser les Etats par la coopération et 

donc créer un Forum de coopération institutionnalisé : ce forum est le Conseil de l’Europe 
(1949)dont l’inauguration a été faite au Palais Universitaire (symbolique car c’était une 
université du Reich). Ce conseil de l’Europe se met très vite au travail pour rédiger la 
convention européenne des droits de l’homme. C’est un moment tout a fait unique a ce 
moment la. Mais le problème de cette approche c’est que c’est une approche Top-Down 
(révolutionnaire) : Spaark, Schumann disent que ça ne marchera pas : Schumann dit que le 
Conseil de l’Europe c’est bien mais c’est la solution facile, ça ne fonctionnera pas : le CE ne 
peut pas être le phare de l’Europe CAD lieu de discussion, lieu d’idée -> le CE ne peut pas 
contraindre les Etats à vivre tous ensemble. 


- Schumann va alors essayer de bricole qch, qch qui n’est pas du droit international car ce droit 
a été expérimenté, on sait où ça mène (vue qu’on est toujours dans la logique de la 
souveraineté nationale). Il va alors se rapprocher des logiques du droit constitutionnel et du 
droit privé. Petit point sur Schumann : il a réfléchi sur le droit commun, le droit romain plutôt 
que sur le droit international -> pour lui il y a quelque chose d’autre que les Etats : cette autre 
chose c’est le droit de l’UE , un droit produit par des INSTITUTIONS. Et donc les Etats n’auront 
plus tous les verrous qu’ils ont en droit international pour appliquer un texte. Pour Schumann 
c’est majeur car il faut discipliner les Etats, les surpasser même en allant à l’encontre des 
opinions publiques.  
Ecouter le discours d’Orban de la semaine dernière (Hongrie) au Parlement : discours qui remet 
en cause au non de la démocratie les valeurs de l’UE.


On a trouvé un droit tout a fait spécifique, un droit qui prime sur le droit constitutionnel. Le droit 
de l’UE est plus fort que le droit constitutionnel : c’est une réalité juridique depuis 1964 : primauté 
du droit de l’UE est affirmée en 1964.


L’UE est une union de droit comme l’Etat français est un Etat de droit CAD que la règle 
européenne s’applique à tous les Etats et que la production des instituions européennes est une 
production normative. Cette exigence d’être une union de droit c’est typiquement européen.  
L’Ue est aussi une union PAR le droit, ce qui est particulier sur le plan historique car on a vu bcp 
d’union ou de désunions d’Etat dans le cours de l’Histoire (ex; Catalogne). En effet avant l’UE ces 
unions ou désunions sont politique, c’est une volonté politique. Ca peut aussi venir de la guerre, 
ou alors ce sont des résultats de mariages royaux. l’histoire de l’Europe c’est une histoire d’union 
et désunion d’Etat SAUF qu’avec l’UE c’est la première fois qu’on a une union par le droit (même 
s’il y a du politique aussi dans cette union). Le moyen trouvé pour discipliner les Etats c’est le 
Droit. Cette croyance dans le Droit pour pacifier les relations, discipliner les Etats est typique de 
l’après 2eme GM.  
L’UE se distingue car elle mise sur l’intégration -> Pas juste coopérer mais intégrer les Etats dans 
une union 

 
La premiere réalisation: CECA 9 mai 1950 : c’est la fusion des intérêts nationaux en un intérêt 
commun. Cette fusion pourrait mener à un super-Etat qui serait l’UE OR ça n’a jamais été la 
logique! l’UE s’est faite pour des objectifs et pour le reste elle laisse les Etats, qui ici ne doivent 
pas changer. L’objectif qui va permettre cette union c’est rendre la guerre MATERIELLEMENT 
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impossible (charbon et acier s’ils sont fusionnés dans une même logique de production et 
redistribution alors les Etats ont plus de mal a faire la guerre). Schumann dans son discours dit 
bien qu’on ne connait pas l’expérience d’union car avec 2 guerres mondiales qui prétendent on 
est plutôt dans l’ambiance/ la logique de la désunion. 

Ex à ce propos : les personnes qui ont du changé de langue, de nationalité, de prénom etc. 
 
Pour Schumann on prend l’UE par le bas, on commence sa construction par le bas, par les états 
de faits = SOLIDARITÉ DE FAITS

Donc en 1950 Schumann ne veut pas éliminer ni les nier les frontières car c’est une réalité 
historique. 

-> Schumann voulait dévaluer la frontière en retirant « son venin protectionniste ».


NB : l’ancien pont qui va a Kehl il faut l’observer, pas du tout la même logique architecturale : 
c’était l’idée que la frontière doit se « sentir », il faut attendre. 


Cette idée de l’Europe s’est transformée au cours du temps, ce qui explique la crise actuelle, en 
une idéologie : petit a petit l’idéologie de la libre circulation s’est imposée et est devenue une 
évidence sur le territoire européen. 
Cette idéologie aujourd’hui affronte une autre idéologie issue de la mondialisation dont on ressent 
plutôt les effets négatifs. On le voit dans les manifestations ; aujourd’hui on manifeste car on est 
en attente de sécurité, plus de sécurité. Alors que dans les années 80 c’était des appels à la 
liberté. 
Ca se voit dans les assiettes : à l’époque (70s/80s) on voulait pouvoir manger tout produit venant 
de toute l’Europe ; aujourd’hui l’attente du consommateur ce n’est pas de trouver des produits 
venant de tous les pays du monde, on pense bcp a la sécurité alimentaire en demandant des 
produits sains. 

Ex: d’où les hollandais ne veulent plus manger des fromages français de lait cru (car il y a des 
bactéries vivantes dedans). Ils veulent du lait UHT (dont le lait a été stérilisé)

Une autre logique vient de cette envie de sécurité alimentaire : produits locaux (exigence de 
proximité). 


Ce basculement est difficile (basculement vers la sécurité) car on a l’idéologie de la liberté, on a 
une union qui est fondée sur la liberté. 
La question juridique qui se pose est: comment assurer la sécurité des citoyens européens par 
des frontières ouvertes sachant que c’est le modele européen de la frontière. 

Se double cette question d’une deuxième question plus délicate : l’idéologie du libre-échange née 
de la 2eme GM est concurrencée par le retour à l’idéologie de la souveraineté nationale 

Ex: Brexit : la campagne du Brexit s’est appuyé sur le retour à la souveraineté nationale 
britannique 


Evidemment la confrontation entre l’idéologie du libre-échange et l’idéologie de la souveraineté 
nationale (qui se lie d’un retour à un protectionnisme) crée aujourd’hui la crise de l’Europe et c’est 
ça qui va cliver le visage politique des futures élections européennes… 
Cf l’article 7 qui a été déclenchée la semaine dernière envers la Hongrie : ça a fait explosé le Parti 
populaire européen : mardi dernier une majorité du PPE a voté pour le déclenchement de l’article 
7 (clivage entre les pro libre-échange et les pro souveraineté nationale)


Recherche sur le net: L'article 7 comprend deux paragraphes, un dit préventif, et un deuxième qui inclut un 
système de sanction. Ce premier paragraphe stipule clairement qu'un pays est visé et fait l'objet d'une 
menace de sanction lorsqu'il y a "un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l'Union est 
fondée ». 
Source : https://www.franceculture.fr/droit-justice/larticle-7-du-traite-de-lue-symbole-majeur-du-passage-
dune-union-economique-a-une-union-politique 

-> il faut voir le discours de Juncker sur l’Etat de l’Union de mardi dernier


RAPPEL 

Traité actuel est le traité de Lisbonne -> il établit un cadre institutionnel avec l’article 13 du TUE 
(traité de l’UE) 
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Il existe un Parlement Européen, un Conseil Européen, une Commission, le Conseil, la Cour de 
Justice, la BCE, la Cour des Comptes

Ces institutions c’st ce qu’on appelle le cadre institutionnel; c’est dans ce cadre que fonctionnent 
toutes les politiques européennes.


- Ce cadre vise à défendre les intérêts de l’UE «  ceux de ses citoyens, de ses Etats 
membres » (art 13) : montre qu’il y a autant la promotion des intérêts des Etats et de l’intérêt 
commun.


- Ce cadre va servir à la promotion des valeurs de l’Union et des objectifs de l’UE [valeurs de 
l’UE dans article 2]. ATTENTION a ne pas confondre valeurs et objectifs.


- Promouvoir l’efficacité, la continuité et la cohérence de politiques européennes


Ce cadre est doté de processus décisionnel : 

- procédures budgétaires : 

- procédure législative ordinaire = la commission européenne PROPOSE et ne décide pas un 

texte et ensuite il est lu par le Conseil qui représente les intérêts des Etats. Ce texte est lu 
ensuite par les Parlements qui représentent les peuples européens. Le Conseil ou le Parlement 
peuvent chacun soit accepter, amender ou rejeter le texte. S’il y a le rejet c’est la fin de l’histoire 
législative -> or sur le plan politique difficile à gérer un rejet donc si rejet il faut être sur d’avoir 
des arguments très forts : pourquoi ? Car statistiquement si un texte est rejeté alors pour que 
celui-ci revienne sur la scène européenne il faut attendre au mieux 10 ans! Par contre lorsqu’on 
a des amendements on n’a pas les mêmes amendements entre les ministres et parlementaires 
ce qui complique la tache : il faut « navetter » le texte pour trouver un accord : si au bout de 
trois textes pas d’accord alors ils doivent se réunir. Ici intéressant de voir que le Parlement a le 
même poids que le Conseil; il n’y a pas que les Etats dans le processus décisionnel. 


== > Cette procédure fait respecter l’équilibre institutionnel spécifique qui fusionne trois intérêts : 
intérêt des peuples, intérêt des Etats et l’intérêt général de l’Union. L’intérêt général ne va pas 
contre l’intérêt démocratie et l’intérêt des Etats = équilibre tout a fait spécifique qu’on appelle la 
« méthode Schumann », la « méthode communautaire » = triangle institutionnel


En fait la Commission européenne c’est une institution d’intérêt général, qui propose, qui exécute 
parfois des politiques mais ce n’est pas un gouvernement européen. Elle est gardienne des 
traités. 
Les gouvernements de l’Europe sont les gouvernements nationaux -> ceux qui exécute les 
politiques ce sont les Etats membres et non la Commission -> un Etat est toujours au courant de 
ce qu’il se passe, il peut toujours bloquer une décision. 


L’institution qui peut discipliner tout ça c’est la Cour de Justice européenne. Elle interprète les 
traités (d’habitude c’est la compétence des Etats donc là c’est inédit), elle contrôle les Etats 
membres (voir si les Etats respectent bien leur obligation et sinon les Etats sont condamnés en 
procédure de manquement), et elle contrôle les institutions (voir si les actes adoptés par les 
institutions sont bien légaux par rapport au traité et si les institutions ont fait des erreurs alors la 
CJE annule le traité).


Nous allons voir comment la Cour arrive a faire cette discipline et essayer de comprendre ce qu’il 
y a à l’intérieur du cadre dans lequel on trouve le droit de l’UE.
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Chapitre 1 : la génétique de l’UE, 
un inné international  

Section 1 : une affaire d’Etats membres (28-1)


Quel est le rôle des Etats?

On va voir que les Etats membres sont les maitres du jeu dans le jeu de l’UE. Ils sont les maitres 
du jeu car ils sont eux les maitres du traités et car ils sont aussi dans le coeur des décisions. Dans 
la procédure législative ordinaire les Etats sont toujours là.  
Mais ces Etats, toujours présents, sont des Etats MEMBRES. Dans le traité on trouve toujours 
membre ou tiers après le mot « Etat ». -> contrainte et oppurtinés à l’Etat  
Etre un Etat membre c’est être un Etat transformé par le fait qu’il appartient à un espace commun 
et c’est pour ça qu’on dit que le droit de l’UE c’est un droit de l’intégration car c’est un droit qui 
va transformer un Etat en Etat membre 
Nous allons travailler sur cette double réalité. 
Un Etat est un Etat maitre mais un Etat aussi intégré. 
 
Ex: pour le RU : quand on baigne dans l’UE si on y sort on ressort pas tout à fait identique de 
comme on était avant d’y rentrer

 
Paragraphe 1 : négociation du droit originaire  
 
On va aborder ici certains nombres de notions juridiques à rapprocher du droit international. 


-> notion du droit originaire : c’est l’ensemble des traités, ou des textes qui ne s’appelle pas traité 
mais qui ont la même valeurs, qui vont définir les fondements juridiques de l’UE. 

Logique rappelé par l’article 1er du TUE : énonce le fonctionnement de l’UE (meme valeur 
juridique du TUE et TFUE)

TFUE autre texte qu’on va étudier. 

On retrouve un 3eme texte (article 6 du TUE) -> Charte des droits fondamentaux de l’UE 


Donc quand on parle du droit originaire il faut penser au TUE, TFUE et à la Charte ci-dessus.

L’ensemble de ces traités forme le droit originaire de l’Union. Originaire car c’est ce qui sert au 
« contrat de mariage » entre l’Etat et l’UE. 


On va souvent parler du traité de Lisbonne -> il comprend le TUE et le TFUE. Ces 2 traités ont été 
reformé par le traité de Lisbonne. 
Le traité de Lisbonne est l’héritier du traité de Rome qui lui même a été réformé un certain nombre 
de fois par les traités intermédiaires -> il faut les connaître 


Dernier élément qu’il ne faut pas oublier et qui fait partie du droit originaire : on l’oublie car il ne 
fonctionne pas très bien : c’est le traité Euratom (traité sur l’énergie atomique à usage civil, signé 
le 25 mars en 1957, en même temps que le traité de Rome). Traité qui a pour ambition de faire de 
l’énergie atomique civil l’énergie de l’Europe. 

Aujourd’hui il n’a jamais été possible de ce traiter communément de l’arme nucléaire surtout à 
cause de l’échec de la CED. Ce qui souligne la difficulté du traité d’Euratom.


Dernière précision : le traité CECA, traité antérieur au traité de Rome et d’Eurotam. Le traité CECA 
aujourd’hui n’existe plus car c’est le seul traité qui a été signé pour fonctionner 50 ans. 


Donc dans le droit originaire il faudrait rajouter Euratom mais on n’en parlera pas dans le cour 
général et il faut enlever le traité CECA car il n’existe plus juridiquement parlant. 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Ces traités sont accompagnés, depuis le traité de Lisbonne d’une Charte des droits 
fondamentaux -> charte et pas un traité 

Cette charte a la même valeur juridique que les traités. D’où il ne faut pas l’oublier dans le droit 
originaire. 


Parlons aussi de la ratification d’un traité 


En droit international, le principal instrument qui va donner un contenu au droit international c’est 
le traité international. Le traité c’est l’expression en droit international de la volonté commune d’un 
certain nombres d’Etat : ça peut être 2 traités (traité bilatéral) ou plusieurs (traité multilatéral)


Le traité international suppose trois phases gérées par les règles du DI :


- négociation internationale : négociation entre des Etats (on n’a jamais des ONG qui 
négocient, ou des individus, ou des organisations internationales). Le seul sujet de droit en DI 
est l’Etat. Les difficulté de ce qu’on appelle de la société civile internationale vient d’ici, de 
cette approche. Le monde des RI est un monde d’Etat. Cela est déterminant pour la suite. 
Quand les Etats négocient ils peuvent faire appel à une ONG pour une question. Le mode de 
négociation est celui du Quai d’Orsay : négociation inter-gouvernemental (experts, militaires 
négocient entre eux; sous la houlette du ministre des affaires étrangères). La négociation va 
établir un texte qui reflète la volonté des Etats partis (= Etat qui sont intéressés par la 
convention). La négociation c’est un art : ce qui est important pendant la négociation c’est 
produire un texte : ce n’est pas simple car les Etats souverains ont des intérêts différents, ils 
n’ont pas non plus le même timing dans les négociations, d’autres peuvent être dans des 
contextes particulières (élections, crise etc). Donc la négociation est complexe. On négocie sur 
les virgules et aussi sur les ambiguïtés d’un texte : un mot peut être compris de différente 
manière par les Etats. DONC l’interprétation du texte en DI c’est la compétence des Etats 
partis (ce sont eux qui fixent l’interprétation) et la méthode de la fixation d’interprétation 
est en fait le reflet de la volonté des Etats partis à tel moment. Cette volonté se déduit des 
travaux préparatoires. Ces travaux permettent de comprendre pourquoi on a utilisé tel mot ou 
non, et comprendre le non-dit des traités. 


RAPPEL : le principe de la négociation ce n’est pas la transparence. 
 
NB : Compromis de Luxembourg résout la crise ouverte par le Général de Gaulle : fait partie d’un 
texte du DI (car c’est un accord entre les Etats), est composé de 2 § , le 1er § explique quel est 
l’accord entre les Etats (a l’époque on a 6 Etats) , le 2e § dit que la France est d’accord avec 
personne -> donc le compromis du Luxembourg est mise en oeuvre : cela mène a une paralysie 
des institutions européennes et permet le redémarrage du Conseil.


- Exprimer le traité par un acte formel : donc 2eme phase est la signature des traités : cette 
signature est donnée par l’Etat en fonction des règles constitutionnelles du propre Etat. La 
signature de l’Etat exprime l’accord de l’Etat sur la FIN de la négociation CAD sur le texte qui 
est écrit. Mais cela ne veut pas dire que l’Etat est lié par le texte : pour que l’Etat soit lié par le 
texte il faut plus que la signature : il faut la RATIFICATION.  

- La ratification du traité est une phase indépendante de la signature : la ratification est 
l’expression du consentement de l’Etat à être lié par le traité international. 


Quand le traité est ratifié il devient obligatoire , mais un traité juste signé n’est pas obligatoire. 

Pour certains traités il faut que tous les Etats partis aient ratifié pour que le traité devienne 
obligatoire (c’est le cas pour le Conseil de l’Europe ou le Conseil de l’UE). La ratification se fait 
selon les procédures constitutionnelles 


La ratification des traités internationaux peuvent émaner des Parlements nationaux, ou du 
Président, ou par référendum 

Ex  : F  : peut ratifié par référendum comme ne 92, mais svt l’apanage des assemblées. Dans 
certains E, la ratification peut impliquer des parlements régionaux. Ex  : le parlement Wallon en 
Belgique à le pouvoir de ratifier les traités commerciaux entre autres. Il faut la ratification des 
parements flamants, wallon + parlement général. 
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Ex : CETA : ratifié par un certain nombre d’E : il faut 38 ratification : 28 parlement nationaux et 10 
régionaux. Seule norme applicable au consentement de l’E: la consti. 


En droit international il est possible de signer un traité sans le ratifier :

Ex avec la SDN : traité signé par les EU mais pas ratifié. 


La stratégie de ratification est importante. Et la ratification montre bien la difficulté majeure du DI.  
Au Conseil de l’Europe : 250 conventions signés mais beaucoup moins ratifiées… 
 
Autre élément: rien n’empêche a un Etat de se retirer d’un traité. 


Un traité international meurt soit

-  quand tout le monde en sort soit quand le traité a un terme (ex CECA) 

- Et dans un certain nombre de cas le traité ne s’applique plus par caducité (ex: le fameux 

discours de la caducité est celui d’Arafat qui a mis fin à la 1er intifada). Donc caducité = quand 
plus personne met en oeuvre le traité.


- Sinon encore autre possibilité : le traité est abrogé. 


Les traités européens sont les traités du droit international. Ce qui change dans le contexte de 
l’UE c’est que la négociation est 

- une négociation plus transparente au sens où tous les documents de la négociation des 

traités sont publiés au jour le jour. 

- Ce sont aussi des traités qui sont négociés pas uniquement pas les Etats : négociation 

faite par des « conventions » : l’idée de la convention va être de mélanger les Etats avec les 
institutions européennes (Parlement notamment). Pourquoi? Car l’UE est une union 
d’intégration. Les Etats n’ont pas les mêmes intérêts que les institutions européennes mais 
c’est normal : l’UE n’est pas la créature des Etats. 


En somme : C’est une procédure moins inter-étatique qu’en droit international. Or ce qui 
signe et qui maîtrisent le processus ce sont bien les Etats : à chaque phase ces Etats transfèrent 
des petits bouts de souveraineté à l’UE -> or comme ils en transfèrent c’est bien normal qu’ils 
maitrisent les choses : signature, ratification. 


Exemple de traités signés mais pas ratifiés par l’ensemble des E membres : 

Ex 1 : Traité de la communauté euro de Défense : initié par la F, ratifié par 5 E, mais pas par l aF. 

Particularité juridique des traités  : pour entrer en vigueur, doivent être signés par tous les E 
membres. 

La logique que de l’UE est d’impliquer l’ensemble des E. Si un des E ne le ratifie pas, le traité 
n’entrera jamais en vigueur. 


Ex 2 : le traité constitutionnel signé en 2005 : il a fait l’objet d’une signature par tous les E, mais la 
F et les Pays-Bas ont refusé la ratification (après on a stoppé le processus). 


La ratification une fois atteinte permet l’entrée en vigueur du traité. 

Ex: Le traité de Rome entre en vigueur en 1958, et a été signé en 1957


Traité de Lisbonne est signé pour une période indéterminée et il a été ratifié pour cette période. 
Pour qu’il meurt il faudrait l’abroger.


Paragraphe 2 : la révision du droit originaire 

Qu’est ce qui a été modifié au fil du temps? 
Le traité de Lisbonne c’est le traité de Rome qui a été modifié par l’acte unique puis par le traité 
de Maastricht, lequel a été modifié par le traité d’Amsterdam, lequel a été modifié par le traité de 
Nice, lequel a été modifié par le traité de Lisbonne.


Le postulat de base c’est clairement l’idée que TOUS les Etats membres doivent/devraient ratifier 
un traité, or le jeu de la politique fait que des fois les pays de ratifie pas.  
Pour la prof tout dépend de qui ne ratifie pas. Quand la France, Etat fondateur de l’UE, refuse un 
traité alors le processus s’arrête.  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Or quand le Danemark ne ratifie pas le traité de Maastricht alors la on n’arrête pas le processus, 
les Etats membres vont donner des concessions alors au Danemark pour qu’il puisse revoter. Et 
comme ils ont eu des concessions (statut particulier) alors les Danois ont dit oui. 


Autre ex: l’Irlande a bloqué le traité de Lisbonne CAD elle a refusé la ratification. On redemandé à 
l’Irlande de voter et elle a dit oui, mais il n’y a pas eu de concessions. Ici en fait on pense qu’il y a 
eu une pression politique (mauvais pour l’Irlande d’être le seul membre a bloqué le processus). 
 
Pourtant aucun traité n’est rentré en vigueur dans l’UE avec un refus de ratification. 
 
Les traités de révision ont été systématiquement utilisé pour approfondir l’intégration.

- faciliter la procédure de décision (la rendre plus démocratique) : ça a renforcé le co-pouvoir 

entre le Parlement et le Conseil. Cet accroissement des pouvoirs du Parlement ont été obtenu 
au fur et a mesure des révisions. 


Ex : le parlement avait un simple pvoir d’avis en 57 : ajd élu au suffrage universel, avec des pvoir 
similaires à ceux du Conseil. Rendu plus démocratique. 


- Ajouter des nouveaux domaines de compétences de l’UE. Le traité de Rome c’était une 
Union économique (marché intérieur). Ce marché intérieur est accompagné de 2 politiques : la 
politique agricole commune et la politique commune des transports. 


- L’acte unique européen (1er traité de révision après Rome) va rajouter bcp de 
compétences : c’est dans cet acte qu’on rajoute la politique de protection de 
l’environnement, des consommateurs, on y ajoute aussi la politique dite de cohésion 
(cohésion économique et social qui donne lieu aux fonds régionaux), et enfin on rajoute 
petit a petit des traités à cette cohésion la dimension territoriale (cela déterminé la 
politique régionale de l’UE). 


- Dans le traité de Lisbonne l’approfondissement est plus institutionnel. 

- Dans les grandes modifications on trouve la disparition de la CEE au profit de 

l’UE (on n’a plus de droit communautaire mais du droit de l’UE), 

- La réunification des piliers de l’UE. NB le traité de Maastricht important on a 

inventé une structure en tant que Temple grec/ caractérisé pareil CAD : une base 
commune, un toit commun et on a 3 piliers pour l’équilibre parfait. Ici 3 piliers 
(politique éco, agricole, social ; politique étrangère et de défense, justice et affaire 
intérieur) => ces piliers ne fonctionnent pas de la même manière : le 1er fonctionne 
sous la méthode Schuman, le 2eme sous la méthode inter-gouvernementale, et le 
3eme est sous la méthode communautaire. C’est l’accord du traité de Lisbonne qui 
permet de faciliter les choses en terme de prise de décision: les 3 piliers sont remis 
ensemble, car c’était devenu ingérable


- Traité de Lisbonne va officialiser les chef euro  : la Haute Représentante aux 
affaire étrangères, psdt du Conseil


- CE devient une institution au sens de l’UE 
- Modification des modalités de vote au conseil avec le système de la double 

majorité  : ajd, pour voter au conseil, il faut réunir 55% des E représentants 65% 
de la population. 


Sur le plan matériel, le T de Lisbonne ne change rien, casi nul. Seul chose ajouté  : la politique 
énergétique. 


Traité devrait logiquement être bientôt révisé : période de révision inférieure à 10 ans. 


Ces traités vont dans le sens d’un approfondissement de l’intégration. Un peu plus compliqué car 
l’UE est « une union sans cesse plus étroite entre les E membres » préambule du T de l’UE. Une 
des phrases qui a influencé le Brexit. Contestation a commencé avec le RU sur cette idée. 

Ajd, idem en F : division de PP sur cette idée. 


Deuxième chose le traité de Lisbonne a introduit l’idée qu’une révision pouvait aller dans le sens 
de l’amoindrissent des compétences de l’UE. 

Cf Discours de Macron à la Sorbonne : établir des priorités entre les compétences.
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On peut se poser la question : Dans quel sens va aller le prochain traité ? 


Parlons désormais de la révision des traités : 

Pas possible de réviser un traité hors de l’article 48 du TUE = L’article 48 va déterminer deux 
procédures de révisions : 


1) Procédure de révision ordinaire : débute avec une phase de négociation (logique pluriacteur 
car on dépasse les Etats, il n’y a pas que les Etats qui peuvent négocier. Cette ouverture des 
négociations est décidée par le Conseil : ce sont donc les ministres des Etats qui vont décider 
d’ouvrir la procédure de révision. 

La décision d’ouverture de la révision est prise par par le Conseil européen donc par les 
chefs de gouvernement (le top des hiérarchies des Etats). Or ne pas oublier qu’il y a aussi le Psdt 
du Conseil européen et la Haute représentante qui ont le même poids dans cette décision face 
aux Etats. 


2) Procédure simplifiée : aménagée par l’article 48. 


PROCEDURE DE REVISION ORDINAIRE:  

Elle va débuter par une phase de négociation. Logique pluri-acteur : on dépasse la logique du D 
internationale, on va trouver les Etats, mais pas que les e qui vont pouvoir négocier. 

Dépassement des logiques interétatiques est visibles dès l’ouverture des négociations. Cette 
ouverture est décidée par le Conseil = les ministres des Etats décident d’ouvrir la procédure de 
révision. 

Le conseil va préparer le dossier, la décision d’ouverture est prise par le conseil européen = les 
Chef de gouvernement. 

Pas comme ne Droit international (mois formalisé, les Etats le décide du jour au lendemain). 

Les Etats sont moins prégnants qu’en D interne car le projet sur lequel va se prononcer le Conseil 
et le CE, est un projet sur lequel vont se prononcés plusieurs acteurs, ainsi que le Parlement euro 
(qui a été à l’initiative d’un certain nombre de révisions) ainsi que la Commission européenne (peut 
être à l’initiative d’un projet de révision). 


Dans l’UE, un tatE ne peut pas décider tout seul : ne dépendra pas d’un Etat qui dépose un 
projet. Un E ne décide rien, ne bloque jamais tout seul. 


Ajd un certain nombre d’E proposent des modificationss. C’est le cas de la France, la commission 
a fait état d’un certain nombre de scénarios qui donnent lieu à des projets. 


Une fois que le projet est mis sur la table par le CE, il va être notifié aux Parlement nationaux qui 
vont avoir connaissance du projet et vont pouvoir ainsi entrer dans la négociation. 


Le CE va adopter une décision pour convoquer la convention = la négociation est formalisée dans 
l’UE (ne se fait pas selon les modalités du D inter. Ex en France : exclu le quai d’Orsay). 

La Convention est composée : 


-	 Des représentants des parlements nationaux

-	 Des chefs d’E et de gouvernements des E membres. 

-	 Les représentants du parlement euro et de la commission

-	 La BCE (consultée si l’on change ses attribution). 


L’ensemble de ces personnes = la Convention, vont négocier. La logique interétatique est 
présente, mais d’autres acteurs viennent jouer. L’écriture du texte va donc être différente que ce 
qu’aurait été une négociation purement étatique. 

La convention va se saisir du projet de révision et va adopter par consensus, une 
recommandation, qui va être envoyée à une conférence des représentants des gouv des Etats 
membres(fonctionne comme une négociation de D inter). 


Cette convention peut ne pas être convoquée par le Parlement euro en cas d’une modification 
marginale du traité (par exemple un négociation technique). 
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On retrouve des logiques de D inter puissantes : les Etats sont représentés à la Convention 
(MAIS : saisi par le biais de la conf). 


ETAT SONT TJRS LA : ils ont plus de poids depuis le traité de Lisbonne. UE est bien une Union 
d’Etats : pas une fédération, pas une OI classique : un entre-deux. 


Le verrou de la ratification nationale : 


Les Etats ne vont pas complètement écrire le texte : ils vont devoir composer. 


Une fois que le texte est adopté par la Conférence des gouvernements des représentants 
nationaux, le texte doit être ratifié par l’ensemble des Etats membres pour entrer en vigueur. 
TOUS les Etats doivent ratifier (sinon pas d’entrée en vigueur). 


ATTENTION : LA RATIFICATION SE FAIT CONFORMEMENT AUX REGLES CONSTI DE 
CHAQUE ETAT. 

L’article 48 introduit au paragraphe 5 un paragraphe assez curieux, qui fixe un délai de deux ans 
pour les ratifications nationales. 

A l’issue de ce délai de deux ans, si l’on est dans la situation où les 4/5ème des Etats ont ratifié, 
mais que l’on a « un ou plusieurs Etats ont rencontré des difficultés pour procéder à la 
ratification » (soit un ou plusieurs Etats ont refusé, soit crise dans un ou plusieurs E à propos de la 
ratification). 

Que se passe-t-il si un ou plusieurs Etats rencontrent un problème de ratification ? 1/5ème n’a pas 
ratifié : paragraphe 5 : « le CE se saisi de la question ». Qu’est-ce que cela veut dire 
juridiquement ? No idea. Que le CE est-il sensé faire ? Certain : il va discuter avec l’Etat qui pose 
problème (cf : Traité de Lisbonne : Pologne a posé problème). Mais que se passe-t-il si l’on ne 
trouve pas de solution pour l’E ? Q) juridique. Normalement, d’après l’article 48 : il ne se passe 
rien : traité ne peut pas rentrer en vigueur.

Possible que l’on demande à l’E qui gêne : « tu sors » (ajd : E Hongrois : tu dégages ?), (ou sinon 
on négocie un aménagement). Faiblesse de cet argumentaire : dans le traité, c’est l’ETAT qui 
décide de se retirer de l’UE, donc cette hypothèse ne marche pas. On doit donc arrêter la 
révision. 


D’après l’article 48 : possible de négocier une révision pour amoindrir les compétences de l’UE. 
Prochaine révision ira-t-elle dans ce sens ? 


 PROCEDURES SIMPLIFIEES: = les révisions par des clauses dites « passerelles » : juste CE qui 
décide. 


Dans certains clauses passerelles, on prévoit des révisions simplifiées. 


Clauses passerelles existent dans 2 situations : 


1- Le Conseil statue à l’unanimité. Ex : le cas de l’harmonisation fiscale. Ex  ajd la France (et 
d’autres) veut taxer les GAFA, mais l’Irlande, notamment, est contre. 


Procédure peut être envisagée pour passer de l’unanimité à la majorité au Conseil = on fait perdre 
le D de véto aux E. on décide avec 55% des E représentants 65% de la pop (= majorité qualifiée). 


Passage à l’unanimité peut se faire en révision simplifiée : le CE peut adopter une décision 
autorisant le passage à la majorité qualifiée. 

Exemple : dans les matières relevant de l’ancien 3ème pilier : justice et affaires intérieures. Junker 
propose de réutiliser cette clause là. 


La procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer dans le secteur de la défense et toutes les 
révisions qui ont des implications militaires = secteur de souveraineté nationale. 
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2- Lorsque l’acte législatif est adopté selon une procédure législative spéciale : soit le Conseil 
décide à l’unanimité, soit les autres procédures législatives spéciales impliquent le Parlement, 
mais uniquement par un avis du Parlement. 


Il est possible de basculer de la PLS dans la PLO =  ce qui implique la majorité qualifié au conseil 
et codécision par le Parlement (PLO = plus démocratique : Conseil ne peut plus décider à 
l’unanimité). Possible sur décision du CE dans une procédure de révision simplifiée. 


Paragraphe 3: adhésion a l’UE 

On va inciter sur la philosophie de l’adhésion


	 a) Notion d’Etat membre dans le traité :


La notion d’Etat membre c’est une notion qui maintient la notion d’Etat, tel qu’on l’a regardé en 
droit constitutionnel, mais cet Etat a des droits et des obligations qui font de cet Etat un Etat 
membre. 
Sur un plan juridique cela veut dire que pour être un Etat membre il faut remplir un certain nombre 
de conditions.


Ces conditions tiennent au fait que l’UE = zone d’intégration régionale de l’organisation 
mondiale de commerce. L’OMC repose sur le principe de la clause de la nation favorisée : 
quand un Etat, par un accord bilatéral de commerce, fait une concession tarifaire à un autre Etat 
alors cette concession s’appliquera aux autres membres de l’OMC. 
Comme l’UE repose sur une union douanière (absence de frontières commerciales) il ne faudrait/
faut pas que l’UE suive ce principe de la clause de la nation favorisée : en effet ça déséquilibrerait 
l’UE, ça rendrait en fait inutile l’idée qui est que pour obtenir le désarmement douanier il faut 
permettre des intégrations régionales. Si la clause de la nation favorisée était appliquée en 
somme, on aurait pas besoin de l’intégration régionale, doit de l’UE… 
 
Quand on rentre dans l’UE on rentre dans un réseau qui est unique au monde, on rentre dans un 
réseau de droits et d’obligations entre Etats membres.  
Si on fait une concession à un Etat dans l’UE il n’y a aucune raison de faire cette même 
concession a un Etat tiers. 
 
Article 49 du TUE : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à 
les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Le Parlement européen et les 
parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au 
Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après 
approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 
Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.  

Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne 
les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État 
demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément 
à leurs règles constitutionnelles respectives » 

Article 47 : « L'Union a la personnalité juridique » 
 
En fait on ne sait pas très bien ce qu’est un Etat européen : on sait ce qu’est un Etat européen à 
l’Ouest de l’Europe; 
Au Sud on a décidé que la Méditerranée est la délimitation de l’UE;

En revanche à l’Est et au Nord on ne sait plus très bien : les délimitations seraient au Nord 
l’Islande, et à l’Est l’Ukraine. 
 
Par contre au sud il y a une certitude : la Turquie est un pays européen : au 19e siècle on donnait 
le nom à la Turquie de « vieil homme malade de l’Europe ».
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Cette incertitude quant au territoire européen n’a pas été résolue par l’UE.  
 
Comment ce problème se résout? Les limites de l’Europe n’est pas un problème de géographie 
mais c’est essentiellement un problème politique. 

2 éléments rentrent en compte: 
- un Etat européen au sens de l’article 49 c’est un Etat qui respecte les valeurs de l’UE 

(listées à l’article 2 du TUE). Aujourd’hui l’Etat qui adhère à l’UE est un Etat qui adhère aux 
valeurs promues à cet article, mais aussi aux valeurs du Conseil de l’Europe. Ces 2 institutions 
proposant les mêmes valeurs. Cela a permis de concevoir le Conseil de l’Europe comme 
une organisation qui prépare à l’adhésion à l’UE. C’est une sorte de « salle d’entrée » avant 
d’être membre de l’UE. Ce qui assure aussi une garantie c’est l’adhésion à la convention 
européenne des droits de l’homme : pourquoi? Car cette convention est gérée par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme et garantit la vérification de la démocratie et de l’Etat de 
droit. Donc l’Etat qui rentre dans l’UE est par définition une démocratie au sens du Conseil de 
l’Europe (pluralisme, élection transparente, constitution etc) et de la CEDH. NB : l’Etat de droit 
est remis en cause par les pays populistes.


- cet Etat doit s’engager a respecter mais aussi PROMOUVOIR les valeurs de l’UE : ce qui 
logiquement devrait interdire un «  recul » sur les valeurs de l’UE. Mais la pratique dément la 
logique en vue des faits actuels… 


Rappel des Etats qui sont candidat à l’adhésion à l’UE (revoir cours 1ere année): 

Albanie

Bosnie Herzégovine

Macédoine 

Monténégro

Serbie

Turquie

 
NB : L’Islande était candidate mais elle a retiré sa candidature en 2008 en vue de la crise. 
 
Les conditions énumérées ont pour objectif de faire entrer dans l’Union les Etats qui ont un 
minimum de chose en commun : les valeurs mais aussi la logique territoriale. 

L’adhésion a l’UE n’est pas juste une question de la volonté d’un candidat mais c’est aussi la 
promotion d’un modele particulier de coopération = effet de « club » 
-> métaphore du club anglais car comme pour un club anglais il faut répondre à des critères pour 
y faire partie. 

Donc pour accéder à l’UE il faut répondre à des conditions.


Ces conditions ont été décidées lors du sommet européen de Copenhague en décembre 1993.

Ce conseil s’est posé la question en fait de la poursuite de l’élargissement (de l’adhésion). 

Ce n’est pas un hasard : en 1989 chute du mur de Berlin, puis disparition de l’URSS. De facto on 
s’attendait à une vague de candidatures d’adhésion à l’UE. 

La première chose décidée : on ne peut pas intégrer tout le monde : raisonnement simple : 
1993 c’est le moment où on a une concurrence politique entre l’Union Européenne d’un coté et le 
Conseil de l’Europe de l’autre (Conseil débute en fait un processus d’adhésion accéléré et 
ambitionne de devenir la « maison commune de l’Europe »)


Face à cette concurrence l’UE va finalement se stabiliser sur la logique de l’adhésion : il faut 
rentrer des Etats membres, bien que lors de la chute du Mur on voulait faire transiter les Etats de 
l’Est dans l’espace économique et européen avant de les faire rentrer dans l’UE, or politiquement 
il fallait proposer pourtant à ces Etats une adhésion, bien que l’élargissement ne peut pas être le 
même que celui du Conseil d’Europe (en terme du nombre de pays à adhéré le Conseil de 
l’Europe était plus ambitieux)
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Le sommet de Copenhague a pourtant rajouté un critère qui s’appliquera à tous les Etats de l’Est: 
Etats devront s’adapter a l’UE avant de rentrer : on pose alors 3 critères :


- Critère politique : formalise l’idée que ne peuvent entrer dans l’UE que des Etats qui ont des 
institutions stables garantissant la démocratie, l’Etat de droit, le respect des minorités et 
de leur protections (condition ici pensée pour les Etats de l’Est) : ici organisation de la stabilité 
de la démocratie, et organisation du fond de l’administration de ces Etats : tous les Etats 
membres de l’Union ont contribué à cela en envoyant des experts.


- Critère économique : pour entrer dans l’UE il faut être une économie de marché CAD avoir 
une économie viable et capable de faire face à la concurrence notamment à l’intérieur de 
l’Union: à l’époque c’était d’une signification particulière. Il a fallu donc en peu de temps que 
ces Etats se mettent à cette autre exigence de l’UE. 


- Critère d’incorporation de l’acquis communautaire: si on installe une logique européenne en 
terme économique et politique il faut que ces Etats, avant d’entrer dans l’UE, incorporent 
l’acquis communautaire : absorber les traités + Etat doit avoir incorporé dans son droit 
l’ensemble des directives et des règlements (cela a posé des problèmes de traduction des 
textes). On comprend ici pourquoi dans ces Etats avant leur entrée dans l’UE il y eut des 
ministères de l’intégration.


En somme ces Etats ont du incorporer tous ces pans économiques, politiques, juridiques 
avant l’adhésion. Donc quand ces Etats arrivent dans le « club » ils sont au même niveau 
que les autres et l’intégration peut de facto se poursuivre.  

Certains Etats avaient formellement l’acquis communautaire mais avaient aussi des déficiences 
en vue de son application. C’est pourquoi en 2006 le Conseil européen a rajouté le quatrième 
critère de la capacité d’intégration CAD la capacité de l’Etat a pouvoir véritablement 
appliquer l’effective de l’acquis communautaire : ça a ralentit la Bulgarie et la Roumanie car 
ces pays avaient des problèmes de corruption (mince alors) 

Et c’est aussi à partir de 2006 qu’on regarde le critère de la capacité de l’UE à accueillir de 
nouveaux Etats. 

NB : Le nombre d’Etat est souvent débattu car plus on a beaucoup de pays plus ça génère 
différents problèmes (temps de paroles, unanimité) -> c’est pourquoi l’UE est réticente d’intégrer 
dans le club les Etats en cours de négociations.  
Ex de négociation bloquée : la Turquie (pour des raisons démocratiques) : le blocage venant de la 
vision que l’UE a d’Erdogan mais également venant des institutions turques (pas d’accord avec 
certaines valeurs de l’UE)


Ces critères de 1993 puis de 2006 sont appliquées à toutes nouvelles candidatures.  
Une fois les candidatures posées ce sont les institutions qui prennent la main.  
 
C’est la Commission européenne qui va ouvrir la négociation d’adhésion. On regarde d’abord 
où en est l’Etat par rapport aux critères : tous les critères ne sont pas absolument remplis lors des 
négociations. Le but étant qu’à la fin des négociations tous les critères soient remplis.

Lors de la négociation on débat chapitre en chapitre : souvent plusieurs peuvent être ouverts en 
parallèle. L’idée étant qu’au fur et à mesure de la négociation on ferme les chapitres : quand un 
chapitre est fermé alors cela veut dire que l’Etat est prêt à appliquer l’acquis 
communautaire.

 
Or en même temps de cette négociation l’Etat candidat doit mettre en adéquation son droit 
national avec le droit de l’UE. 
 
Ce qui va être négocier c’est aussi la protection des Etats déjà membres. Dans un traité 
d’adhésion il y a une négociation sur le calendrier progressif d’adhésion avec les autres vieux 
Etats membres : ceux qui sont déjà dans l’UE ont en fait peur que l’entrée du nouvel Etat amène 
un flux migratoire (de travailleurs, de sociétés qui viennent s’installer). 
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Cela se traduit par la négociation de périodes transitoires (généralement 10 ans) => le droit de 
l’UE ne s’applique pas au nouvel Etat avant la fin des 10 ans. Les périodes transitoires sur la libre 
circulation des travailleurs sont arrêtés avant la fin de la période transitoire. 

NB : Flux migratoires n’augmentent pas du tout par constat.


Ces traités d’adhésion après ratification viennent s’ajouter au droit originaire. Donc ce droit 
originaire va petit à petit s’enrichir. 


Donc la philosophie d’adhésion européenne est une procédure qui est à mi-chemin entre la 
logique internationale et européenne. 


 
Section 2 : question relative à la souveraineté de l’Etat membre


Pourquoi la souveraineté on en parle? Car aujourd’hui c’est devenu une question politique.  
Il faut prendre bien conscience que ce qui parait évident aujourd’hui (opposer l’UE a la 
souveraineté de l’Etat) c’est un positionnement idéologique nouveau dans l’UE. 


Le positionnement aujourd’hui se fait de plus en plus entre multilatéralisme et bilatéralisme ; entre 
libre-échange et protectionnisme ; entre UE et unité nationale. 


Paragraphe 1 : une souveraineté transformée  

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si les Etats qui sont dans l’UE sont toujours 
des Etats souverains. 
La réponse on la trouve d’abord dans la logique du Droit Internationale : chaque Etat garde sa 
souveraineté pouvant être définie comme on disait au 19e comme « la qualité de l’Etat de n’être 
obligé ou déterminé que par sa propre volonté » 

La souveraineté est la « colle » qui lie le territoire, la population et l’autorité politique. 


Sur le plan concret la souveraineté est plus un concept politique que juridique ; a été inventée 
pour mettre en place la fragmentation des Empires en Etat nations. 


Quand on a construit l’UE on l’a fait sur la logique de coopération entre les Etats sur un même 
territoire. La coopération permet de partager des morceaux de souveraineté, souveraineté qui 
est exercée en commun. Donc le concept de souveraineté dans la logique du DI c’est un 
concept de souveraineté « partagée ». 

L’UE en fait est l’ainée d’une absence de référence à l’idée de souveraineté : 

-> Quand on a fait l’UE la question qui se posait était pas celle de savoir si la souveraineté des 
Etats était entamée ou augmentée du fait de l’appartenance à l’UE : on se posait des questions 
en lien avec la guerre : on voulait éviter la guerre, on voulait la paix -> l’objectif premier était de 
discipliner les Etats (cf intro). 

Donc quand on a construit l’UE aucun Etat a posé de question concernant sa souveraineté. Un 
Etat qui aurait fait une critique de la construction de l’Europe par rapport à une atteinte à sa 
souveraineté aurait été un Etat partisan de la guerre et non de la paix.  
 
D’où la crise d’identité de l’Europe ! La paix est garantie donc maintenant l’UE est là pour quoi? 
On fait quoi maintenant avec l’UE?

Est ce qu’on est dans l’UE pour qu’elle puisse agir dans certains secteurs qui doivent être plus 
efficace? 
 
Véritable question sur le sens de l’Union : si on raisonne sur ce que peut apporter l’Union alors 
on raisonne dans le sens contraire car on va dire « rien à part épuiser la souveraineté nationale ».
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Ex : référendum hongrois en 2016 : réponse NEGATIVE mais pas de traduction politique de la 
réponse : 

«  voulez vous que l’UE décrète une re-localisaton coercitive de citoyens non hongrois [les 
migrants] en Hongrie sans l’approbation du parlement hongrois »

-> cette question est la question politique qui divise l’Europe actuellement 
 
Cette souveraineté de l’Etat est en fait juridiquement une question considérablement élaborée.

 
La question ci-dessous est une question insoluble sur le plan juridique car la souveraineté qui 
est évoquée dans cette question (que le parlement hongrois décide pour la Hongrie sans se 
faire imposer quoique ce soit par l’extérieur) est faussée. 

a) DES ETATS INTER-CONNECTÉS PAR LE DROIT  

En fait il faut comprendre que les Etats sont inter-connectés par le droit : l’UE a choisi deux 
choses spécifiques : 

- une intégration (pas de coopération entre les Etats mais de l’intégration -> degré plus poussé 

que la coopération internationale)

- Une intégration PAR le droit : pourquoi ? Revoir la position de Schuman : ce dernier veut 

discipliner les Etats (il a vécu les 2 guerres mondiales du 20e siècle) en imposant qch qui 
dépasse les Etats, ce qch étant coercitive : d’où il faut discipliner les Etats par le droit, mais un 
droit qui n’est pas internationale (car ce droit est obligatoire que si l’Etat le veut bien) : donc 
Schuman va rapprocher le droit de l’UE des logiques du droit constitutionnel. Ces Pères 
fondateurs ont choisi une technique d’intégration fonctionnelle : on veut créer une 
solidarité de faits. On vas créer d’abord un marché intérieur : des droits nationaux sont inter-
connectés de manière à fluidifier les échanges (de biens, de services, de travailleurs). D’où il 
faut interconnecter les systèmes juridiques. 

NB : si on décide un Brexit dur au 30 mars alors le RU devient un Etat tiers de l’UE donc le traité 
ne s’applique plus au RU et tout le droit négocié ne s’applique plus non plus. Ex: citoyen français 
travaillant a Londres ne pourra plus travailler s’il n’a pas de permis de séjour, de visa etc. 


En somme les Etats ne sont pas les uns à coté des autres car il y a une inter-connexion. 
La souveraineté n’a pas la même définition qu’au 19e silence : la France peut décider d’une 
série de politiques économiques, sociales, culturelles etc (qui ne seront pas les mêmes que les 
voisins) et en plus de cela elle a certaines obligations et directives venant de l’UE qui sont 
directement intégrées dans son droit. 

=> trans-nationalisation des droits : les droits communiquent les uns avec les autres  

Cette logique fait que la souveraineté des Etats existent. Mais quand on est un Etat membre on 
est obligé par soi-même, par le droit des autres Etats membres et par le droit de l’UE, ce 
qui rend le repli national en fait très compliqué sur le plan juridique. 

Brexit : les normes européennes sont reprises en droit britannique pour trouver une équivalence 
des normes entre le RU et l’Union et éviter un vide juridique. Mais il y aura quoi après?

Ce qui est sûr c’est que le Brexit ne permet pas de retrouver la même souveraineté qu’avant : le 
RU va retrouver une souveraineté mais qui est partagée avec les autres Etat membres voire les 
Etats tiers de l’UE qui seraient intéressés par le RU.


La souveraineté n’est plus aujourd’hui une souveraineté solitaire mais une souveraineté 
solidaire.  

Le discours qui change dans l’UE est le discours de l’intégration nécessaire (de Schuman) se 
double aujourd’hui du discours de la souveraineté reconquise : or jusqu’où la souveraineté peut 
être reconquise? 

Aujourd’hui encore nous avons pas de réponse…
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b) LA PROTECTION DE L’IDENTITÉ NATIONALE DANS LE TUE 

Si on regarde le problème de la souveraineté au travers du traité de l’UE on a un problème car le 
mot de souveraineté n’est jamais énoncé. 
 
Quand on observe l’évolution entre le traité de Rome et le traité actuel on regarde l’article 4 : l’UE 
respecte d’abord l’égalité entre les Etats membres et l’identité nationale.  
L’article mentionne aussi le respect des fonctions essentielles de l’Etat


Identité nationale + fonctions essentielles  => concepts qui se rapprochent le plus de la 
notion de souveraineté.  
 
l’identité nationale fait référence à l’organisation interne de l’Etat : il y aurait qch dans l’Etat où 
l’UE ne pourrait pas y toucher


Article 4 : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité 
nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en 
ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, 
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public 
et de sauve garder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule 
responsabilité de chaque État membre. » 

L’UE respecte t elle certaines lois particulièrement importantes de certains Etats? Quand 
on regarde la jurisprudence des cours constitutionnelles italiennes, allemandes, 
françaises, ils utilisent de plus en plus la notion de la «  protection de l’identité 
constitutionnelle ». CAD par exemple il y aurait une identité française.


=> il existerait un noyau alors identitaire que l’UE ne pourrait toucher 
 
Fonctions de l’Etat protégées donc par l’article 4 sont : 

- maintien de l’ordre public  
- Protection de l’intégrité du territoire  
- Sauvegarde de la sécurité nationale 
=> l’UE ne s’occupe pas de ça. 


Ca participe a l’idée qu’il y a un noyau étatique protégé par l’UE. Ce noyau prouve 
bien que l’UE ne fait pas disparaitre la souveraineté : la souveraineté continue 
d’exister mais elle est en fait profondément transformée par l’appartenance à l’UE 

Paragraphe 2 : une souveraineté protégée par le principe de précaution des 
compétences  

Il s’agit au sens de la prof de la chose la plus importante a comprendre pour comprendre 
l’ensemble du droit de l’UE. 


On va être amener a revenir souvent a cette notion de partage des compétences.


A) LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPÉTENCES DE L’UE 
 
Ce qui est important a comprendre c’est que l’UE, n’étant pas juridiquement un Etat, n’a pas la 
compétence de sa compétence. Cela veut dire qu’elle ne peut pas décider sur tout. Et qu’elle est 
donc bridée dans le traité membre par les Etats membres. 
On a vu la procédure de révision des traités, que les Etats sont la clé des traités (les pères du 
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traités). Les Etats ce sont eux qui ont la main en fait sur les compétences de l’UE.  
 
Ca aura deux implications majeures : 

- l’UE ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Donc il y a, et c’est cela qui explique ce 

qu’on a vu dans l’article 4 du TUE, qu’il y a des fonctions essentiels de l’Etat, et l’UE ne touche 
pas à ses fonctions là. 


- Donc même quand l’UE agit dans son domaine de compétence elle va agir pour qu’une partie 
des choses. Et si on veut privilégier l’effectivité du droit de l’Union alors l’UE a besoin du 
partenariat des Etats membres. Ces Etats continuent donc de jouer un rôle absolument clé 
dans l’élaboration des actes mais aussi dans leur MISE en application. Ce qui fait qu’on ne 
peut pas analyser une politique en regardant simplement ce que fait ou ce que ne fait pas l’UE. 
Pour avoir une vision complète des chose il faut regarder ce que font les Etats et ce que fait 
l’UE pour voir si on a des politiques cohérentes efficaces mises en oeuvre. Si on regarde que ce 
qu’il se passe au niveau de l’UE alors on aura une vision partielle. Cela est compliqué à 
expliquer dans le champ des relations internationales car c’est une manière de faire de la 
politique qui n’existe qu’en Europe. Donc c’est un système très élaboré dans le traité, c’est un 
véritable choix politique : l’idée est que l’UE ne fait pas disparaitre les Etats membres . 
Donc cette situation implique un partage des compétences qui est particulièrement détaillé 
dans le traité actuel. 


Pour comprendre ce partage des compétences on va parler premièrement des différents types de 
compétence de l’UE. Il faut procéder en 2 temps dans ce partage: 


- Premier temps : savoir si l’UE a la compétence ou pas. Pour cela il faut étudier ce que l’on 
appelle dans le traité la base juridique : si elle existe alors l’UE peut agir, mais s’il n’y en a 
pas alors les Etats récupèrent l’entièreté de la compétence. Donc quand on révise ou 
applique les traités, les Etats sont très attentifs a ce premier stade de réflexion car en 
contrôlant la base juridique ils vont permettre à l’UE d’agir ou pas. Ce qu’on appelle la base 
juridique c’est la disposition sur laquelle on fonde l’article dans le traité. Contrairement a 
ce qui se passe en droit interne ou DI quand on prévoit de faire un acte en droit de l’UE 
alors on va aller lire le traité et on va regarder quelles dispositions on utilise (si on veut 
favoriser la circulation libre des étudiants on regarde le traité et on voit qu’on peut mobiliser 
plusieurs dispositions différentes). La base juridique si on n’en trouve aucune, EX si on va 
recherche une base juridique pour faire une directive sur la prévention du cancer du sein, et 
bien on a beau à lire le traité dans tous les sens on n’a pas de base juridique pour créer une 
directive qui permettrait d’avoir une approche sur cette lutte/prévention. Le problème est donc 
qu’on n’arrive pas à harmoniser les luttes contre le cancer du sein -> par essence en fait dans 
le traité il est dit que cette lutte est une lutte NATIONALE. Si on veut changer ça, il faut 
modifier alors le traité, afin que les Etats acceptent de donner cette compétence à l’UE 
afin d’avoir une stratégie commune.  

NB: pour la prof en ce moment vue la situation réviser les traités n’est pas la solution idéale, car 
c’est une solution politique, qui demande des accords entre Etats.


Donc ce principe là est le principe d’attribution des compétences qu’on trouve à l’article 5 du 
TUE: si la compétence n’est pas donnée à l’UE alors c’est une compétence pour les Etats. 

Ce principe a toujours été important, on le retrouve dès le traité de Rome même s’il n’était pas 
explicite. Il est particulièrement important dans le traité de Lisbonne, car les Etats ont mis comme 
pré-condition à leur continuation de l’intégration européenne, le respect du partage des 
compétences. On le sait car dans les négociations ça a été clairement établi, et ça on retrouve ce 
principe dans l’article 4 (dernière phrase) et dans l’article 5 (début phrase).  
 
Une fois que la compétence a été donnée à l’Union arrive le 2eme stade de réflexion


- Deuxième temps : analyser la compétence donnée. Le problème est que pour donner une 
compétence à l’Union, les Etats ne donnent pas toujours la même intensité de compétence. 
Pendant longtemps jusqu’au traité de Lisbonne il fallait prendre le traité, vérifier la base 
juridique et essayer de comprendre qu’est ce que pouvait faire l’UE (compétence de 
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coordination des politiques des Etats, ou avoir totalement la compétence en un domaine). C’est 
pourquoi pour clarifie la chose les Etats, dans le traité de Lisbonne, ont exigé une définition des 
compétences et une liste des politiques par type de compétence.  
 
B) LA STRATÉGIE DU TRAITÉ DE LISBONNE 


-  
Article 2 du TFUE répartie ces compétences dans un premier chapitre intitulé les Principes. 
 
Première compétence (la plus importante pour l’UE) : compétence exclusive : définit à article 
2 paragraphe 1 du TFUE. Seule l’Union va pouvoir adopter des actes juridiquement 
obligatoires, les Etats membres ne peuvent plus le faire eux même CAD les Etats sur le plan 
juridique ont transféré leur compétence à l’UE. ATTENTION ils n’ont pas délégué leur 
compétence (car ça aurait voulu dire que les Etats gardent une compétence de contrôle sur 
l’UE). Ici les Etats abandonnent leur compétence au profit de l’UE.


Il n’y a pas beaucoup de compétences exclusives car pour que les Etats abandonnent une 
compétence, cela demande des négociations difficiles. Quand il y en a c’est quand c’est 
nécessaire pour le fonctionnement politique du traité. 
L’ex le plus évident : les douanes. 
L’UE c’est une union douanière : ce phénomène est le premier stade de l’intégration (= intégration 
économique et politique). Cette union suppose 2 choses

1) les zones de libre échange : certains Etats décident d’éliminer le droit de douane entre leur 

frontière. D’où le débat qu’on a sur le Brexit : si le RU sort alors possible que des droits de 
douane réapparaissent entre l’UE et le RU


2) Un tarif douanier commun : quand il y a union douanière l’idée est qu’il n’y ait qu’un seul tarifs 
douanier commun à l’UE. Juridiquement pour faire ça il faut supprimer la compétence 
douanière au niveau national et la laisser uniquement au niveau de l’Union. D’où les Etats ont 
du abandonné leur compétence douanière vis-à-vis des Etats membres et Etats tiers : toute la 
négociation douanière se fait à l’échelle européenne. 


Ce transfert de compétences explique que l’UE soit la seule à pouvoir négocier des concessions 
tarifaires dans les accords de libre-échange. Cela veut dire que la Commission européenne va 
négocier les concessions tarifaires sur mandat des conseils des ministres. 

=> c’est ce qu’on appelle la politique commerciale commune (= compétence exclusive de 
l’UE). 

Autre ex de compétence exclusive: La politique monétaire pour les Etats de la zone euro. On a un 
transfert de la compétence à l’UE, il n’y a plus de politique monétaire nationale.  
La politique monétaire, zone de compétences exclusive = base pour avoir une monnaie 
commune.


 
Deuxième compétence : les compétences partagées de l’UE avec les Etats membres dans un 
domaine déterminé.  
Ex : en matière de marché intérieur CAD la sécurisation des marchés obéit à des compétences 
partagées, mais aussi la sécurisation des dispositifs médicaux. 
Le mode de fonctionnement de ces compétences est tel que l’Etat est compétent pour agir 
(ex réguler son marché) mais si l’UE exerce sa compétence alors les Etats ne peuvent plus 
appliquer leurs réglementations. 
Donc les Etats sont compétents dans la mesure où l’UE n’exerce pas sa compétence. Donc s’il y 
a un droit de l’UE alors on applique le droit de l’U mais s’il y en a pas on applique le droit national. 
 
Ex: le look du paquet de cigarette, et les messages de santé publique. Ces messages sont 
aujourd’hui obligatoires pour tous les Etats car cela a été imposé par l’UE. En France cela a 
donné lieu à un changement de politique du tabac car elle a été obligée de dire « Fumer tue » 
alors qu’avant le message était « Fumer peut tuer » (plus positif, or pas la logique de l’UE). 
Donc l’UE impose ces messages mais aussi le look du paquet (tout noir). La seule liberté de cette 
directive pour les Etats : mettre des photos ou pas.
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Donc ces compétences partagées sont des compétences concurrentes. 
 
Autre point : contrairement au domaine de compétence exclusive, les domaines de 
compétences partagées peuvent REDEVENIR nationaux. 
Donc une politique qui aurait été exercée par l’UE et abandonnée par l’UE (en abrogeant le texte) 
alors la compétence va retomber dans les mains des Etats -> rétrécissement des compétences 
de l’UE 
Ex: politique agricole commune : un des domaines où l’UE a le plus agit, or aujourd’hui les Etats 
redemandent cette compétence. Selon la prof budgétairement ce processus serait inconscient 
car en vue du poids de la PAC dans l’UE. 

On verra si la réforme européenne aboutira ou pas à des re-nationalisations de compétences. 


Ces compétences partagées sont les plus nombreuses :

- politique énergétique européenne

- Politique environnementale

- PAC 

Etc : la liste est longue, à regarder par nous même.


Troisième compétence : les compétences d’appui de l’UE. Désignées à l’article 2 paragraphe 5 
du TFUE. 
Pour le coup, cette compétence intervient pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des 
Etats membres ce qui veut dire en claire que la politique est une politique nationale et non 
de l’UE.  
Ce que précise le §5 c’est que l’UE ne peut jamais remplacer l’action des Etats. 
 
Aussi les Etats ont précisé que si les actes sont adoptés sur cette base là, alors l’UE peut adopter 
des actes, mais que ces actes ne peuvent jamais apporter une harmonisation des politiques 
nationales.  
-> donc ces compétences excluent toute forme d’harmonisation, de convergence des 
politiques nationales. 
CAD ici les Etats sont maitre du jeu


NB : quand une compétence devient exclusive ce n’est pas push venant de l’UE mais ça vient de 
la volonté des Etats membres


Ex de compétences d’appui : politique de santé : l’UE ne peut pas harmoniser quoique ce soit 
(lutter contre le cancer du sein par ex). 

L’UE peut permettre aux Etats d’évaluer leur politique de santé en créant un forum de 
discussion. Exemple des maladies orphelines ou médicaments pédiatriques pour évaluer les 
effectifs au niveau de l’UE afin de créer un marché unique des médicaments orphelins et des 
médicaments pédiatriques  : plus de recherche.  En discutant, l’UE a réussi à imposer 3 points 
qui doivent figurer dans toutes les politiques nationales : lutte contre le tabac, alcool et obésité.  
Par exemple pour l’obésité les Etats peuvent se mettre d’accord pour commencer cette lutte dès 
la maternelle, pour taxer des produits, ou encore pour faire des annonces publicitaires préventives. 

La Commission européenne pouvant co-financier ces politiques. Ex: les annonces publicitaires 
préventives sont co-financés par la Commission européenne.  

Il y a des actions de l’UE mais elles ne définissent pas une politique commune. Les Etats 
excluent certaines compétences des compétences de l’UE : les systèmes de soin, les 
politiques du prix des médicaments, gratuité ou non des dons du sang. 

 
En matière d’énergie les Etats ont exclu des compétences européennes du mix-énergétique : l’UE 
peut faire bcp de choses mais ne peut pas obliger à la France d’arrêter d’utiliser l’énergie 
nucléaire. 
Donc les Etats se réservent bien des champs de compétences particuliers.  
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On va regarder les compétences spécifiques. 
- On a d’abord une compétence de coordination des politiques économiques et des politiques 
d’emploi. Cela reflète une logique d’action particulière de l’UE qui est plus proche d’une action 
inter-gouvernementale, mais c’est d’un nouveau type (= les méthodes ouvertes de coordination).

- Compétence de la politique étrangère et de sécurité commune  

- Définition progressive de politique de défense commune 


C) LE CONTRE-POIDS DE L’EUROPÉANISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

On a vu que les Etats ont 3 moyens de maitriser le partage des compétences :

- Ne pas donner de compétences à l’UE
- Mesurer l’intensité de la compétence donnée
- Donner une compétence à l’union et définir des compétences qui restent à l’Etat. 

Or cette stabilisation des domaines est difficile pourquoi ? Cela est dû au phénomène de 
l’européanisation des politiques publiques 


La stabilisation du partage des compétences voulue par le traité de Lisbonne est en fait 
compliquée car les Etats sous-estiment les effets des compétences de l’UE sur les 
compétences nationales. Le Brexit révèle que la perspective du retrait ne permet de retrouver la 
souveraineté d’avant l’UE. IL y a une interconnexion puissante des droits nationaux car l’UE 
adopte des actes de droit dérivé qui n’obéissent pas à logique de protection des souverainetés 
qui est celle du droit international  : pas de ratification. Une fois une directive adoptée  : doit 
être appliquée. Cette application a plusieurs conséquences :


- En appliquant des actes de l’UE il y a des modifications du droit national (Ex  : 
modification des pouvoirs de la CNIL depuis la modification du droit de la protection 
des données personnelles)

- Ces modifications dérivant d’actes européens permettent de créer des éléments de 
droit commun entres les Etats membres  convergence progressive des 
réglementations. 

- Phénomène d’imprégnation : droit national de plus en plus imprégné par le droit de 
l’UE. Exemple  : article 194 sur la politique énergique  : les Etats sont les seuls à 
décider sur les mix énergétiques. En revanche, la Pologne ne peut pas décider 
d’exploiter le gaz de schiste car cela suppose de craquer les couches terrestres  : 
contraire à des règles de l’UE en matière environnementale. Les Etats pensent avoir 
des compétences exclusives mais il n’y a plus de compétences exclusivement 
étatiques. 

L’UE agit un peu comme un sachet de thé dans l’eau chaude. L’eau chaude = politiques 
nationales 
Généralement l’UE ne décide pas du tout de changer de bol, changer l’eau etc -> ça reste en fait 
au niveau national. 
Ca se passe par infusion : soit on met le sachet de thé longtemps dans l’eau et ça change bcp de 
couleur -> on garde les politiques publiques mais leur contenu est infusé par le sachet de thé 

Si on laisse le sachet peu de temps alors on aura une coloration légère -> les politiques publiques 
seront à peine influencées par la logique européenne. 

Aussi on sait bien que si l’eau a trop de calcaire alors mal diffusion du thé… 

-> On a donc des politiques nationales qui vont résister à cette diffusion quand il y a une situation 
politique spécifique, des politiques très divergentes. 
 
En somme le principe des partages de compétences est interprété de manière dynamique 
en fonction du moment, du rapport de force entre l’UE et les Etats membres. 
Aujourd’hui nous sommes dans une période où les Etats membres sont plus forts que l’UE. 
=> CAD que cette européanisation joue comme un régulateur de ce partage des 
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compétences : rien n’est figé dans la réalité, ce partage des compétences est dans la 
dynamique générale d’européanisation des politiques publiques.  

Paragraphe 3: la consécration du droit de retrait dans l’UE, l’exemple du 
Brexit 

Article 50 : son problème est qu’il a été rédigé disons pour satisfaire des espèces de phobie 
politiques. Quand on l’a rédigé (lorsqu’on a commencé à penser au traité d’Amsterdam) c’est 
pendant le traité de Nice. 
Les Etats qui sont rentrés dans l’UE après la disparition de l’URSS stressaient autour de la 
question de souveraineté nationale. Ils ont déclaré qu’ils tenaient à une chose : le droit de retrait. 
On le comprend car lors de traités d’Amsterdam, de Nice il est clairement indiqué que la 
philosophie européenne est celle de l’intégration de plus en plus étroite.  
Donc il faut écrire la procédure du retrait. Or quand on a écrit l’article 50 on aurait jamais imaginé 
qu’il aurait vu le jour. Cela se voit notamment car on a largement eu « galère » au début du Brexit. 
 
Quand on se penche sur l’article 50 on voit bien que c’est mal rédigé, il y a beaucoup 
d’incertitudes. L’article n’est pas clair.


L’article 50 mêle logique unilatérale et logique multilatérale. 

a) RETRAIT COMME GARANTI DE REVENIR À LA SOUVERAINETÉ « D’AVANT »   

Quand on lit l’article 50 il y a des indices qui semblent dire que le retrait sera de retrouver la 
souveraineté qu’avait l’Etat avant l’adhésion. 
 
La décision du retrait d’après le début de l’article vient absolument d’un seul Etat, ce n’est pas 
une décision multilatérale CAD les 27 autres Etats ne disent pas oui ou non

-> Le retrait est donc une retrait VOLONTAIRE  
Il n’y a aucune procédure d’expulsion d’un Etat prévu dans le traité de l’UE. 

Brexit: décision de la GB de se retirer de l’intégration de l’UE. GB doit prendre la décision du 
retrait à lui tout seul. 
Prendre la décision du retrait par contre se fait en fonction du droit constitutionnel du pays. En 
GB cela repose sur le référendum (avec plus de 73% de participation comme quota). Or en GB le 
referendum ce n’est pas dans la culture, et quand il y a un référendum c’est un référendum 
consultatif.  
En GB il y a eu d’abord la bataille de savoir si le Parlement devait prendre en compte le 
référendum ou s’il pouvait prendre une décision contre le peuple. Apres une bataille entre les 
juridictions britanniques, il a été décidé qu’on ne pouvait pas aller à l’encontre du peuple. Mais il a 
été décidé que le Parlement doit décider de tout retrait et de tout partenariat du RU avec l’UE. 
=> donc première phase : se mettre d’accord sur le referendum avec des votes au 
Parlement, recours à la juridiction suprême britannique -> tout ça pour permettre à T. May 
d’activer l’article 50.  

Le 29 mars 2017 le RU a notifié au Conseil Européen sa décision du retrait. 


Autre élément de l’article: le jour du retrait, donc le 30 mars 2019, les traités cesseront de 
s’appliquer à la GB -> si le traité ne s’applique pas alors on revient au droit d’avant. Or cela est 
compliqué (on l’a expliqué) -> donc le RU va reprendre l’ensemble des normes européennes 
appliquées au RU, sinon vide juridique -> on reprend la législation européenne mais sur des 
bases de juridiction britannique. 
 
Enfin dernière phrase ; si l’Etat qui s’est retiré veut redevenir membre de l’UE alors il doit 
refaire toute la procédure d’adhésion, CAD il serait au même statut d’un Etat tiers qui 
voudrait entrer dans l’UE 
 
=> ces 3 éléments vont dans le sens que le retrait permet de retrouver la souveraineté d’avant 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OR cette logique unilatérale se double d’une logique multilatérale


B) LE RETRAIT SUPPOSE UNE NÉGOCIATION  

Une fois qu’un Etat a notifié son intention de se retirer alors le CE propose des accords de 
retrait.  
=> Donc dans cette 2eme phase cela suppose un accord avec tous les autres Etats membres.  

Ce CE propose donc ces orientations et les orientations européennes sont claires : proposition 
d’un deal qui doit régler la facture du divorce + la garantie du droit des européens qui se 
trouvent sur le sol britannique (et inversement). Cela est compliqué car cela suppose la 
pratique de la libre de circulation pour ces citoyens européens, et aussi le problème est que 
leurs droits sont protégés par la Cour de justice européenne -> et si le statut de ces citoyens  
ne bouge pas cela voudrait dire que le RU continue de respecter la jurisprudence de la Cour de 
justice européenne. Ceci étant un point de division des Britanniques… 


La question juridique est donc : comment un retrait de la GB peut-il retirer un statut fondamental à 
un citoyen européen?  
-> c’est un casse-tête juridiquement et politiquement.

 
Autre problème : la question irlandaise -> comment fabriquer une frontière invisible? On dit a 
Bruxelles que ce qu’accepterait la GB c’est «  l’aire réglementaire commune  » [on continuera 
d’appliquer les normes européennes sur toute l’ile irlandaise CAD pas d’effet de frontières] ce qui 
ferait que la GB accepterait que la frontière se ferait au milieu de la mer, et pas au milieu de 
l’Irlande, afin de ne pas re-activer la guerre. Il y a 2 jours (le 8 octobre) T. May a dit qu’elle serait 
pas d’accord or là il y a un risque de perte de sa majorité car perte du soutien des irlandais du 
nord!!


On avait expliqué que la décision du retrait est d’abord unilatéral (suppose une prise de décision 
selon les normes constitutionnelles de l’Etat). On va voir maintenant que le retrait suppose une 
négociation : on commence par qch d’unilatéral or la réalité du retrait politiquement et 
juridiquement est que la suite du processus demande une négociation multilatérale. 
 
Premier facteur de blocage : après avoir reçu la notification de la volonté du retrait (ce que l’UE a 
reçu le 29 mars 2017) faite par le gouvernement britannique (selon les règles constitutionnelles 
britanniques), le Conseil doit proposer des accords de négociation. Rien n’oblige au Conseil 
européen à adopter cette décision pourtant (d’après l’article 50). Donc le premier blocage 
pourrait être que les négociations ne soient pas ouvertes par le Conseil européen. Cela 
montre que l’article 50 laisse trop de jeu à des interprétations complexes. 
 
L’UE a développé des orientations 

- chronologie entre le retrait (qui suppose un accord de retrait) et la relation de l’Union avec 

l’ancien Etat membre (l’accord de partenariat qu’on appelle dans le Brexit). L’UE a donc 
développé une négociation en 2 temps (cela affaibli la position de négociation du RU…). 


- Du coté de l’UE la priorité politique des négociations c’est le règlement de 3 points/dossiers : 
- la fracture du divorce : combien le RU doit à l’UE => enjeu financier car RU 

participe à la constitution du budget européen + tout ce que le RU touchait aux 
politiques européennes. On rappelle qu’au départ RU ne touchait pas beaucoup 
d’argent avec la PAC, mais désormais le RU reçoit beaucoup de la PAC 
(notamment le Prince de Galle!). Bien que le RU ne touche moins que la France en 
terme de la PAC. Mais le RU touche en terme de politique de cohésion (somme 
d’argent non négligeable) et en terme de recherches (Oxford et Cambridge 2 
universités non négligeable). En tout cas ce dossier là est quasiment bouclé : on 
s’est mis d’accord sur la fracture


- La question irlandaise : on demande au RU de faire des propositions « complètes 
et créatives » 
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- La garantie des droits des citoyens européens sur le territoire britannique 

(concerne bcp de français) + comment on fait pour gérer la continuation des droits  
des britanniques qui vivent sur le territoire européen, notamment en France 


Il y a un point d’ordre général qui pose problème : le futur partenariat sera négocié après 
l’accord du retrait. Cet accord porte:

- soit sur l’union douanière (élimination des droits de douane entre l’UE et le RU) ; 

- soit sur une logique plus large et donc sur l’ensemble du marché intérieur (si le RU souhaite 

aller au delà de l’union douanière il doit accepter le libre circulation de marchandises, des 
services, des capitaux, et libre circulation des personnes). 


Or du fait de la campagne référendaire de juin 2016 les Britanniques ont un problème avec le 
dernier point (libre circulation des personnes). Mais il est très clair pour l’UE c’est soit ces 4 points 
soit rien.


Une fois qu’on s’est mis d’accord sur ça on aura alors un accord de retrait. 

Cet accord de retrait suppose être validé juridiquement de part et d’autre. 


=> Ce que dit l’article 50 :

- l’accord coté de l’UE doit être conclu par le Conseil à la majorité qualifié, après avoir 

obtenu la validation du Parlement européen : donc dans cette logique là le Parlement 
européen a un droit de veto. Mais au niveau du Conseil on doit avoir normalement une majorité 
qualifiée (55% des Etats représentant 65% de la pop)


- l’accord de retrait doit être ratifié par le RU : c’est là qu’il y a eu un bras de fer entre le 
Parlement et le gouvernement : le gouvernement britannique pensait qu’il était possible de 
valider l’accord de retrait par simple signature de May or le parlement a refusé (influence 
majeure de la Chambre des Lords). Le Parlement ayant obtenu le droit d’un regard sur 
l’accord : l’accord peut ne pas être validé par le Parlement… Pourquoi le Parlement ferait 
ça? Car tension au Parlement : il y a les Unionistes qui veulent garder l’Irlande du Nord au sein 
du RU et que si on garde l’idée de l’UE (garder une Irlande dans une aire réglementaire 
commune) alors les Unionistes vont s’opposer. Il n’est pas impossible du coup qu’on arrive à 
cela et que l’accord du retrait soit bloqué par le Parlement britannique… On pourra pas refaire 
des négociations (car ce sera trop tard) et du coup possible qu’on sort SANS accord de 
cette histoire. 

S’il n’y a pas d’accord alors on continuera d’appliquer du reste de l’article 50 = le No-Deal : 
mauvais pour le RU et pour l’UE car il y aura des conséquences très dommageables de part et 
d’autres.

NB : Pour la prof c’est la première fois qu’on négocie un plan A (accord) et un plan B (le No-Deal).  
-> le plan B dévalue le plan A, permet pas de bien négocier…  
C’est vraiment la première fois que l’UE imagine un plan B 

Ce qui est dit dans l’article 50 : les traités cessent de s’appliquer à l’Etat qui se retire dès la 
date de l’entrée en vigueur de l’accord (30 mars) ou dans les 2 ans après la notification du 
retrait  
Donc l’article 50 admet qu’il y a 2 situations

- situation de l’accord 

- Si pas d’accord alors on compte 2 ans : au bout de ces 2 ans (30 mars 2019) il y a un retrait. Le 

traité dit que le Conseil européen peut prolonger la période des 2 ans, or on aura un problème  
car personne sera là pour négocier cette prolongation de la période.


En gros : Article 50 incertitude : accord pas obligé, période de 2 ans c’est flou, prolongation 
aussi…

=> explique le coté tendu des négociations.


Ce qui fait l’obstacle principal : complexité du retrait  
Pourquoi on est dans une impasse? Car le retrait jamais préparé ni du coté britannique ni 
européen… D’où tous les jours on constate qch de nouveau auquel on avait pas pensé. 
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Soit quand il y a l’entrée en vigueur de l’accord du retrait ou soit après les 2 ans de notification du 
retrait : article 50 dit que les traités cessent de s’appliquer. Donc a partir du moment où le retrait 
est acté (soit après l’accord ou les 2 ans) les traités ne s’appliquent plus DONC il faut inventer 
AUTRE CHOSE. 

=> conséquence de cette phrase : il faut négocier la future relation avec l’UE qu’on soit dans 
une situation de DEAL ou de NO-DEAL. 
Or si NO-DEAL : il se peut qu’on n’ait pas envie d’avoir une relation suivie avec la GB


C) LE RETRAIT OU LE NOUVEAU PARTENARIAT 

Ce qu’on appelle le nouveau partenariat c’est la négociation puis la ratification par le RU (qui 
sera devenu un Etat tiers à l’UE) et ratification des 27 autres Etats -> accord qui va régler les 
relations entre l’UE et le RU.  
On a déjà commencé (pour accélérer le processus et éviter le vide juridique) à travailler sur ces 
relations futures. Négociation menée par Didier Seeuws (nommé par Tusk) qui fait le lien avec les 
Etats), Michel Barnier (Commission européenne), Dominic Raab (coté britannique) suite au 
changement gouvernemental britannique (départ de Brexiters dits durs). 
 
Les négociations ont évalué les différentes possibilités : mais pas encore un accord sur la 
relation future.  
 
Ce qui peut se dégager (semble être la solution la plus raisonnable) : 

- négociation d’une union douanière entre le RU et l’UE ce qui permettrait d’éviter les 

obstacles douaniers au commerce entre les 2 parties. On ne pourra pas se contenter que de 
cette union car il y a d’autres obstacles : certainement il y aura une coopération réglementaire.


- Autre solution possible : UE est un Etat tiers comme les autres donc les relations avec l’UE 
passent par l’OMC. Pas forcément réaliste car le commerce va y perdre bcp : l’OMC moins 
avancée que l’intégration européenne. 
-> possible qu’on trouve un entre-deux entre OMC et UE.


Or le diable est dans les détails : il faut aussi négocier le contenu des accords…Donc on n’est 
pas encore au bout du Brexit. 
 
Dernière incertitude de l’article 50 : tout pays s’étant retiré de l’UE peut redemander une 
demande d’adhésion mais doit alors suivre la procédure de l’article 49 (et donc renégocier 
une adhésion)

-> or il serait étonnant que le RU re-rentre dans l’UE car Brexit a couté bcp (effort, argent, temps). 
Ex : Par rapport à l’Ecosse, qui ne veut pas le Brexit (car perte importante de la PAC). Si on en 
venait à un Brexit dans lequel l’Ecosse fait sécession alors l’Ecosse doit tout recommencer du 
début pour réintégrer l’UE (ne peut rentrer que par un nouvel accord d’adhésion). 
Dès décembre 2016 la ministre de l’Ecosse avait dit qu’elle voulait rester dans l’UE, or en vue de 
tout recommencer en terme de négociation, l’Ecosse est moins partante. Donc on verra ce qu’il 
en est de cette situation.  
 
Situation qui serait encore plus étrange : si l’Irlande, suite à l’aire commerciale commune, se 
réunifie, là a priori l’Irlande s’étendrait jusqu’au nord du territoire, et ferait rentré l’Irlande du nord 
dans un Etat membre de l’UE. Comment peut-on le gérer? Cela nait des perturbations du Brexit. 
Certains disent qu’on ne sait pas très bien ce que le Brexit va donner mais que ce qui est 
sûr c’est que cela a désintégré le Royaume-Uni.  

Donc cadre difficile à mettre en oeuvre car article 50 mal écrit et car le Brexit est non préparé, ce 
qui rend la situation complexe. 
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Section 3 : l’Etat dans l’UE


Paragraphe 1 : quel Etat agit dans l’UE  

On a un débat récurrent, souvent mal positionné juridiquement, sur le défi démocratique de l’UE. 
Ce débat au sens de la prof suppose (pour être correctement appréhendé) de répondre d’abord a 
la question de savoir de qui est ce qu’on parle quand on parle d’Etat dans l’UE.


A) LA REPRÉSENTATION PAR LE POUVOIR EXÉCUTIF  

Quand on dit l’Etat siège au conseil des ministres voire au Conseil Européen, quand on dit qu’au 
Conseil européen on agit a la majorité qualifié des Etats, il faut alors comprendre que l’Etat c’est 
le pouvoir exécutif. L’Etat que voit Bruxelles, dans toutes les institutions qui représentent l’Etat, 
c’est un haut fonctionnaire ou bien un ministre ou bien un Premier Ministre, ou dans le cas 
français le Président de la République.  

Ce qui peut également être vu à Bruxelles ce sont des experts nationaux CAD des fonctionnaires 
qui sont experts dans différents domaines et qui vont négocier.

Il ne s’agit en aucun cas de parlementaires nationaux!  

A l’origine de l’UE les parlementaires nationaux étaient inclus dans l’UE car l’Assemblée 
parlementaire (vite devenue commune au traité CECA, Euratom et CEE) étaient composée de 
base de délégués de parlements nationaux. Donc originellement on avait des parlementaires 
nationaux envoyés comme parlementaires européens. Cela permettait de faire un lien entre le 
pouvoir démocratique national et le pouvoir démocratique européen. 

Pour les Etats fédéraux de l’Allemagne ou les Etats fortement régionalisés cela peut poser un 
problème de représentation de leur structure fédérale car on pouvait avoir des dossiers traités à 
Bruxelles qui relèvent pourtant de compétences régionales… 
Ex: affaires de santé : ceux qui sont compétents dans ce domaine ce sont les Länder. 


L’un des problèmes qui s’est posé : les ministres de la santé des Länder allemands n’ont pas 
voulu être représentés par le ministre fédéral de la Santé. Donc ils ont revendiqué une 
possibilité de venir négocier au niveau du Conseil. Or évidemment si on met tous les ministres 
de la santé au tour de la table, cela ne va pas être possible en terme de vote au Conseil des 
ministres… 

Donc par conséquent la position de l’UE est de dire = je veux un représentant de l’Etat. 
=> L’UE n’intervient pas dans l’organisation interne du pouvoir (on a toutes les formes de la 
décentralisation par exemple). 

=> Donc dans cette grande hétérogénéité l’UE dit «  chaque Etat se débrouille dans son 
organisation interne mais je veux un représentant au Conseil des ministres ». 

Au départ la logique était que l’Etat central représente l’Etat a Bruxelles. Or au fur et a mesure on 
admit que ça peut être un ministre d’un Land qui représente l’Allemagne, mais la seule limite de 
l’UE a été de dire c’est UN seul ministre d’un Land -> donc ce ministre là ressemble l’ensemble 
des Länder qui sont compétents conformément à l’Etat central allemand. De manière à ce que 
l’UE ne voit que l’Etat.  

Ce schéma là vole en éclat en 1976 puisque l’UE prend la décision en 1976 d’élire au suffrage 
universel direct les parlementaires européens. A partir de 1976 on n’a plus de lien direct 
entre les parlementaires nationaux et le parlement européen car les parlementaires européens 
ne sont plus les délégués des parlements nationaux

Avantage : bien car plus démocratique d’avoir un SUD

Inconvénient : gênant car le Parlement national est exclu du système européen -> il n’apparait 
plus dans la procédure législative ordinaire. Ce qui apparaissent ce sont les parlementaires 
européens. 
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Si on accentue encore cette démocratie européenne par des décisions qui paraissent 
démocratiques il faut parler des listes transnationales : le parlementaire européen n’est plus 
lié à sa circonscription. Proposé par la France mais pas accepté.

 -> Si on aboutit à ces listes alors plus de lien entre le territoire local et le Parlement européen. 
Pour le moment le Parlement refuse d’aller jusqu’à ces listes transnationales.  
Or en même temps avec les listes nationales et non transnationales on sait ou ça mène : on 
discute pas d’Europe mais de politiques nationales. Ce qui prévaut = les intérêts nationaux. 


CCL : Parlement européen élu au SUD, cumul de mandats possible et Parlement co-décide  
= pas de déficit démocratique : le Parlement peut au mieux avoir les mêmes pouvoirs que les 
Etats mais il ne peut pas avoir plus.


Le déficit démocratique se trouve plutôt au niveau des parlements nationaux.  

B) LA DIMENSION DÉMOCRATIQUE DE L’UE  

Dans l’UE le principe de démocratie est protégé dans le cadre juridique de la procédure législative 
ordinaire : le Parlement co-décide dans 98% des politiques de l’UE et en matière budgétaire. 
 
Historiquement le Parlement européen a tout fait pour obtenir cette égalité de pouvoir avec le 
Conseil. Années 70 il a obtenu les pouvoirs budgétaires et ensuite à l’occasion de la révision des 
traités il a pesé pour avoir de plus en plus de pouvoir. Depuis le traité de Maastricht qui consacre 
cette co-décision le Parlement a estimé qu’il était satisfait du niveau de pouvoir obtenu. 

Aujourd’hui Parlement doit trouver les moyens pour peser, exercer ses pouvoirs. C’est là où les 
choses sont compliquées. 

Dans un 1er temps le Parlement a essayé d’utiliser ses pouvoirs pour bloquer des dossiers : 
accords PNR est un ex (dans le cadre de la lutte du terrorisme). 
Cette stratégie d’opposition n’est pourtant pas satisfaisante car elle bloque complètement 
la négociation.   

Dans un 2eme temps le Parlement utilise aussi son droit d’amendement : 

Or problème politique => Les groupes politiques du parlement ne sont pas tous des partis 
politiques CAD compliqué alors d’avoir une ligne de politique si on n’est pas un parti politique. 


Ex : Parti populaire européen : il y a des parlementaires européens parfaitement convaincus par 
l’UE, et on a aussi des eurosceptiques -> confère au problème qu’on a avec les parlementaires 
hongrois, suite à la position prise par l’UE concernant la politique d’Orban. Car actuellement ces 
parlementaires sont toujours au PPE (on n’arrive pas à les sortir du PPE). Or si on sort ces 
parlementaires hongrois du PPE cela va expliquer le fait que ces parlementaires vont nourrir les 
eurosceptiques hors du Parlement (ex: nourrir la France de l’extreme droite). Et on sera alors 
obliger de rentrer dans une logique d’alliance. 
D’où PPE très divisé -> idée d’avoir une partie du PPE auprès des libéraux ; et une autre 
partie qui se «  droitise  » autour de l’extreme droite. Or cette solution là pose toujours le 
problème majeur de la recomposition politique du Parlement européen. 
Il se peut que rien ne bouge dans le Parlement jusqu’au début de la campagne politique début 
janvier 2019 en vue des élections de mai 2019. 


NB : Les élections du mois de mai sont cruciales -> on verra qu’est ce qui ressort en terme de 
poids démocratique : si on a un parlement européen qui devient anti-européen cela va générer 
des séries de réaction en chaine : on rappelle que le président de la commission européen est 
issu du parlement européen (et sera élu sur la base politique de cette nouvelle Europe).  
Donc situation nouvelle et instable -> on ne sait pas quel sens cela va prendre 


La dimension démocratique se trouve aussi dans le traité : dans le traité ce qu’il faut savoir 
c’est que l’UE est mise sur une démocratie représentative mais complétée par une démocratie 
plus participative. 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Article 11 on retrouve des instruments de démocratie participative : cette forme de démocratie 
devient très active ces temps là. Idée est de développer le dialogue entre l’UE et ses citoyens 
(jusqu’à la fin octobre débats européens concernant le futur de l’Europe : réunions citoyennes : à 
chaque réunion il y une thématique) 


La 2eme chose importante : possibilité pour un nombre d’1 million de citoyens de prendre des 
initiatives d’inviter la Commission européenne à prendre des décisions sur tel sujet. 

Ex de ces initiatives : bannir le glyphosate

La Comission européenne n’est pas obligée de suivre cette initiative citoyenne mais si elle ne 
propose pas alors elle est OBLIGÉE de dire pourquoi, d’expliquer ces motifs.  
Le refus de l’initiative sur l’interdiction du glyphosate pourrait être attaquer car les motifs pas 
suffisamment significatifs. 


L’idée du traité de Lisbonne est de compléter cette dimension démocratique avec une dimension 
participative. Sur le plan juridique il existe un véritable principe juridique de démocratie qui va se 
traduire de différentes manières.  
Dans le traité de l’article 2 du TUE sont énumérées les valeurs européennes, dont la 
démocratie, l’Etat de droit et la protection des droits de l’Homme à égalité juridique.  

Or certains opposent démocratie et protection des droits de l’Homme de nos jours (ex 
d’intellectuel : Marcel Gauchet) car les droits de l’Homme deviendraient en fait un obstacle à la 
démocratie. Ex : qu’est ce qu’on fait si la majorité des français veulent la peine de mort? C’est 
démocratique mais problème pour les droits de l’Homme. 

Est ce que l’Etat de droit peut s’opposer à la démocratie ou pas? Cela donne lieu à une question 
juridiquement complexe : une démocratie peut elle est «  illibérale »? Aujourd’hui contre-pouvoir 
dans une démocratie pour éviter les abus d’une démocratie. Aujourd’hui pourtant Hongrie et 
Pologne posent bien cette question : démocratie « illébérale » où pas de contre-pouvoir et où seul 
le pouvoir du peuple doit être concevable. 


La position de la Cour de justice de l’UE est de donner à cette valeur démocratique un 
certain nombre de conséquences juridiques :  

Arret du 14 juin 2016 Parlement contre Conseil dans une affaire qui concerne l’UE et la Tanzanie 
au sujet des forces navales anti-pirates maritimes qui naviguent dans cette région du monde.  
Dans cette affaire là, la Cour de justice rappelle que l’implication du Parlement dans le processus 
décisionnel est le reflet d’un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples 
participent à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’une Assemblée représentative. 

	 => Donc quand l’UE fait un accord avec la Tanzanie il faut inclure le Parlement dans le 
processus décisionnel soit par la co-décision, soit par l’information (le Parlement européen doit 
être à même d’exercer son contrôle démocratique et doit être alors régulièrement informé de la 
négociation et de la conclusion des accords internationaux).

 
Cette obligation d’information est aujourd’hui un enjeu fondamental : jusqu’à présent/encore 
aujourd’hui le parlement européen est impliqué de manière marginale dans les négociations 
car il n’a que la possibilité de refuser la négociation à la fin de la procédure.  
Ex: CETA : à la fin des 8 années de négociations on a vu des revendications de citoyens et du 
Parlement pour pouvoir peser dans ces négociations

Pour rendre ce processus des accords de libre-échange démocratique, Juncker s’est engagé à 
publier le mandat du Conseil (diminue le secret de la négociation). Or cela n’est toujours pas 
réglé.  
	 -> L’autorisation du Parlement, qui signe l’accord à la fin du processus c’est mauvais pour 
le Parlement : on lui met le couteau sous la gorge («  si tu signes pas tu envoies de mauvais 
signaux au Canada » par ex)

 
Donc il faut mettre le Parlement en capacité d’exercer son contrôle au cours de la 
négociation dans les accords internationaux -> ce n’est pas encore le cas mais il faut le faire. 
Car parlement peut alors participer à la négociation en demandant des modifications par ex. 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C) LA QUESTION DE CE DÉFICIT DÉMOCRATIQUE PLUTÔT AU NIVEAU DES 
PARLEMENTS EUROPÉENS  

Cette question se concentre sur le rôle des parlements nationaux dans l’intégration européenne. 
Ce problème est de plus en plus criant depuis 1976 car les parlements nationaux ont de plus 
en plus le sentiment de devenir des chambres d’enregistrement, que les décisions se 
prennent à Bruxelles par le biais de la procédure législative ordinaire et qu’après le parlement 
national doit intégrer les directives européennes, sans avoir le choix.  
Donc quel place a le parlement national? 


Question qui peut être abordée de plusieurs manières 

- première manière patente en Allemagne, mais moins chez nous : si on veut renforcer le rôle 

du Parlement national c’est au niveau de chaque Etat = obliger le gouvernent (quand il 
négocie des choses à Bruxelles) de passer d’abord devant le parlement national. Cela se 
passe en Allemagne y compris quand Merkel se rend à Bruxelle. OR au niveau français comme 
c’est le Président de la Rép qui va a Bruxelles il ne discute pas avec les parlementaires. Donc 
aucune directive donnée par le Parlement français au PR. 


- Informer le Parlement national : envoyer les propositions européennes au Parlement national. 
Or le problème est comment établir ce relai d’information? Idée donc en tout cas de créer du 
lien informel.  

Les parlements nationaux ont obtenu un droit : ce droit il est contenu dans un protocole (qu’il 
faut connaitre) : permet aux parlements de contrôler le principe de subsidiarité: quand les 
Parlements nationaux reçoivent la proposition alors ils regardent le fond mais peuvent contrôler le 
principe de subsidiarité et ils peuvent, sans avoir besoin d’unanimité, déclencher le «  carton 
rouge » qui va bloquer alors la proposition.   

NB : Hiérarchisation entre les droits sociaux et les libertés économiques-> en France on a dit que 
les droits sociaux devaient être plus forts que les libertés économiques. OR attention dans l’UE 
c’est pas cette logique 

Idée aussi que les droits sociaux = problème national. 


Ex: Position de la Cour constitutionnelle allemande sur le traité de Lisbonne (dont la ratification a 
pris du temps : en Allemagne cela a supposé la saisine de la cour constitutionnelle)

L’un des actes du raisonnement des juges allemands : le Bundestag doit garder des 
compétences/ un poids politique substantiel 
Le Bundestag représente le peuple allemand donc il doit avec un poids politique sur des 
décisions

-> sinon dit la CC allemande le principe de l’élection allemande serait vider de son contenu. Donc 
ok pour le traité de Lisbonne mais il ne faut pas priver le Bundestag de sa marge politique. 

Ce qui est intéressant dans cette prise de position est le lien établi entre l’opinion public et les 
gouvernements responsables et également le Parlement comme lieu de formation de la 
volonté démocratique.  
=> Tout est centré sur le maintien de ses interactions.  

Les domaines de compétences qui sont visés par la CC allemande concernent les pouvoirs 
régaliens qui doivent, dans le cas échéant, doivent être soumis à l’influence de l’UE. 


= domaines sur lesquels il faut laisser la capacité d’autodétermination démocratique :

- droit pénal matériel (= des règles de droit pénal) et formel (procédures) => aspect lié à la 

souveraineté nationale

- Monopole de la force / maintien de l’ordre public + maintien de la sécurité publique 

(mobilisation militaire pour garantir la sécurité extérieure)

- Marge de manoeuvre sur les recettes fiscales et les dépenses publiques => NB : à l’heure 

actuelle concernant le budget italien, le monopole de la Commission européenne, qui s’oppose 
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au monopole des autorités italiennes, est intéressant car il s’appuie sur ce problème de savoir 
quelle est la marge de manoeuvre (cf actualité)


- Considérations de politiques sociales : l’Etat social en Allemagne est un principe important (il 
s’agit du droit de la famille par ex)


=> idée qu’en préservant cette marge de manoeuvre dans ces compétences alors on préserve la 
vie démocratique en Allemagne 

=> Les juges allemands imposent des limites démocratiques à l’approfondissement de l’UE.


L’UE ne peut pas dépasser le partage des compétences. Le niveau démocratique de l’UE n’est 
pas le niveau démocratique d’un Etat : ce scénario permet de concilier le principe de 
démocratie et la participation de l’Allemagne à l’UE. D’après la prof il est intéressant de poser le 
problème de cette manière : exiger à l’UE un certain niveau de démocratie mais rappeler que 
la démocratie doit aussi jouer au niveau national. C’est important car c’est le positionnement 
d’un certain nombre d’Etats : Allemagne, Hongrie, Pologne, Italie (concernant le budget) et la 
Grèce. 


NB : La stabilisation qu’on évoque pour la CC allemande n’est pourtant pas la stabilisation des 
CC hongroise ou polonaise 


En tout cas la délimitation politique dans les futures élections va se faire sur ce thème de la 
démocratie européenne et démocratie nationale 


§2 : l’appréhension de l‘Etat par l’UE 

Cela va nous permettre de revenir sur la crise catalane et la position de l’UE sur la question de 
sécession de l’Etat. 


Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il y 2 lignes de raisonnements au sein de l’UE

- UE n’impose pas de modele étatique CAD chaque Etat détermine sa constitution, son 

organisation interne du pouvoir et détermine ses politiques publics. Donc les Etats restent des 
Etats souverains au sens du droit constitutionnel.  

- Ces Etats sont des Etats pourtant MEMBRES, et membres de plusieurs ‘espaces’ -> Etat est 
membre d’un marché intérieur, d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (Espace de 
Schengen par ex), de la zone euro (qui donne des obligations aux Etats par exemple ne pas 
dépasser les 3% de déficit).


Ex: en Italie depuis hier (23 octobre) Italie est entrée en rapport de force avec la Commission 
européenne car en Italie projet de modification du budget italien. 
 
Dans l’UE appréhende la notion de l’Etat a travers ces Etats membres, notamment a travers 
plusieurs principes 


A) PRINCIPE D’ÉGALITÉ ENTRE LES ETATS MEMBRES

Article 4-2 du TUE  
« l’UE respecte l’égalité entre les Etats »


Cela vient de la tradition du DI car dans le DI les Etats sont égaux : on n’a pas de « grands » 
Etats ou « petits » Etats

=> égalité FORMELLE entre les Etats


Donc on traite tous les Etats de la même manière -> pas de traitement particulier à un Etat car il 
serait socialement perturbé ou en situation instable économiquement ou politiquement. 
Donc dans l’UE traitement égal de chaque Etat : l’UE ne va pas raisonner différemment selon 
qu’elle a en face d’elle la Grèce ou la France. 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Or ce principe est nuancé dans l’UE dans une logique marxiste : le principe d’égalité formelle se 
complète avec un principe d’égalité substantiel 
On sait que dans la prise de décision on a soit

- des Etats de l’Est ou Ouest 

- Des Etats petits ou grands

- Des Etats sud ou nord


Avant traité de Lisbonne on avait mis en place un système complexe : attribution aux Etats un 
nombre de voix calculée de manière obscure : selon la population, le poids économique et 
politique de l’Etat 
Ex de grands Etats : France ou Italie

Petits Etats : Luxembourg


Bien évidemment quand on catégorise les grands et petits alors il faut avoir des catégories 
intermédiaires: on a des Etats moyens-moyens (Roumanie) ou des Etats presque-grand (Espagne) 
ou des Etats ultra-petits (Mate). 
=> catégories créées pour tenir compte d’égalité substantielle de l’Etat 

Lors du traité de Nice ce système a explosé et on en a envisagé un autre : un système qui tient 
compte de la diversité des Etats mais plus objectif avec le système de double-majorité.  
La logique adoptée aujourd’hui : un acte de l’UE adopté au Conseil des ministres quand il 
représente 55% des Etats mais 65% des populations  

Cela maintient pour l’égalité substantielle car on garde les petits, moyens ou grands Etats -> mais 
ça supprime la négociation politique du nombre de voix car les critères sont objectifs. 
Avec ce système là l’Italie a moins de poids, Luxembourg beaucoup, et Pologne un peu.


Donc cette égalité prend bien en compte l’extreme diversité des Etats dans l’UE. 

B) NOTION DE FONCTIONS ESSENTIELLES DE L’ETAT 

Dans l’article 4-2 du TUE on dit que l’UE respecte l’égalité des Etats membres mais aussi 
l’identité nationale mais elle respecte aussi ce qui est appel dans l’article là les «  fonctions 
essentielles de l’Etat » 
Concept ici politique : on ne dit pas explicitement « souveraineté » dans cet article et pourtant on 
évoque « identité » et « fonctions essentielles »

-> montre qu’il y a des compétences d’Etat que l’UE ne touche pas. 
Ces concepts de souveraineté nationale permettraient peut être de dégager des zones de 
souveraineté européenne (et non pas des zones de souveraineté nationale)


Les fonctions essentielles sont exclusivement 

- la protection de l’intégrité territoriale de l’Etat 
- le maintien de l’ordre public  
- la sauvegarde de la sécurité nationale.  

Incertitudes juridiques sur ces questions de « fonctions essentielles » :

- Est ce que ces fonctions essentielles de l’Etat est ce qu’appelle le CC allemand le « maintien de 

sa souveraineté démocratique ». 

- S’il y a des fonctions essentielles de l’Etat y aurait il des fonctions essentielles de l’UE?  


C) CRISE OUVERTE PAR LA CATALOGNE  

Revenons à l’année dernière 

Il y a eu un référendum en faveur de l’indépendance de la Catalogne : comment l’UE se 
positionne t elle dans l’hypothèse d’une sécession a l’intérieur d’un Etat membre? 
Succession = une partie d’un Etat décide d’être indépendant
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Cela est intéressant car ça nous renseigne sur la position de l’UE. 
L’année dernière on a parlé de la « doctrine Prodi » : Prodi avait pris partie de la sécession à 
propos de l’Ecosse (dont la sécession est toujours d’actualité)

Doctrine Prodi dit :

- sécession est un problème national : ce qui se passe à l’intérieur de l’Espagne (sécession ou 

autre) ça regarde l’Espagne et pas l’UE. Cela mène a une première conclusion : sur la 
sécession il ne faut pas attendre une position de l’Europe : il peut y avoir une position 
régionale ou internationale mais pas de position de l’Europe par rapport à l’opportunité de la 
sécession


- S’il y a sécession (CAD indépendance de la Catalogne) alors la conséquence juridique au 
niveau de l’Europe : Catalogne devient un Etat tiers à l’UE (dans l’hypothèse que Catalogne 
reconnu comme Etat par les Etats membres).


Conséquence mécanique de cette doctrine = si la Catalogne indépendante veut rester 
européenne alors elle doit adhérer à l’UE. Et pour cela il faut une négociation au titre de l’article 
du TUE. 

Autre conséquence : Position de la Catalogne fragile sur le plan économique si sécession à 
l’intérieur de l’UE. 


Autre ex : si l’Ecosse vouait rester dans l’UE après le Brexit alors elle devrait faire sécession par 
rapport à Londres et devra alors re-négocier son adhésion avec l’UE


CONCLUSION:  

Donc l’UE est en fait coincée sur le plan politique car elle est une UNION D’ETATS, elle ne 
connait que l’Etat qui s’appelle France, Espagne ou autre -> elle ne peut pas jouer un rôle 
dans les hypothèses de sécession dans l’UE 
=> mouvements de sécession rendus difficile par l’appartenance a l’UE 
=> l’Etat perçu par l’UE est l’Etat central. 
Vision assez neutre de la position de l’UE que peut avoir sur la question de la sécession
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CHAPITRE 2 : l’UE un « acquis communautaire »

Jusqu’à présent on a vu que l’UE est née d’une logique inter-étatique. 
Se greffe sur cette logique un acquis communautaire, ce qui rend distinct l’UE avec les 
organisations internationales

Pas une organisation internationale de coopération comme l’ONU, l’Union africaine, le Conseil de 
l’Europe

C’est une organisation d’intégration  

Cette position de l’UE a une série de conséquences juridiques.


Section 1 : la spécificité ontologique de l’UE

 

On va s’interroger sur les fondements mêmes de l’UE


On a une situation juridique indéterminée : on ne sait pas juridiquement parlant ce qu’est l’UE. 
Or en droit il faut quand même classer, et quand le juriste n’a pas la bonne boite (car la boite Etat 
ne fonctionne pas, la boite organisation internationale non plus) alors il va inventer autre chose : la 
boite sui-generis.  

L’UE n’est pas déterminée et on ne peut pas la déterminer car à chaque fois que le débat est 
entamé (lors du traité de Rome, du traité de Maastricht, et aujourd’hui dans le ré-enchantement 
de l’UE), on constate que rapidement il n’y a plus personne autour de la table.

Ce qu’on a fait c’est qu’en fait on a mis des principes fédéraux dans l’UE sans avoir de 
fédération 
- Partage de compétences 

- Version allemande de la fédération en énumérant les pouvoirs de l’UE

- Principe de subsidiarité : principe fédéraliste par excellence, trouvant ses sources dans le droit 

canonique et introduit par le traité de Maastricht


§1 : l’indétermination juridique de l’UE 

A) UNE ORGANISATION INTERNATIONALE SUI-GENERIS 

Quand on regarde le traité, et l’article 1 du TUE on nous dit que l’UE est « un ensemble d’Etats à 
laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leur objectif commun ». 
Si on lit le traité 1 du Conseil de l’Europe c’est la même phrase. Un ensemble d’Etat c’est une 
organisation internationale. 
 
Donc là dans l’article 1er l’UE s’affirme comme organisation internationale. 
=> UE pas distincte ici des OI classiques


Or quand on lit le préambule du traité il y a une phrase qui pose problème :

l’UE est une « union sans cesse plus étroite entre les peuples » 
-> correspond à l’ambition de Schuman : méthode d’intégration fonctionnelle : on commence 
par l’économie, mais dans l’esprit Schuman il a été toujours clair que l’objectif final c’est 
l’intégration politique 

=> il y a eu un non-dit originel en fait qu’on retrouve désormais dans le préambule de l’UE.


La preuve étant qu’en 1972 le RU rentre dans l’UE et pour eux c’est clair qu’ils rentrent dans une 
union économique et rien d’autre (pas de perspective ou de vision de l’UE comme intégration 
politique). RU n’a jamais voulu de cette union « sans cesse plus étroite ». RU finit par aller au 
bout de sa démarche car quand intégration politique trop accentuée alors RU a été cohérent, a 
organisé un référendum et cela donne le Brexit. Donc RU toujours cohérent dans sa vision de 
l’UE. 
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L’union sans cesse étroite pourtant exprime clairement l’objectif de l’UE -> devenir une union 
politique dont l’ADN sera la libre circulation. CAD objectif qui se fondera sur des frontières 
ouvertes. 


Cette conception fait de l’UE une OI d’intégration. 
 
Le travail que va faire le Cour de justice européenne, à partir de ce non-dit originel [à partir de 
1963] est le travail consistant à autonomiser l’ordre juridique de l’UE.  

Cet ordre juridique va d’abord être automne des ordres constitutionnels des Etats membres.  
2 manieres :

- Cour de justice européenne va d’abord refuser que la place de l’ordre juridique européen 

soit fixé par les constitutions nationales, et ceci sans aucune justification. Donc en 1963 et 
1964 on ressent cela comme un coup de poker. Cette position aurait pu ne pas fonctionner, 
mais pourtant c’est la position encore actuelle, bien qu’elle ne soit pas marquer dans les traités 
(car tout le monde y croit, d’où pour le moment ça marche).


- Utiliser une technique d’interprétation particulière permettant de dégager des notions 
autonomes. La Cour de justice va définir des notions comme du travailleur, d’étudiant, de 
famille etc (qui sont pas écrits/marqués dans les traités). Afin de définir ce que signifie un terme 
du traité on va se référer a la structure du traité, aux objectifs du traité et au principe juridique 
de l’effet utile. La Cour ne se préoccupe PAS :


- De la signification que le terme peut avoir dans les traités nationaux 
- Elle ne choisit pas non plus la synthèse des droits nationaux (pour en dégager le 

plus petit dénominateur commun), 

- et enfin elle aurait pu utiliser la méthode d’interprétation du DI (en fonction de la 

volonté des parties, déduite des actes préparatoires aux traités)


Donc par son interprétation de dégager les notions autonomes la Cour va autonomiser l’ordre 
juridique de l’UE


Autonomie du sytème juridique de l’UE veut dire aussi autonomie par rapport au système 
juridique international 
UE considère qu’elle n’est pas une OI de coopération.


Dans les disciplines juridiques et dans l’enseignement juridique de l’UE on a bien une logique 
unioniste qui se développe et qui se distingue du DI et de son enseignement. 
Cette autonomisation fait qu’il y a un ordre juridique de l’UE bien sui-generis : il est ni 
constitutionnel ni international. Il se définit que par lui-même. 

B) UE EST UNE UNION D’ETATS 
Article 1 du TUE 

Formule trouvée par Jacques Delors : «  l’UE est une fédération d’Etat-nation  » ce qui est une 
contradiction des termes. 

=> paradoxe qui montre que l’UE a des traits fédéraux, mais que ce n’est pas un Etat, et que 
c’est bien une union internationale, d’Etats qui décident d’objectifs communs. 
C’est bien dans cette entre-deux de qualification juridique que la Cour constitutionnel allemande 
dit que l’UE n’est pas un Etat, ni une fédération, qu’elle reste une union d’Etats (d’où le transfert 
de droits souverains) et donc qu’il faut laisser juridiquement les Etats libres CAD leur laisser 
leur marge de manœuvre dans leur identité constitutionnelle afin qu’ils puissent continuer à 
prendre des décisions démocratiques.  

=> d’où inutile de faire un débat sur le fédéralisation de l’Europe. 


§ 2 : l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE 

A) DÉTACHEMENT DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL 
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UE va se détacher du DI (décision de la cour de justice européenne). 
Arrêts fondamentaux

- arrêt du 23 février 1963, affaire  Van Gens en Loos [société de camion] : entreprise se heurte 

à une augmentation des droits de douanes au PB. Cette entreprise dit que c’est curieux de 
payer plus de droit de douane car l’entreprise se trouve au PB, membre de la zone douanière. 
Idée de dire que augmentation des droits de douanes = contraire aux traités. Ceci est vrai. Or le 
discours juridique va se placer différemment : si on lit les traités ok, mais question juridique : 
une entreprise comme t elle peut elle s’appuyer sur le traité pour contester l’augmentation des 
droits de douanes => les Etats fondateurs vont dire que les traités c’est une affaire d’Etat, 
et qu’une entreprise ne peut pas s’appuyer sur un traité pour avoir des droits garantis par un 
juge national. Donc les traités n’ont pas d’effet direct sur le plan juridique (-> les Etats ont 
pour rôle de filtrer les traités internationales auxquels ils vont souscrire par ratification) MAIS 
CECI c’est vrai pour le DI or la Cour européenne de justice va dire le contraire et va 
justement dire que les traités européens ont un effet direct et qu’il y aura une négociation 
directe entre un traité européen et un individu.  

Pour la prof ce coup de poker se comprend dans son contexte : les juges nationaux ne pouvaient 
pas aller à l’encontre de cet arrêt, ils ne pouvaient qu’être d’accord, ils ont cru la cour de justice 
car pas d’autres moyens de faire autre chose. Fin de la guerre, volonté de discipliner les Etats, 
pas de questions de souveraineté et égoïsme nationaux donc il faut aller dans le sens de la Cour. 
 
D’où UE = exception internationale en ce qui concerne les traités. 


- arret du 15 juillet 1964, Costa contre Enel : Costa constate une augmentation de la facture 
du fait de la nationalisation d’Enel et considère que la nationalisation est contraire au traité 
européen. Question qui se pose : savoir si le traité européen prime sur la constitution italienne 
ou pas? Constitution nationale détermine la place du DI, or la Cour de justice va dire que 
c’est l’inverse, pour qu’on ait de l’intégration, ce que veulent les Etats (marché interieur) alors il 
faut comprendre que c’est l’inverse : la seule manière de faire du droit de l’UE c’est celle 
imposée par le traité européen.  

=> tout le droit de l’UE prime sous le droit national 

= principe de primauté dit inconditionnelle et absolue   

Ici la Cour donne un sens au mot « primauté » différent du sens en DI. Cela permet a la Cour de 
considérer que l’UE est un ordre juridique distinct de l’ordre juridique international. Ce nouvel 
ordre juridique a institué un ordre juridique particulier à l’UE et donc dans l’affaire Costa, la Cour 
va acter la distinction définitive entre le DI et le droit de l’UE. Cette position est toujours celle 
de la Cour, avis 18 décembre 2014 rendu sur le projet de l’adhésion de l’UE à la Convention 
européenne des droits de l’homme. Or le Conseil des ministres va demander à la Cour de justice 
européenne son avis sur la conformité au traité. Or cette dernière va dire que le projet 
d’adhésion n’est pas compatible avec le traité européen, car adhérer à la convention 
européenne des droits de l’homme c’est accepter alors un contrôle extérieur (de la Cour 
européenne des droits de l’Homme) des actes des Etats remettant en cause l’autonomie de 
l’ordre juridique de l’UE.  

Dans cet avis c’est intéressant de voir que la Cour de justice dise que «  l’ordre juridique d’un 
genre nouveau ayant une nature qui lui est spécifique [idée du sui-generis] comporte un cadre 
constitutionnel, des principes fondateurs qui lui sont propres [effet direct & primauté], une 
structure institutionnelle particulièrement élaborée, un ensemble complet de règles juridiques qui 
en assurent le fonctionnement »

=> Cour de justice explique que le droit de l’UE est un ordre juridique autonome qui n’a rien 
à voir avec le DI.  

Cette autonomisation acquise va mener à un 2eme mouvement 


B) LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT DE L’UE 

-> constitution au sens formel

Léa Gogue �  sur �34 57



Droit de l’UE Mme Berrod

On rappelle que l’UE fondée sur un traité et non une constitution (au sens formel du terme). 
Cohérent juridiquement car une Constitution est attachée en droit à un Etat. 
En 2005 on a proposé un traité constitutionnel CAD un traité établissant une constitution pour 
l’Europe. 

Ce traité n’a pas été ratifié par la France et la conséquence juridique étant que ce traité n’entre 
pas en vigueur.  
Donc nous n’avons pas de constitution en Europe. 


L’UE dispose pourtant d’une constitution matérielle : c’est d’abord une constitution 
économique : situation particulière qui vient du fait que le traité (TUE et TFUE) comporte des 
règles qui gouvernent l’économie. On l’a déjà évoqué : les traités présupposent que les Etats 
membres soient des économies du marché. D’autres règles viennent s’appliquer comme des 
règles de concurrence qui imposent un comportement à des entreprises (les entreprises ne 
peuvent pas s’entendre entre elles, pour fixer un même prix par ex) + règles qui interdisent une 
série de comportements économiques chez un Etat (Etat protectionniste par ex). 


Idée à la fin de la 2eme GM : la Constitution doit instituer un cadre du marché pour éviter que 
le marché se développe sans aucun contrôle -> cette idée a été reprise et retransmise dans le 
droit de l’UE. 
 
Aussi les règles ont évolué dans le sens d’une constitution matérielle. La Constitution dans 
son contenu regroupe normalement aujourd’hui:

- une déclaration des droits, ce qu’on a dans l’UE depuis le traité de Lisbonne 

- Un partage des compétences, des pouvoirs entre institutions

- Procédures clairement définies pour adopter des actes législatifs et exécutifs

- Pouvoir judiciaire  
=> quand on lit le traité il y a tous les attributs d’une constitution ce qui veut dire que l’UE a 
une constitution sans le dire dans le traité.  
 
La Cour de justice en avril 1987 dans un arrêt LEVER : la Cour dit que le traité constitue la 
charte constitutionnelle de l’UE. Donc la Cour de justice c’est une Cour constitutionnelle car 
objectif d’interpréter le droit de l’UE


C) LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX  

Rappel : La logique de l’UE est une logique d’autonomisation du DI  
Autonomie qui a été utilisée pas la Cour de Justice de l’UE en particulier dans un avis : avis sur 
l’adhésion de l’UE à la CEDH 


La professeur voudrait qu’on lise la Charte de la CEDH


Comment ces droits fondamentaux sont constitutionnalisés petit à petit? 

La premiere chose à rappeler est que dans le traité de Rome il n’est pas fait mention des droits 
fondamentaux : on dit bcp que c’est à cause de l’intégration économique qui ne demande pas 
d’appliquer ces droits. Pourtant attention c’est faux car : droit économique = droit de propriété


En 1958 l’ensemble des Etats membres font aussi parti du Conseil de l’Europe et dans ce 
cadre négocient les droits de l’Homme. 
 
La raison de l’absence dans le traité de Rome des droits fondamentaux est un problème d’Etats: 
les Etats s’estiment mieux à meme d’assurer les droits de l’homme. 

La logique de la protection de droits fondamentaux reste dans une logique ici étatique.  
Pourtant cette logique doit dépasser les frontières : CEDH ne sait pas quoi faire en 1958 (faut il 
dépasser la logique étatique?) car les juges nationaux n’en ont pas encore l’habitude. La CEDH 
ne peut être saisi qu’après épuisement des recours nationaux. Très peu d’Etat avaient ratifié la 
possibilité des requêtes individuelles.  
Léa Gogue �  sur �35 57



Droit de l’UE Mme Berrod

Donc en 1958 CEDH existe mais fait peur aux Etats. 
 
Il n’en demeure pas moins que plus on fait avancer les politiques d’intégration (ex: PAC) plus 
on va pouvoir opposer des droits fondamentaux. La thématique des droits fondamentaux va 
devenir sensible car dès 1970 La Cour Constitutionnelle allemande va poser une limite a la 
primauté du droit de l’UE, qui tient non pas dans ce qu’on appelle une entité constitutionnelle, 
mais dans la protection des droits fondamentaux dans la loi Fondamentale allemande. 
 
Le fait que le droit de propriété a été invoqué et que la Cour allemande menace de trouver des 
limites au principe de primauté renvoie à l’idée que la Cour de Justice européenne va devoir 
trouver une réponse en terme de protection des droits fondamentaux. A partir de 1971 la 
Cour va établir ces droits : il faut pourtant leur donner une valeur particulière -> d’où la Cour va 
inventer les Principes généraux du Droit de l’UE. Elle estime que ces PGD de l’UE sont non-écrits, 
comprennent la protection des droits fondamentaux et respectent les traités.  
Une fois que ces PGD sont créés la Cour de justice de l’UE va dire à la Cour allemande qu’il n’y a 
pas raison de s’opposer au principe de primauté car la Cour de justice protège aussi bien les 
PGD que la Cour allemande. 
Ici affirmation de la part des juges des droits fondamentaux protégés par le droit de l’UE. Ces 
memes juges vont postuler que la protection des droits fondamentaux est équivalente à 
celle des Etats membres. 


Remarques : 

- Ce qui est intéressant dans cette démarche c’est que la Cour de Justice va pouvoir d’une part 

s’aménager une marge de liberté car ces principes sont NON-écrits donc c’est la Cour qui les 
invente (on sort ici de la fiction que le juge est la bouche de la loi selon la prof, où il y a une 
invention complete). Donc l’UE s’arroge une marge de liberté extrêmement importante par 
rapport aux traités. 


- Deuxième chose interessante : le postulat de l’équivalence de la protection : permet à la Cour 
de justice d’intensifier sa politique de protection des droits fondamentaux : apparait à partir de 
ce moment là toute une série de principe pour arriver dans les années 90 à protéger des droits 
plus politiques notamment celles en faveur de la liberté d’expression, de grève. Dans cette 
jurisprudence la Cour invente des principes. Cela permet aller dans le sens d’une 
constitutionnalisation des traités car ces traités comprennent alors un catalogue de 
droits protégés. 


Cette constitutionnalisation vient de la politique de l’autonomisation du droit de l’UE ce qui gène 
assez vite la Cour de justice de l’UE car elle est sous la pression de la Cour allemande 
notamment. En effet en affirmant les PGD de l’UE elle doit quand meme légitimer le contenu 
de ces droits fondamentaux. D’où travail sur les sources d’inspiration de ces droits 
fondamentaux.  
 
On rappelle: premier droit fondamental : droit de propriété -> et bien la Cour va interpreter ce 
droit «  conformément à la tradition constitutionnelle commune des Etats  ». Bien entendu 
dans ce sens on risque d’avoir moins d’autonomie de l’UE. 

OR quand on regarde toute au long de la jurisprudence comment la Cour de justice interpreter 
ces traditions constitutionnelles on constate que la Cour fait ce qu’elle veut : la Cour va importer 
en fait des principes du droit national dans le système du droit de l’UE. 


Dans certains cas elle prend un principe en disant qu’il est commun à la tradition constitutionnelle 
des Etats (alors qu’il vient d’un seul droit national) ou alors quand elle crée qch qui n’a rien à voir 
avec la tradition consit des Etat. 

Ex : principe de confiance légitime dont la racine est le principe de sécurité juridique. Lors d’une 
suppression d’une aide aux agriculteurs au sein de la PAC la Cour de justice va estimer que cette 
surpression est du ressort du législateur. Mais le principe de confiance légitime fait que comme 
aucun signe & aucune préparation sont donnés alors les agriculteurs ont une remise en question 
concernant la confiance qu’ils ont vis-à-vis de l’UE. Si on veut supprimer cette aide il faut que les 
agriculteurs s’y préparent. Cette idée de confiance légitime vient uniquement du droit allemand. 
Et est pourtant repris par la Cour dit comme commun aux Etats
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Cette source constitutionnelle ne comprend pas tous les principes en DUE. Principes très 
important également = principe de DI d’obligation de respecter un traité  

Ex: principe de DI d’obligation de respecter un traité : on ne le trouve pas dans les traités 
européens ; d’où la Cour a du à un moment traitait ce principe lors d’une affaire. 
Qu’a t elle fait? Elle a pioché dans la source du DI public : convention de Vienne de 1919 
(convention du droit des traités) et va copier-coller ce principe dans le droit de l’UE.  
Elle va en fait chercher dans le DI ce qui l’intéresse quand elle a besoin de trouver un 
principe qui puisse protéger, faire avancer l’intégration européenne. 

Donc elle va opérer le meme filtrage qu’elle fait deja avec les constitutions nationales : elle 
prend des principes et aussi en rejette. 
Ex : Le principe de réciprocité article 55 de la Constitution a été invoqué par l’Italie dans une 
affaire de manquement, et le juriste a dit qu’il n’allait pas respecter le principe de réciprocité car 
les autres ne le respectent pas non plus. 

La logique de la Cour de justice c’est d’exploiter le droit international et de le faire en fonction de 
l’objectif : si principe du DI contraire à la structure de l’UE on ne l’importe pas. 

La Cour va aussi s’appuyer sur la CEDH : il arrive dans sa jurisprudence que la Cour de justice 
de l’UE cite des arrêts de la CEDH. La CEDH (texte + jurisprudence) va devenir la source 
privilégiée des droits fondamentaux qui sont des PGD de l’Union 

Moins en moins de reference au DI 


Quel problème : la Cour de justice de l’UE peut-elle décider alors une interprétation qui n’est pas 
celle de la CEDH? 
- si logique de l’autonomie : OUI : l’UE l’a fait notamment dans la protection de la vie privée car 

la Cour a contesté la notion de domicile telle qu’elle est développée par la Cour européenne 
des droits de l’homme. Notion de domicile délimitant la vie privée. Donc la Cour de justice 
prend la notion de domicile et l’adapte avec son contexte. 


- Si on prend la situation d’aujourd'hui : la constitutionnalisation des droits fondamentaux s’est 
accélérée : la Cour de justice a injecté ces droits dans le droit de l’UE. Or depuis 2000 la 
plupart des PGD de l’Union sont aujourd’hui devenus des droits et principes de la Charte 
des Droits fondamentaux. Cela veut dire que on n’a plus de droits non-écrit (=PGD) car en 
les inscrivant dans une Charte ils deviennent écrits, codifiés et certains droits vont être 
aussi ajoutés. Cette Charte permet d’aller plus loin dans la constitutionnalisation des droits 
fondamentaux, ce d’autant plus que cette charte acquiert avec le traité de Lisbonne la 
valeur de droit originaire (=La Charte constitutionnelle de l’Union est le TFUE, le TUE et la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE). Cette constitutionnalisation explique aussi la 
rédaction de l’article 6 du TUE. 


Cet article 6 du TUE établit d’abord le principe selon lequel la charte a la meme valeur que le 
traité et enfin établit l’obligation de l’UE d’adhérer à la Convention européenne des droits de 
l’homme. La situation actuelle est qu’on a l’article 6 due TUE + qu’on a une négociation de 
l’adhésion de l’UE dans la CEDH + Cour de justice a bloqué ce projet d’adhésion => avis de 
2014 qui dit que projet d’adhésion remet en cause l’autonomie de l’UE. Pourquoi ce projet 
n’avance pas? Car difficile de trouver la solution qui va satisfaire la Cour de l’UE. 

Enfin dans le dernier paragraphe de l’article 6 = reprise des anciens traités et traduction de ce 
processus de fabrication des droits fondamentaux : il est dit que: 

- ces droits fondamentaux sont garantis par la CEDH  
- ils résultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres  
- ils font partis de l’UE en tant que PGD 

§ 3 : la notion d’appartenance à l’UE 

A) LA NOTION DE VALEUR AU SEIN DE L’UE  
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Dans cette spécificité de l’UE il y a une spécificité politiquement majeure = l’UE est avant tout 
une communauté de valeurs. On l’a vu : définir un Etat européen c’est compliqué (notamment 
sur certaines franches Est de l’Europe). La notion d’appartenance se concentre sur un 
principe notamment celui du respect des valeurs de l’UE. 

Ce principe est important car c’est précisément ce principe qui est interrogé/contesté 
ouvertement par des E membres de l’UE (Etats qui veulent rester dans l’UE mais qui contestent 
ses valeurs).

 
Discours anti-européen ou alter-européen étant inaudibles au lendemain de la Seconde GM. 
Aujourd’hui les choses ont bien changé car le discours anti-européen est multiple, audible, 
visible.  

Rappel : La voix discordante du Général de Gaulle avait perdu en 1965 : il défendait en effet 
l’Europe des Nations mais idée qui perd avec le compromis du Luxembourg. 


Dans le traité actuel il existe une définition des valeurs européennes. On rappelle que le respect 
de ses valeurs est obligatoire pour un Etat qui veut adhérer à l’UE et pour un Etat membre : 
cela a été affirmé par une disposition : article 7 du TUE.  

Or l’article 7 est remis en cause par Hongrie et Pologne. Et il se peut que la Roumanie rentre dans 
cette danse. 


Article 7 du TUE renvoie à deux articles

- article 2 : liste les valeurs de l’UE : 


- la premiere des valeurs : l’UE est fondée sur le respect de la dignité humaine  
- Principe de liberté 

- Démocratie  
- Egalité 

- Etat de droit 
- Respect des Droits de l’Homme y compris le droit des personnes qui appartiennent 

à une minorité


Ces valeurs sont communes aux E membres : on rentre dans le club européen quand on respecte 
ces valeurs.

Sociétés européennes caractérisées par : pluralisme, non-discrimination, tolérance, justice, 
solidarité et égalité entre homme et femme 


CAD quand Etat rentre dans l’UE il respecte l’article 2 

Et ensuite quand on est un Etat membre on CONTINUE à respecter l’article 2, d’après 
l’article 7. 
 
Les questions qui se posent concernant ces valeurs du point de vue de l’UE = traduire plus 
intensément les aspects sociaux en particulier ceux des droits de l’homme. Cela renvoie au 
socle des droits sociaux fondamentaux, texte de l’UE depuis 2016. Ce socle a une valeur plus 
politique que juridique. Ce socle s’applique prioritairement aux Etats qui sont membres de l’Euro-
zone et permet de développer un marché européen du travail. Dans ce socle on trouve une série 
de droits nouveaux et anciens : droit du salaire minimum, droit à la representation syndicale, droit 
à la protection minimum en cas de licenciement abusif, ensemble des droits à l’égalité des 
traitements femme/homme, droits d’accès à des congés de maternité par ex, ou encore droit à la 
formation continue (en vue de la robotisation du travail). 


- article 3 du TUE qui évoque les objectifs CAD ce qui va être décliner dans les politiques 
européennes 


- Premier but : l’UE a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien être de ces 
peuples  
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- La mise en place pour les citoyens de l’espace de liberté, de sécurité et de justice : 

cet espace étant un espace sans frontières intérieures. En contrepartie de cette 
absence alors on doit développer des mesures appropriées de contrôle des frontières 
extérieures. 


- Mise en place de l’espace du marché intérieur qui doit être conçu dans une logique 
de développement durable (économie circulaire). Cet espace est fondé «  sur une 
économie sociale de marché hautement compétitive 


Paragraphe 6 de l’article 3 : l’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés en 
fonction des compétences qui lui sont attribués dans le traité. 


Il existe aussi des principes transversaux : 

Principe transversal est une notion depuis le traité de Lisbonne = représente les premieres 
dispositions du TFUE. Principes transversaux qui ne s’appliquent pas en tant que tel et sont mis 
en oeuvre par les institutions de l’Union : permettent d’atteindre les objectifs de l’UE. 


- premier principe transversal : Article 7 du TFUE dit que l’UE doit « veiller à la cohérence de 
ses politiques et actions » : ex: la PAC doit être construite d’une telle manière à ce qu’elle ne 
pousse pas à une utilisation massive des pesticides; on veut de la cohérence. Or on comprend 
que la difficulté de cette logique de cohérence est que l’UE n’a pas la compétence de TOUT 
faire. D’où parfois quelques incohérences


- Deuxième principe transversal : la promotion dans toutes les actions de l’UE de la lutte 
contre inégalités (F/H ; sociales ; territoriales)


- Troisième principe : article 11 du TFUE l’idée que la protection de l’environnement doit être 
intégrée dans toutes les actions et politiques de l’UE afin de promouvoir le développement 
durable. Ex: quand on constitue la PAC ou la politique sécuritaire alimentaire alors il faut 
considérer la protection de l’environnement. Idem avec le développement de la robotique (car 
demande bcp d’énergie). 


Ces principes sont des principes qui permettent de construire l’ensemble de ces politiques 
pour atteindre le marché intérieur ou les autres objectifs de l’UE. 


Ayant maintenant une vision claire de ce que c’est une valeur nous allons voir la contestation des 
valeurs par les démocraties illibérales 

 


B) LA CONTESTATION DES VALEURS PAR LES DÉMOCRATIES ILLIBÉRALES   

Démocratie illibérale = démocraties comme Pologne, Hongrie -> dirigeants qui ont été élus par 
des élections démocratiques : d’ailleurs les élections démocratiques sont un principe qui ne sont 
pas contestées par Pologne et Hongrie.


Ces démocraties contestent des valeurs libérales et un certain nombre de droit depuis une 
dizaine d’années, notamment avec une «  politique  du bord du gouffre  » CAD par exemple 
qu’Orban annonce une loi, s’appuie de la presse, attend la réaction de l’UE (Conseil, Commission, 
Parlement) et ensuite il recule jusqu’à de ne pas pouvoir être condamnable : entre le discours 
d’Orban et sa pratique il y a une distance ce qui lui permet d’adopter des lois, qui ne sont pas 
vraiment dans le sens de l’Union, mais qui ne sont pas juridiquement contre. 

Ce qui est entrain de changer en Hongrie c’est qu’on a un certain nombre de loi où Orban joue 
un jeu d’opposition à certaines valeurs -> concerne

- la partie de la loi de l’immigration (pénalisation des migrants et enfermements des migrants 

dans des conditions non optimales)

- Loi générique de contrôle de financement des ONG et associations : Université financée 

par Sorroch à Budapest est visée. Quand on prend en compte le pluralisme et la liberté 
universitaire, on voit que la politique d’Orban est une politique qui va à l’encontre du respect 
des valeurs de l’Union
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Or Pologne est le pays qui dérange plus concernant notamment l’Etat de droit : la Pologne a des 
projets de lois qui visent la justice et vont à l’encontre de l’Etat du droit. Il a en effet comme projet 
de créer une système de nomination et de contrôle des conditions de mise à disposition des 
arrêts de la Cour consti. Il y a eu des manifestations pour et contre ces politiques. On a eu aussi 
de la part du Président Polonais une tentative de s’opposer aux réformes de la justice. Or ces 
réformes ont été confirmées par le Parlement. 


Il y a bien une fracture au sein de l’UE de plus en plus évidente. 


C) LA PROCÉDURE DE SUSPENSION DES DROITS 

Aujourd’hui ce qui se passe est qu’un certain nombres d’Etats remet en cause les valeurs de 
l’Union 
Un Etat qui entre dans l’UE a pour tache de promouvoir les valeurs de l’UE d’après le traité, et si 
ce n’est pas le cas alors le traité prévoit une procédure de sanction avec l’article 7 du TUE. 
Or attention cette procédure ne peut pas aboutir à l’exclusion d’un Etat membre : mais elle 
PEUT aboutir à la suspension d’un certain nombre de droits. 

Or comme le Brexit on ne sait pas trop comme ça se passe. 


Dans l’UE légalement pas possible d’exclure un Etat de l’UE : en fait une fois qu’on est un Etat 
membre de l’UE et qu’on est invité «  à la table de l’UE  » (Passage à l’Europe de LUUK VAN 
MIDDELAAR) : en effet une fois invité à la table de l’UE on fait tout pour qu’on y reste. Or à 28 
c’est compliqué. 
La seule possibilité que prévoit le traité est que si un invité décide de quitter la table alors c’est 
possible dans les conditions de l’article 50


Article 7 du TUE prévoit 2 procédures de sanction

- mettre sous pression un Etat : 


- sur proposition soit d’un tiers des Etats membres soit sur la proposition de la 
Commission européenne (le cas pour la Pologne) soit sur la proposition du Parlement 
(cas pour la Hongrie). 


- Le Conseil va pouvoir ensuite constater à la majorité des 4/5 des membres « le risque 
clair de violation grave de l’article 2  ». Or attention ce n’est pas n’importe quelle 
violation : notion de gravité, il faut un certain niveau de gravité. D’où le Conseil 
discute avec l’Etat pour juger de ce degré. 


- Si le Conseil a la majorité des 4/5 après avoir approbation du Parlement, alors le 
Conseil peut adresser des recommandations à l’Etat. 


Ici l’idée de l’article 7 est de mettre un processus de pression. Il y aura en plus un suivi 
politique du Conseil sur l’Etat qui pose problème.  
Idée qu’on veut toujours garder un DIALOGUE avec l’Etat en question

 
NB : quant à la Pologne le Conseil a beaucoup hésité : en juin 2017 premier entretien Pologne/
Conseil consacré à la situation de la justice polonaise or pas d’avancées depuis. 


- La procédure de l’article 7 prévoit une phase de sanction également : cette procédure de 
sanction est déclenchée par le plus haut niveau de l’UE : le Conseil européen (aussi sur 
proposition du Parlement, d’un Etat membre ou de la Commission). Dans cette phase le 
Conseil européen peut constater une « violation grave et PERSISTANTE de l’article 2 » : c’est 
pourquoi on décide de suspendre les droits de l’Etat. 

- Premiere sanction : suspendre les subventions touchées par l’Etat

- Suspendre les droits de vote au Conseil CAD que l’Etat reste à la table et ne vote plus

- Sanction financière 


Or quels problèmes? 

- Suspendre les subventions = touche injustement les citoyens => d’où l’enjeu est de préserver 

les droits des personnes physiques ou morales. 

- Autre problème : c’est le déclenchement de ce processus : le constat de la violation grace et 

persistante par le Conseil européen doit être pris par l’unanimité. Unanimité - Etat en 
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cause. MAIS ATTENTION : dans le cas de la Pologne qui est déjà dans la violation grave (et 
persistante si rien n’est fait en Pologne) on a vu que la Hongrie a dit qu’elle ne voterait pas! Si la 
Pologne est attaquée la Hongrie ne bougera pas et si la Hongrie est attaquée la République 
tchèque ne bougera pas. Donc on adore l’unanimité <3


- ensuite le déclenchement des mesures prises repasse aux mains du Conseil et à la majorité 
qualifiée.


Ce mécanisme est-il vraiment crédible? 
L’article 7 selon la prof est comme l’arme nucléaire : on l’utilise quand il a vraiment rien d’autres. 
Sanctionner un Etat pose le problème pour les citoyens. 
Et si on invite à la table Pologne et Hongrie et qu’on les prive de vote -> bizarre (pour la prof c’est 
comme si on invitait qn à un repas mais qu’on lui donnait pas à manger). 
 
Quelles solutions?  
Commission a mis en place une procédure : mis en place dans une communication qui date de 
2014 qui s’appelle le Nouveau Cadre pour l’Etat de droit : la logique de la Commission est 
qu’on intervienne le plus tot possible pour mettre l’Etat sous la pression avant de mettre en 
place l’article 7. 
Quelle limite? On a utilisé cette procédure pour la Pologne et pourtant on voit que ça n’a pas 
empêché le déclenchement de l’article 7 pour la Pologne (et la Commission a bien constaté son 
échec car c’est la Commission qui a fait la proposition du déclenchement de l’article 7).


Ce nouveau cadre il a été mis en place sans modification du traité : il ne change rien à 
l’article 7 du TUE. L’idée étant qu’on essaye de formaliser la procédure pour éviter la mise en 
oeuvre de l’article 7. On reste ici dans l’idée d’éviter d’ostraciser un E membre de l’UE. En effet 
si on décide par ex de supprimer les subventions européennes alors ce sont les citoyens de cet 
Etat qui sont concernés. Donc l’UE essaye d’arriver à ces choses. 
 
Par conséquence l’UE cherche à compléter l’article 7 par un dispositif a mettre en oeuvre quand il 
y a un danger particulièrement important à l’Etat de droit. CAD quand risque d’être en cause l’Etat 
de droit la Commission peut intervenir. 
Etat de droit : pourquoi? Car il fonde l’ensemble des libertés

Les démocraties qu’on appelle illibérales : ne sont pas libérales car ce qu’elles mettent en cause 
c’est l’E de droit. Il y a une partie de la population, des partis politiques, qui considèrent en faisant 
d’ailleurs appellent à la notion du peuple, que même si telle décision est contraire à l’E de droit 
c’est démocratique. C’est pourquoi la Commission a cadré son dispositif. 

Il faut que soit en cause ce qu’appelle la Commission une «   dégradation systémique  » = 
ensemble de dégradions qui risque de porter atteinte au bon fonctionnement de l’E de droit.  
Donc le dispositif permet de mettre en place un dialogue structuré entre la Commission et l’Etat 
en cause tout en étant un outil d’alerte précoce. 

La 1ere phase de cette procédure = l’établissement de cette dégradation systémique de l’Etat 
de droit : la Commission européenne va s’appuyer sur in faisceau d’élément bien qu’elle n’ait pas 
d’expertises particulières concernant les droits de l’Homme. Sur quoi s’appuie t elle alors? => le 
Conseil de l’Europe, la Cour européenne des DH, le Commissaire aux DH [personne 
indépendante qui regarde la situation des droits fondamentaux dans tous les Etats]. 

La Commission s’appuie aussi sur l’expertise du Parlement européen, et sur une agence des 
droits fondamentaux [développe une expertise sur la gestion des frontières par ex]; sur les ONG 
ou encore sur les oppositions locales.


2eme phase : une fois toutes les infos réunies : l’évaluation de la situation : on discute avec 
l’Etat qui va avoir un droit à la défense.  

3eme phase : Si la Commission parle d’une menace alors elle transmet un avis d’Etat de droit 
dans lequel elle explique pourquoi la situation devient dangereuse. 
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4eme phase : Si le problème ne trouve pas de solution satisfaisante, alors la Commission peut 
faire suivre une recommandation qui suggère un certain nombre de modification dans un certain 
délai : cette communication étant rendu public. 

Si on a la recommandation alors on a le suivi de cette recommandation par le Conseil euéropen. 

Or la logique étant et restant que si cette recommandation PAS suivie alors déclenchement 
de l’article 7. 


Quel est le problème ? On a appliqué le cadre Etat de droit à la Pologne, pourtant ça fait 1an et 
demi que la Pologne devrait suivre la recommandation. Ca veut dire quoi? La procédure cadre-
Etat de droit est un échec. 

Malgré les oppositions en Pologne face aux réformes concernant la justice, le gouvernement a fait 
les réformes (une réforme qui a d’ailleurs permis de donner la retraite au 3/4 des membres du 
Cour suprême permettant leur remplacement par des juges allant dans le sens du gouvernement).  

Cet état de fait se double de propositions de loi qui visent l’ensemble des juridictions polonaises. 
Or ce cadre Etat de droit n’a pas fonctionné. Cela explique que la Commission européenne a 
proposé de déclencher l’article 7 (voyant que la Pologne n’améliore pas ce qu’on lui a demandé 
d’améliorer).  
 
19 octobre 2018 la pression a augmenté avec l’ordonnance de la Cour de justice de l’UE dans 
une affaire « Commission contre Pologne ». Cette dernière disposition permet à la Commission 
d’introduire un recours en manquement. Le recours en manquement c’est la Commission qui va 
attaquer un Etat devant la Cour de justice et la Commission l’a fait en juin 2018. Clairement la 
stratégie étant de faire pression sur la Pologne et sur les autres E : en effet on rappelle que 
l’ouverture de la procédure article 7 demande avis du Conseil européen et concerne tous les 
pays. 

La Commission a assorti son recours en manquement d’une demande de mesures 
provisoires [ce qu’on appelle le référé en droit français = CAD avec cette demande on parle de 
procédures demandées dans les moments d’urgence, avec comme preuve qu’il y a violation du 
droit]. 

L’ordonnance ci-dessous porte justement sur ces mesures provisoires : il a été décidé que la 
Pologne doit suspendre l’application des dispositions nationales relatives à l’âge de la retraite des 
juges de la Cour suprême. 


=> c’est clairement une ordonnance qui est dans le sens des procédures pré article 7 et article 7

=> La Cour constate l’urgence par rapport à l’Etat de droit puis la Cour semble convaincue dans 
cette ordonnance de la violation des valeurs de l’UE

A ce stade avec les mesures provisoires toutes procédures sont suivies par la Cour. Et ensuite 
ces mesures provisoires seront transformés en véritable mesures pour la Pologne. 


=> on a bien une conjonction de pression entre le cadre Etat droit (pré article 7), l’article 7 et 
les procédures de manquement. 

OR POUR L INSTANT la Pologne ne bouge pas…


Section 2 : les principes existentiels pour le droit de l’UE


Ces principes vont nous permettre de voir que cette spécificité de l’UE se traduit par des 
principes identitaires de l’UE. Ces principes ont d’abord été évoqué on va maintenant les 
disséqués. 
On rappelle que ces principes existent en DI mais ne veulent pas dire les mêmes choses au sein 
du droit de l’UE.  
La CJE a pris en effet les principes qui existaient en DI mais considérant que l’ordre juridique de 
l’UE est autonome alors elle a repris des principes du DI et leur a donné un sens différent. 


Comment ces principes ont été conçus? 
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§ 1 : une nécessité de toucher les individus : le principe de l’effet direct   

A) Le principe d’effet direct  

Au sorti de la 2e GM l’idée politique dominante c’était que l’Etat avait failli dans la protection des 
droits fondamentaux d’humain. Donc il fallait trouver le moyen de discipliner l’Etat. Pour 
discipliner l’Etat on avait la conception développé par Schuman qui est de concevoir un droit 
supra-national [l’Etat étant maintenu mais ce dernier doit respecter ce droit]. Alors bien sur il faut 
respecter ce droit. 
 
Schuman dès 1950 se pose la question de l’effectivité de ce droit supra-national. Le problème 
étant que comme bcp de traiter cela peut rester lettre morte : pas de ratification ou pas d’effet 
important de ce droit au droit interne. 
Pour parer ce type de stratégie Schuman, quand il annonce son projet de la CECA, dit : voila on 
va faire un traité, créant du droit pour les Etats, mais créant AUSSI des droits pour les individus.  
Ce qui est inédit.  
Traités ici à caractère « self executing » = créent des droits au profit des individus.  

Idée de donner des droits aux individus = il faut que ces droits puissent être revendiqués ensuite 
non par nécessairement devant un Cour international mais il faut que les droits internationaux 
des individus soient invocables devant les juges nationaux : si dans un litige devant un juge 
intention j’ai un droit international et une législation nationale contrainte a ce droit, alors le juge 
internationale va écarter l’application de la loi nationale contraire et privilégier alors le DI. 
 
Cette logique est la logique de la CJE qui a été consacré dans l’affaire Van RENT END LOOS (5 
février 1963) : la Cour de justice va considérer que le traité et tout le droit dérivé sont des effets 
directs. Qu’est ce qu’on entend par l’effet direct : le droit de l’UE crée des droits qui sont des 
droits individuels (droits subjectifs). Le corollaire étant que le juge national a l’obligation 
communautaire d’assurer l’effet direct CAD de protéger les droits de l’individu. C’est la 
vision de la Cour de justice.  
Pour qu’il y ait effet direct CAD création de droit on a besoin de 3 conditions cumulatives : 

- La norme doit être claire 
- La norme doit être inconditionnelle : la norme inconditionnelle cela veut dire que la norme 

puisse s’appliquer sans qu’une condition soit mise à son application. Des normes qui 
imposent des conditions sont souvent des conditions de temps. Cela peut arriver dans du droit 
dérivé ou dans des traités d’adhésion. Exemple : entrée en 2004 des pays de l’Est a donné lieu 
à une condition de temps car la liberté de circulation des personnes ne pouvait pas être réalisé 
avant 10 ans [peur d’invasion des peuples]. CAD effet direct possible qu’au bout des 10ans 
d’adhésion sinon avant les citoyens de ces pays n’avaient pas le droit de circulation libre.


- La norme doit être juridiquement parfaite : on retrouve ici la logique du DI : la norme doit 
pouvoir s’auto-exécuter sans avoir besoin de l’intermédiation d’une norme nationale. 


Cette derniere condition est souvent un obstacle à l’effet direct. 
 
Ex : jurisprudence qui concerne un salarié qui sait fait licencié par sa boite et dont la boite fait 
faillite : quand une entreprise fait faillite il y a un certain nombre de créanciers à satisfaire. Mais 
l’UE impose des actes de droit dérivé : on trouve un obligation de payer les salaires. Le salarié va 
demander donc la protection de droit qu’il tire de cet acte de l’UE. La question qui va se poser 
devant le juge italien dans cette affaire est bien la question de l’effet du droit direct. Le juge italien 
va poser la question préjudicielle à la CJE. Pour cette derrière il y a nécessité des 3 conditions :

- la disposition est elle claire? Oui : le gars est un salarié, donc il est prioritaire

- La disposition est elle inconditionnelle? Oui la norme n’a pas de contraintes de nature (etre 

salarié ou pas)

- La disposition est elle juridiquement parfaite? Ici on sait que le salarié a le droit d’être payé 

mais on ne sait pas par qui : entreprise en faillite? Il y a d’autres manières d’assurer ce droit 
car soit c’est l’Etat qui vient compenser quand l’entreprise est défaillante, soit on utilise le fond 
d’indemnisation de l’entreprise. La Cour dit que le problème de savoir qui paye il faut que 

Léa Gogue �  sur �43 57



Droit de l’UE Mme Berrod
l’Italie décide dans la transposition de la directive qui a cette obligation de payement. La 
norme n’est PAS juridiquement parfaite : il n’y a pas d’effet direct.


Pour le salarié italien la conséquence est qu’il ne peut pas s’appuyer sur la disposition 
européenne. En fait ce choix de qui paye n’avait pas été fait par l’Italie. Ce choix se faisant lors de 
la transposition de la directive, or l’Italie n’a pas transposé cette directive. 
CJE dit il y a pas effet direct mais que résulte d’une violation de transposition par l’Italie qui 
génère un dommage. Il y a bien préjudice. 

Par conséquent cette violation du droit de l’UE oblige en fait à l’Etat, ici l’Italie, de donner des 
dommages et intérêts à l’individu  
-> ici le salarié a gagné plein pot car en plus de 3 mois de salaires il gagne ces dommages et 
intérêts (= montant du préjudice payé par l’Etat) 

Autre principe : découvert en 1963 par la CJE : la Cour de justice n’a pas la prestance qu’elle a 
aujourd’hui à cette époque. CAD elle n’avait pas d’autorité morale particulière

Pourquoi les juges nationaux ont cru alors le contraire? 

On rappelle que l’effet direct toujours pas marqué dans le traité. 

Arrêt Cohn Bendit : Le Conseil d’Etat avait refusé l’effet direct d’une disposition d’une directive 


Pourtant tous les juges nationaux ont fini par accepter l’effet direct : 

- argument politique : on rappelle qu’après la 2eme GM il est difficile pour un juge national 

d’aller à l’encontre des droits pour les individus.

- Il y a aussi un argument psychologique : L’effet direct car il donne plus de pouvoir au petit 

juge : peuvent utiliser les droits données par l’UE vis-à-vis des grandes juridictions nationales. 
Le droit national peut être écarté par un droit cumulé par le juge de l’UE : le petit juge national 
peut va pouvoir s’opposer aux juridictions nationales. 


B) Principe de primauté 

15 juillet 1964 affaire Costa :  ce qui est important de rappeler est que la jurisprudence 
Costa est fondée sur l’idée d’uniformité nécessaire à l’application du marché 
intérieur.  
En effet il faut uniformiser le droit de l’UE dans tous les E membres. 
Le risque évalué par la Cour est réel dans le système de fonctionnement du traité

L’UE a un pouvoir autonome de création du droit et elle utilise ce pouvoir pour créer du 
droit dérivé, celui ci étant dérivé du traité de l’UE. L’UE favoriser le marché intérieur en 
créant ce droit dérivé. 
Or le souci dans cette uniformité est que les Etats restent des Etats : on a du droit 
national qui persiste aujourd’hui.  
Et puis le gouvernement de l’UE sont des E membres CAD ceux qui exécutent le droit 
dérivé, ceux qui mettent en oeuvre la PAC par ex la politique énergique etc … ce sont 
des E de membres

Donc si pas de principe de primauté alors les Etats risquent de re-nationalliser par 
l’exercice de leur compétence ce qui aura été unifié par le droit de l’UE.  
Donc la CJE est consciente en 1964 qu’il faut trouver un principe qui évite ou du moins 
contrôle cette re-nationalisation = ce principe étant le principe de primauté. 
 
Cette primauté elle a comme caractéristique d’être une primauté inconditionnelle et 
absolue. Ce qui une fois encore est l’exact inverse de la logique du droit internationale 
(traite les traités de façon conditionnelle et non absolue). 

La cour de justice pourtant affirme, sans que cela soit écrit dans les traités, l’objectif 
d’intégration que les E ont accepté. Cet objectif étant déduit à travers l’esprit du traité. En 
gros elle dit que si l’Etat veut de l’intégration il doit accepter le principe de primauté  
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ICI la CJE formate le droit de l’UE a l’exigence d’intégrer les différents marchés nationaux 
en un seul marché intérieur et elle va aussi estimer que le «  corollaire de cet objectif 
d’intégration c’est l’impossibilité pour les Etats de faire prévaloir contre un ordre juridique 
accepté par eux, sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne 
saurait donc lui être opposable ». 

Tout le droit de l’Union (le traité, la charte des droits fondamentaux, les actes de 
droit dérivé, les principes) prime sur tout le droit national. Cela veut dire qu’il prime 
sur les constitutions nationales. 
 
Toutes résistances se sont effondrées quand à ce principe de primauté. Les tensions qui 
existent aujourd’hui ne sont pas sur ce principe mais sur les limites nationales à la 
primauté. 
La limite nationale sur laquelle on s’interroger = savoir si l’identité constitutionnelle de 
l’Etat ne pourrait pas constituer une limite à la primauté. 


Ce principe de primauté va avoir un impact direct sur les juges nationaux : l’une des 
affaires cités : 9 mars 1978 affaire Simmenthal [fabrique des boites de conserve] ce qui 
est mis en cause =  les effets sur la primauté sur le juge national

Que dit la CJE? 
- La CJE rappelle le principe de la primauté = corolaire nécessaire de l’uniformité 

d’application du droit de l’UE.  
- Ensuite la CJE va rappeler que cette primauté du droit de l’Union est une source 

immédiate de droit et d’obligation pour tout ce qu’elle concerne. Obligation des 
droits à destination des particuliers. Cet effet immédiat du a la primauté concerne le 
juge national selon la Cour


- Et la CJE explique que le juge national est ce qu’on appelle le juge 
communautaire de droit commun CAD le premier juge (le juge quotidien du droit de 
l’UE) c’est le juge national et pas le juge de la CJE (qui intervient dans certain 
contentieux, la CJE rarement saisie par l’individu)


- Ce que doit faire le juge national en cas d’incompatibilité entre le droit national et 
le droit de l’Union : c’est d’écarter l’application du droit national. CAD la mission 
communautaire du juge national est d’écarter le droit national et d’appliquer le droit de 
l’UE. 


- La Cour va même aller dans un pas plus loin : elle va même jusqu’à dire que «  la 
primauté empêche la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux qui 
seraient contraire au droit de l’UE ». Ici c’est surprenant car la CJE ne peut pas annuler 
une loi nationale (sinon révolution) pourtant on sent dans cette phrase que la Cour a la 
volonté de doter du principe de primauté de toutes ses conséquences.  

Affaire Mellonie 2013 : CJ est restée sur ses positions.  
 
Comment on combine alors l’effet direct et la primauté? Ces 2 effets vont être combiner 
pour préserver sécurité des individus 

24 janvier 2012 : affaire Dominguez : affaire qui se déroule en France: Mme Dominguez 
a un accident sur son parcours pour aller à son travail : problème relatif ensuite à la 
sécurité social en découle. Ce qui se passe est que le droit français n’est pas 
parfaitement conforme avec les directives européennes. CAD il n’y a pas d’opposition 
frontale : on n’est pas dans la logique Simmenthal. 
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Ce qui est intéressant est que la CJE va donner un mode d’emploi au juge national 
pour tirer toutes les conséquences du principe de primauté et de l’effet direct.

Quand le juge national est devant une norme nationale et le droit de l’Union : si le juge 
national constate une «  disharmonie  » alors la première obligation qui découle du 
principe de primauté est que le juge national est obligé de faire une interprétation 
conforme : cette obligation rentre dans les obligations classiques d’un juge [le juge 
interprète le droit]. Or ce qu’indique la Cour c’est «  que veut dire interpréter 
CONFORMEMENT » = regarder quelle est la finalité du droit de l’UE [voir son objectif]. 
Et la première manière donc de remettre de l’harmonie est d’interpréter le droit national 
à la lumière de l’objectif de l’acte de l’UE. CAD il faut que le droit national atteigne le 
résultat fixé par l’acte de l’UE (quitte à tordre un peu le droit national). 

La logique de l’UE = interpréter le texte national à la lumière du droit de l’Union.

	 => assure la pleine efficacité du droit de l’Union


POURTANT 2 limites à l’interprétation conforme : 
- le juge national va évidemment tordre son droit national pour le faire rentrer dans les 

objectifs du droit de l’Union et pourtant ne peut pas mettre en cause les PGD 
national (la primauté ne doit pas faire exploser la cohérence juridique du système 
français) 

- Le juge national peut peut être tordre le droit et pourtant ne peut pas faire une 
interprétation contre-legam = il ne peut pas dire au droit national l’inverse de ce 
qu’il a été écrit.  

Si le juge national n’est pas arrivé à une interprétation conforme alors il doit puiser dans 
l’ensemble du droit national en utilisant toutes les méthodes d’interprétation : CAD 
utiliser toutes les virtualités du droit national pour assurer sa conformité avec le droit de 
l’UE.


NB : la Pologne a décidé de respecter l’ordonnance de la Cour de justice sur le problème 
de la mise à la retraite des juges en fonction de la Cour constitutionnelle. CAD au moment 
où on était entrain d’expliquer la semaine dernière (21/11) de l’ordonnance de la CJE on a 
vu dans l’actualité cette acceptation de la part de la Pologne => premier signe de reprise 
du dialogue.  
 
Dans le cadre de la CJE SI une telle interprétation conforme n’est pas possible ALORS :

- incompatibilité entre le droit national et le droit de l’Union et obligation au juge 

national(qui résulte de Simmenthal) d’écarter le droit national contraire. Quel 
problème? Une fois droit national chassé il nous reste le droit de l’UE (sinon vide 
juridique) : donc dans ce cas d’écartement du droit national est ce qu’on peut 
remplacer le droit national par le droit de l’Union? La CJE dit OUI mais à la condition 
que le droit de l’UE ait un effet direct. Pour appliquer le droit de l’UE il faut en effet 
qu’il puisse remplacer le droit français écarté. Pour que cette opération de 
remplacement soit possible il faut donc bien plus de la primauté il faut de l’effet direct. 
CAD on regarde si la directive européenne crée des effets directes dans le système 
national. La norme européenne devant être clair, inconditionnelle et absolument 
parfaite.


OR premier obstacle dans l’affaire Dominguez

- on a une directive (acte de législation à « double étage » CAD l’étage européen [qui 

défini les objectifs] et national [permet à l’Etat de choisir les moyens nationaux pour 
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atteindre les objectifs européens de la directive]. Donc quand on a une directive on a 
encore besoin du droit national afin d’avoir la disposition de la directive européenne. 
Donc en retour avec nos 3 critères on a un problème : une directive n’est jamais 
parfaite car il faut impérativement une transposition. C’est écrit dans le traité. La CJE 
va rappeler qu’exceptionnellement, pour contraindre l’E a transposer correctement une 
directive, certaines directives peuvent avoir un effet direct. CAD la CJE prend la 
disposition d’une directive et va alors regarder qu’il y ait bien les 3 conditions vérifiées. 
VOIR QN


- Autre obstacle : une directive quand elle n’est pas transposée [quand droit interne pas 
correctement mis en adéquation avec la directive] l’idée est que l’Etat est fautif car cela 
veut dire qu’il l’a soit pas transposée soit mal transposée. Donc l’effet direct 
exceptionnel de la directive a été admis par la Cour (dès 1994) pour sanctionner l’Etat. 
L’idée s’applique en 1994 dans une directive 64-221 (article 3 en question) : affaire 
Cohn Bendit : dans cette affaire Cohn Bendit évoque l’article 3 et dit qu’il n’est pas 
compatible avec le droit interne : en effet l’argument est de dire que CB n’a plus à être 
considéré comme un danger pour l’ordre public français -> il veut alors remplacer le 
droit français par cette disposition de la directive : l’argument étant que certaines 
dispositions d’une directive peuvent avoir un effet direct quand l’Etat est en fait 
fautif. La CJE a admis cette solution mais le Conseil d’Etat refuse [car directive ne doit 
pas avoir d’effet direct, donc refus total de l’interprétation de la CJE].  

Dans l’affaire Dominguez : 
L’effet direct dans ce cadre là est un effet direct qu’une personne, ici Madame 
Dominguez, qu’elle va pouvoir invoquer contre l’Etat. Dominguez invoque l’article 7 de 
la directive contre son employeur : 


La CJE va dire que

- l’employeur si c’est l’Etat alors c’est l’Etat qui est en faute et donc on pourrait utiliser 

l’article 7. 

- Or si l’employeur ce n’est pas l’Etat (et donc une entreprise privée) alors l’entreprise 

n’est pas coupable dans cette affaire, et donc l’effet direct (ici horizontal) est refusé par 
la Cour. 


La Cour va renvoyer au juge français le point de savoir si l’employeur de Madame 
Dominguez [qui agit dans le domaine de la sécurité sociale] est oui ou non l’Etat français


-> si employeur = Etat alors : Mme Dominguez pourrait écarter le droit national et le 
remplacer par l’article 7 de la directive européenne. 
-> Si non l’article 7 ne pourra pas être invoqué par Mme Dominguez pour invoquer 
le droit français. 


Donc situation peu confortable pour cette madame car même si elle écarte le droit 
national et si en plus on ne peut pas remplacer le droit interne par l’article 7 alors risque 
de vide juridique et Mme Dominguez ne pourra plus être protégée. 
 
Décision : reprise de la jurisprudence Frankovitsch 

Le dernier effet de la primauté va être de contraindre l’Etat français à rembourser le 
préjudice qu’a subi Mme Dominguez -> pour cela cette dernière va devoir faire un 
deuxième recours en responsabilité [qui fonctionne toujours de la même manière CAD 
on va regarder s’il y a un dommage, si le dommage créé un préjudicie ; puis l’avocat doit 
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montrer que le préjudice résulte de la violation du droit de l’UE — ce qu’on appelle le lien 
de causalité — et l’Etat n’aura alors aucune justification juridique possible et va devoir 
alors rembourser]. 

On comprend l’idée : avec cette décision la CJE fait en sorte de mettre pression sur 
l’Etat car c’est l’Etat qui paye les dommages et si sors violation de la directive 
européenne alors l’Etat peut payer plusieurs dommages, ce qui peut couter cher. 

=> faire pression sur les Etats pour que ces derniers respectent leur obligation 


L’Etat  
- peut faire l’objet d’un recours en manquement 
- La responsabilité au sens juridique avec les dommages et intérêts  
=> avec ce système on aboutit à une protection effective de l’individu et puis on 
obtient cet effet de discipline sur les Etats membres qui peuvent attendre un peu 
pour appliquer le droit de l’UE et pourtant qui seront obligés de le faire un moment 
donné.


Section 3: les sources autonomes de droit 


Cette production de norme est une production qui n’est pas celle d’une organisation 
internationale classique. En effet la production normative d’une OI représente des actes voulus 
par les Etats. 


L’UE produit du droit dérivé (appelé comme ça car ce droit est dérivé du traité CAD ce doit pour 
être légal doit en fait respecté le traité). Ce qui est très différent d’une OI car ce droit dérivé est 
produit par l’UE sans possibilité de filtrage par les Etats membres. 

Ex: je peux décider si je suis un Etat de ne pas signer un traité, ou de le signer et ne pas le ratifier 
-> CAD dans une OI toujours possibilité de filtrage par les E


Donc le droit dérivé est produit de manière autonome dans l’UE. Ce droit est concrètement 
produit par un pouvoir législatif ou bien par un pouvoir exécutif.


§1 : la notion de droit dérivé 

A. UN PRINCIPE DE HIÉRARCHIE DES NORMES 
 
Dans le système de Kelsen la pyramide tient car les normes sont régulées par un principe de 
hiérarchie. Dans l’UE on retrouve cette logique.

La Grundsnorm c’est le traité (TUE, TFUE, Charte des Droits fondamentaux de l’UE) => ces 3 
textes sont appelés le droit primaire. 
 
Le droit primaire engendre le droit dérivé ce qui veut dire que sur le plan juridique le droit primaire 
est placé au-dessus du droit dérivé. 
 
Pour les raisons déjà évoquées, le juge de l’UE a intercalé dans cette pyramide des PGD de l’UE, 
qui sont en principe en-dessous du droit primaire mais au-dessus du droit dérivé. 
Enfin dernière élément à intercaler : le droit international : CAD le droit de l’UE doit adhérer à la 
CEDH, doit respecter des conventions internationales. 
Donc dans la pyramide des sources on va retrouver les accords internationaux signés et ratifiés 
par l’UE -> en dessous du traité et des PGD et au-dessus du droit dérivé. 
 
Droit primaire 
PGD de l’UE 
Accords internationaux 
Droit dérivé. 
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Or la logique des primautés est que toutes ses composantes de la pyramide là sont supérieures à 
toutes les composantes de la pyramide Kelsen dans notre système national. D’où les tensions 
avec les identités constitutionnelles.  
 
Qu’est ce qu’on appelle le droit dérivé?


B. LA NOMENCLATURE DES ACTES DE DROIT DÉRIVÉ 

La nomenclature signifie la catégorie d’acte -> cette classification élaborée par l’article 288 du 
TFUE.  
Dans cet article 5 actes de droit dérivé sont évoqués: 

- 3 sont obligatoires = le règlement + la directive + la décision. NB : quand la décision 

européenne sanctionne Microsoft elle adopte une décision.

- Enfin 2 actes qui ne sont pas obligatoires mais qui sont des actes de droit dérivé : les 

recommandations + avis de plusieurs institutions de l’Union (ex: les avis des comités des 
régions). 


Les institutions ont pourtant inventé d’autres actes. Il y existe des actes hors nomenclature. Si on 
regarde le fonctionnement contemporain de l’UE, c’est actes sont en nombre de plus en plus 
importants. Dans l’UE on a des stratégies de plus en plus, on a des lignes directives, on peut 
aussi avoir des communications. On a aussi des «  livres verts » [ce qui lancent une consultation 
publique de la Commission européenne], ces livres souvent renvoyer à des «  livres 
blancs » [concernent l’action législative] et enfin on retrouve des «  livres bleus » [concernant la 
stratégie de marketing de l’UE]


=> caractéristiques communes de ces actes hors nomenclatures = ils sont des actes de « soft-
law » [droit mou]. Ces actes ont des effets partiels par rapport aux effets juridiques obligatoires au 
regard de tous. Donc ces actes de « soft-law » restent du droit, mais du droit pas obligatoire à 
l’égard de tous, et qui est là juste pour orienter les politiques de l’UE. 


Les actes du droit dérivé peuvent avoir plusieurs natures (législative ou exécutif)


§ 2 : la notion de pouvoir législatif  

Le domaine de la loi est définit par l’article 34 en France 
Le pouvoir législatif est définit en négatif par l’article 290 du TFUE. En fait dans l’UE on n’a 
pas d’énumération comme en France du domaine de la loi. En revanche il y a une caractéristique 
qui n’existe pas en droit français : on ne peut pas faire l’opération simple qui est un pouvoir = 
une institution.  
-> il y a une séparation matérielle des pouvoirs mais pas fonctionnelles des pouvoirs 


La logique de l’UE est différente de celle national: celle des Pères fondateurs : l’UE doit opérer la 
fusion d’intérêts potentiellement antagonistes : 3 intérêts doivent fusionner = 

- l’intérêt général de l’UE [représenté par la Commission] ; 

- l’intérêt des Etats [représenté par le Conseil] 

- l’intérêt démocratique [représenté par le Parlement]


=> donc on a une décision (une vraie) quand ces 3 intérêts sont fusionnés.  

Ce qui veut dire que quand on réfléchit sur le partage des pouvoirs alors ces pouvoirs vont être 
partagés entre ces 3 institutions. Il y a donc une séparation matérielle mais une confusion 
institutionnelle des pouvoirs. 


Il est difficile d’affirmer qu’il y a séparation matérielle des pouvoirs : les pouvoirs ne sont pas 
vraiment définis dans des articles particuliers : donc il faut réfléchir un peu plus pour savoir qu’est 
ce que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif -> pour cela il faut regarder l’article 290 du 
TFUE. 


Léa Gogue �  sur �49 57



Droit de l’UE Mme Berrod
Cet article va définir ce qu’est le pouvoir législatif et définit les actes délégués. Ces actes 
délégués nous dit l’article 290 ce sont des actes de portée générale qui viennent compléter ou 
modifier les éléments non essentiels d’un acte législatif. 

L’acte législatif définit les éléments essentiels d’une législation.  
 
Cette définition de l’acte législatif est repris dans la jurisprudence de la Cour de Justice 
européenne. Ces actes législatifs peuvent être adoptés sous la forme de règlement ou de 
directive. Ils sont adoptés selon la procédure législative ordinaire et procédure législative spéciale. 


=> Ce pouvoir législatif n’est pas définit limitativement par le traité 


§ 3 : le pouvoir exécutif ou le principe d’administration indirecte. 


Pourquoi on ne s’est pas occupé de définir le pouvoir exécutif? 


Car l’UE adopte des actes législatifs et ce sont les E qui les mettent en oeuvre. CAD il appartient 
aux E d’adopter tous les  actes nécessaires à l’exécution d’un acte de l’UE. Les E mettent à 
disposition leur administration nationale pour administrer les politiques européennes. La logique 
du traité est donc assez simple : l’UE adopte les politiques sur la base des traités (PAC, 
politique environnemental, règlements des dispositifs médicaux etc) et les Etats sont titulaires 
du pouvoir d’exécution (article 291-1 du TFUE). Cette administration indirecte doit obéir à un 
principe qu’on trouve dans l’article 4 du TUE : les relations entre l’Union européenne est les E 
sont régies par le principe de coopération loyale. CAD l’Etat va mettre à disposition l’ensemble 
de son administration à l’UE et l’ensemble de son droit (y compris droit pénal) pour mettre en 
oeuvre le droit de l’UE. 

CAD il est demandé à l’Etat d’aménager son système juridictionnel pour appliquer la pleine 
juridiction de l’UE et pour que le droit de l’UE soit le plus efficace possible. 


On comprend ici le rôle majeur des Etats joué dans l’UE. L’Etat ici est bien un Etat membre et non 
pas un Etat tiers. 

Cette logique du pouvoir exécutif donné aux E rend inutile toute forme de définition. 


C’est pour cette raison que le traité va petit à petit définir les actes de l’exécution. Cette définition 
aujourd’hui se retrouve à 2 endroits : l’article 290 (actes délégués) & article 291 (actes 
d’exécution)


A. NOTION D’ACTES D’EXÉCUTION (ARTICLE 291) 

Ces actes sont des principes nationaux.

Article 291-1 : les Etats exécutent 
Article 291-2 : en cas de nécessité d’uniformité d’application, le pouvoir exécutif peut être 
confié à la Commission (pouvoir donné par le Conseil). Le pouvoir exécutif donné à la 
Commission est un pouvoir limité au besoin d’uniformisation d’application. 
Ex: PAC : actes d’exécution doivent être le plus commun possible.

 
Ces hypothèses dans lesquelles la Commission détient le pouvoir exécutif sont exceptionnelles.  


Quand les Etats décidaient de déléguer pouvoir exécutif à la Commission, alors encore un 
droit de regard, de contrôle. Fabrication de facto d’un Comité avec des représentants de 
l’Etat présidé par un représentant de la Commission avec présence de la Com présentant son 
projet d’exécution, les Etats regardant. Cette pratique de comité n’était pas prévu dans le traité, 
et pourtant va être régulé par le droit dérivé : c’est ce qu’on appelle de la 
«  comitologie  » (science des comités). Avec la multiplication des comités on a du mal à 
comprendre quelque chose -> d’où la décision par les Etats membres de limiter et réguler le 
principe des comités. 
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Décision de 2011 qui permet le contrôle par les Etats membres du pouvoir exécutif de la 
Commission dans le cadre de l’article 291. Il faut que dans l’acte législatif la Commission soit 
habilitée à adopter des actes d’exécution. Dans ces actes législatifs de base on définit aussi 
quel type de comité qu’on valide, qu’on utilise. 


Aujourd’hui 2 types de comités utilisables

- comité consultatif qui est le moins contraignant pour la Commission. Composé par des 

représentants de l’Etat et présidé par un commissaire : ces représentants donnent un avis qui 
reste consultatif. Pourtant il est demandé à ce que la commission s’appuie sur l’expertise du 
comité/des Etats. Plus la question est technique et plus la commission a en effet besoin des 
Etats pour savoir où est ce qu’elle va se diriger. 


- Autre comité : comité d’examen = procédures d’examen. Cette procédure dite d’examen est 
réservée à des actes d’exécution. Par ex: dans le domaine de la santé (d’où l’utilisation du 
Glyphosat relevait de la compétence de la Commission dans le cadre de la procédure 
d’examen). Or dans ce cadre il faut noter que si l’acte est négatif alors la Commission doit 
suivre l’avis de l’acte du comité (elle ne pourra pas s’écarter de l’avis). De facto c’est un comité 
d’appel qui va prendre les décisions et adopter les actes d’exécution. Ce comité est composé 
de supérieurs hiérarchiques des experts siégeant au comité (ex : ministres pour glyphosate). Ce 
comité va prendre la décision d’adopter l’acte d’exécution.


La comitologie : comité consultatif + procédure d’examen (plus contraignante pour la 
Commission)


Dans cette comitologie le Parlement « fait la tête » : en effet si on reprend la procédure : l’exécutif 
est délégué à la commission et l’acte est adopté dans 99% des cas par le Parlement et la 
Commission, ils décident donc s’il y a un besoin d’appliquer uniformément l’acte de base et s’il y 
a besoin de déléguer à la Commission le travail. Une fois que la décision est prise, le conseil et le 
Parlement s’accordent sur la procédure comitologique qui s’applique (Parlement tjrs présent) 
mais pas de représentation du Parlement ds le comité qui va statuer. Le Parlement trouve 
qu’il y a un pb de démocratie.Les Etats n’ont pas envie de voir les parlementaires au niveau des 
comités d’expert. Pas d’implication démocratique dans ces comités. 


NB : Ces actes d’exécutions viennent exécuter les actes législatifs de base qui sont des 
règlements ou des directives. 


B. LES ACTES DÉLÉGUÉS (ARTICLE 290 TFUE) 
 
Pas de lien entre article 290 et 291.

Article 290 : permet au Parlement et au Conseil de déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes des portées générales qui viennent modifier des éléments non-
essentiels d’un acte législatif.  
Ce qui caractéristique l’article 290 c’est que la Commission va adopter des actes mais cet 
article ne renvoie pas à la comitologie. CAD adoption des actes législatifs mais sans 
contrôle par les comités.  

Or la Commission ne peut pas faire n’importe quoi -> elle peut agir que s’il y a eut délégation du 
pouvoir d’adopter par le Conseil et Parlement. Ce qui est clairement dit dans l’article 290 c’est 
que la Commission est responsable de l‘adoption de l’acte délégué mais que le Parlement et le 
Conseil vont contrôler l’exercice de ces pouvoirs. Le Conseil et le Parlement peuvent révoquer la 
délégation. 
=> CAD Article 290 ne renvoie pas à la comitologie mais prévoit quand même un encadrement 
du pouvoir de la Commission : pourtant cet encadrement est moins proche que le controle/
encadrement par la comitologie 


Plusieurs problèmes juridiques : comment on exerce ce pouvoir? Finalement ces actes  délégués 
n’arrangent pas la Commission, qui les proposent de moins en moins. Das un même acte 
législatif, on nous parle des fois d’acte d’exécution et délégué. On a besoin d’exécution quand on 
a un besoin d’uniformisation mais quand est ce qu’on a besoin de délégué? On ne sait pas  et 
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aujourd’hui on a une vraie bataille avec des lobby pour savoir si on utilise l’art 290 ou 291. La 
Cour de Justice a été saisie évidemment et n’a donné que des indications partielle.


Nous avons vu la semaine dernière la logique de la séparation des pouvoirs, qui n’est pas 
organique mais fonctionnelle, avec toutes les difficultés conceptuelles à ce propos. On a peu 
parlé du pouvoir judiciaire mais nous y reviendront, dans la mesure où il joue un rôle important 
dans l’UE, puisque l’UE est une intégration par le droit. 
 
On s’était attaché à caractérisé le pouvoir exécutif et législatif et plus particulièrement on avait 
parlé de la diversité du pouvoir exécutif avec les actes d’exécution (actes nationaux, pouvoir 
d’exécution délégué à la Commission pour garantir l’uniformité l’application des mesures 
d’exécution). Cette Commission européenne, comme le pouvoir est délégué alors elle contrôle. 

Et les actes délégués (actes d’exécution adopté par la Commission européenne, donc possibilité 
de si la Commission s’éloigne trop du Parlement et du Conseil, il y a alors une possibilité de 
blocage du processus voire de révoquer le pouvoir que la Commission détient)


=> on reste dans l’usage de la logique d’exécution mais article 291 donne moins de pouvoir à la 
Commission européenne que l’article 290.  
 
Comment ces 2 dispositions fonctionnent? Elles ne sont pas parfaitement cohérentes : 

- article 290 copié collé du Traité constitutionnel, ce dernier avait prévu de changer la typologie 

des actes de droit dérivé telle qu’elle existe aujourd’hui. A l’heure actuelle on se retrouve avec 
un conflit de sens entre article 290 et 291. Pourquoi incohérence? Car on laisse une marge de 
liberté/de manoeuvre au sein des Etats, afin que les processus ne soient pas bloqués par les 
Etats. Cette incohérence dans les traités est donc normale. 


- Quelles conséquences? Le choix entre article 290 et 291 est un choix politique. La 
décision est politique car les enjeux dernières sont des enjeux institutionnels. Dans 
l’article 290 Etat plus libre que dans l’art 291. Juste après Lisbonne, la Com a plutôt 
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Actes délégués 
L’article 290 du TFUE permet au législateur de l’Union (généralement le Parlement européen et le Conseil) 
de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui 
complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. 
Par exemple, des actes délégués peuvent ajouter de nouvelles règles (non essentielles) ou comprendre 
une modification ultérieure de certains aspects d’un acte législatif. Le législateur peut donc se concentrer 
sur l’orientation politique et les objectifs sans entrer dans des débats excessivement détaillés et souvent 
très techniques. 
La délégation de pouvoir pour adopter des actes délégués est cependant soumise à des limites strictes. En 
effet, seule la Commission est habilitée à adopter des actes délégués. En outre, les éléments essentiels 
d’un domaine ne peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir. De surcroît, les objectifs, la teneur, la 
portée et la durée de la délégation de pouvoir doivent être définis dans les actes législatifs. Enfin, le 
législateur doit indiquer explicitement dans l’acte législatif les conditions dans lesquelles cette délégation 
peut être exercée. À cet égard, le Parlement et le Conseil peuvent prévoir le droit de révoquer la délégation 
ou d’exprimer des objections à l’acte délégué. 
Cette procédure est largement répandue dans de nombreux domaines, notamment le marché intérieur, 
l’agriculture, l’environnement, la protection des consommateurs, le transport et l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice. 

Actes d’exécution 
La responsabilité de mettre en œuvre des actes juridiques contraignants de l’Union incombe 
essentiellement aux pays de l’Union. Toutefois, certains actes juridiques contraignants demandent des 
conditions uniformes d’exécution. Dans ces cas, la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment 
justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, le Conseil est habilité 
à adopter des actes d’exécution (article 291 du TFUE). 
Le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établit les règles et les principes 
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les pays de l’Union de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission. Ce contrôle s’effectue grâce à ce que l’on appelle dans le jargon européen 
les procédures de «comitologie» , c’est-à-dire que la Commission est assistée par des comités composés 
de représentants des pays de l’Union et présidés par un représentant de la Commission. Tout projet d’acte 
d’exécution est soumis au comité par son président. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0032 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E290
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_parliament.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/delegated_acts.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016M024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016M026
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/implementing_acts.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/comitology.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E290
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_parliament.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/delegated_acts.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016M024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016M026
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/implementing_acts.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0043
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/comitology.html
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proposé de passé par l’article 291 : elle estimait opportun d’utiliser prioritairement des 
actes délégués (elle laissait faire les Etats, mais quand des choses étaient à faire évoluer 
alors la Commission proposait des actes délégués). Dans un premier temps les Etats 
ont accepté pas mal d’actes délégués, leur permettant de stabiliser leur stratégie, qui 
est mécaniquement plus en faveur de l’article 291, car selon l’article les Etats 
réapparaissent dans le processus d’exécution au travers de la comitologie. L’intérêt des 
Etats étant de travailler avec la Commission tout en l’ayant sous leur contrôle. Du coté 
du Parlement on penche plutôt vers l’article 290. On rappelle que le Parlement co-
décide avec le Conseil, et que c’est dans la co-décision de l’acte législatif qu’il participe 
au choix de l’article 290 et 291 or dans le cadre de l’article 291 le Parlement disparait 
quand on regarde le fonctionnement de la comitologie, ce qui a toujours gêné le 
Parlement. Quand on lit en fait l’article 290 le Parlement apparait comme le Conseil, il ne 
va pas disparaitre du processus législatif. 


- Quelle situation aujourd’hui? La Commission  évite de proposer l’article 290. Pourquoi? 
On a globalement dans tous les Etats du monde, des législations qui deviennent de plus 
en plus techniques et très peu de fonctionnaires : on a la Commission moins de 
fonctionnaires que dans la ville de Marseille. Donc les fonctionnaires de la commission 
européenne ont besoin d’une expertise technique en vue de cette complexité des 
institutions. Il y a quelques cas où l’expertise existe au sein de l’UE (l’Agence 
européenne des Etats membres par ex). Or pourtant il y a relativement peu d’expertise, 
d’agences européennes. Et bien qu’on veuille les développer cela demande un budget. 
Evidemment si on se met à developper des agences européennes, on ne va plus 
financer Erasmus, la fac etc. Se rappeler toujours que l’UE a un budget fini (c’est la 
« finitude des finances publiques de l’UE »). Donc la question est simple pour l’UE : où 
est ce qu’elle met les sous qu’elle a. Donc il faut puiser l’expertise là où elle est = dans 
les E membres


- La commission européenne va devoir constituer un vivier d’expert : Ce qui va reposer sur ses 
services, se constituer dossier par dossier des experts, qui seront majoritairement des experts 
nationaux et elle va même devoir financer ces experts nationaux. Donc impossible de 
démultiplier es panels d’experts. D’où la Commission va réaliser ce que lui coute 
financièrement l’article 290. 
alors qu’article 291 situation inversée car la Commission propose proposition et les E vont 
envoyer leurs experts dans la comitologie : ce sont les E qui vont alors choisir leurs experts, les 
financer. Les experts sont les représentants des E dans les comités. Quelque part dans la 
Commission qui n’aimait pas avant la comitologie [car lui retirait ses pouvoirs d’exécution], a 
pourtant depuis ces 2 dernières années commencé à apprécier la comitologie. 


Donc c’est aussi un choix budgétaire. 

Il manque un acteur dans ce jeu là : la CJE : la démixtion de l’article 290 et 291 va sur le plan 
juridique être faite par la Cour de justice de l’Union. Très concrètement elle se fait pas le biais par 
des recours en annulations, qui peuvent être portés par le Parlement, le Conseil, sur le choix entre 
actes d’exécution et actes délégués

La CJE a confirmé même que le choix entre art 290 ou art 291 est un choix politique -> la 
conséquence juridique est simple de cette affirmation : cela veut dire que le pouvoir est 
discrétionnaire et CAD que ce pouvoir est controlé à la marge par le juge. Autrement dit en 
disant que le pouvoir est politique, il va limiter son contrôle à ce pouvoir aux erreurs manifestes : 
car voir les erreurs manifestes dans le choix de 290 ou 291.  

- si on prend 291 : on regarde si les conditions posées par le traité ont bien été rempli : l’acte 
d’exécution est un acte uniforme. Puis vérification que la comitologie a bien été respectée CAD 
on vérifie que les conditions posées pour choisir tel comité ou tel autre ont bien été respectées. 
Si c’est bon alors l’acte d’exécution est parfaitement légale.


- si on prend 290 : Contrôle ici est de savoir s’il y a ou non modification d’éléments essentiels 
d’un acte législatif. Si la modification qui est introduite par l’acte délégué est une modification 
substantielle (qu’elle touche un élément essentiel) alors annulation de l’acte.


Le choix de l’acte dépend de ce qu’on veut obtenir, du contexte politique. En tout cas cette 
décision est prise au sein des institutions, au sein des lobbys mais jamais sur le plan juridique. 
Donc voilà la difficulté objective de différenciation des 2 types d’actes. 
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CHAPITRE 3 : LE DROIT DE L’UE, UN SYSTÈME JURIDIQUE 


On va essayer de comprendre le mot système. Pourquoi c’est important en quoi l’UE c’est un 
système juridique? Car permet de différencier l’UE de toute autre OI. Et de comprendre aussi que 
la DI c’est un droit fragile  
La fragilité du DI vient du fait que c’est un droit inter-étatique : ça a permis son développement 
certes [droit souvent négocié] mais reste fragile [droit pas tout le temps appliqué]. 

Ex: 220 conventions négociées aujourd’hui or bcp moins de négociations qui sont appliquées! Par 
exemple avec l’accord de Paris : on a arrivé à signer l’accord de Paris [montre efficacité du DI] 
mais pas appliqué [fragilité du DI] 

Le droit de l’UE s’est autonomie du DI car il le considérait comme fragile -> cela se traduit par la 
mise en place d’un système juridique, à regarder comme bcp plus proche du droit national que du 
DI.

 
Pour définir un ordre juridique les juristes utilisent 3 critères 
- il faut avoir des sources de droit qui sont propres au système considéré : l’UE produit son 

propre droit = elle est génétiquement du droit national, mais une fois que le traité 
originaire est ratifié CAD le texte original (TUE + TFUE + Charte) et bien l’UE se détache de 
la logique du DI pour fabriquer un droit qui lui est propre.  

- Un ordre juridique ce sont des organes et procédures qui permettent d’étiqueter ces normes. 


- Organes et procédures qui permettent surtout de sanctionner la violation des normes : cela 
manque au DI : on a une Cour internationale de Justice mais elle ne peut pas trancher de litige 
quand l’Etat ne veut pas. Donc on a des violations du DI qui ne sont pas sanctionner sur le plan 
juridique, ce qui est un facteur d’affaiblissement du DI. 


- Dans l’UE on a un système complet de voie de droit, système particulièrement 
évolué de sanction de la violation d’une norme du droit de l’UE. On va avoir le recours 
en annulation, le recours en manquement, la question préjudicielle => tout ce panel 
de voie de droit permet à la Cour de justice de l’UE de sanctionner la violation 
du droit de l’Union par les Etats et aussi par les institutions de l’UE.  

- MAIS AUSSI a coté de la CJE on a aussi le juge communautaire de droit commun : 
c’est le juge national : l’idée originale étant de mettre le juge national en capacité 
d’être un juge de l’Union CAD chaque juge national a une double casquette car il est 
à la fois juge national et le juge communautaire [ce n’est pas sa constitution nationale 
qui lui donne cette fonction mais c’est directement le droit de l’UE par l’effet direct -> 
revoir arrêt Dominguez qui décrit cette double fonction]


En ce sens l’UE est bien un système juridique au sens du droit ce qui permet au DUE d’être plus 
efficace que le DI et ne pas être du droit national. 


On va regarder les caractéristiques de l’UE comme ordre juridique.  

Section 1 : Un droit de l’intégration 

 

DI = Droit de coopération VS DUE = droit de l’intégration.

Pourquoi on fait cette différence? Le contenu du DUE est un contenu très particulier : le droit de 
l’Union permet d’abord 2 types d’intégration

- intégration négative car elle procède par interdiction : dans le TFUE on retrouve des 

interdictions qui s’imposent aux Etats (ex: Etats n’ont pas le droit d’établir entre eux des droits 
de douane). On a des interdictions qui vont aussi s’appliquer en outre aux entreprises. Ces 
entreprises se voient interdire un certain nombre de comportement (Ex : entreprises ne peuvent 
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pas s’entendre sur la répartition géographique de leur marché, sur les prix, ou encore pour une 
entreprise en position dominante, il lui est interdit d’abuser de sa position dominante). Ces 
interdictions appliqués aux Etats et aux entreprises, permettent en fait d’intégrer les 
marchés nationaux et de fabriquer le marché intérieure.  

- Intégration positive car elle requiert une action de l’UE (action législative). Cette action porte 
généralement le nom d’ « harmonisation ». Quand on regarde la production normative de l’UE, 
on voit que cette harmonisation elle prend essentiellement 2 formes. 


- Soit on conçoit les instruments normatifs qui viennent unifier le droit national ; ce qui 
parait le plus évident, car si on a une UE c’est pour avoir un droit commun, et par 
conséquent on l’assimile à un droit uniforme qui est le même. Ex : unifier le salaire 
minimum? Oui ou non? La prof est d’accord mais elle est plus dubitatif sur la 
négociation d’un SMIC européen [quand on fait des sondages auprès des gens le 
SMIC européen pour fiction serait de 300/400 euro -> ça ne vend pas du rêve]. Or la 
réalité c’est que les Etats acceptent du droit commun mais à la condition de 
conserver des marges de manoeuvre. On le voit dans la jurisprudence de la CEDH 
qui parle encore de « marge national d’appréciation ». On retrouve cette logique dans 
la devise de l’UE qui est « l’UE dans la diversité ». 


- Pour le reste on peut faire simplement converger les droits nationaux : faire en sorte 
que les droits nationaux fonctionnent de manière cohérence : souvent plus efficace 
que d’unifier. 


§ 1 : l’unification des droits nationaux par le règlement  

Déf par l’article 289, celui qui établit la nomenclature des actes de l’UE. 
La définition est la suivante : le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses 
éléments et est directement applicable dans tout Etat membre (définition qu’on trouve dans le 
traité). 
 
On constate que ça ressemble bcp à la loi du droit français. Quelles ressemblances? 
- la portée générale qui permet d’appréhender les catégories de destinataires qui sont définis 

objectivement (tous les Etats membres, tous les citoyens)

- Acte obligatoire : obligatoire au sens du droit dur CAD le règlement est obligatoire à l’égard de 

TOUS les destinataires. 


Le règlement va s’appliquer en droit national et les E vont devoir appliquer tous les éléments du 
règlement. Donc un Etat ne peut pas décider qu’un règlement en vigueur s’applique partiellement. 
Il ne peut pas prendre quelques dispositions et rejeter celles pas intéressante, même pour une 
période de transition. 
 
La CJE a même été plus loin en estimant que le caractère obligatoire du règlement empêche 
toute traduction de celui-ci en acte national. Très concrètement cela veut dire 3 choses : 

- cela veut dire que le règlement s’applique en tant que règlement dans chaque droit national tel 

qu’il est conçu. 

- Quand on a une loi nationale contraire au règlement alors le règlement venant directement 

s’intégrer au droit national, va alors pulvériser toute disposition contraire. Donc dans les 28 
droits nationaux, le règlement vient s’appliquer de manière uniformisé. Il n’existe plus du droit 
national mais simplement du droit de l’Union, qui est intégré en bloc dans les systèmes 
juridiques nationaux => puissance normative du règlement. 


- Les Etats acceptent d’unifier les différents droits nationaux. Logiquement on ne devrait pas trop 
avoir de règlement, car logiquement les Etats n’ont pas trop envie que du droit commun vienne 
remplacer leur droit national. Cette logique a longtemps correspondu à la logique de 
subsidiarité CAD logique de limitation de l’application du règlement. En revanche ce qui n’a 
pas changé : le règlement qui vient s’intégrer comme tel dans le droit national, va impliquer des 
pouvoirs nationaux de mise en oeuvre (règlement possible que si Etat le met en oeuvre) 


Le traité dit bien que le règlement est directement applicable. 

CAD le règlement créé des droits au profit des individus (effet direct) et que le juge va devoir 
protéger ces droits. On dit aussi que c’est un effet direct complet : le règlement impose aussi 
des obligations à un certain nombre de destinataires. Ce règlement étant directement 
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applicable cela veut dire qu’il interdit à l’Etat toute traduction CAD interdit tout acte national 
qui va reprendre les droits et obligations d’un règlement (on ne peut pas avoir un règlement 
qui serait repris par une loi française par ex). 

=> CAD cette logique interdit de transformer le règlement en droit national. Situation différente du 
DI car avec le DI il y a 2 mondes : le monde national et le monde international, les 2 sans 
communications entre eux. CAD on a des obligations internationales qui sont traduites/digérés 
par le système national.

Or la Cour de Justice européenne a toujours considéré que n’importe quelle transposition du 
règlement est illégal. 


=> DONC PAS DE MARGE NATIONAL a L ETAT : l’Etat ne peut que respecter le règlement, tout le 
règlement mais rien que le règlement. 


La difficulté autre de cette interdiction de transposition du règlement, rend nécessaire alors une 
action de l’Etat. 


Les Etats sont liés par les traités au titre d’une « coopération royale ». C’est l’hypothèse que 
l’Etat va devoir mettre a disposition du règlement sa boite d’outil national pour empêcher les 
abus. On trouve quoi dans cette boite nationale? Des sanctions (ex: faire l’objet de sanction 
administrative ou sanction pénale). Du personnel (qui doit être formé à telle mission, par ex 
expertise, inspection). 
Avec exemple de l’affaire de l’arrachage des vignes et abattage des vaches : on demande bien à 
l’Etat de mettre à disposition des sanctions et contrôleurs dans cette affaire [partie de 
l’administration de l’Etat qui demande mise à contribution de l’Etat et son budget -> d’après 
coopération royale] : si abus des subventions alors l’Etat doit mettre en oeuvre les sanctions qu’il 
a prévu.  

Pourquoi aujourd’hui il y a une confusion dans cette conception du règlement?

Le règlement vient remplacer souvent les directives, à travers des processus de recaste : les E 
acceptent de transformer les directives en règlements tout en les modernisant.

-> les E sont sensibles à un problème : si on a 28 droits nationaux différents, on aura une charge 
normative différente qui va peser sur l’efficacité/ effectivité/ compétitivité des entreprises. Donc 
on veut voir la diversité des réglementations car il faut comprendre qu’avant c’était l’idée de 
l’optimisation fiscale : les entreprises et individus cherchent spontanément le droit qui leur est le 
plus favorable. Or aujourd’hui cette règle du jeu pose problème de l’optimisation a changé: la 
crise économique, sociale etc des sociétés et de l’UE fait que les différences de charges 
normatives sont perçues comme de la concurrence déloyale : donc on change de vision : on veut 
rétablir les conditions de la loyauté.


=> Donc plutôt favorable au règlement mais ils ont aménagé dans le règlement des marges de 
manoeuvres. Donc toujours pas de loi de transposition possible (encore interdit) pourtant il existe 
dans la réalité d’aujourd’hui des marges de manoeuvres dans les règlements que l’Etat peut 
choisir/adopter. 


§ 2 : la convergence des droits nationaux  

La convergence parait être le plus adéquat car ça permet le maintient du droit national (évite son 
remplacement par un droit commun) or évidemment ce maintien des droits nationaux va se faire 
en fonction d’objectifs qui sont définis en commun. L’instrument juridique qui est définit par 
l’article 289 et qui correspond le plus à cette logique de fonctionnement c’est la directive. 
ATTENTION différent de la directive vu en DA. 
C’est un acte tout a faire unique à l’UE, qui «  lie tout Etat membre destinataire quant aux 
résultats à atteindre, tout en laissant au instance nationale, la compétence quant à la forme 
et aux moyens. La directive implique donc la nature du droit national ». 

Au premier abord quelles différences avec le règlement? 

- La directive lie tout Etat destinataire donc c’est un acte de portée individuelle à priori, or en 

pratique ce sont des actes de portée générale (car adressées à tous les E membres). 
-  Elle lie les E membres et non pas les entreprises ou les individus. Donc pas d’effet direct car la 

directive s’adore aux Etats, qui doivent agir comme médiateur juridique pour que cette directive 
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trouve à s’appliquer à l’égard des individus. La directive ne peut avoir un effet direct mais 
certaines directives peuvent avoir effet direct quand elles respectent les 3 conditions énoncées 
dans l’arrêt Dominguez.  

Décrit comme une législation à double étage 
- l’étage de l’UE : permet de fixer des objectifs communs 

- L’étage national : qui va permettre le choix des moyens pour atteindre l’objectif commun de la 

directive => cela porte un nom précis = c’est le mot de TRANSPOSITION : pour qu’une 
directive puisse s’appliquer en droit national, et donc être obligatoire pour un certain 
nombre d’individus ou d’entreprise il faut en fait qu’elle soit transposée par l’Etat. 


§ 3 : l’acceptation de la différenciation dans l’intégration 
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