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Examen : écrit de 2 heures (question de réflexion et pas cours). Seul conseil : ne pas s’y prendre au 

dernier moment car gros cours avec beaucoup d’éléments -> faut travail régulier pour avoir de la 

substance à l’exam. (Elle hésite pas à descendre en dessous de 5). 

 

 

Ici on s’intéresse au sens de l’intégration de l’UE. UE est une expérience unique et des zones 

s’inspirent de ce projet mais sans être aussi intégrées que UE. UE (fusion d’E dans qq chose qui n’est 

pas un super E) est considérée comme une organisation sui generis car dur de mettre un nom dessus 

et de déterminer sa nature. On avait essayé notion de fédéralisme (traité de Maastricht) sauf que 

Britq quittaient la salle donc galère. On a essayé de l’appeler la « lettre F » mais passait pas non plus. 

Pourtant notre partage de compétences s’inspire du fédéralisme avec le principe de subsidiarité. 

Cette nature de l’UE n’a jamais été tranchée par les politiques ou même les juristes car nous n’avons 

que l’UE comme modèle.  

 

Pourquoi cette situation particulière ? Car unique. UE est possible car libre circulation des idées et 

des H dans l’Europe depuis le haut MA (travaux de Lebof – L’Europe est-elle née au MA ?). Cette 

spécificité a fait qu’à la fin de la 2GM cette utopie est devenue réelle. Les Pères Fondateurs : Schuman, 

Paul henri Spaak, Jean Monet ont participé à cette réflexion, servie par techniciens plus que politiques. 

Ce qui résulte de 2GM : E ont failli car n’ont pas réussi à éviter la G et n’ont pas réussi à protéger leurs 

citoyens (crimes contre l’humanité et génocide apparaissent à fin de 2GM). Philipp Sands – Retour à 

Landberg : sur faillite des E et de l’invention des deux notions. La 2GM est une sorte de temps 0 car on 

a dépassé ce qui est était impensable et ça mène à une ambiance qui est l’idée qu’il ne faut pas laisser 

faire els E au risque d’une 3GM -> faut moyens supranationaux. 1948 : Congrès de La Haye, tout le 

monde est OK pour dépasser les E mais pb : comment on fait ? Il y a scission dans ce congrès tjrs 

présente ajd :  

-partisans d’une organisation classique : dépasser E par coopération donc créer forum 

institutionnalisé cad Conseil de l’Europe. Se met très vite à mettre en place Convention européenne 

des droits de l’H. Pb de cette approche : approche où E décident tous ensemble de faire de jolies 

choses. Mais les gens de tout à l’heure pensent que ça fonctionnera pas, Schuman : « le conseil c’est 

bien mais c’est la solution facile et qui ne fonctionne pas ». Le conseil peut être un phare où on discute 

ok mais ce ne sera pas une centrale d’énergie qui ne contraindra pas les E à vivre ensemble. Il faut 

autre chose.  

-Schuman va essayer de bricoler qq chose de novateur pour éviter la G. Se rapproche des logiques 

du dr constit et du dr privé et non du dr interna. Tout ça donne une réflexion autour d’une autre 

organisation d’E : du dr de l’UE, produit avec accord des E et prod par institutitions. Pense qu’il faut 

discipliner les E en allant à l’encontre de ce que pense l’opinion publique (cf discours de Orban  disant 

que peuple hongrois s’il n’est pas d’accord avec droit de l’UE, on ne peut pas l’app. Remet en cause au 

nom de la démocratie, les valeurs de l’UE). 

On a trouvé un droit spécifique qui prime sur le droit constitutionnel depuis 1964. On va travailler 

sur cette spécificité : comment le dr de UE n’est pas un dr interna et place le dr UE et les dr nationaux.  
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UE est union de dr cad que règle de UE s’app à tous E et que la production des institutions 

européenne est production normative. Cette exigence d’être une union de dr c’est très européen, 

même exigence d’ailleurs que ds conseil de l’Europe avec volonté de respecter l’E de droit.  

UE est une union par le droit. Av UE, on avait quand même une union et une désunion qui sont 

politiques, via assemblage d’E (tchéco) ou via guerre ou via mariage royaux. 1ère fois qu’une union est 

réalisée par le dr, moyen pour discipliner les E. Typique de ap 2GM.  

UE se distingue car mise sur intégration et non coopération uniquement. 1ère expérience : 1951 

avec traité CECA. Schuman : fusion des intérêts nationaux en un intérêt commun : à propos de 

l’intégration. UE s’est faite pour des objectifs et pour le reste elle laisse faire les E c’est pour ça que 

c’est pas un super E. Objectif qui permet union : rendre G matériellement impossible. D’où CECA avec 

charbon et acier fusionnés. Discours de Schuman du 9 mai 50 : OK union entre E mais on sait pas pour 

l’instant ce que c’est. Faut créer les « solidarités de fait » (Schuman) -> construit l’Europe par le bas. 

Schuman dit qu’il faut pas nier les frontières mais les dévaluer en leur retirant leur « venin 

protectionniste ».  

… 

Ajd menace de sécurité + importante, ex : sécurité alimentaire avec bouffe qu’on trouve dans le 

supermarchés. Revendication se double aussi d’une exigence de proximité pour q° 

environnementales. Est-ce qu’on peut du coup assurer la sécurité avec des frontières ouvertes ? Q° 

juridique doublée d’une q° plus délicate : idéologie du libre-échange ajd concurrencée par idéologie 

de souveraineté nationale (Joly : q° de souveraineté n’était pas dicible au début de l’UE) alors que ajd 

cette q° est en permanence soulevée (cf Brexit dont campagne menée sur retour à souveraineté 

britannique). Confrontation entre idéologie du libre échange et idéologie de souveraineté nationale 

qui va en général avec retour du protectionnisme, crée la crise de l’Europe. Et c’est qui créera le clivage 

politique dans élections européennes (d’où art 7 déclenché contre Hongrie, délenché ajd car clive le 

conseil et fait exploser le parti populaire européen qui a d’ailleurs voté pour déclenchement art 7, 

même chez eux on a ce clivage entre les idéologies). Parti Socialiste européen est divisé, les verts st 

dans situation compliquée, partis extrême droite c’est compliqué aussi et q° où vont députés 

hongrois ? Ds le PPE ? Discours qu’a fait Junker mercredi a fait discours sur E de UE une sorte de 

testament de UE.  

 

Traité de Lisbonne établit cadre instit avec art 13 du TUE avec mise en place banque centrale 

européenne, cour des comptes. Ces institutions sont le cadre institutionnel de l’UE et c’est dedans que 

fonctionnent toutes les politiques européennes. Ce cadre vise à défendre « ses intérêts, ceux de ses 

citoyens… » -> intérêt commun de UE n’est pas celui de ses E membres mais que institutions travaillent 

sur promotion de intérêt commun et de ses E. Ce cadre va servir à la promotion des valeurs de l’union 

et des objectifs de l’union et ces institutions doivent promouvoir cohérence, efficacité et continuité 

des politiques. Ce cadre institutionnel est doté de processus décisionnels -> procédure budgétaire, 

procédure législative ordinaire où commission européenne propose un texte ensuite lu par le conseil 

qui rpz intérêt des E et lu par le parlement européen qui rpz intérêts des peuples européens. Les deux 

pourront accepter, amender ou rejeter le texte. Si accepté il est adopté, et si l’un des deux rejettent 

c’est le fin de l’histoire législative. Mais rejet difficile à gérer niveau politique surtout qu’on peut pas 

le reproposer avant 10 ans minimum. Il faut donc faire navetter le texte pour que les deux institutions 

se mettent d’accord, pendant 3 lectures où conciliation entre les deux qui doivent accepter le texte 

exactement PAREIL. Ds ce cadre, les E ne décident plus, ils décident avec le Parlement qui a le même 

poids que le conseil. Il doit y avoir un équilibre institutionnel qui fusionne les intérêts des E, des 

peuples et de l’UE (via conseil) dans ce conseil et aucun intérêt ne doit être supérieur. On est ds un 

intérêt spécifique qui est défini comme la « méthode communautaire/méthode Schuman ». Ceux qui 



exécutent la politique ce sont les E membres. L’institution qui discipline c’est cour de justice : 

interprète traité, contrôle E membres qui doivent respecter, les condamne en manquement, contrôle 

institutions pour vérifier si les actes sont bien légaux par rapport aux traités. Une cour discipline tout 

le jeu institutionnel pour que l’UE soit union de droit. 

 

 

 

 

Plan : 

 

 

CHAPITRE 1 : La génétique de l’Union Européenne, un inné 

international (page 4) 

 

I/ Une affaire d’Etats membres 

 

II/ La question de la souveraineté de l’Etat membre 

 

III/ L’Etat dans l’UE 

 

 

CHAPITRE 2 : L’UE, un « acquis communautaire » (page 23) 
 

I/ La spécificité ontologique de l’UE 

 

II/ Des principes existentiels pour le droit de l’UE 

 

II/ Des sources autonomes de droit 

 

 

CHAPITRE 3 : Le droit de l’UE, un système juridique (page 44) 

 

I/Un droit de l’intégration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

international 
 

 

 

I/ Une affaire d’E membres 
 

Quel est le rôle des E ? E membres sont les maîtres du jeu dans l’UE cad sont maître des traités et 

E sont au ♥ du processus instit puisque rien ne se décide sans eux. Mais ces E tjrs présents sont E 

membres. Dr de UE est dr d’intégration car transforme l’E en E membre.  

 

A) La négoc° du droit originaire 

 

• Notion de droit originaire 

Droit originaire : ensemble des traités ou de textes qui ont la même valeur et qui définissent les 

fondements juridiques de l’UE.  

Cette logique est rappelée par art 1 du TUE « l’union est fondée sur le présent traité et (…) » + art 

6 du TUE la charte des droits fondamentaux de l’UE + TFUE = forment UE et surtout le droit originaire. 

Originaire car sert de contrat de mariage entre UE et ses E. Traité de Lisbonne = TUE + TFUE, qui ont 

été réformés par Lisbonne, c’est héritié du traité de Rome lui-même plein de fois réformé (VOIR 

CHRONO DES TRAITES). Autre traité : traité Euratom (Traité sur énergie atomique à usage civil) de 

1957, but : faire de énergie atomique civil l’énergie de l’Europe. Mais échec car impossible de négocier 

traitement commun de arme nucléaire (surtout à cause de échec en 56 de Communauté européenne 

de défense) + moitié des pays l’utilise + parti du traité ne f° pas correctement. 1951 : CECA, seul traité 

qui n’existe plus car seul traité signé pour f° 50 ans. Ces traités sont accompagnés d’une charte des 

droits fondamentaux, elle a même valeur juridique que traités.  

 

• La ratification d’un traité 

 

En dr interna, le principal instrument qui permet de donner un contenu matériel au dr interna c’est 

le traité (=expression en dr interna de la volonté commune de certains E). Un traité suppose 3 phases 

gérées par règles de dr interna :  

-négociation internationale entre E (donc pas d’ONG, d’individus). Les E négocient et évidemment 

ils peuvent faire intervenir des acteurs genre ONG mais ce n’est pas l’ONG qui négocie. Mode de 

négociation : quai d’Orsay cad secret, les négociations intergouvernementale se font sous la houlette 

du ministre des AE.  

-établissement d’un texte qui reflète la volonté des E partis cad intéressés par cette convention. 

L’important est la production d’un texte mais qui s’avère compliqué car les E ont des intérêts 

différents, un timing de négociation différent, des contextes compliqués -> influence de la négociation 

qui s’avère complexe. Négociation sur les virgules mais aussi sur les ambiguïtés d’un texte. Va avoir 



une incidence mécanique sur interprétation d’un texte. E partis fixent l’interprétation.  Volonté des E 

= travaux préparatoires, qui sont rendus publics a posteriori.  

Ex : compromis du Luxembourg (65) : accord entre E composé de deux paragraphes -> 1er est 

explication de l’accord entre 6 E et 2e la France exprime son opposition. Compromis jusque ds milieu 

des 80s menant à paralysie des institutions, trouve d’ailleurs ajd des traces de ce compromis dans la 

pratique.  

Une fois que négoc° faite, prod° d’un texte.  

-signature des traités. Met un terme à la négoc°, authentifie texte du traité mais ne lie pas l’E au 

texte. Pour que E soit lié il faut une ratification du traité. C’est indé de signature. Ratification : 

expression du consentement de l’E à être lié au traité. Faut qu’un certain nb d’E ait ratifié le traité pour 

qu’il devienne obligatoire dans l’UE. Ratification conforme aux procédures. En F on peut ratifier par 

référendum mais sinon c’est apanage des assemblées. Ds certains E la ratification peut impliquer les 

Parlements régionaux par ex le Parlement wallon a le pouvoir de ratifier notamment les commerciaux. 

Cette opération de ratification se fait selon la norme du consentement de E cad la Constitution.  

ON peut en dr interna signer un traité sans le ratifier. Ex : SDN signé mais non ratifié par USA. Ça 

peut du coup être facteur d’ineffectivité du traité. Ajd 220 conventions au conseil de l’Europe mais peu 

sont efficaces.  

ON peut également se retirer du traité (ex : USA l’a utilisé pour se retirer du traité de paris). Un 

traité interna meurt si tt le monde en sort soit parce que le traité a un terme. Puis ensuite le traité ne 

s’app plus par caducité (ex : Arafat par rapport à intifada) ou bien par révision qui change totalement 

le traité. (voir version codifiée traité de lisbonne).  

Ce qui chg dans contexte de UE c’est que la négoc° est + transparente cad tous les doc sont publiés. 
Ils sont pas uniquement négociés par les E mais par une convention -> mélanger les E ac les 
institutions européennes pcq UE est une organisation d’intégration. Pas que les E qui font les traités, 
pb c’est que les institutions n’ont pas les mêmes intérêts. UE est une créature qui échappe aux E.  
→procédure moins interétatique qu’en dr internat.  
 
Comme en dr international, plusieurs exemples de traités sont signés mais pas ratifiés par 

l’ensemble des E membres :  
- Communauté euro de défense : ratifié par 5 E mais pas France  
- tr constitutif : signé par ts en 2005, devait ê ratifié, France a refusé puis Pays-Bas et processus 

stoppé 
 
Particularité juridique des traités européens : signés et ratifiés par ts les E membres. Ratification 

par ts les E euro permet l’entrée en vigueur des tr : tr de Rome signé le 25 mars 57 entre en vigueur en 
58 pcq période de ratificat°. 

 
Le tr actuel (Lisbonne) est ratifié pr une période indéterminée dc pour le tuer il faut l’abroger. 

Comme les tr internationaux, les tr de l’UE peuvent ê révisés.  
 
 

B) La révision du droit originaire  

 
 
Correspond à l’évolution du traité. Traité de Lisbonne = traité de Rome modif par l’Acte unique, lq 

est modif par Maas, Amsterdam, Nice et enfin Lisb. 
 



Si ratif refusée, marges de manœuvre :  
 
-  ???? 
- Maastricht entré en vigueur pcq les E ont négocié ac le Danemark pour qu’il y ait un 2ème vote, 

ont accepté pcq des concessions ont été faites sur leur statut, ont revoté et ont dit oui 
- Irlande a refusé la ratification de Lisbonne : période de crise économique dc majorité ne s’est 

pas dégagée ds le sens où le gouvernement pensait. On a redemandé à l’Irlande de voter et ont dit oui 
→ mais sans concessions pour eux (pressions pour des raisons de géopolitique)  

 
Aucun traité n’est rentré en vigueur ds l’UE ac un refus de ratification. 
 
Les tr de révision ont été systématiquelent utilisés pr approfondir l’intégration :  
 
- Faciliter prise de décision : l’homme qui a permis la codécision entre le Parlement (qui s’est 

développé) et le Conseil. Accroissement des pouvoirs du parlement obtenu au fur et à mesure des 
révisions  

- Ajouter des nouveaux domaines de compétence de l’UE : le tr de Rome était une union 
économique (marché intérieur). Marché intérieur accompagné ds le traité de Rome de la politique 
commune des transports et de la PAC. L’acte unique euro (1er tr de rév en 1987) rajoute des  
compétences : politique de protection de l’environnement, des consommateurs, politique de cohésion 
économique et sociale (qui donne lieu aux fonds régionaux)  

Ds le traité de Lisbonne : approfondissement institutionnel au profit de « l’UE », la « communauté 
euro » disparaît, plus de dr communautaire mais du dr de l’UE. Réunification des piliers de l’UE. 

 
Art 48TUE (à lire) procédure de révision : seule manière de réviser les tr, différent par rapport au dr 

international. Détermine 2 procédures de révision :  
 
- Procédure de révision ordinaire : procédure lourde, à haut risque pcq peut y avoir le blocage 

d’un E.  
Débute par une phase de négo°, logique de pluri acteur pcq dépassement du dr international : on 

trouve des E mais pas que. Cela se voit dans l’initiative des négociations : décidée par le Conseil, E 
décident d’ouvrir la procédure de révision. Conseil prépare le dossier, décision d’ouverture prise par 
le Conseil européen (chefs de gouv) ce qui montre l’importante politique des révisions.  

Les E sont moins prégnants qu’en dr international pcq le projet sur lequel se prononce le conseil 
puis le conseil européen peut être déposé par plrs acteurs : tout E peut le faire, le parlement européen 
(sortant ainsi de la logique étatique), la commission euro. Mais un E ne peut jamais décider tout seul, 
l’E qui veut déposer un projet de révision va s’allier avec d’autres E membres. Tt comme un E ne bloque 
jamais tt seul (sauf fiscalité), il faut ê plusieurs pr décider et plusieurs pour bloquer. 

Une fois que le projet est mis sur la table, il est notifié par les parlements nationaux, prennent 
connaissance du projet et on voit le pouvoir entrer dans la négo. 

Le Conseil euro va adopter une décision pour convoquer la « convention », la négociation est 
formalisée, mais elle ne se fait pas selon les modalités du dr internat. Convention composée de 
représentants des parlements nationaux, des chefs d’E et de gouv, les représentants du parlement 
euro et de la commission, la BCE -> ce st eux qui négo (logique interétatique est dépassée). Ça veut 
dire que l’écriture du texte est difficile de ce que aurait été une négociation purement interétatique.  

Convention adopte par consensus une « recommandation » envoyée à une conférence des 
représentants des gouvernements des E membres (on retrouve la logique du dr internat). Cette 
convention peut ne pas être convoquée si c’est une révision minime ou très technique. 

On retrouve la logique forte du dr internat : le processus est moins intergouvernemental MAIS il ne 
fait pas disparaître les E, ils ont + de poids que depuis Lisbonne.  

Verrou de la ratification nationale : une fois le texte adopté par la conférence des représentants 
des gouvernements nationaux, ce texte doit être ratifié par l’ensemble des E membres pour entrer 



en vigueur, la spécificité est que tous les E doivent ratifier. Art 48 précise que la ratification se fait 
selon les modalités prévues par chq E.  

Para 5 de l’art 48 : fixe un délai de 2ans pour les ratif° nationales, à l’issue de ce délai, si on est 
dans la situation où les 4/5ème ont ratifié mais avec 1 ou plrs E « ont rencontré des difficultés pour 
procéder à la ratif° » (façon de formaliser l’idée qu’il puisse y avoir un pb) alors « le conseil euro se 
saisit de la question », discute certainement ac l’E qui pose pb. Si pas de solution, rien n’est prévu.  

Art 48 a fait l’objet de modif sans nécessairement avoir amélioré la situation antérieure.  
Il est possible de négocier une révision pour amoindrir les compétences de l’UE.  
 
- Procédures simplifiées : (les révisions par des clauses dites passerelles) :  
Ds un certain nb d’hypothèses on prévoit des possibilité de simplifier. 2 situations :  

Le conseil statue à l’unanimité ds le cadre de l’harmonisation fiscale. Puisque la fiscalité 
nourrit le budget, il faut l’accord de tous, le Cons euro peut adopter une décision pour passer à la majo 
qualifiée. 

Passer à la majorité qualif (55%) : fait perdre le droit de veto aux E. Ca ne peut pas s’appliquer 
ds le secteur de la défense ni ds des « décisions qui ont des implications militaires » (tjrs art48). Peut 
être utilisé quand procédure législative spéciale : soit le conseil décide à l’unanimité soit implique le 
parlement ou juste par un avis. Il est possible de basculer sur une décision du conseil euro ds une 
procédure de révision simplifiée de la PLS à la PLO ce qui implique la majorité qualifiée au conseil et la 
codécision par le parlement (+ démocratique).  

 

C) Adhésion à l’UE 

 

E membre : notion qui maintient notion d’E telle qu’on la connait (cf droit constit) mais cet E a des 

droits et des obligations qui font de cet E un E membre. Donc sur plan juridique : pour être E membre 

il faut remplir conditions. Une partie des condi° tiennent au fait que UE est zone d’intégration 

régionale de OMC. Ds OMC un principe cardinal établit la clause de la nation la + favorisée qui suppose 

que qd E fait concession tarifaire à autre E, cette concession vaut pour les autres membres de OMC. 

UE reposant sur union douanière, faut pas que cette clause s’app sinon UE abandonne droits de 

douane entre E de UE et de ceux de OMC -> rend inutile/dangereuse expérience d’intégration 

européenne. Pour désarmement douanier, il faut intégration régionale et qui se fasse au fur et à 

mesure de son extension (dernière : modification du traité de l’ALENA), permise par le GATT. 

Sur plan juridique : qd on entre ds UE, on entre ds réseau unique de droits et obligations entre E 

membres. C’est sur cette logique d’intégration régionale qu’est construit art 49 du TUE. Art réserve 

statut d’E membre à un « E européen ». Deux éléments dans cette notion : 

-« E » : définition du droit constit et ds RI : un E qui va être reconnu comme E ds RI. Pose pb ds cadre 

européen : cas du Kosovo, pour moment il ne pourrait demander adhésion (même si processus de 

rapprochement) car pas reconnu par tous en tant qu’E. Si scission d’E, pb se repose : ex de Catalogne, 

autre pourrait arriver : Irlande, Ecosse ac poursuite du Brexit.  

-« européen ». Complexe du PDV de cette notion car on sait pas ce qu’est E européen. On sait à 

l’Ouest, au Sud avec délimitation de Méditerranée mais pas au N (y’a Islande mais elle appartient à 

quel continent ?) et surtout à l’Est (au-delà de la Pologne. Ukraine est E européen ? ). Une certitude : 

Turquie est E européen. Statut européen de Turquie est ancien : au XIXe son surnom était le « vieil 

homme malade de l’Europe ». Cette incertitude sur territoire européen, n’a pas été résolue par UE (si 

on reprend mythologie, Europe a été arrachée à l’Asie). Donc gros bordel de définition. 

Limites de Europe sont pb de politique et non de géographie. Deux éléments : 

-E européen au sens de art 49 est E qui respecte valeurs de UE (listées à art 2 du TUE : droits 

fondamentaux, des minorités, égalité, E de droit, démoc). Ces valeurs sont les mêmes que Conseil de 



l’Europe (art 1er du statut). Permet de concevoir conseil de l’Europe comme étant orga° qui prépare à 

adhésion à UE. Assure garantie que n’offre pas l’adhésion à convention européenne des droits de l’H. 

En effet un E pour entrer dans UE doit adhérer aux deux (CEDH et TUE). Conseil de l’Europe vérifie 

aussi les statuts de démoc et d’E de droit. Cad E qui rentre dans UE est par définition une démoc (au 

sens donné par conseil de l’Europe : pluralisme, élections transparents, C°) et un E de droit (remis en 

cause par courants populistes dans UE). Art 49 : les E doivent s’engager à promouvoir les valeurs de 

UE. Ils doivent donc les avoir assimiler et les appliquer mais aussi les promouvoir. 

Pas mal d’E sont candidats : Kosovo mais pose pb. Albanie, Bosnie Herzégovine, Macédoine, 

Monténégro, Serbie, Turquie. Islande aussi mais a retiré sa candidature. 

-logique territoriale. Existe ds procédure d’adhésion depuis traité de Rome.  

 

Pour la prof adhésion à UE est un « effet de club ». Adhérer c’est pas juste du ressort de la volonté 

d’un E c’est aussi promotion d’un modèle particulier de coopération. Club car faut rép à critères qui 

offre avantages : UE permet protection des E en cas de crise économique/budgétaire/des migrants. 

Idée va être que pour accéder à UE il faut conditions qui permettent ces avantages. Ces conditions ont 

longtemps été implicites puis formalisées par CCL du sommet/conseil européen tenu à Copenhague 

(décembre 93) : se pose la question de si oui ou non on continue l’élargissement ? Contexte : chute du 

mur et du coup création de pleins d’Etats. Processus assez rapide avec un nb important d’E membres : 

12 E se ramènent (1ère vague de 10 en 2004 puis 2007 puis Croatie (il m’en manque un je sais)). Points 

soulevés pendant ce sommet : 

-on peut pas intégrer tout le monde. 1993 il y a concurrence politique entre UE et conseil de 

l’Europe (qui débute processus d’adhésion accélérée avant UE et ambitionne de devenir la maison 

commune de l’Europe). UE va se stabiliser autour de l‘idée qu’il faut intégrer nouveaux E (alors que 

c’était pas sa première position) et que son élargissement ne peut être comme celui du conseil de 

l’Europe (y’a 47 partis).  

-critères qui vont être appliqués à tous E d’Europe. Ces E vont devoir s’adapter à UE avant de 

pouvoir rentrer. Ces critères doivent être remplis avant adhésion : 

  -critère politique : instit° politiques stables demandées garantissant démoc, E de droit 

et respect des minorités et leur protection. Passe par « accords européens » : entre UE et un des E 

candidats de l’époque ; idée : leur apprendre ce qu’était les valeurs de l’UE, écrire les C°, mettre en 

place des cours constit, réorganisation de toute admin°.  

  -critère économique : pour rentrer ds UE il faut être une éco de marché, viable, 

pouvant faire face à concu et surtout à l’intérieur de l’union. Pays de l’Est ont reçu bcp d’aides mais il 

leur a fallu une grosse adaptation -> ce sont démocraties jeunes.  

  -avant d’entrer dans l’UE, les E doivent incorporer l’ « acquis communautaire ». C’est 

les traités bien sûr mais E doit avoir incorporé dans son droit ensemble des règlements et directives. 

Pour ça qu’il y avait ministère de l’intégration européenne qui préparait E à intégration. Difficulté de 

acquis communautaire : tout un pan qui est économique, monétaire, bancaire, budgétaire, politique 

et donc difficile à appliquer. Difficulté avec E de Europe de l’Est : certains avaient bien intégré acquis 

communautaire mais présentaient déficience quant à l’application.  

  -du coup 4e critère : capacité d’intégration. Cad capacité de E à appliquer de manière 

effective l’acquis communautaire. Pb pour Bulgarie et Roumanie -> processus de négociation a été 

ralenti car avaient (ont toujours hein) des pb de corruption. 

 

 

Faut que UE ait capacité d’approfondir intégration cad accueillir nouveaux E. Suppose capacité 

économique mais pb de fonctionnement institutionnel : on a fait passer conseil des mini de 6 à 28. 

Nb d’E rend + complexe négociations et l’organisation est donc super importante. Génère pb pas 



encore résolus -> UE est réticente à idée d’intégrer + d’E encore (négociation avec Turquie est d’ailleurs 

bloquée pour les pb démocratiques, instit° turques pas en accord avec certains objectifs et valeurs de 

UE). Ensemble de ces critères sont appliqués à toute nouvelle candidature, car pour envisager 

adhésion, E doit être déjà, un E candidat.  

Une fois que candidature, instit° européennes prennent la main. Ensuite Commission Européenne 

négocie traités et ouvre négoc° de l’adhésion. Idée de Commission : regarde où en est l’E par rapport 

aux critères. Quand un critère pose problème : Commission travaille avec E pour que critères soient 

définitivement remplis pour la fin des négoc°. Parallèlement à ça, elle négocie adhésion chapitre par 

chapitre (environ 20 qui vont de l’union douanière à mise en place de PAC). Ds certains cas : faut pour 

candidat, mener en même temps une négoc° avec UE et réformer son droit national. Ce qui va aussi 

être négocié : protection des E déjà membres. Ds traité d’adhésion, on a une négoc° qui permet 

d’établir calendrier progressif d’adhésion.  

Les vieux E membres sont inquiets et toujours pour la même chose : vague migratoire (sociétés, 

travailleurs) (pour Espagne par exemple : France a négocié une période de transition agricole avec, car 

avait peur des produits agricoles qui inonderaient marché français) -> droit de UE ne s’app pas à E 

immédiatement, il y a sorte de temps de flottement de 10 ans et au bout on revient au fonctionnement 

normal du traité. Périodes transitoires de chq adhésion concernant libre circulation des travailleurs 

sont d’ailleurs tout le temps raccourcies. Ces traités une fois que tout est bon, viennent s’ajouter au 

droit originaire. Procédé à mi-chemin entre logique interna et européenne.  

 

II/ La question de la souveraineté de l’Etat membre 
 

Souveraineté est q° importante car devenue q° polit. C’est positionnement idéologique nouveau ds 

UE. Si on reprend après 2GM, aucun des E n’ont opposé à UE une perte de souveraineté. Q° cristallise 

oppositions politiques, ente multilatéralisme et bilatéralisme, entre libre-échange et protectionnisme, 

souveraineté et union. Qu’est ce que ça a comme signification juridique ?  

 

A) Souveraineté transformée 

 

Q° qui se pose ajd : savoir si les E qui sont ds UE sont tjrs E souverains. Réponse se trouve ds logique 

du droit international : chq E garde sa souveraineté (= qualité de l’E de n’être obligé ou déterminé que 

par sa propre volonté. Colle juridique qui maintient ensemble 3 critères constitutifs de E : territoire, 

population et pouvoir polit). Souveraineté est + concept politique que juridique, inventé pour mettre 

en place fragmentation des empires, par les E nation. Apparait au moment où construction des E 

modernes. Qd on a construit UE, il y avait une logique de coopération intense entre les E sur territoire 

de UE. Logique du dr interna : souveraineté existe mais que coopération permet de partager en 

morceaux de souveraineté, exercée en commun. Ce concept est tjrs ds logique de dr interna : 

souveraineté partagée.  

Tt le monde est souverain et si on veut coopérer on fait un traité par ex. UE née d’une absence de 

référence à idée de souveraineté. Qd on a fait UE, q° était pas si souveraineté était entamée ou 

augmentée du fait de son appartenance à UE : q° était comment on empêche la G. UE faite pour 

empêcher la G. Idée simple : faut dépasser E donc souveraineté pour créer structure supranationale 

qui discipline E (volonté de Schuman). L’E qui invoquait sa souveraineté ap 2GM était contre la paix 

donc pour la G. AJd idée de G est impensable ds une UE -> crise d’identité de l’Europe. Logique ajd : 

paix est acquise, E repose q° du sens de UE. Débat donc sur la souveraineté. 



Illustration : référendum hongrois de 2016 : rép positive mais degré de participation insuffisant, q° : 

« voulez-vous que UE décrète une relocalisation coercitive des citoyens non hongrois en Hongrie sans 

l’approbation du Parlement hongrois ? » Rép de Schuman aurait été : UE peut et doit mettre en place 

cette relocalisation coercitive (car logique supranationale). Peuple hongrois a dit que UE ne peut aller 

à l’encontre du Parlement hongrois car il traduit volonté du peuple hongrois. Cette souveraineté de E 

est juridiquement q° qui a évolué. Q° hongroise est q° insoluble car souveraineté évoquée, la q° est 

faussée. Pourquoi : 

UE est une des figures de mondialisation. On a E interconnectés par le droit. UE a choisi : 

intégration entre E et surtout intégration par le droit. Car position de Schuman qui veut discipliner E, 

faut imposer de manière coercitive aux E, faut passer par un droit différent du dr interna. Schuman 

rapproche droit de l’UE des logiques du dr constit. Technique : technique d’intégration fonctionnelle 

cad créer des solidarités de fait. Choix de ce traité de Rome est faire marché intérieur = des droits 

nationaux qu’on interconnecte de manière à fluidifier les échanges (biens, capitaux, personnes). Faut 

donc supprimer obstacles au commerce et donc interconnecter systèmes juridiques.  

 

Tt pb du Brexit : degré particulier d’interconnexion juridique qu’on a ds marché intérieur. Si Brexit, 

RU devient E tiers et traité ne s’applique plus et les droits négociés non plus. Cette situation va exploser 

système britannique. Commission a proposé sol° : « aire réglementaire commune » cad RU continue 

d’appliquer normes européennes pour avoir accès au marché intérieur entre Irlande du Sud et du 

Nord. May a promis une « frontière invisible » mais on sait pas trop ce que c’est pour l’instant et tant 

que c’est pas clair, ce sera un hard Brexit.  

Pb que révèle le Brexit : E ne sont pas chacun dans leurs frontières mais on a droits qui sont 

profondément interconnectés et du coup souveraineté n’est plus définition du XIXe. Pays peuvent 

appliquer politiques, taxes qu’ils veulent mais a inconvénients qui viennent de UE et intégrés (ex : 

normes sanitaires sur lait, sur qualité de l’air) ds son droit. Fait partie de intégration juridique mais 

aboutit à transnationalisation des droits -> dr communiquent les uns avec les autres. Cette logique 

fait que souveraineté existe mais que ce n’est plus uniquement « être obligé par soi-même ». Ajd on 

est obligé par soi-même, dr des autres E et dr de UE -> repli national est illusoire sur plan juridique. Au 

moment du Brexit on aura une équivalence des normes britq et européennes mais après on reste pareil 

ou non ? Brexit permet de retrouver souveraineté mais qui va rester partagée avec minimum les autres 

E membres voir autres E tiers de UE. Souveraineté solitaire devient solidaire.  

Du coup qu’es- ce que souveraineté solidaire ? 

 

Mot souveraineté n’est jamais mentionné dans les traités, c’est un impensé politique. Art 4 du 

TUE §2 dit que : 

-respect d’abord égalité entre E membres.  

-UE respecte identité nationale. Identité nationale fait référence à l’orga° interne d’un E. Il y aurait 

qq chose ds l’orga° interne d’un E auquel UE ne pourrait toucher. Qd on dit respect de autonomie 

régionale et locale : vrai car UE impose pas mode de fonctionnement. Chose en commun entre les E : 

st démocratiques et respecte E de droit. Si une partie d’un E fait sécession : UE n’intervient pas. Seule 

chose gênante, par ex avec Catalogne : si sort de Espagne, sort de UE car pas de traité avec Catalogne 

précisément. Le mot utilisé ds art 4 est « identité » : est-ce que UE respecte certaines lois 

particulièrement importantes de certains E ? Qd on regarde jurisprudence des cours constitutionnelles 

de : 

Italie : vise ensemble des lois constitutionnelles 

France : utilise de + en + notion « identité constitutionnelle » (arrêt 2006 du conseil constit) -> 

il y aurait ça en F. 



Allemagne : son identité constitutionnelle était protection des normes : respect structure 

fédérale.  

Y’a espèce de noyaux identitaires de l’E que UE ne peut toucher. Peut-être que c’est ça la souveraineté 

nationale.  

-respect fonctions essentielles de E : protection de intégrité territoriale, maintient de ordre public, 

maintien de sécu nationale. Ces 3 domaines font partie de fonctions de E et UE laisse ça tranquille  

 

-> noyau étatique protégé par UE prouve que UE ne fait pas disparaître souveraineté. Elle continue 

d’exister mais elle est transformée par appartenance à UE.  

 

B) Souveraineté protégée par le partage des compétences 
 

1. Différents types de compétences de l’UE 

Chose la + importante à comprendre. UE n’étant pas juridiquement parlant un E elle n’a pas la 

« compétence de sa compétence » cad ne peut pas décider sur tout et qu’elle est bridée dans le traité 

même par les E membres. On a vu procédure de révision des traités. Les E définissent le partage de 

compétences donc ils ont la main sur les compétences de l’UE. 2 implications : 

-UE ne peut pas intervenir dans tous domaines donc il y a (explique art 4 du TUE) des fonctions 

essentielles de E et UE ne touche pas à ces fonctions essentielles.  

-même qd UE agit dans son domaine de compétences, elle n’agit que pour une partie des choses 

et si on veut privilégier l’affectivité d’app° de UE et bien UE a besoin du partenariat des E membres. 

Ces E membres continuent de jouer un rôle clef dans élaboration des actes mais aussi dans leur mise 

en app°.  

On ne peut ainsi pas analyser simplement une politique par le simple prisme de ce que fait ou ne 

fait pas UE. Pour une vision complète : faut regarder ce que font UE et E pour voir des politiques 

cohérentes et efficaces de mise en œuvre. Galère à expliquer ds champs des RI car c’est une manière 

de faire de la polit qui n’existe qu’en Europe. Même ds un E fédéral où le partage des tâches entre 

fédéral et fédérés n’est pas aussi puissant et fondateur que dans l’UE. Idée est pas que UE fasse 

disparaître les E membres mais c’est un choix qui politiquement n’est pas atout pour UE car figure 

spécifique de relation entre E et international et supranational. Cette orga° chelou implique partage 

des compétences qui est particulièrement détaillé ds traité actuel.   

 

Faut d’abord voir si UE est compétente ou non -> pour ça on étudie base juridique. Si base : UE 

peut agir ; si non : E récupèrent entièreté de leurs compétences. En contrôlant la base juridique, ça 

permet à UE d’agir ou non.  

Base juridique : article ou disposition sur laquelle on fonde l’acte. 

On va du coup regarder le traité et voir quelle base on utilise (ex : pour circulation des étudiants, 

peut regarder le marché intérieur, la politique de recherche, d’éducation, migratoire). Si aucune base 

juridique, on n’a aucune possibilité d’avoir une seule approche pour traiter un pb, cad pas possible 

d’harmoniser les politiques des E. Par ex : traiter cancer du sein sont donc des stratégies nationales. 

Pour que les E acceptent de donner compétence à UE (ex agir sur grandes maladies) il faut réviser 

traité. Demande le respect de procédure + stratégie politique [vu dans contexte actuel, prof 

proposerait pas de réviser traité pour accroitre compétences de UE]. Principe juridique : principe 

d’attribution des compétences (art 5 du TUE). Ce principe : si compétence pas donnée à UE, c’est 

compétence donnée à E et compétence peut être donnée à E par révision/CCL d’un traité. 



 Ce principe a tjrs été important, on le trouve dès traité de Maastricht avec principe qui apparaît 

clairement. Encore + important ds Traité de Lisbonne : E ont mis comme pré condi° à leur 

adhésion/continuation de intégration européenne, le partage de compétences. Etabli dans négoc° et 

le trouve dans art 4 dernière phrase et première phrase art 5. 

 

2. Stratégie du traité de Lisbonne 

 

 

Une fois que la compétence est donnée à UE faut analyser l’intensité de la compétence donnée. 

Pb : E veulent donner des compétences à UE mais veulent pas tjrs donner même intensité de 

compétence. Jusqu’au traité de Lisbonne, il fallait vérifier la base juridique et en fonction de ça 

comprendre ce que pouvait faire l’UE. Dans certain cas elle peut coordonner les actions, ds d’autres 

elle décide. Les E qui voulaient clarifier les choses ont exigé ds le traité de Lisbonne qu’ils définissent 

les compétences + liste des politiques et la liste par type de compétence (art 1-6 du TFUE).  

 

Définition de chaque compétence donnée dans art 2 du TFUE : (+ importante à la moins) 

Compétences générales : 

-compétence exclusive (art 2 §1 du TFUE). Seule l’UE va pouvoir adopter actes juridiquement 

obligatoires. E membres ne peuvent plus le faire cad juridiquement E ont transféré leurs compétences 

à l’UE (et non délégué car voudrait dire que les E ont gardé contrôle sur UE). Plus de compétence 

nationale. Mise en œuvre de compétence peut relever des E membres. Autre exception à impossibilité 

d’agir des E : ils peuvent agir s’ils sont habilités par UE, collectivement habilités par UE.  

Pas bcp de compétence exclusive non plus. Là où y’en a c’est car nécessaire au fonctionnement des 

politiques dans traité.  

Ex évident : les douanes. Union douanière suppose zone libre échange cad certains nb d’E décide 

d’éliminer droits de douane -> débat sur Brexit, si RU sort il y a possibilité de réapparition des droits 

de douane RU-le reste. Suppose également tarif douanier commun, juridiquement pour faire ça faut 

supprimer la compétence douanière au niveau national et faut la laisser au niveau de UE. E ont dû 

abandonner leurs compétences douanières. Compétence transférée à UE. Ce transfert explique sur UE 

soit la seule à négo concessions tarifaires dans accords de libre-échange (ex : Singapour, canada, Corée 

du s, japon) (CETA : canada et ue ont droits de douane baissés) -> commission européenne négocie 

concessions sur mandat du conseil des ministres. Politique commerciale commune : zone exclusive 

pour UE.  

Ex : polit monétaire pour E de zone euro, transfert de compétence monétaire des E vers BCE du coup 

E n’ont plus de compétence monétaire, la seule habilitée à agir est BCE.  

Ex : protection des ressources halieutiques cad grand stock de poissons. Poissons en ont rien à battre 

des frontières -> ça sert à rien de protéger les poissons par E donc ils ont transféré cette compétence 

à UE.  

-compétence partagée (art 2 §2) : partagée de l’union avec les E membres dans un domaine 

déterminé. ON a ça pour marché intérieur, la sécurisation des marchés a obéit à des compétences 

partagées -> législation nationale (ex : ouverture ou non des magasins le dimanche) + normes 

européennes (ex : sécurisation des dispositifs médiaux comme prothèses PIP dont sécurisation est 

imposée à UE). Elles sont qualifiées de partagées mais pour prof y’a rien de partagée. Mais selon 

définition : E est compétent pour agir (ex peut réguler son marché) mais si UE exerce sa compétence 

(ex : si adopte norme de sécu) E ne peuvent plus app leur réglementation. UE peut donc exercer sa 

compétence uniquement ds ses zones de compétence.  

Ex : cigarettes et surtout messages de santé publique. Ces messages sont obligatoires pour tous E car 

définis par directive euro, la directive TABAC qui impose contenu des messages -> « fumer tue » alors 



qu’avant il y avait seulement « fumer peut tuer ». E ne peut plus changer de message. UE impose aussi 

le look mortuaire du paquet : message en noir sur cadre blanc cerclé de noir. E peut pas non plus 

mettre un message sur un sticker qu’on peut enlever par ex. Si E prend l’option photo c’est photo + 

texte. E peut ajouter texte + photo + paquet neutre. Si UE lui laisse marge de manœuvre E peut en 

profiter mais c’est son unique liberté -> une fois que UE a agi elle préempte sur E. Ces compétences 

partagées sont + des compétences concurrentes. Là où traité de Lisbonne apporte une prévision : 

contrairement au domaine de compétence exclusive, les partagées peuvent redevenir nationales. 

Donc une politique qui aurait été exercée par UE et qu’elle abroge ses textes -> la compétence revient 

aux E. Une des questions qui se posent ds ces compétences : la PAC ; certains E redemandent la 

nationalisation des compétences or c’est là où UE a le + agi (impliquerait abrogation du système de 

soutien aux agriculteurs par ex). Compétences partagées sont les + nombreuses : politiques 

énergétiques de UE, environnementale, PAC… Liste très longue. Ce domaine ajouté par révisions de 

traités.  

-compétences d’appui de l’UE (art 2§5 du TFUE) : compétence qui intervient pour appuyer, 

coordonner ou compléter l’action des E membres. Cad que la politique est une politique nationale. 

Ce que précise §5 : suppose que qd action vient appuyer celle des E, UE ne peut remplacer action des 

E. La politique reste nationale. UE ne peut avoir une politique menée par le seul niveau européen. E 

ont fait préciser que les actes adoptés sur base de ces compétences (car si base UE peut adopter actes) 

ne peuvent jamais apporter d’harmonisation des actes de E membres par UE.  

Ex : politique de santé ds art 168 du TFUE. UE va pouvoir coordonner un peu mais il est exclu qu’elle 

puisse harmoniser quoique ce soit. Ds art 168 : UE va pouvoir permettre aux E d’évaluer leur politique 

de santé cad va créer forum de discussion. Pour maladies orphelines par ex dont E s’occupent très peu 

car peu de malades (donc ne rapporte pas d’argent), idée a été d’essayer de faire que E discutent, 

d’évaluer le nombre de malades en tout ds UE -> création d’un marché unique des maladies orphelines, 

même chose pour maladies pédiatriques. UE a également réussi à ce que E adoptent 3 points devant 

figurer dans toutes politiques nationales : lutte contre tabac, contre alcool et contre obésité. Ds lutte 

contre obésité E est venu appuyer ce qu’il se passait : qd discussion, dégage des pts positifs -> 

Commission européenne peut ainsi co-financer des actions. Ex : spot d’information sur ne pas manger 

trop gras trop sucré… qui sont co-financé par UE car jugé comme bonnes pratiques. Même chose sur 

« semaine du goût » co-financée par UE car moyen d’éduquer les enfants. Il y a donc bien des actions 

de UE mais elles n’harmonisent pas une politique commune en matière de santé. Cette politique de 

santé a caractéristique : compétence d’appui mais les E qd ont écrit art 168, se sont assuré d’exclure 

certain nombre de compétences de UE -> politique des prix des médicaments sont décidées par E de 

même qu’ils décident de gratuité ou non des dons du sang. Ce sont domaines de compétences 

protégés par E. En matière énergétique ; ont donné compétence à UE mais ont exclu des compétences 

européennes la composition du mix énergétique. E peuvent ainsi se réserver des champs de 

compétence.  

Compétences spécifiques : 

-coordination (mais qui n’est pas compétence d’appui) des politiques économiques et d’emploi, 

on l’appelle « méthodes ouvertes de coordination ».  

-compétences spécifiques ds politique étrangère et de sécu commune : + de coopération 

intergouvernementale 

-compétence d’une politique de défense commune 

 

3. Contre poids de l’européanisation des politiques publiques 

E ont 3 manières d’éviter des compétences trop gênantes de UE : pas donner de compétence à UE 

+ mesurer intensité de compétence + donner une compet à UE et de définir compet qui restent à E. 



E restent maîtres du jeu et suite au traité de Lisbonne E se sont dit qu’ils avaient obtenu une stabilité 

au niveau du partage des compétences. Mais stabilité illusoire. Difficile de stabiliser car phénomène 

d’européanisation des politiques publiques. E sous-estiment effets des compétences de UE, + 

exactement de leur exercice sur les compétences nationales.  

Brexit révèle que perspective du retrait n’est pas un retrait qui permet de retrouver souveraineté 

d’avant l’UE car interconnexion normative trop importante. Pourquoi on a cette interconnexion des 

droits nationaux c’est car UE adopte des actes et elle adopte des actes de droit dérivés qui n’obéissent 

pas à des logiques de protection des souverainetés qui est celle du droit international. Une fois que 

directive/règlement adopté ils doivent être appliqués sinon se font sanctionner. Cette app° va avoir 

plsrs conséquences : 

-+ évidente : en appliquant les normes du droit de UE on a modifié du droit national pour s’adapter 

au droit de l’UE. Ex : règlement des données personnelles -> modification de CNIL.  

-ces modifications dérivant d’actes européens. Ces derniers vont jouer comme un ajout de pièce de 

lego à construction. Soit Lego ajouté. Soit Lego remplacé (ex : CNIL). Modification des dr mais aussi 

reformatage aux conditions de UE. Et ce reformatage permet de créer éléments de droit commun 

entre différents E membres (ajd on a tous mêmes droits en terme de données personnelles).  

-phénomène d’imprégnation. Droit national + en + imprégné par dr de UE. Par ex qd E écrivent art 

194 du TFUE, ils prennent la précaution de préciser qu’ils sont les seuls à définir leur mix énergétique. 

UE ne peut interdire à France d’utiliser l’énergie nucléaire. Pologne par contre ne peut décider 

d’exploiter gaz de schiste car son exploitation suppose de craquer des couches terrestres pour le 

chercher -> contraire à règles de UE en matière environnementale. Pologne peut décider de son 

énergie mais contrainte par les normes européennes. France peut continuer avec nucléaire mais aux 

conditions de l’Europe car traité Euratom -> pour faire choix nucléaire il faut réaliser études d’impact 

environnementale, garantir santé publique, contrôler température de eau qui ressort des centrales… 

Implique d’inclure dans prix de électricité le démantèlement d’une centrale + comprendre 

conservation des déchets. Et on s’est pour l’instant pas occupé des déchets. France peut donc faire 

choix du nucléaire mais choix coûteux car normes environnementales européennes sont les + 

sécurisées. Pas facile de faire choix unilatéral (ex : Belgique qui rouvre ses centrales, s’est fait attaquer 

par All car pas d’études d’impact). Logique d’imprégnation des politiques nationales est + puissante 

que ce que pensent les E. Pensent avoir compétences exclusives, prof pense que y’a plus de 

compétences exclusives, elles sont majoritairement étatiques mais plus exclusivement étatiques. 

Ces phénomènes c’est l’européanisation = UE agit comme sachet de thé dans l’eau chaude. Eau 

chaude représente les politiques nationales. UE met sachet de thé, décide de ne pas changer l’eau, la 

garde au niveau national. Soit on laisse sachet bcp infuser et eau change de couleur -> composition 

chimique de l’eau change -> garde politiques publiques mais impactées par sachet de thé. Si on laisse 

pas longtemps sachet de thé, coloration peu visible des politiques nationales. Il peut y avoir résistance 

nationale. E en fait qd ils écrivent partage de compétences, ils ne comprennent pas la dynamique 

entre influence que UE va avoir sur politiques nationales, résistance des politiques et stabilisation 

finale. Logique de UE : respecte ce partage mais ce partage est interprété de manière dynamique en 

fonction du moment (va + valoriser compétences européennes ou d’autres non) et des rapports de 

force entre E membres-UE. On est ds période où E membres sont + forts que UE. Européanisation joue 

comme régulateur de ce partage des compétences.  

 

C) Consécration du droit de retrait de UE 

 



Pb de art 50 du TFUE : rédigé pour satisfaire les phobies politiques. Qd rédaction art 50 (moment 

du traité d’Amsterdam, on commence à y penser) au moment de traité de Nice qui a précédé entrée 

des 12 nvx E membres. Ces E voulaient bien rentrer ds UE mais venaient tout juste de recouvrer leur 

indépendance par rapport à URSS mais ce qui les stressait c’était de continuer à pouvoir être des E -> 

retour des q° de souveraineté. Ont dit qu’ils tenaient à une chose : droit de retrait. Ont négocié droit 

de retrait qui n’était pas consacré avant, pas de logique car ensemble des traités préparait à intégration 

tjrs + étroite des E. On a concédé ce retrait et il faut donc écrire procédure. Perso pensait que art 50 

s’appliquerait un jour quand on a commencé à le rédiger. Du côté des instit° c’était la disposition la 

moins connue.  

1ère difficulté : mêle logique unilatérale et multilatérale.  

 

1. Retrait comme garantie de revenir à souveraineté d’avant 

 

A lecture de art 50, plusieurs indices disant que retrait ce sera retrouver situation qu’avait E avant 

son adhésion.  

Le retrait commence par décision d’un E. 27 autres n’ont donc qu’à fermer leur gueule. Retrait 

logiquement est retrait volontaire. Important car au moment de Catalogne, on a entendu que UE 

devrait suite aux violences policières expulser Espagne pour violation de art 2 de CEDH. Soucis : aucune 

procédure d’expulsion d’un E. On peut suspendre droits d’un E (art 7 du TUE) mais aboutit pas à 

expulsion d’un E. E doit donc prendre décision de retrait. Prendre décision de trait c’est prendre 

décision conformément à son droit constitutionnel. Brexit fondé sur référendum, 51% des votants 

pour départ pour 73% de participation -> massif en fav du retrait. Or référendum purement consultatif. 

Parlementaires sont contre Brexit du coup 1ère bataille en GB pour savoir si on prend en compte 

référendum. Au final (position de Theresa May) démocratiquement on ne peut aller contre peuple. Au 

prix d’une bataille qui a abouti à ce que Parlement devra valider tout accord de retrait et de partenariat 

avec UE. ON a donc référendum en juin 2016 et on a notification du retrait le 29 mars 2017 -> votes 

au parlement, décisions juridiques pour que May active processus de art 50. Une fois que décision OK, 

notifie au conseil européen sa décision de retrait.  

Au jour du retrait (30 mars 2019) traités cesseront de s’app à GB juridiquement. On revient ainsi 

au droit d’avant car adhésion de GB c’est 1973. GB reprend ainsi les normes européennes pendant le 

contexte du repeal act mais sur des bases juridiques britq.  

Si E qui s’est retiré veut redevenir membre de UE, faut qu’il recommence procédure d’adhésion. 

A même statut que E tiers.  

Ces 3 éléments vont ds sens d’un retour à souveraineté d’av.  

 

2. Retrait suppose une négociation 

 

Conseil europ propose orientations pour CCL d’un accord de retrait. Conseil europ doit proposer 

négoc° mais rien ne l’oblige à accepter notification. Pourrait constituer un blocage mais on l’a pas eu. 

Montre en fait que art 50 pas correctement rédigé. Décision de retrait unilatéral mais accord de 

retrait est multilatéral : entre le RU, l’UE et les 27 E membres. Qd on dit « deal ou no deal » fait 



référence à cet accord de retrait. Il faut un accord de partenariat pour le post Brexit mais UE a dit que 

c’était négoc° en deux temps (plus logique pour UE mais position du RU affaiblie).  

Orientations de UE claires :  

-aboutir à deal qui doit régler facture du divorce. RU ne touchait pas vraiment d’argent sur les 

politiques agricoles, maintenant on a des grands propriétaires fonciers qui touchent bcp de cette 

politique dont prince de Galles.  

-garantir droits des Européens qui se trouvent sur territoire britq et des britqs sur territoire 

européen. Plus compliqué car doit garantir libre circulation et Britanniques pas chaud. Pb : citoyens 

ont des droits protégés par cour de justice européenne. Si statut des citoyens européens ne bouge pas 

au RU -> veut dire que RU app jurisprudence de UE en s’étant retiré et britanniques acceptent pas. Car 

veulent sortir de l’influence de cour de justice européenne. Pt de division clair. Pb qu’on a : statut de 

citoyen européen est statut fondamental. Mais comment voulez-vous qu’un retrait de UE retire un 

statut fondamental à un citoyen ? Pt de négociation c’est respect des arrêts de cour de justice qui 

coince énormément.  

-frontière irlandaise. Là très loin d’un accord : trouver comment fabriquer frontière invisible. 

Semblerait qu’il y ait des avancées ces derniers jours. Ce qu’accepterait GB c’est aire règlementaire 

commune -> accepterait que frontière UE-GB se trouve pas sur l’île irlandaise mais sur la mer entre île 

brit et irlandaise. Réattiserait pb de réunification irlandaise. Pb si May accepte : 12 députés unionistes 

votent contre et May n’a plus de maj parlementaire. Et comme elle a besoin de majorité parlementaire 

pour faire accepter deal elle est dans la merde. UE demande au RU de faire des propositions 

« concrètes et créatives ».  

-futur partenariat ap accord de retrait qui doit porter soit sur union douanière soit sur ensemble 

du marché intérieur cad si RU souhaite aller au-delà de union douanière, doit accepter 4 libertés : des 

marchandises, des capitaux, des personnes (or à cause de campagne référendaire de juin 2016, britq 

veulent pas de ce point) et des services.  

Accord de retrait suppose une validation juridique de part et d’autre. Art 50 : accord côté UE doit 

être conclu au nom de UE par conseil à maj qualifiée ap validation du parlement europ. Cet accord 

doit ensuite être ratifié par RU. Suppose CCL traité et ratification. Là que bras de fer entre Parlement 

et gouvernement. Le gouvernement pensait qu’il était possible de valider accord de retrait par simple 

signature de May, Parlement a refusé et ont obtenu droit d’avoir droit de regard sur cet accord. Ce 

qui peut bien se passer. Mais on peut avoir accord validé par UE mais non validé par parlementaires -

> hypothèse du no deal car ce sera trop tard pour trouver nv accord. Maj de May au Parlement tient à 

12 parlementaires unionistes (veulent garde Irlande ds GB) et qui ont déjà dit que si frontière 

britannique était entre Irlande du Nord et GB ça allait pas le faire. Possible que RU sorte sans qu’on 

ait des accords, on a bcp dramatisé l’état des choses mais là c’est compliqué. Si pas d’accord -> 

continue à app art 50 donc no deal -> mauvais pour RU et UE, conséquences dommageables des deux 

côtés. 1ère fois qu’on négocie un plan A qui est l’accord et plan B qui est no deal car plan B dévalue le 

A. Là toutes les parties (ministres, RU, institutions) tout le monde demande à travailler sur le no deal.  

Art 50 : urgence à négoc° car dit que traités cessent de s’app à E dès la date d’entrée de accord ou 

dans les deux ans à dater de notif° du retrait. ON admet ainsi 2 situations : accord ou retrait comme 

ça. Le traité dit que le conseil peut prolonger cette période mais si on n’a pas d’accord on ne trouvera 

pas de majorité au conseil pour prolonger période -> ce sera sortie no deal. Ce que art 50 pouvait pas 

dire et c’est obstacle principale des négoc° c’est que retrait est sur le plan pratique très complexe. 

Impasse car retrait jamais été préparé par UE ou RU. Si traités cessent de s’app, traités de droit dérivé 

s’app plus donc faut inventer autre chose. Une fois que E a acté son retrait, faut négocier une nv 

relation que ce soit deal ou no deal.  



 

3. Le retrait et le nouveau partenariat 

 

Nv partenariat = négoc° puis ratification par RU et par UE à 27 d’un accord qui va régler relations 

entre UE et RU. Déjà commencé à travailler sur relations futures. Négoc° menées par Barnier 

(commission), Raab (côté britq), Guy Verhosdadt (Parlement), Didier Seeuws (lien avec les E, côté 

conseil europ). Négoc° ont pour le moment évalué différentes possibilités. Ce qui peut se dégager c’est 

négoc° d’une union douanière RU-UE -> éviter obstacles douaniers au commerce entre deux partis. On 

ne pourra pas se contenter que de union douanière, y’aura certainement une coopération 

réglementaire entre RU-UE -> accord de libre-échange qui ressemblerait au CETA. Sol° qui était 

l’adhésion du RU à espace économique européen, mais c’est mort car Norvège veut pas.  

Art 50 : tout pays s’étant retiré de UE peut introduire une nv demande d’adhésion, doit alors suivre 

procédure d’adhésion de art 49. Pose pb connexe avec Ecosse qui a dit qu’elle ne voulait pas du Brexit 

car perd en politique agricole. Si on en venait à Brexit ds lequel Ecosse décide de faire sécession, Ecosse 

doit renégocier une adhésion à UE. Pendant un temps, Ecosse a essayé de défendre que RU sorte mais 

pas elle. Sol° pas acceptée par UE car ferait sécession du RU et devrait renégocier nv traité avec UE. 

Problème similaire pour l’Irlande : si Irlande suite à l’aire commerciale commune, se réunifie, Irlande 

du Nord la ferait rentrer ds E membres de UE sans adhésion car rejoindrait E déjà membre.  

 

III/ L’Etat dans l’UE 
 

Quelle est réalité d’un E qui reste au sein de UE.  

A) Quel Etat agit dans l’UE ?  

Débat récurrent sur déficit démocratique de UE ; Ce débat suppose pour être appréhendé selon la 

prof de se demander de qui on parle.  

1. La représentation par le pouvoir exécutif 

 

Qd on dit « les E siègent au conseil des mini voir europ », qd on dit au conseil europ « on agit à 

majorité qualifiée des E » : faut comprendre que E c’est le pouv exécutif. L’E que voit Bruxelles c’est 

un haut fonctionnaire, un ministre ou bien un PM ou un président (pour la F car c’est le seul à avoir 

un pouvoir constitutif). Experts nationaux cad fonctionnaires qui sont experts ds domaines et viennent 

négocier, peuvent apparaître à Bruxelles. Mais il ne s’agit en aucun cas de parlementaires nationaux. 

A l’origine de UE, les parlementaires nationaux étaient inclus ds processus de représentation car 

Assemblée parlementaire était composée comme Assemblée de ONU avec des délégués des 

parlements nationaux. Permettait de faire lien entre pouvoir démocratique national et pouv 

démocratique européen.  

Dernier pb qui se pose qd réfléchit à qui représente un E, pour E fédéraux ou régional : pb posé de 

représentation de leur structure fédérale car on peut avoir des dossiers traités à Bruxelles qui relèvent 

de compétences régionales. Un des pbs posés c’est que ministres des Land ont pas voulu se faire 

représenter par les ministres du Bundestag, ils ont voulu venir négocier au niveau du conseil. Position 

de UE qui est constante : « moi je veux la représentation d’un E, je me  préoccupe pas de orga° interne 

des pouv ».  

 

 

2.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 : 

-d’abord le Parlement a essayé d’utiliser ses pouvoirs pour bloquer des dossiers : accords PNR par 

exemple. Mais cette stratégie d’opposition bloque complètement la négociation.    

-Parlement utilise aussi son droit d’amendement or problème politique -> groupes politiques du 

parlement ne sont pas tous des partis politiques -> 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’extrême 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’extrême droite. Or cette solution 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 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 (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.  

Article 11 : instruments de démocratie participative : cette forme de démocratie devient très active 

ces temps là ; avec : 

-Idée : 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)   

-possibilité pour 1 million de citoyens de prendre des initiatives d’inviter la Commission 

européenne à prendre des décisions sur tel sujet (par ex : bannir le glyphosate). Commission 

européenne n’est pas obligée de suivre cette initiative citoyenne mais si elle refuse, elle est obligée de 

se justifier. 

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.   

Art 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 être « illibérale »? Aujourd’hui les contre-pouvoirs dans une 

démocratie sont là pour éviter les abus d’une démocratie. Aujourd’hui pourtant on se pose cette 

question de « démocraties illibérales » pour la Hongrie et la Pologne : démocratie « illibérale » où pas 

de contre-pouvoir et où seul le pouvoir du peuple doit être concevable.   

Cour de Justice européenne veut donner à cette valeur démocratique un certain nombre de 

conséquences juridiques :   

Arrêt du 14 juin 2016 : Parlement contre Conseil dans une affaire qui concerne l’UE et la Tanzanie 

au sujet des forces navales antipirates maritimes qui naviguent dans cette région du monde.  Dans 

cette affaire, 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. Ainsi 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.    

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.  

  

3.La question du déficit démocratique 

 

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 quelle place a le parlement national ?   

Question qui peut être abordée de plusieurs manières : 

-Manière allemande : si on veut renforcer le rôle du Parlement national c’est au niveau de chaque 

Etat. On propose d’obliger le gouvernant (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 Bruxelles. 

OR au niveau français comme c’est le Président de la République qui va à 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 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.   



 

La hiérarchisation entre les droits sociaux et les libertés économiques est différente entre chaque 

E. En France on a dit que les droits sociaux devaient être plus forts que les libertés économiques. OR 

dans l’UE c’est pas cette logique, notamment avec l’idée que les droits sociaux sont des problèmes 

nationaux.   

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 : en gros le Bundestag doit garder des compétences/ un poids 

politique substantiel, bah oui le Bundestag représente le peuple allemand donc il doit avec un poids 

politique sur des décisions. Sinon 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.  Le raisonnement 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.  Ce sont des 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 + de la sécurité publique : mobilisation militaire 

pour garantir la sécurité extérieure 

-Marge de manœuvre sur les recettes fiscales et les dépenses publiques. A l’heure actuelle 

concernant le budget italien, le monopole de la Commission européenne, qui s’oppose au monopole 

des autorités italiennes, est intéressant car il s’appuie sur ce problème de savoir quelle est la marge de 

manœuvre que peut avoir un E.  

-Considérations de politiques sociales. L’Etat social en Allemagne est un principe important (il s’agit 

du droit de la famille par ex). On pensequ’en préservant cette marge de manœuvre dans ces 

compétences alors on préserve la vie démocratique en Allemagne. On voit bien que 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.   

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   

 

B) 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 modèle étatique. 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 E 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.  

La notion d’E dans l’UE est appréhendée à travers plusieurs principes.  

 

1. Le 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. ON a ainsi une 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.  

Or ce principe est nuancé dans l’UE dans une logique marxiste : le principe d’égalité formelle se 

complète avec un principe d’égalité substantielle. On sait que dans la prise de décision on a : des Etats 

de l’Est ou de l’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 d’un nombre de voix calculé 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). Ces catégories sont créées pour tenir compte de l’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 en plus avec le système de double-majorité.  La logique adoptée 

aujourd’hui : un acte de l’UE est adopté au Conseil des ministres quand il représente 55% des Etats 

mais 65% des populations. Cela maintient ainsi 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’extrême diversité des Etats dans l’UE.  

 

2. La notion de fonction essentielle 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 appelé dans l’article les « fonctions essentielles de l’Etat 

». 

Ce concept est politique : on ne dit pas explicitement « souveraineté » dans cet article et pourtant 

on évoque « identité » et « fonctions essentielles ». Cela 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 c’est ce qu’appelle la CC allemand par « maintien de sa 

souveraineté démocratique » ? 

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

 

3. Doctrine Prodi et crise catalane 

 

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 à l’intérieur d’un Etat membre ? 

Sécession : une partie d’un Etat décide d’être indépendant. 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 

parti de la sécession à propos de l’Ecosse (dont la sécession est toujours d’actualité). La doctrine Prodi 

dit :  

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

autre) ça regarde pas la France. Cela mène à 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, alors la conséquence juridique au niveau de l’Europe : Catalogne devient un Etat 

tiers à l’UE (dans l’hypothèse que Catalogne soit reconnu comme un 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.  La position 

de la Catalogne serait 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. 

 

 

 

 



CH 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.  

 

 

 

I/ 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 boîte (car la boîte Etat ne 

fonctionne pas, la boite organisation internationale non plus) alors il va inventer autre chose : la boîte 

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  

A) L’indétermination juridique de l’UE  

 

• 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 dans l’article 1er l’UE s’affirme comme organisation internationale. => UE pas 

distincte ici des organisations internationales classiques. 



Or quand on lit le préambule du traité il y a une phrase qui pose un 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 a fini par aller au bout de 

sa démarche : 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. 

  

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 que l’objectif se fondera sur des frontières ouvertes.   

Cette conception fait de l’UE une organisation internationale 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 autonome des ordres constitutionnels des Etats membres de 2 

manières :  
-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 marquée dans les traités (car tout le monde y croit, 
donc 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 à 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) 
Elle aurait pu utiliser la méthode d’interprétation du droit international (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. L’autonomie du système juridique de l’UE veut dire aussi autonomie par rapport au 
système juridique international. 

UE considère qu’elle n’est pas une organisation internationale 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 droit international et de son enseignement.  

Cette autonomisation fait qu’il y a un ordre juridique de l’UE bien sui-generis : il n’est ni 

constitutionnel ni international. Il se définit que par lui-même.  

 

• 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.  Ce paradoxe 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 cet 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 leurs laisser leur marge de 

manœuvre dans leur identité constitutionnelle afin qu’ils puissent continuer à prendre des décisions 

démocratiques. Pour ça que c’est inutile de faire un débat sur le fédéralisation de l’Europe.   

B) L’autonomie de l’ordre juridique de l’UE  

 

• Détachement des principes du droit international 

 

UE va se détacher du droit international (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 aux Pays-Bas. Cette entreprise dit que c’est curieux de payer 

plus de droit de douane car l’entreprise se trouve aux Pays-Bas, membre de la zone douanière. Idée 

de dire que augmentation des droits de douanes est 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 

comment 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). C’est vrai pour le droit international, mais 

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.   

 

-Arrêt 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 : 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 à 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. 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 dit 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 »  

La 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   

 

• La constitutionalisation du droit de l’UE  

 

On rappelle que l’UE est 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 serait une Cour constitutionnelle car objectif 

d’interpréter le droit de l’UE. 

• La protection des droits fondamentaux (charte des droits fondamentaux de l’UE) 

 
Est-ce que ces dr fondamentaux st constitutionnalisés petit à petit ?  

Ds traité de Rome pas fait mention de la protection des dr fondamentaux. La raison donnée : pck 

on fait une intégration économique sauf que les dr fondamentaux sont nés d’un dr économique, celui 

du dr de propriété. En fait c’est parce qu’on est en 1958 et que les E partis st également ds le conseil 



de l’Europe et viennent de négocier la Convention Européenne des dr de l’Homme (Conv°EDH). Raison 

de absence des dr ds le traité : protection des dr est un objet d’E en 1958 et E s’estiment être les + à 

même de protéger les dr de l’Homme, sachant que la protection assurée par la  ConvEDH doit dépasser 

frontières sauf qu’en 1958 on a la ConvEDH mais la Cour Européenne des Dr de l’H (=CEDH) ne sait pas 

quoi faire -> peu d’affaire lui sont envoyées car les juges nationaux ont pas encore l’habitude. Le pb 

doit d’abord être traité par juges nationaux avant d’arriver à CEDH. Et puis très peu d’E et surtout par 

la France n’avait ratifié la possibilité de requête individuelle -> depuis qu’on a ces requêtes se 

développe ce contentieux. L’arrêt (on attend toujours l’audience) du journaliste russe qui attaque la 

Russie pour détention pour motifs politiques est une affaire très délicate. Cour ne fait pas peur aux E 

-> pourquoi on mentionnerait cette protection des dr fondamentaux du coup ?  

 

Mais + on fait avancer l’intégration, + on se voit opposer un certain nombre de dr fondamentaux. 

1er invoqué : dr de propriété. Thématique des dr fondamentaux devient vite sensible car la cour 

constitutionnelle allemande dès 1970 va imposer une limite possible à la primauté du dr de UE qui 

tient non pas de l’identité mais de la protection des dr fondamentaux. CEDH doit trouver une réponse. 

Elle le fait à partir de 1971 : comme ces dr fonda sont fonda ils doit y avoir une valeur juridique 

particulière. Le pb c’est qu’il n’y a rien dans le traité -> la cour va inventer les principes généraux du 

dr de l’union. Certes ces principes ne sont pas écrits ds traité, ils sont soumis au traité, mais ils vont 

comprendre la protection des dr fonda. CEDH une fois qu’elle a créé des dr fonda, explique à la cour 

constitutionnelle allemande qu’il n’y a pas de raison de s’opposer à la primauté du dr de l’UE car la 

CEDH protège aussi bien les dr fonda que l’Allemagne. Les juges affirment ainsi un dr purement fonda 

et postulent que la protection européenne des dr fonda est équivalente à celle des E membres.  

Ce qui est intéressant ds la démarche c’est que : 

-CEDH va pouvoir se ménager une part importante de liberté par rapport aux traités (comme non 

écrits -> elle les invente ; on sort totalement de la fiction « le juge est la bouche de la loi » -> juge 

invente du coup). 

-postulat de l’équivalence de protection. Cour peut ainsi intensifier la politique de protection des 

dr fonda et apparait entre 1971 et milieu des années 1990 une série de principes, au début 

économique puis procéduraux (dr au juge, au recours effectif par ex) pour arriver à protéger des 

droits politiques (liberté d’expression affirmée également par cour, tout comme dr de grève), on va 

vers des dr + sociaux. Au fur et à mesure de jurisprudence, invente des principes. Va ds sens d’une 

constitutionnalisation progressive du traité puisqu’il comprend via les principes généraux du droit de 

l’Union un catalogue de dr fonda protégés.  

 

La constitutionnalisation progressive encourage politique d’autonomisation du dr de UE. Cela gêne 

vite la cour de justice car elle est sous pression de cour constitutionnelle allemande en particulier. On 

affirme les PGD, qu’on a des dr fonda mais il faut légitimer le contenu de ce dr fonda. On peut sinon 

avoir une délégitimation du dr de UE. Cour de justice va travailler ses sources d’inspiration de ces dr 

fonda. Qd par ex traite du dr de propriété : va interpréter ce dr conformément dit-elle à la tradition 

constitutionnelle commune des E. Rassure les E car ils se disent que c’est juste une duplication des dr 

et non transfert. Tactique sympa de la cour. Si on se cale sur cette tradition, on risque d’amoindrir les 

dr de UE puisque serait le plus petit dénominateur commun des constitutions.  

Cour fait ce qu’elle veut en utilisant cette tradition. Les principes effectivement communs aux E, 

elle les importe ds le système du dr de UE et ds certains cas, elle prend un principe, dit qu’il est commun 

alors que pas du tout et en fait un PGD de UE. Elle crée qq chose qui n’a rien à voir avec la tradition. 

Illustration : principe de confiance légitime (1980s). Racine : principe de sécurité juridique. Cour 

invente ça ds une affaire où on a la suppression d’une aide donnée aux agriculteurs. Cour dit que 

supprimer / modifier / créer une aide c’est le travail du législateur. Mais selon le principe de confiance 



légitime des opérateurs, si aucune préparation n’est donnée, les opérateurs vont avoir leur confiance 

remise en cause par cette suppression d’aide. Supprimer une aide on peut, mais ce principe fait qu’on 

doit avoir une période d’adaptation. Pas vraiment la logique du DA français. Principe a été importé du 

dr allemand. Cour de justice nous dit que c’est la tradition commune, du coup j’en fais un PGD de UE. 

 -> tjrs ds une logique d’autonomie par rapport aux dr nationaux. Qd le dr national sert le dr de UE ça 

va, qd ça dessert l’UE on l’utilise pas, qd il en existe mais pas chez tout le monde on le prend quand 

même.  

Principe très important : obligation de respecter un traité -> idée de l’effet obligatoire d’un traité. 

Mais le trouve pas ds TUE ou TFUE alors que primordial. Cour a eu une affaire ds laquelle ce principe 

était remis en cause et a pioché ds le dr international public (Convention de Vienne de 1969) pour s’en 

servir ds le dr de UE. Va chercher ds le dr international ce qui l’intéresse. Qd elle a besoin d’un 

principe c’est toujours pour faire avancer l’intégration européenne -> son optique c’est la protection 

de cette intégration.  

Elle importe des principes mais en rejette. Principe de réciprocité du traité était pourtant trouvé ds 

la jurisprudence italienne. Sauf que le principe de réciprocité était gênant en droit de l’UE car la cour 

traite le pb -> cour dit que ce principe de réciprocité, on ne peut pas le prendre du dr international 

car c’est contraire à la structure de UE. Et puis surtout il y a un principe de confiance entre E. Donc 

logique de cour : exploiter le dr interna mais le faire comme ça l’arrange en fonction de son objectif 

(=promotion de l’intégration entre E membres). Cette politique elle l’applique à un dernier texte : le 

Conv°EDH. 

 

Apparaît ds la jurisprudence des références à Conv°EDH. Qd elle évoque par ex ds 1990s la liberté 

d’expression, elle cite des arrêts de la CEDH. Elle devient une source privilégiée. Evidemment pb à la 

cour : est-ce qu’elle peut décider d’une intervention différente de CEDH ? 

 Au vu de l’autonomie oui. Surtout au niveau de l’art 8 concernant la propriété privée : la cour a 

contesté la notion de domicile telle que développée par CEDH. Du coup on a eu 2 interprétations 

divergentes pdt des années. CEJ prend la notion de « domicile » et l’adapte à son contexte, comme l’a 

fait bien avant.  

Ajd la constitutionnalisation des dr fonda s’est accélérée : CEJ a injecté ces dr fonda ds le dr de UE. 

Depuis 2000 la plupart des PGD inventée par CEJ st devenus des dr / principes de charte des dr fonda. 

Mais ils ne peuvent plus être des PGD puisque normalement sont non écrits. Ds charte on retrouve dr 

de propriété, à la vie privée, protection des données personnelles… L’ensemble de ces éléments est 

codifié par charte et certains dr sont ajoutés par charte. LA Charte permet d’aller + loin ds le sens de 

la constitutionnalisation des dr fonda, d’autant + que cette charte acquiert ac traité de Lisbonne 

(2007) la valeur de dr originaire. Du coup : la charte constitutionnelle de UE = TUE + TFUE + Charte 

des dr fonda de UE. Cette autonomisation explique la rédaction de art 6 du TUE : 

-charte a même la même valeur que les traités (§1) 

-obligation pour UE d’adhérer à convEDH (§2). Avis de CEJ du 18 décembre 2014 : projet 

d’adhésion remet en cause autonomie de UE -> peut pas être signée ou ratifiée. Depuis 2014 on dit 

que c’est bien d’adhérer mais comment on adhérer ? On sait pas du coup aucun avancement. 

-§3 : tradition du processus de fabrication des dr fonda : «  les dr fonda tel qu’ils sont garantis par 

la CEDH et tel qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux E font partie du dr de 

l’union en tant que PG ». -> si un dr est manquant dans la charte, ds la CEDH et qu’on peut peut-être 

le trouver ds la fameuse tradition commune -> devient un PG.  

 

 

C) La notion d’appartenance à l’UE 



 
Ds cette spécifié de UE, il y a en a une politiquement majeure : UE est communauté de valeurs. 

Notion concentrée surtout sur le principe du respect des valeurs de UE. Politiquement important car 
le principe est interrogé par bcp d’E membres de UE. Ds le discours et les pratiques  des E : veulent 
rester ds UE mais en contestent les V. Car apparaît en Europe ce qui n’était pas possible fin 2GM cad 
un discours antieuropéen ou alter-européen. Au niveau politique le discours antieuropéen est audible. 
Dans les mois suivants la 2GM on a eu pleins de discours de solution concernant l’UE. Une voix 
discordante : de Gaulle qui, en 1965 défend une « Europe des nations ». En 1965 cette solution perd 
car le compromis de Luxembourg fait disparaitre cette idée. Elle réapparaît ajd.  

 
 
• Respect des valeurs de l’UE (différence avec les objectifs et les principes transversaux) 
 
Ds traité actuel il y a définition des valeurs européennes. Le respect des valeurs est obligatoire pour 

que un E adhère à UE (art 49 du TUE). De la même manière, il est obligatoire lorsqu’on est E membre. 
Affirmée par la disposition apparue ds 2000s : art 7 du TUE. Ajd mise en oeuvre contre Pologne et 
Hongrie ; Roumanie pourrait faire objet de cet art.  

Art 49 et 7 renvoient à 3e disposition : art 2 du TUE.  
Art 2 liste les valeurs de UE :  
-L’UE est fondée sur le respect de dignité humaine  
-principe de liberté (on revendique ajd + de sécu que de lib -> chg politiques européennes) 
-principe de démocratie 
-égalité 
-E de droit 
-respect des dr de l’Homme y compris respect des personnes appartenant à des minorités.  
Idée : on rentre ds le club européen car on partage les mêmes valeurs. Explique le modèle de 

société européenne, ce modèle a été attaqué ds les attentats du 13 novembre. Cette société est 
caractérisée par le pluralisme, non-discrimination, tolérance, justice, solidarité, égalité entre femmes 
et hommes (ds ce sens et non hommes et femmes (transformé par le tr de Lisbonne). E a ainsi organisé 
son système politique de façon à respecter art 2. 

 Idée : qd on entre ds UE (art 9) on respecte l’art 2, qd membre (art 7) on respecte tjrs le 2.  
 
Q° ajd sur les valeurs du PDV de UE : traduire + intensément les aspects sociaux des dr de H.  
Depuis 2016 on a le Socle des dr sociaux fonda (texte) : il lie les institutions, a + plus une valeur 

politique que juridique. S’adresse surtout aux E membres de la zone euro (17 E) qui doivent 
prioritairement respecter ces dr sociaux fonda. Permet de développer marché européen du travail. 
Trouve alors tte une série de dr dont on a déjà parlé mais qu’on doit traduire + systématiquement. Par 
ex : salaire minimum, rpz° syndicale, protec° minimum, dr à égalité de traitement ds cadre du L, dr 
d’accès à congés maternité, dr à la formation continue (cadre de robotisation rpogressive de la soc).  

Juridiquement les principes de UE sont pas des objectifs de l’UE ; traité définit d’abord les valeurs 
puis l’art 3 où sont précisés les objectifs. Objectifs : ce qui va être décliné ds les politiques de UE. Par 
ex : promouvoir paix, ses valeurs et bien-être de ses peuples. Implique qu’on évolue dans deux 
espaces : 

-Espace de sécurité, de liberté et de justice sans frontières intérieures. En contrepartie de 
l’absence de frontières, on doit développer des mesures appropriées de contrôle extérieur des 
fondrières.  

-2e espace ds lequel on évolue : marché intérieur -> doit être développé ds logique de 
développement durable (vient d’ailleurs d’adopter une politique d’économie circulaire), fondé sur une 
économie sociale de marché hautement compétitive. Ds UE s’il n’y avait qu’un seul principe : §6 de art 
3 « L’UE poursuit ses objectifs par des moyens appropriés en fonction des compétences qui lui sont 
attribuées dans le traité ». 



Principe transversal : toutes les 1ères dispositions du TFUE : on y trouve la définition des 
compétences et des principes transversaux à partir de art 7. Principes transversaux ne s’app pas en 
tant que tel mais ils sont mis en œuvre par les institutions ds les politiques de UE.  

 
=> Les politiques sont fondées sur les valeurs qui atteignent des objectifs et fabriquées 

conformément aux principes transversaux. Des principes généraux vont en être déclinés : 
-UE doit veiller à la cohérence de ses politiques et actions. Par ex pour pesticides : on peut en avoir 

mais pas trop -> doit être décliné dans une politique.  
-donne lieu à des politiques inclusives : promotion ds ttes les actions de UE de la lutte contre 

inégalités (femmes-hommes ; sociales ; territoriales) 
-art 11 : protection de l’environnement doit être intégrée ds toutes actions et politiques de UE 

« en particulier afin de promouvoir le développement durable ».  
 
 
• Contestation des valeurs par les démocraties dites illibérales 
 
Démocratie illibérale = terme en voie de construction pour désigner des pays genre Hongrie, 

Pologne, Italie, Roumanie. Ds une certaine mesure ce sont des pays qui sont des démocraties puisque 
Orban (pour ne citer que lui) est arrivé au pouvoir par des élections démocratiques ; la démocratie 
existe dans les E, élections existent. Sont illibérales car elles contestent valeurs libérales au sens 
politique du terme ds un certain nb de lois.  
 

La Hongrie le fait depuis des dizaines d’années ac, pour Orban, une politique de « bord du gouffre » 
-> annonce une loi polémique dans la presse, attend la réaction des autres E membres et a reculé 
jusqu’à ne pas pouvoir être condamnable, la rend plus soft en gros -> entre son discours et sa pratique, 
il y a distance qui lui permet d’adopter des lois pas vraiment ds le sens des valeurs de l’UE mais pas 
juridiquement contre. Débat car Orban sur certain nb de lois joue un jeu d’opposition aux valeurs, 
par exemple : 

-une partie de loi sur immigration ac pénalisation et enfermement des migrants 
-loi générique de contrôle du financement des ONG et associations. Sous couvert de cette loi de 

financement, il est évident qu’est visé l’université financée par Soroch (milliardaire américain d’origine 
hongroise) qui, au moment de chute du mur de Berlin a créé cette université ds une logique de 
promotion des valeurs européennes. Cette université a de – en – de fond. Discours de Orban est 
« aucun pb, si cette université peut plus se financer tant pis mais je ne supprimerai pas une université 
d’origine étrangère », parallèlement il est entrain de négocier l’arrivée d’une université américaine 
plus conforme à sa politique. Objectivement cette politique se construit contre les valeurs de UE. 

-élimination par enfermement des SDF quelque soit leur origine, loi proposée cet automne. 
Logique de Orban est + dure envers UE car logique d’opposition.  

 
Pologne contre E de dr car le gouvernement a proposé des lois qui visent directement la justice et 

surtout la justice constitutionnelle ds un 1er temps. A verrouillé le système de nomination des juges 
mais aussi la mise à disposition des arrêts de la cour constitutionnelle. Loi a fait objet de manifestations 
pour et contre. Tout cela s’ajoute à des lois tendant de niquer les maigres avancements sur 
l’avortement et les lois sociétales. Logique générale du gouvernement ds la proposition de ces lois est 
de revenir sur ces valeurs. Président polonais a tenté de s’opposer aux réformes dont celle de justice 
mais ces réformes ont été confirmées par Parlement.  

 
En Roumanie : discours vifs du Parlement sur ?  
 
En Italie : politique des migrants. 
 



Ensemble de ces éléments inquiètent les institutions européennes (cf discours de Junker de 2017 
et 2018) -> ligne de fracture politique en Europe.  

On a aussi en République tchèque un pb par rapport aux journalistes et à la liberté d’expression. 
Mais aussi l’alliance Vichégrad qui était alliance entre E de l’Est de Europe au moment de chute de 
Berlin qui se réactive entre la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.  

Situation donne lieu à une bataille qui n’en est qu’au début. 
 
• Procédure de suspension des droits (procédure art 7 TUE) 
 
Ajd on a donc certain nb d’E si on en croit la Commission européenne, le Conseil de l’Europe (ac 

Commission de Venise qui travaille sur E de droit), il semble que ces pays soient ds une logique de 
remise en cause des valeurs de UE. La logique juridique de UE est celle du traité ac art 49. Mais ensuite 
idée est qu’un E entré ds UE doit promouvoir les valeurs de UE et si ce n’est pas le cas, le traité prévoit 
ac art 7 du TUE une procédure.  

Art 7 n’est pas systématiquement une procédure de sanctions et surtout pas une procédure 
aboutissant à exclusion d’un E membre. Elle PEUT aboutir à suspension d‘un certain nb de droits d’E 
membre. Cette procédure particulière a été introduite tardivement par traité de Nice. Procédure 
qu’on ne connait pas très bien car jamais été mise en œuvre. Vient d’être activée mais on n’est qu’au 
début du déroulement de procédure. Légalement il n’y a pas de possibilité d’exclusion d’un E. 

Idée de UE (métaphore de Luuk Van Middelaar) : « tout fonctionne au conseil autour de la 
mythologie de la table ». Idée : maintenir tt le monde autour de la table de l’UE. Mais évidemment 
c’était compliqué à 6 mais alors à 28 c’est la galère. Le traité prévoit que si un des invités décide de 
quitter la table (art 50) c’est possible. PB : qu’est ce qu’on fait si E remet en cause les valeurs de UE ?  

Cette perspective c’est celle de art 7 qui prévoit 2 procédures. 
 
1ère procédure : on met sous pression un E. Idée est sur proposition soit d’1/3 des E membres soit 

sur proposition de Commission européenne (l’a fait par rapport à la Pologne) soit sur proposition du 
Parlement (pour Hongrie), le Conseil va POUVOIR constater à la majorité des 4/5 des membres après 
approbation du Parlement européen : « le risque clair de violation grave de l’article 2 ». Procédure 
préventive. Idée : met sous pression l’E. C’est pas n’importe quelle violation c’es violation grave. 
Comment on sait si ce risque est là ? Le conseil discute avec l’E. Ce qui peut se passer : Conseil peut 
adresser des recommandations à l’E. On doit maintenir coûte que coûte le dialogue avec E. Ajd : 
dialogue ac Pologne = 0 ; Hong = 0,5.  

Ouverte en décembre 2017 contre la Pologne, le Conseil a bcp hésité. En juin on a eu un 1er 
entretien entre Pologne et UE concernant la situation polonaise et surtout la justice polonaise. Et on 
n’a pas + avancé.  

 
2e procédure : prévoit possibilité d’une phase de sanction. Déclenchée par Conseil européen sur 

proposition de Commission ou Parlement ou 1/3 des E membres, en cas de violation grave et 
persistante de art 2. C’est si on a constaté cette violation qu’on peut le cas échéant, décider de 
suspendre les dr de l’E. Au niveau des droits, ce sera les dr du traité : dr de toucher subventions 
européennes, suspendre dr de vote du représentant de E au conseil européen. E reste à la table et ne 
vote plus ou bien sanctionné financièrement. Mais pb de ça : 

si on enlève subventions, on risque de sanctionner citoyens -> traité dit attention qd on prend 
cette suspension, faut réserver les dr des personnes physiques et morales. Plus précisément ce que ça 
veut dire ? Bah on sait pas. Certainement des « sanctions intelligentes » -> sanctionne au max l’E en 
faisant attention aux citoyens.  

son déclenchement. Le conseil européen doit constater la violation grave et persistante à 
l’unanimité. Unanimité = tous les E – l’E en cause. 

Sauf que cas de Pologne, qui n’est plus ds le risque de violation mais certainement ds violation 
grave déjà. Hongrie a dit qu’elle ne voterait pas contre la Pologne. Du coup plus d’unanimité. Si 
Hongrie bouge pas, la République tchèque bouge pas non plus ac gouvernement actuel. Peu probable 



que ce mécanisme soit politiquement crédible ds affaire de la Pologne. Sanction actuellement peut 
être envisagée.  

Pose q° de l’effectivité du mécanisme. D’un certain PDV art 7 est comme l’arme nucléaire : utilisé 
quand y’a rien d‘autre ; adopter des sanctions pour la prof c’est pas bonne idée car on sanctionne qui ? 
et surtout quand on retire le dr de vote d’un E qu’on peut pas virer de l’UE et qui part pas, on fait quoi 
de ce pays ?  

La Commission européenne a mis en place une procédure pré-art 7 (pas ds le traité) ds une 
communication de 2016 « Le nv cadre pour l’E de dr ». Logique : on intervient le + tôt possible, on met 
l’E sous pression et on évite le déclenchement de art 7. Pb : on a déjà engagé cette procédure contre 
Pologne, et c’est commission qui a lancé la proposition de lancer art 7. Alors que c’est également elle 
qui a lancé l’idée de cette procédure pré-art 7 -> échec de commission.  

?????. Ce dont on s’aperçoit : les démocraties illibérales ne sont pas libérales car elles mettent 

en cause l’E de droit. Surprenant car jusque récemment la démocratie va de pair avec E de droit. Mais 
c’est de moins en moins le cas. Une partie de la population des partis politiques, qui considèrent en 
faisant appel à la notion du peuple, que quand ce peuple décide qq chose, même si c’est contraire à 
l’E de droit, c’est démocratique donc faut appliquer la chose. C’est l’opposition qu’on a avec la 
Hongrie, la Pologne et certainement Roumanie. C’est pour ça que Commission a cadré son dispositif 
autour de la mise en cause de E de droit. Il faut que soit en cause, pour le déclenchement de procédure 
pré art 7, d’une dégradation systémique : ensemble de dégradation qui risque de porter atteinte au 
fonctionnement institutionnel qui garantit l’E de droit ; idée : développer un outil d’alerte précoce et 
mettre en place un dialogue structuré, organisé entre la Commission Européenne et l’E.  

-1ère phase : établissement de cette dégradation systématique de E de droit. Ce qui est intéressant 
ds processus : commission européenne s’appuie sur un faisceau d’éléments. Logique car commission 
n'a pas d’expertise en matière de droit de l’Homme ou d’E de dr, car elle n’a pas possibilité de 
développer une politique de protection des droits. Elle s’appuie donc sur : 

le Conseil de l’Europe -> c’est une organisation internationale qui a cette expertise,  
la CEDH ac son commissaire aux droits de l’H, personne indépendante donc le travail est de 

regarder quelle est la situation des dr fondamentaux ds les E.  
On a aussi la commission de Venise.  
S’appuie aussi sur expertise du Parlement Européen, sur une agence à Vienne, l’agence des dr 

fondamentaux qui développe petit à petit une expertise, par exemple sur la gestion des frontières.  
Aussi OSCE, qui depuis début 1970s développe une expertise particulière sur ces points.  
Interroge aussi ONG, opposition locale.  

Une fois que commission a réuni ensemble de ces informations :  
-2e phase : évaluation de la situation. Cad discute avec E qui a un droit à la défense, explique sa 

position, sa conception des choses. Commission décide ensuite s’il y a une dégradation systémique. 
On n’est pas encore ds le risque de art 7, on est ds l’idée d’une menace sur E de dr. Si CCL est qu’il y a 
une menace -> la Commission transmet un « avis E de droit » -> explique que situation dangereuse et 
surtout pourquoi. Si le pb ne trouve pas de solution satisfaisante, on peut faire suivre l’avis d’une 
« recommandation E de dr » (évidemment rendue publique) qui suggère les modifications à faire dans 
un délai.  

-3e phase : si on a cette recommandation, on a un suivi de cette recommandation par la 
Commission. Logique de la commission : si recommandation pas suivie des faits, on peut déclencher 
art 7. Idée de commission qd a proposé le dispositif : il y aura suffisamment de discussion ac E pour 
pas déclencher art 7 et on sait très bien que l’art 7 n’est pas assez bien écrit pour déclencher des 
sanctions. Eviter de le mette en œuvre = éviter les contradictions de l’article.  

 
On a appliqué le « cadre E de dr » à la Pologne, on se pose la q° pour la Roumanie. Pologne a discuté 

ac Commission, a établi un avis, une recommandation et ça fait 1 an et demi que Pologne doit 
respecter cette recommandation sauf qu’elle ne la respecte pas. Ça veut dire que procédure « cas E 
de dr » est un échec pour Pologne. Est-ce que ça veut dire que ce n’est pas efficace ? on ne sait pas car 



c’est une application ac un E assez récalcitrant. Pas de changement, même si pdt procédure, bras de 
fer entre président polonais et l’UE + manifestation contre les projets de loi surtout à propos de celui 
sur la justice. Malgré opposition, gouvernement a proposé ses lois ac en particulier une loi sur âge de 
retraite des juges, permettant de mettre à la retraite ¾ des juges et renommer des juges qui vont ds 
le sens du gouvernement polonais. Ce n’est pas un pb nouveau, ce qui dérange c’est de mettre à 
retraite quasi tout le monde d’un coup ac un objectif de remettre au pas la CC. Cet E de fait qui se 
double de proposition de lois qui touchent juridiction -> « cadre E de dr » ne fonctionne pas.  

Explique que Commission Européenne, voyant que la Pologne tendait à faire pire plutôt que 
d’améliorer, a proposé la mise en place de la 1ère phase de art 7. Plus efficace ? Pas trop car ouvre un 
dialogue sauf que ça fait longtemps qu’on a déjà un dialogue structuré, on est plus sur un monologue 
de la Commission. Si on en arrive à la phase des sanctions, la décision relevant d’une unanimité -> 
Hongrie ne l’acceptera pas contre Pologne sauf si elle la trahit.  

La pression sur la Pologne a monté d’un cran le 19 octobre 2018 ds une ordonnance de la CJUE ds 
affaire Commission VS Pologne. La dernière phase permet à Commission d’introduire un « recours en 
manquement » -> la Commission attaque l’E devant CJUE. Stratégie de Commission : fait pression. 
Procédure de manquement suppose une phase administrative de discussion ac E mais là le « cadre E 
de droit » représente la phase de discussion. Evidemment la Commission n’a pas rouvert de discussion 
et est directement passée à la CJUE. A assorti son recours de demande de mesures provisoires. Les 
mesures demandées sont des procédures de demande ds des moments d’urgence et pour les 
déclencher, il faut un minimum de preuves qu’il y a violation de droit cad qu’on a des éléments qui 
vont ds le sens de la violation du dr de UE. Ordonnance du vice-président de la Cour de l’Union porte 
sur ces mesures provisoires. Ordonnance du 19 octobre : Pologne doit suspendre immédiatement 
l’application des mesures relatives à l’âge de retraite des juges de la Cour Suprême. Ordonnance met 
en œuvre la suspension provisoire (la suspension d’une législation nationale qui a une valeur 
constitutionnelle quand même, c’est violent) à effet rétroactif -> ordonnance ds le sens des 
procédures pré-art 7 et art 7. Idée : prolonge la fonction judiciaire au-delà de 65 ans. Evidemment 
seule chose possible c’est si juge dit qu’il veut aller à la retraite -> pression sur les juges de cour 
suprême par le Gouvernement polonais. Idée de Cour : constater l’urgence par rapport à l’E de dr + 
Cour semble convaincue ds l’ordonnance de la violation des valeurs de UE. Actuellement bras de fer 
entre CJUE et Pologne + bras de fer Commission et Pologne + tout le monde et Pologne. Procédure 
continue devant Cour car on a que des mesures provisoires. Faut aller au bout pour dire si oui ou non 
violation de l’E de dr, du coup CJUE transformera ces mesures provisoires en trucs normales.  

On a une conjonction de pression ac pré art 7, art 7 + procédures en manquement. Mais qu’est-ce 
que fait Pologne ? Pour le moment rien, elle ne bouge pas.  

 
 
 

II/ Principes existentiels pour le dr de UE 
 
Principes dégagés par CJUE, elle a pris les principes du dr interna mais on a vu que la CJUE considère 

que l’OJ de UE est autonome du dr international donc a pris les mêmes mots ac une définition 
différente. On va essayer de comprendre comment les principes ont été conçus et leur effets sur les E.  

 

A) Nécessité de toucher les individus : principe d’effet direct  
 
 
• Consécration de l’individu comme sujet de droit 
 
Sortir de 2GM ? idée politique : E avait failli ds protection des droits fondamentaux de l’humain. 

Fallait donc trouver moyen de discipliner les E. On a conception de Schuman qui est de concevoir un 



dr supranational, E est maintenu mais cet E doit respecter le dr supranational. Faut d’abord concevoir 
ce dr ce qui a donné lieu aux discussions sur l’autonomie… Schuman dès son discours du 9 mai 1950 
se pose la q° de l’effectivité de ce dr supranational. PB : peut rester lettre morte ds la vie quotidienne 
de E ( s’il joue ac ratification, donne pas au traité un effet trop important…).  

Pour pallier ce type de stratégie, Schuman quand il annonce son projet de CECA, dit « on fait un 
traité qui crée un dr pour les E mais ce traité crée des droits directement au profit des individus ». Et 
ça on ne le fait pas au niveau du dr international sauf pour les dr de l’H (qui ont un caractère self 
executing). C’est innovant. Rappel : discours à destination de l’Allemagne et des 4 autres E fondateurs. 
Ces E ne s’attachent pas trop à cette partie du discours. Ils ne comprennent pas que c’est un dr à 
destination des individus.  

Logique de Schuman : logique de pas mal de prof de dr interna, qui vont dire que pour que le dr 
interna fonctionne faut arrêter de penser que ce sont des clubs d’E qui discutent mais il faut mettre 
l’individu au cœur du système -> lui donner des dr, pour que ces dr puissent être revendiqués ensuite 
(là est sur une révolution) non pas, seulement devant la cour internationale, mais ces dr 
internationaux doivent être invocables devant un juge national. Car si ds litige on a un dr protégé par 
le dr international mais une législation nationale contraire à ce dr -> juge devra protéger le dr 
supranational et écarter la législation nationale -> là que réside la discipline des E.  

 
• Fonctionnement de l’effet direct 
 
Cette logique de fonctionnement, c’est une logique que la cour de justice va consacrer ds l’affaire 

van Rent Gend En Loos (entreprise de camions ds le nord de Europe). Arrêt du 5 février 1963 de la Cour 
dit que contrairement à ce que lui suggéraient les agents des 6 E fondateurs, les traités et l’ensemble 
du dr dérivé sont d’effet direct -> renverse la vision internationale puisque l’effet direct devient le 

principe, et le non effet direct l’exception. ? Le corolaire de cette création de dr : le juge national a 

l’obligation communautaire d’assurer l’effet direct donc de protéger les dr de l’individu. Cette vision 
est la vision de la CJUE. Mais pour que ça marche faut une vision du juge national. Pour qu’il y ait un 
effet direct cad création de dr, 3 conditions :  

-Norme soit claire. Pas création de dr si on ne comprend pas la norme. Peu de normes ne sont pas 
claires. Ex : monopoles commerciaux que donne l’E, idée que monopole doit être réaménagé et il s’est 
passé 20 ans av que la CJUE nous explique ce que « réaménagement » veut dire.  

-Norme doit être inconditionnelle. Norme doit s’appliquer sans qu’une condition soit mise à cette 
application. Normes qui imposent une condition c’est souvent une condition de temps. Peut arriver 
ds les dr dérivés. Par ex : libre circulation des personnes au moment de 2004 : libre circulation des 
personnes pas possibles av 10 ans à partir de l’adhésion des nouveaux Etats membres -> tjrs même 
truc, anciens E membres ont peur de envahissement par les habitants des nouveaux E membres mais 
c’est jamais comme ça, c’est même plus l’inverse.  

-Norme doit être juridiquement parfaite cad Norme doit être self executing -> s’auto-exécuter 

sans avoir besoin de l’intermédiation d’une norme nationale. ? est un obstacle à la réalisation de 

dispositions.  
Ex : jurisprudence à propos d’un salarié qui s’est fait licencier par sa boîte qui fait faillite, qd faillite on 
a des créanciers à satisfaire mais UE impose de payer les salaires. Ds cette affaire on a 3 mois de salaire 
réclamés par un salarié qui va donc demander la protection du dr qu’il tire de cet acte de UE. Q° 
devant juge italien posée : effet direct. Juge pose q° préjudicielle à CJUE, elle dit qu’il faut appliquer 
les 3 conditions de l’effet direct. Voit si disposition claire : droit au paiement -> oui. Inconditionnelle ? 
aucune condition -> oui. Juridiquement parfaite ? soucis pour salarié : payé oui mais par qui ? par 
entreprise en faillite, possible mais tendu ; par E qui peut compenser ; par fonds de garantie. Pour 
savoir qui paye, Italie doit décider ds la transposition de la directive, sur qui pèse l’obligation de 
paiement : norme claire, inconditionnelle mais pas juridiquement parfaite donc pas d’effet direct. 
Pour le salarié : peut pas s’appuyer sur le dr à être payé ds une directive. Ce qu’il a fait valoir, par 
l’intermédiaire de son avocat c’est que Italie a pas transposé la directive. CJUE dit que pas d’effet 



direct mais que cette absence d’effet direct résulte d’une violation de l’obligation de transposition 
de directive par l’Italie -> dommage pour salarié, préjudice. CJUE estime que c’est la violation du dr 
de l’UE qui engendre un dommage pour individu, et oblige ainsi l’E à donner des dommages et intérêts 
à individu. Ds cette affaire, salarié obtient plus par la solution de la Cour que si y’avait eu effet direct.  

 
Ce principe est un principe découvert par CJUE en 1963. Au tout début du processus d’intégration. 

CJUE a pas prestance d’ajd, c’est une Cour qui n’a pas d’autorité morale particulière. Q° posée : 
pourquoi les juges nationaux ont cru à cet effet direct ? Il n’est pas marqué ds un traité, pas la logique 
du dr interna. Il aurait été possible pour les juge nationaux de dire toz à l’effet direct. Et ds affaire 
Cohn-Bendit (1979) : le CE refuse l’effet direct de la directive sur la libre circulation des personnes ; 
la situation a été réglée en 2009. Il a refusé l’effet direct d’une directive mais pas pour toutes les 
directives non plus. Pourquoi tous les juges nationaux ont pas fait ça ? Y’a eu une poche de résistance 
(CE, Italie) mais juges nationaux ont tous appliqué l’effet direct. Pourquoi ? pas de réponse. C’est 
certainement pour la prof, car politiquement c’est dur pour un juge d’aller à l’encontre de nouveaux 
droits créés pour les individus. Seules les juridictions qui ont résisté sont les juridictions suprêmes. 
Pour le petit juge du TI, du TGI, cet effet lui donne le pouvoir de s’opposer à des institutions suprêmes. 
Les poches de tension ce ne sont jamais les petits juges. Certainement un argument psychologique là-
dedans : plus de pouvoirs aux petits juges qui sont contents et utilisent du coup l’effet direct.  
 

 
 

B) Nécessaire primauté du droit de UE 
 
• Droit de l’intégration 
 

??? 
Faut uniformité du dr de UE ds tous les E membres. Risque évalué par la Cour est réelle ds le 

système de fonctionnement du traité. UE a un pouvoir autonome de création du dr et elle l’utilise 
pour créer du dr dérivé du tr. UE favorise le marché intérieur ac création du dr. Souci d’uniformité : E 
restent des E donc persistance du dr national. Et gouvernement de Europe :  E membres. Ceux qui 
exécutent le dr dérivé, qui mettent en œuvre les politiques ce st E membres. Risque s’il n’y a pas de 
principe de primauté c’st que les E risquent de re-nationaliser par l’exercice de leurs compétences, 
ce qui aura été unifié par UE. Donc CJUE consciente en 1964 qu’il faut trouver un principe pour 
éviter/contrôler une re-nationalisation. C’est le principe de primauté.  

On a vu quand on a regardé l’autonomie du dr de UE par rapport au national, que cette primauté 
est inconditionnelle et absolue. C’est l’exact inverse du dr national : primauté des tr internationaux 
de manière conditionnelle et non absolue. CJUE affirme sans que ce soit écrit ds un traité, elle le déduit 
de objectifs de l’intégration acceptés par les E, d’une notion juridique : l’esprit du traité. Explique que 
si les E veulent intégration c’est super, mais faut accepter la primauté. Elle formate le dr de UE à 
l’exigence d’intégrer les marchés nationaux en un marché intérieur. Estime que « le corollaire de cet 
objectif d’intégration c’est l’impossibilité pour les E 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 ».  

Primauté du dr de UE :  
-inconditionnelle donc on ne peut pas dire « je n’applique pas la directive car pas appliquée par 

Italie », ou par sa ratification  
-absolue car tout le dr de UE (tr, charte des dr fondamentaux, les actes de dr dérivé, principes) 

prime sur tout le dr national et donc Constitution nationale. Il y a des résistances qui ont pu exister 
(CE jusque 1989) mais c’est ajd un principe accepté, donc plus de résistance sur le principe lui-même. 
Tensions ajd sur les limites nationales à la primauté notamment suite à la jurisprudence de CC 



allemande, position du CC français, sur savoir si l’identité nationale de E n’est pas une limite au principe 
de primait. Mais qu’est-ce que l’identité ?  

Affaire du 9 mars 1978, l’affaire Simmenthal qui construit des conserves. En cause : effet de 
primauté sur juge national. CJUE va dans un 1er temps rappeler la signification de la primauté. Primauté 
= règles du dr communautaire devant déployer la plénitude de leurs effets d’une manière uniforme à 
partir de l’entrée des E ds UE. CJUE va ensuite rappeler que cette primauté est une source immédiate 
de dr et d’obligations pour tous ceux qu’elle concerne. Les dr et obligations st donc ceux des E 
membres mais également obligations et dr pour les particuliers. Cet effet immédiat dû à la primauté 
concerne également le juge national. Intéressant : CJUE explique que le juge national est le juge 
communautaire de dr commun cad le 1er juge, le juge quotidien du dr de UE c’est juge national. Le 
principal canal de protection des individus c’est le juge national. La CJUE explique que, en vertu du 
principe de primauté ce que doit faire le juge national s’il y a une incompatibilité entre dr national et 
dr de UE c’est d’écarter l’application du dr national. La CJUE va même plus loin et dit que la primauté 
doit empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux qui seraient contraires 
au dr de l’UE. On sent la volonté de donner au principe de primauté toutes ses conséquences. C’est 
réaffirmé ds l’affaire Melloni. On attend le développement sur les limites de la primauté. 

 
• Comment combiner effet direct et primauté pour assurer la protection des individus. 
 
24 janvier 2012 : affaire Dominguez. A un accident pour aller à son travail -> pb au niveau de la 

sécurité sociale. Le dr français n’est pas parfaitement conforme aux directives européennes. Pas 
d’opposition frontale comme avec Simmenthal. CJUE donne un mode d’emploi au juge national pour 
tirer toutes les conséquences du principe de primauté direct : 

-Qd le juge national est face à la norme de dr de UE et norme nationale et qu’il y a une disharmonie. 
Il y a obligation d’interprétation conforme. Cad regarder la finalité de dr de UE, son objectif et 1ère 
manière de remettre l’harmonie c’est d’interpréter le dr national à la lueur de l’objectif de l’acte de 
UE. Du coup faut des fois être un peu créatif. Juge doit se débrouiller pour que le dr national atteigne 
le résultat fixé par le dr de UE.  
Ex : Dr espagnol n’est pas modifié après que le dr de UE ait travaillé sur la nullité des sociétés. On avait 
7 cas ds le dr esp, 4 ds le dr de UE. Logique de UE : il faut une interprétation espagnole à la lueur du dr 
de UE. 4 communs au dr de UE et espagnol -> juge applique les 4 cas communs.  

CJUE affirme que ça assure la pleine efficacité du dr de UE. Deux limites à interprétations : 
juge national va tordre son dr national pour le faire rentrer ds le dr de UE mais ne peut pas 

niquer les PGD national.  
peut tordre le dr mais ne peut pas faire d’interprétation contra legem -> peut pas faire dire 

au texte national l’inverse de ce qui est écrit.  
Ds affaire en question : le juge fr doit prendre le code du travail et doit adapter au mieux ce qui est 

écrit ds le code et ce qui est visé par l’acte communautaire. Si ça ne lui permet pas une interprétation 
conforme, il doit puiser ds le dr national général.  

-Pour le cas où une telle interprétation conforme serait impossible. Faut appliquer la logique 
Simmenthal : ce n’est pas une disharmonie mais une incompatibilité (=conflit de normes). Obligation 
qui résulte de Simmenthal -> juge national doit écarter le dr national contraire. Pb : faut bien appliquer 
qq chose, faut bien trancher, on ne peut pas avoir un vide juridique. Q° : est-ce qu’on peut appliquer 
le dr de UE directement ? Sinon on a vide juridique. CJUE répond que oui mais à condition que le dr 
de UE ait effet direct. Pour que l’opération de remplacement du dr français par le DUE soit possible il 
faut que le DUE revête les conditions de l’effet direct. 

1er obstacle ds l’affaire : on a une directive → acte de législation défini comme étant un acte à 
double étage : européen (définit les objectifs) et national (E choisit les moyens nationaux pour 
atteindre les objectifs européens). Si on applique les 3 conditions de l’effet direct : la directive pourrait 
être claire, inconditionnelle mais par définition, elle n’est jamais juridiquement parfaite. La Cour va 
appliquer une jurisprudence traditionnelle → elle rappelle que la directive n’a en principe pas d’effet 
direct mais qu’exceptionnellement pour pouvoir contraindre l’E à transposer la directive, certaines 



dispositions peuvent avoir un effet direct. La Cour va vérifier si la directive revêt les 3 conditions. Une 
directive peut EXCEPTIONNELLEMENT avoir un effet direct mais le juge doit le vérifier.  
Ds l’affaire Dominguez -> la Cour conclut à l’effet direct de art 7 → art 7 a la capacité juridiquement 
parlant, de remplacer le dr national défaillant car il est contraire à cette disposition.  

Reste un dernier obstacle au remplacement : qd la directive n’est pas transposée (cad quand le dr 
interne n’est pas correctement en adéquation ac la directive, qd il y a disharmonie), l’E est fautif → 
n’a pas transposé la directive / mal transposée. L’effet direct exceptionnel de la directive, a été admis 
par la Cour dès 1974 pour sanctionner l’E.  
L’idée s’applique en 1974 ds la directive 64.221, avec l’affaire Cohn-Bendit. Il invoque l’art 3 de cette 
directive qui dit que pour être interdit de séjour sur un E, il faut un comportement personnel 
dangereux.  Mais le dr français n’est pas en harmonie avec cet article. L’argument de son avocat : 
Cohn-Bendit n’est plus un danger à l’ordre public 10 ans après 1968. Cohn-Bendit veut remplacer le 
dr français contraire à cet article par cette disposition → il invoque ainsi jurisprudence de 1974 : la 
directive n’a pas d’effet direct mais peut en avoir un quand l’E est en faute. La CJUE a admis cette 
possibilité mais le CE la refuse en disant que Cohn-Bendit invoque une directive sauf qu’elle n’a pas 
d’effet direct → interprétation contraire à la CJUE.  

La logique appliquée ds la jurisprudence Dominguez est de dire que l’article 7 va permettre à cette 
dame d’obtenir les droits de la directive en s’opposant au dr français. L’effet direct dans ce cadre-là va 
pouvoir être invoqué par une personne contre l’E. Pb de la dame : invoque art 7 contre son 
employeur. La Cour dit que si l’employeur c’est l’E, alors l’article 7 peut être invoqué mais (la Cour 
applique une autre jurisprudence) si l’employeur n’est pas E mais une entreprise privée, l’entreprise 
privée n’est coupable de rien → cette entreprise applique un dr national mais pas de sa faute s’il est 
contraire au DUE. Donc l’effet direct horizontal (Dominguez VS entreprise privée) est refusé par la 
Cour, elle veut bien faire de l’effet direct vertical (Dominguez VS E) mais pas de l’horizontal. La Cour 
renvoie au juge fr la question de savoir si employeur est l’E. Si c’est l’E on peut avoir un remplacement 
du dr national mais si pas l’E, art 7 de la directive ne peut pas être invoqué. Dominguez se retrouve ds 
la situation où elle peut faire écarter l’application du dr national mais créerait un vide juridique → 
risque de ne pas être protégée.  

Le juge de l’UE va s’appuyer sur un dernier effet de la primauté pour contraindre le juge national. 
La Cour va reprendre la jurisprudence Francovich qui est de contraindre l’E français à rembourser le 
préjudice subi par Mme Dominguez. Pour ça, Dominguez doit à côté de son 1er recours, faire un 2e 
recours en responsabilité → est-ce qu’il y a dommage ? ici oui. Dommage crée préjudice ? ici oui. 
Avocat va évaluer le préjudice. Puis l’avocat va montrer que le préjudice résulte de la violation du dr 
de UE = lien de causalité. Si c’est le cas, Dominguez ne pourra pas utiliser l’art 7 mais elle pourra dire 
que le préjudice de cette impossibilité doit être réparée par E et l’E n’a aucune justification juridique 
possible donc il rembourse. Idée de Cour : si E doit payer très bien mais faut pas qu’il y ait 10 000 
recours à la Dominguez. Seul défaut de cette machinerie dont l’objectif est la protection de l’individu. 
2e idée de jurisprudence : faire pression sur les E pour qu’ils respectent leurs obligations 
communautaires.  

L’E peut ainsi faire l’objet d’un recours en manquement : se retrouve ds une position de merde si 
les juges nationaux n’appliquent plus le dr national ; ils ont une responsabilité au sens juridique, n’ont 
pas respecté le DUE. Ac ce système, on aboutit à une protection effective de l’individu + un effet de 
discipline sur les E membres.  

(Update sur la Pologne : elle respecte la recommandation de la CJUE concernant la mise en retrait 
des juges de la Cour Suprême → signe de reprise du dialogue sur pb de E de droit. 1er pas du côté de 
la Pologne.) 
 

 

III/ Sources autonomes du droit 
 
 



Production de norme = le système juridique de UE. Cette production normative n’est pas celle 
d’une organisation internationale classique, ce serait sinon des actes voulus par l’E, unilatéraux ou 
des conventions.  

En Chine un chercheur a utilisé des ciseaux génétiques qui permet de modifier et de couper les 
gênes provoquant des maladies. Il est utilisé notamment pour les personnes séropositives. Pb : si 
l’adulte se reproduit, l’enfant sera génétiquement modifié sauf que c’est contre la 
convention d’Oviedo. Donc tous les E qui ont ratifié cette convention ne peuvent utiliser ce ciseau. Pb 
génétique discuté en ce moment à Hong Kong dans une convention d’experts du génome.  

Dans l’UE c’est différent car on produit du dr dérivé. Dérivé car dérivé du tr. Pour être légal, ce dr 
doit respecter le traité → travail sur la logique de hiérarchisation des normes. Ce qui diffère d’une 
organisation internationale, c’est que ce dr dérivé est produit par l’UE sans possibilité de filtrage par 
les E membres. Cette possibilité de filtrage via la ratification par exemple est impossible pour le dr 
dérivé donc il s’agit d’un dr produit de manière autonome ds l’UE. Ce dr est concrètement produit par 
un pouvoir législatif ou exécutif et là on s’aperçoit que la distribution française de 1 pouvoir = 1 
institution est différente ds l’UE.  

 

A) Notion de droit dérivé 
 
• Principe de hiérarchie des normes 
 
Ds le système de Kelsen, la pyramide tient parce qu’on a la norme fondamentale de laquelle on 

dérive des normes et c’est une pyramide car les rapports entre les N régulés par une hiérarchie. Ds 
l’UE on retrouve cette logique : la norme fondamentale est le traité (=TUE, TFUE et charte des dr 
fondamentaux) donc le dr primaire. Il engendre le dr dérivé ce qui veut dire que le dr primaire est 
supérieur hiérarchiquement au dérivé. Pour des raisons déjà évoquées, le juge de l’UE a intercalé ds 
cette pyramide, les PGD de UE qui sont en dessous du dr primaire mais au-dessus du dr dérivé. Vient 
ensuite s’intercaler un dernier élément : le dr international, car UE adhère à des organisations 
internationales (OMC par ex). Ds cette pyramide de sources il y a les accords internationaux signés et 
ratifiés par l’UE. Ces accords sont en dessous des PGD et au-dessus du dr dérivé. La logique de la 
primauté c’est que l’ensemble de cette pyramide est hiérarchiquement supérieur à toute la pyramide 
des normes nationales. Et en dr national on a un pb de norme suprême : la C° est la norme suprême 
mais est soumise à l’ensemble du DUE → pb d’identité constitutionnelle.  

 
 

 
 
           Traité →  

     droit primaire  
          (norme fondamentale) 

 
                                                              ------------------------------------------ 
 

Principes généraux du droit de l’UE 
 

                                               --------------------------------------------------------------- 
 

Accords internationaux 
 

                                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
   
    Droit dérivé 



 
 
 
 
 
 
 
• Nomenclature des actes de droit dérivé 
 
Nomenclature = catégories d’actes de dr dérivé. Cette classification est ajd élaborée par l’art 288 

du TFUE. Ce traité énumère 5 actes de dr dérivé : 
-3 sont obligatoires :  

Règlement. Par ex règlement général sur les données personnelles, règlement sur le dispositif 
des implants médicaux.  

Directive 
Décision.  

-2 actes ne sont pas obligatoires mais de dr dérivé :  
Recommandations (vues ds procédure « cadre E de droit ») 
Avis. Par ex celui du comité des régions.  

 
• Importance des actes hors nomenclatures 
 
Les institutions ont inventé d’autres actes. Leur nb augmente continuellement. Il y a ds l’UE des 

stratégies, des lignes directrices, des communications, des Livres verts (ce qui lance la consultation 
publique de Commission Européenne) qui peut lancer un Livre blanc, on a aussi un Livre bleu. La seule 
couleur pas osée : un Livre rouge (lol).  

Cette multiplicité des actes a une caractéristique en commun : les actes hors nomenclature sont 
par principe des actes de soft law (droit mou/gazeux pour les Français) cad ces actes ont un effet 
juridique mais pas les effets de l’art 288. Qd la Commission adopte des lignes directrices, elle est liée 
par ces lignes mais les individus, les E, les entreprises ne sont pas liés à ces lignes. On a ainsi un effet 
juridique partiel par rapport à l’effet juridique obligatoire de tous, qui est celui des 
directives/règlements/décisions. C’est donc bien du dr mais qui n’est pas obligatoire à l’égard de tous 
→ vient limiter le pouvoir discrétionnaire des institutions → moyen d’orienter les politiques de UE.  

 
 

B) Notion de pouvoir législatif 
 
 
• Non séparation des pouvoirs sur le plan institutionnel 
 
Peuvent être de nature législative ou exécutive. Ds la C° française on a l’art 34 et 37 qui séparent 

les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le domaine de la loi est défini par l’art 34 et ce qui n’y est pas 
tombe ds l’art 37 donc au pouvoir exécutif.  

Ds l’UE on n’a pas ce modèle. On a un pouvoir législatif défini en négatif par l’art 290 du TFUE → 
on n’a pas l’énumération du pouvoir législatif comme en France mais une énumération du pouvoir 
exécutif. Ds l’UE on a une caractéristique qui est que on ne peut pas faire 1 pouvoir = 1 institution. Il y 
a bien une séparation des pouvoirs mais elle n’est pas fonctionnelle, seulement matérielle. La logique 
de UE est différente : logique des pères fondateurs → UE doit opérer une fusion d’intérêts 
potentiellement antagonistes (le général de UE représenté par le Commission ; celui des E représenté 
par le Conseil ; celui du peuple représenté par le Parlement). On a une décision qd ces 3 intérêts sont 
fusionnés.  



Qd on dit fusion de ces 3 intérêts, l’image qui correspond c’est l’image du skieur qui descend une 
piste, et on nous demande en cours de physique quand le skieur va tomber ? Ici on a le skieur qui est 
l’UE + la vitesse + la réaction de la piste. On a un équilibre entre ces 3 forces qui doivent être en 
interaction sinon l’UE se casse la gueule. Il faut un équilibre et pour cela on passe par la procédure 
législative ordinaire → interaction entre les forces. Veut dire au niveau du partage des pouvoirs qu’ils 
vont être partagés entre ces 3 institutions. On a une séparation matérielle des pouvoirs mais une 
confusion institutionnelle des pouvoirs. 

  
 
• Notion matérielle de pouvoir législatif 
 
Le pouvoir n’est pas vraiment défini par des articles. Art 290 TFUE : les actes délégués sont des 

« actes de portée générale qui viennent compléter ou modifier les éléments non essentiels d’un acte 
législatif ». Par « législatif » on entend un acte de portée générale qui définit les éléments essentiels 
d’une législation. Cette définition en creux d’un acte législatif est reprise de la jurisprudence de CJUE, 
ils peuvent être adoptés sous la forme de règlements ou de directives et selon la procédure législative 
ordinaire. Plus exceptionnellement selon la PLS. Il y a donc bien un pouvoir législatif simplement 
(inverse de C° de 1958) il n’est pas défini limitativement par le traité → ce qui est défini c’est le 
pouvoir exécutif et le reste c’est du pouvoir législatif.  
 

 

C) Principe d’administration indirect ou le pouvoir exécutif 
 
 
On ne s’est pas préoccupé de définir clairement ce qu’est le pouvoir législatif et exécutif ds le traité 

de Rome, parce que l’UE adopte des actes législatifs et que E les mettent en œuvre. Il appartient ainsi 
aux E d’adopter tous les actes nécessaires à l’exécution d’un acte de UE et les E mettent à disposition 
leur administration nationale pour administrer les politiques européennes. Logique du traité : l’UE 
adopte les politiques sur la base des traités et les E sont titulaires du pouvoir d’exécution, exprimé à 
l’art 291 §1 du TFUE. 

 Cette administration indirecte doit obéir à un principe de l’art 4 du TUE : les relations entre l’UE 
et les E sont régies par le principe de coopération loyale. Concrètement ça veut dire que l’E met à 
disposition de l’UE l’ensemble de son administration et de son droit y compris le dr pénal pour mettre 
en œuvre le DUE. Il a été dit par la CJUE que les E doivent aménager leur système juridictionnel pour 
garantir la pleine efficacité du dr de UE ; par exemple aménager le dr de recours, créer des voies de dr, 
en supprimer certaines pour que le DUE soit le plus efficace possible. Cette idée d’administration 
indirecte → les E administrent l’UE à condition de respecter le principe de primauté. Les E ont donc 
un rôle majeur ds l’UE, sans les E elle ne fonctionnerait pas.  

La logique de l’administration indirecte fait que les E sont sur le plan juridique des E avec leur 
souveraineté, mais aussi des E membres de l’UE. Et ds le mot « membre » ce qui est sous-entendu 
juridiquement c’est que les E ont des dr et obligations ds l’UE (dr de vote au conseil, dr de réviser les 
traités, dr à des subventions). D’où l’importance de réguler le Brexit car si on ne le régule pas par la 
phase qu’on va attaquer (si l’accord est ratifié), on aura une perte de droit. D’où la déclaration politique 
par les E restants sur la future relation avec un RU devenu e tiers.  

 
Cette logique rend inutile toute forme de définition. Sauf que ds certains cas (cas de PAC) 

l’exécution se fait au niveau de l’Union. Ds certains cas on aura besoin d’une exécution au niveau de 
l’UE disant que le tr va petit à petit définir des actes d’exécution. Cette définition est ajd à deux 
endroits : art 290 ac les actes délégués et art 291 du TFUE qui définit les actes d’exécution. 

 
 



• Notion d’acte d’exécution 
 
Art 291§1 : Les actes d’exécution sont des actes nationaux.  
Art 291§2 : en cas de nécessité d’uniformisation, le pouvoir exécutif peut être confié à la 

Commission.  
Explique ds le traité que le pouvoir d’exécution doit lui être spécifiquement donné par les E cad 

par le Conseil. Et le tr est clair mais ça a pris longtemps avant d’avoir cette formulation : le pouvoir 
exécutif donné à la Commission est limité aux besoins d’uniformité d’application. Ces hypothèses 
dans lesquelles la Commission a le pouvoir exécutif sont exceptionnelles.  

Depuis le début de l’UE quand les E sentaient un besoin d’uniformisation, ils lui confiaient le pouvoir 
exécutif mais voulaient conserver un dr de regard car la relation entre E et Commission n’est pas 
meilleure du monde. Ils fabriquent donc un comité avec des représentants de l’E présidé par un 
représentant de la Commission. La Commission présentait son projet d’acte d’exécution et les E 
regardaient et disaient si OK ou non. Ces comités se sont multipliés, plus de 300 différents ont été 
créés. De cette pratique la comitologie (science des comités) est née. Il y a une telle démultiplication 
des comités que plus personne ne comprend rien et du coup les E se mettent d’accord entre eux et 
par une décision vont réguler les comités. On cherche à limiter le nb de comités en général.  

Ex avec le glyphosate. On s’est demandé dans l’UE pour combien de temps on pouvait renouveler 
le glyphosate ? En décembre les E toujours pas d’accord. Et ds la comitologie, c’est le conseil donc les 
ministres ont dû prendre la décision. On a eu un retournement d’alliance. La France avait convaincu 
pleins de pays d’aller dans le sens d’un renouvellement pour 3 ans. Et au moment du vote, la ministre 
allemande qui devait voter n’a pas pu et a envoyé son collègue de l’agriculture qui a voté pour 5 ans, 
contrairement à la directive de Merkel. Est-ce que donc la France peut autoriser 3 ans alors que la 
Commission a voté pour 5 ans ? Politiquement elle s’est engagée pour 3 ans mais si on inscrit 3 ans 
c’est contraire au DUE.  

? de 2011 qui permet contrôle des E membres ds le cadre de l’art 291. Pour que la Commission 
exerce son pouvoir, ds l’acte législatif il faut qu’il soit écrit que la Commission est habilitée à mettre en 
place des actes d’exécution (sinon les E ont le pouvoir). Ds cet acte législatif de base, ce qui va être 
défini c’est quel type de comité on va adopter. Ajd 2 type de comités utilisables :  

-comité consultatif (le moins contraignant pour la Commission). Composé de représentants des E, 
présidé par un représentant de la Commission et les représentants des E donnent leurs avis sur l’acte 
de la Commission. L’avis reste consultatif. Si cet avis est négatif en général, la Commission écoute ce 
que lui disent les E. Ce procédé permet à la commission de s’appuyer sur l’expertise étatique. Et plus 
l’acte exécutif est technique plus la Commission a besoin des E pour savoir ds quel sens elle va aller.  

-la Commission peut se voir délégué un pouvoir exécutif mais avec une procédure d’examen pour 
les actes d’exécution qui ont des procédures budgétaires notables (PAC, politique de la pêche, 
environnement, fiscalité) et ds certains secteurs sensibles (santé c’est pour ça que le glyphosate 
relevait de la commission ds le cadre de procédure d’examen). Procédure plus stricte ds l’encadrement 
du pouvoir exécutif. Les comités sont consultés mais l’idée est que la commission ne pourra pas 
s’écarter de l’avis du comité. Si l’avis est négatif, la Commission doit suivre l’avis du comité ; possible 
également de convoquer, s’il y a maintien d’une divergence, un comité d’appel composé de 
supérieurs hiérarchiques des experts siégeant au comité (ex : ministres pour glyphosate). Ce comité 
va prendre la décision et adopter l’acte d’exécution. Qd on est face à un acte / une directive 
d’exécution ce sont des actes exercés au niveau de la Commission et qui viennent exécuter les actes 
législatifs de base qui sont des règlements ou des directives. 

Ds le glyphosate il y a eu convocation du comité d’examen, ils n’ont pas trouvé d’accord, le comité 
d’appel a été constitué, on est resté au niveau des experts mais tjrs pas d’accord, les ministres se sont 
réunis en décembre en tant que comité d’appel et c’est ds ce cadre que le glyphosate a été ré-autorisé 
ds le cadre des 5 ans.  

Une institution n’est pas contente c’est le Parlement. Si on reprend la procédure : l’exécutif est 
délégué à la commission et l’acte est adopté ds 99% des cas par le Parlement et la Commission, ils 
décident donc si 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 E n’ont 
pas du tout envie de voir le Parlement au niveau de ces comités d’experts.  

 
 
• Actes délégués, exception au principe 
 
Les actes délégués viennent compliquer ce bordel. Les E ont mis ds le traité l’art 290, que le 

Parlement et le Conseil peuvent « déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes de portée 
générale qui viennent compléter ou modifier les éléments non essentiels d’un acte législatifs ». On est 
ds du pouvoir exécutif mais pas du pouvoir d’exécution. Quelle est la différence ? On n’est pas trop 
sûr… Donc soit c’est du quasi législatif soit le pouvoir exécutif a deux traductions possibles. Ce qui 
caractérise l’art 290 c’est que la Commission va adopter des actes mais qu’on ne renvoie pas à la 
comitologie. La différence entre les articles 290 et 291 c’est que pas de comitologie ds 290. 
Commission adopte du coup des actes mais sans contrôle des E via comitologie.  

Commission ne peut agir que si délégation par Parlement et Conseil → actes délégués. On a donc 
des directives et des règlements délégués. La Commission est responsable de l’adoption d’acte 
délégué, juste elle doit le présenter au Conseil et au Parlement et se faire contrôler. Ils vont avoir un 
délai fixé ds l’acte législatif pour s’opposer à cet acte délégué. On ne précise pas qu’il faut des motifs.  
Art 290 renvoie pas à comitologie mais prévoit l’encadrement des pouvoirs de la Commission. Mais 
il est moins proche que l’encadrement prévu par comitologie. Faut désaccord de malade du coup pour 
la révocation de l’acte. Cet article concentre un pouvoir important ds les mains de la commission.  

Pb : comment on exerce ce pouvoir ? Finalement ces actes n’arrangent pas la Commission et elle 

en propose de moins en moins. Ds un même acte législatif, on nous parle des fois d’acte d’exécution 

et délégué. Besoin d’exécution qd besoin d’uniformisation mais quand est ce qu’on a besoin de 

délégué ? Bah on ne sait pas ; ajd on a une vraie bataille avec des lobby pour savoir si on utilise l’art 

290 ou 291. La CJUE a été saisie évidemment et n’a donné que des indications partielles.  

• Comment fonctionnent ces actes ?  
 
Elles ne sont pas parfaitement cohérentes car c’est un copier-coller, pas très réfléchi au moment 

de la rédaction du tr de Lisbonne ; l’art 290 est un copier-coller du dr constitutionnel. Normalement 
on devait changer la typologie mais pas fait. ON se retrouve avec un conflit évident de sens, entre les 
art 290 et 291. Le truc c’est qu’on a une différence entre la doctrine juridique (trouve cohérence aux 
choses) et la réalité des choses. Et la cohérence est bien plus difficile à faire fonctionner. Ça permet 
de laisser du jeu entre les E et l’UE de jouer sur des ambiguïtés. Cette incohérence dans le tr est donc 
normale. Après évidemment c’est moins confortable.  

Conséquence : le choix entre 290 et 291 est un choix politique. Car les enjeux derrière sont 
interinstitutionnels. Ds 290 la Commission est + libre que ds le 291. Et ce qu’on peut observer c’est 
que juste ap le tr de Lisbonne, la Commission a proposé plus de fois l’art 291, elle estimait opportun 
d’utiliser d’abord des actes délégués. Plusieurs temps : 

-Ds 1er temps (2009-2011), les E au Conseil n’ont pas bien vu l’intérêt de la distinction ; ils ont 
accepté pas mal d’actes délégués. Cette stratégie a pris du temps à se stabiliser et elle est évidemment 
en faveur de l’art 291 car les E réapparaissent ds le processus d’exécution via la comitologie.  

-2e temps (à partir de 2011) : la comitologie est ré officialisée avec l’art 291 et les E disent que les 
actes délégués ils n’aiment pas trop. Evidemment l’intérêt des E : que la Commission travaille sous leur 
contrôle.  

Parlement : en fav de 290 car a l’impression d’avoir + de pouv. C’est ds la codécision de l’acte 
législatif, que le Parlement participe. Sauf que le Parlement finit par disparaître qd on regarde le 
fonctionnement de la comitologie. Et il déteste ça. Ds 1er temps : comitologie a disparu pour lui. Mais 



en 2011 quand il se rend compte qu’elle ré apparaît, il fav le 290 car pas de comitologie. Il n’a pas plus 
de pouv mais il apparaît comme le Conseil → il ne disparaît pas ds le processus.  

 
Ajd la Commission hésite à proposer le 290. Car on a globalement des législations de + en + 

techniques. Dans la Commission on a moins de fonctionnaires que pour la commune de Marseille, on 
a 2-3 spécialistes techniques. La Commission adopte des actes délégués mais peut pas le faire toute 
seule. Les fonctionnaires de la Commission vont avoir besoin d’une expertise technique.  

Il y a quelques cas où une expertise existe ds agences européennes (agence européenne du 
médicament) mais peu d’expertise car peu d’agences européennes et pas assez de sous pour en 
développer (budget de l’UE extrêmement faible). Il faut puiser l’expertise là où elle l’est donc ds E 
membres. Commission doit constituer un vivier d’experts, qui repose sur ses services, donc 
majoritairement des experts nationaux et faut qu’elle les finance. Elle voit ds les 2 dernières années 
ce que lui coûte 290 → trouver des experts et les entretenir à Bruxelles. 

Ds le 291 la Commission propose, E envoient leurs experts → E les choisissent, ils les envoient. 
Commission qui n’aimait pas comitologie de base, finalement se dit « Oh sympa, car bcp moins cher 
et c’est aux E d’assumer leurs responsabilités ds cadre de comitologie ». Et ajd + d’actes d’exécution 
que d’actes délégués. C’est donc choix politique et budgétaire.  

Manque un acteur : CJUE. La délimitation de 290 et 291, sur le plan juridique faite par CJUE via 
recours en annulation portés par conseil, parlement sur choix entre 290 et 291.  
CJUE est venue confirmer que le choix entre 290 et 291 est politique. Conséquence : pouvoir 
discrétionnaire donc contrôlé à la marge par le juge. Il limite son contrôle au contrôle de l’erreur 
manifeste. Et c’est ce que fait CJUE → Regarde si pas d’erreur manifeste ds choix 290-291. Cad regarde 
si les conditions posées par le tr sont remplies / condition principale : acte d’exécution est acte 
uniforme ; vérifie que comitologie bien effectuée. Décision de mars 2011 et vérifie que conditions 
posées pour choisir quel comité, comité d’appel… ont été respectées. Si conditions remplies : acte 
d’exécution est totalement légal.  
Ds 290 : le principal travail du juge c’est savoir s’il y a ou non modification d’éléments essentiels d’un 
acte législatif. Si la modification est introduite par l’acte délégué est substantielle/touche à un élément 
essentiel de l’acte → art 290 n’est pas respecté. C’est une condition d’annulation de l’acte.  

Reste une question que la prof pense non tranchée. Comment on choisit 290 et 291 ? CJUE évite la 
réponse. Et elle le fera aussi longtemps que possible car pas de réponses juridiques. Stratégie 
contentieuse d’instit°, d’E… : essayer de trouver ‘l’affaire qui permet de poser la question du choix.  

Comme c’est un enjeu politique : il y a des lobby.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 :  

Le droit de l’UE, un système juridique 

 

 

 

Ce qu’on va essayer de comprendre : la notion de « système ». Pourquoi c’est important ? car ça 

différencie le DUE du dr international. La fragilité du dr international vient de son caractère 

interétatique → droit d’E, stato-centré, qui a permis son développement mais en fait sa fragilité. C’est 

le pb ajd qui se pose avec l’Accord de Paris : on l’a mais il ne fonctionne pas car faut des actes pour 

préciser cet acte, ce sera le cas à la Cop24 en Pologne. La France a fait un effort au niveau de la Cop21 

mais aura du mal à jouer rôle de leader. USA non plus. Dr international peut donc être très efficace (on 

a signé accord de Paris) mais excessivement fragile. 

DUE s’est autonomisé de logique du dr international car on considère que le dr interna est trop 

fragile. Se traduit au niveau de UE par la mise en place d’un système juridique bien + proche du dr 

natio que du dr interna.  

Pour définir l’ordre juridique (=OJ dans le reste du cours), 3 critères : 

-des sources du droit, propres au système considéré. UE produit son propre dr, elle est 

génétiquement inspirée du dr interna mais un fois que le tr originaire est ratifié, l’UE se détache de la 

logique du dr interna pour fabriquer un dr qui lui est propre.  

-des organes et procédures qui permettent d’édicter ses propres normes. (Programme de 1A) 

Commission, Parlement, Conseils. Et le DUE est produit par ces institutions selon ses procédures.  

-organes et procédures qui permettent de sanctionner la violation des normes. C’est ce qui 

manque au dr interna : on a une cour internationale de justice mais elle tranche les litiges que si les E 

le veulent bien. On a donc une violation du dr interna non sanctionnée sur plan juridique → 

affaiblissement du dr interna. Ds UE on a un système complet de voies de dr et on a un système 

particulièrement évolué de sanctions de violation d’une norme, par les Etats mais aussi par les 

institutions européennes. A côté de la cour de justice on a un juge communautaire de dr commun qui 

n’est pas la CJUE mais le juge national. Là que réside l’originalité des principes vus par la CJUE : mettre 

le juge national en capacité d’être un juge de UE. Chq juge natio a une double-casquette du coup (cf 

affaire Dominguez).  

UE a ainsi au sens juridique, un système → un dr + efficace mais qui n’est pas un dr natio. Ce DUE 

est du dr mondial régionalisé et non pas juste interna. On réfléchit à mettre en place un dr qui aurait 

ces caractéristiques au niveau mondial. Mais difficulté au niveau de souveraineté des E. 

 

 

I/ Un droit de l’intégration   
 

DUE permet deux types d’intégration :  

-une négative car procède par interdictions. Ds TFUE par exemple, interdictions aux E : pas de dr 

de douane, pas d’ententes entre entreprises, interdit d’abuser pour l’entreprise de sa position 

dominante. Ces interdictions permettent d’intégrer les marchés nationaux et mettre en place le 

marché intérieur.  



-une intégration positive. Car requiert une action de l’UE, plus précisément d’actions législative de 

l’UE. Cette action porte souvent le nom d’harmonisation. Quand on regarde la production normative 

de l’UE, on voit que cette harmonisation prend deux formes :  

 Conçoit des instruments normatifs qui unifient le dr national. La réalité de l’UE : on unifie très 

rarement. Donc les E acceptent du dr commun mais ils conservent des marges de manœuvre. ON le 

voit ds jurisprudence de CEDH qui valorise la marge de manœuvre des E membres. Devise de l’UE : 

« l’union dans la diversité » donc mdr l’unification c’est que quand ils en ont besoin.  

On converge sinon, on fait en sorte que le dr natio fonctionne de manière convergente et c’est 

plus simple que d’unifier. 

 

 

A) L’unification des droits nationaux 

 

• Par le règlement  

 

1er acte déterminé par art 289 : « Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous 

ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre ». Définition formelle et matérielle 

d’une loi en France y ressemble bcp : 

-portée générale. Permet d’appréhender les catégories de destinataires définies objectivement. 

Cad catégories de destinataires d’un règlement ne sont pas identifiables. Peuvent être ts les E 

membres, ts citoyens (règlement général des données personnelles).  

-acte obligatoire. Obligatoire pour tous les destinataires, au sens du dr dur. C’est définition 

traditionnelle de « obligatoire ». Et ds tous ses éléments. Idée du règlement : s’applique en dr natio et 

les E doivent appliquer tous les éléments du règlement et rien que les éléments. Un E ne peut pas 

décider qu’un règlement en vigueur s’appliquent partiellement, que certains éléments non, qu’il 

s’applique ap une période (élections, c’est le bordel ds le pays…).  

CJUE est d’ailleurs allée plus loin et estime que le caractère obligatoire du règlement empêche toute 

traduction du règlement en acte national. Veut dire :  

 Règlement s’applique en tant que règlement ds chq dr natio. Vient s’intégrer ds le dr natio tel 

qu’il est conçu.  

 Règlement venant s’intégrer en dr natio, il défonce toute disposition contraire. Il vient 

s’appliquer ds tous les dr natio uniformément.  

Ca suppose que les E acceptent d’unifier les dr natio. Logiquement on ne devrait pas trop avoir de 

règlement car les E ne sont pas chauds que leur dr national soit remplacé par règlements. Cette 

logique a longtemps correspondu avec la subsidiarité qui allait plus ds le sens de la limitation de 

l’utilisation des règlements. Pratique actuelle c’est totalement l’inverse. Ce qui est certain et inchangé 

ds UE c’est que règlement s’intègre en tant que tel mais suppose que E le mette en application → 

implique pouvoirs nationaux de mise en œuvre.  

 

• L’action des États membres (marges de manœuvre et mise en œuvre)  

 

Supposons qu’un règlement fixe une prime à l’arrachage des vignes et une prime à l’abatage des 

vaches, pour faire baisser les stocks de vins et de beurre. Comment vérifier, avant d’accorder une 

prime, que l’arrache ou l’abatage ait été effectué ? Règlement permet la prime si tue la vache ou 

arraché la vigne. Sauf que certain nombre d’abus.  

Les E sont liés par l’obligation de coopération loyale, l’E va devoir mettre à disposition du 

règlement sa boîte à outil national pour empêcher les abus. On y trouve sanctions (admin, pénales, E 



doit du coup investir dans des contrôleurs et les former) et les contrôleurs qui vont avec. E doit donc 

garantir qu’il y a contrôle effectif. Et si on se rend compte qu’il y a abus de subvention, l’E doit mettre 

en œuvre les sanctions prévues. E est donc bien loin d’être passif dans le jeu. Faut qu’il mette à 

disposition sa boîte à outil mais aussi son budget → fait partie de l’obligation de coopération loyale. 

Brouillage de cette conception car il y a depuis environ 6 ans bcp de règlements adoptés. Les 

règlements viennent remplacer les directives dans le cadre de procédures de ricastes où on codifie des 

règlements, des directives et qu’on modernise tout ça. Ds cette procédure de ricastes, E veulent 

règlements car : 

Les E sont sensibles à un phénomène : si on a 2 dr différents on a donc une charge normative 

différente qui pèse sur la compétitivité des entreprises (certaines ont charge normative faible, d’autre 

forte). Ds UE cette différence entre les dr existe donc on a des charges normatives différentes (fiscal, 

social, environnemental). Pdt longtemps, c’était la règle du jeu et l’idée : optimisation fiscale ; cad que 

les entreprise et individus vont chercher spontanément le dr qui leur est le plus favorable. Ajd cette 

règle du jeu pose pb à cause de la polycrise des sociétés et de l’UE car les charges normatives sont 

perçues comme de la concurrence déloyale. Evidemment si concurrence déloyale il faut rétablir les 

conditions de la loyauté. Le plus simple : tout le monde fait la même chose. On a donc une 

augmentation massive du nb de règlements adoptés. E veulent lutter contre la concurrence déloyale 

mais ont des spécificités natio → ils vont négocier à  l’intérieur du règlement des marges de manœuvre 

–> uniformité mais pas trop.  

Ex : RGDP : y’a genre 54 mares de manœuvre. Par ex : temps d’ouverture d’un compte varie en 

fonction des E. France quand a réceptionné ces règlements, elle l’a mis en œuvre. Elle a aussi adopté 

une loi concernant l’utilisation des marges de manœuvre. Pour comprendre comment ça fonctionne : 

prend le règlement et la loi qui s’y rapporte.  

 

B) La convergence des droits nationaux  

 

 

• La directive  

 

Autre manière de faire l’harmonisation. On a donc 28 dr qui vont dans le même sens mais tjrs 

différents. La convergence paraît le plus adéquat puisque permet le maintien du dr natio, éviter le 

remplacement par le dr commun. Ce maintien se fait en fonction d’objectifs définis en commun. 

L’instrument juridique qui est défini par l’art 289 et qui correspond le + à cette logique c’est la directive 

(rien à voir avec la directive du DA). Définition : « la directive lie tout E membre destinataire quant aux 

résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux 

moyens ». Implique par nature du dr national.  

« Lie un E destinataire » → acte de portée individuelle. En pratique les directives sont adressées à 

tous les E membres → acte de portée générale.  

Obligatoire : « lie l’E membre ». Un des actes obligatoires du dr dérivé. Lie un E membre et non les 

entreprises, ou les individus. Différence avec le règlement. Par principe, la directive ne peut avoir un 

effet direct puisqu’elle s’adresse aux E qui doivent ensuite agir comme médiateur juridique pour 

qu’une directive s’applique. La directive ne peut donc pas avoir un effet direct. Une exception : 

certaines dispositions de certaines directives peuvent avoir effet direct si elles remplissent les 3 

conditions de l’effet direct (jurisprudence Dominguez + Van Gen en Loos). Elles sont décrites ds les 

manuels de DUE comme une législation à double étage : étage de l’UE + étage national. On a une 

TRANSPOSITION (ne pas utiliser d’autres mots) pour que la directive puisse s’appliquer en dr natio et 

donc être obligatoire pour les entreprises et les individus.  



 

• L’action des États membres (transposition et mise en œuvre) 

 

L’opération de définition des moyens de mise en œuvre, donc de transposition, est une 

obligation ! Les E disaient au début que pas besoin, qu’ils se débrouillaient mais la CJUE n’a jamais 

accepté l’argument au nom de la lisibilité du dr (= le citoyen, l’entreprise… doit pouvoir constater ds 

son dr la transposition de la directive). C’est aujourd’hui facilité grâce au site Legisfrance. Cette 

opération juridique de choix des moyens c’est la transposition. Et la mise en œuvre de la directive 

s’appelle l’implémentation.  

La transposition = opération que les E doivent réaliser ds un délai, prescrit ds chq directive. En règle 

générale, la période est de 18 mois. S’il y a une urgence, on réduit le délai et si elle est particulièrement 

complexe on peut prévoir plusieurs années (ex : directive de 2006 avec 3 ans). Le délai varie aussi en 

fonction de la disposition considérée. Ces délais résultent de la négociation de la directive. Un E ne 

découvre pas tout à coup qu’il a un délai. 

La France avait essayé de plaider l’inadéquation du délai ds l’affaire d’eau de baignade → c’est une 

directive à mettre en œuvre chq été pour savoir si on peut se baigner dans les eaux. La F a été leader 

de cette négociation. La directive a été adoptée ac le délai de 18/24 mois (standard donc) et la F n’a 

pas réussi à transposer dans le délai → il y a eu une procédure d’infraction avec Commission, qui a 

mené un recours en manquement et la F a dit « il faut adapter le délai pour nous car on a bcp d’eau 

sur notre territoire ». La Cour a dit « vous aviez de base bcp d’eau au moment des négociations donc 

fallait le prévoir ». Même si la France a raison, il faut le négocier au moment de la négociation de la 

directive. On peut faire reconnaître la spécificité de l’E mais faut convaincre les autres E et si on ne le 

fait pas au moment de la négociation bah tant pis pour toi. Depuis 6-10 as on a de + en + de 

dépassement de délai ou de non transposition et la CJUE condamne en manquement sans que les E 

se défendent → savent qu’ils sont en tort et se défendent même pas → pas bon signe du bon vouloir 

des E membres.  

Cette situation faut la nuancer : des secteurs posent plus pb que d’autres. Le secteur qui pose bcp 

de pb par ex c’est le secteur de l’énergie. Mais sur les mesures de sécurité sanitaire, on n’observe pas 

de manquement de transpositions ou de délai. Et certains E sont très bon en transposition (RU, qd ils 

ont un pb avec une directive, il concentre leurs forces au moment de négociation. Vont parfois jusqu’à 

saisir CJUE. S’il a perdu, le RU transpose et ne fait pas chier) et d’autres font chier (France : peu de pb 

au moment des négociations, peu présente au début des négociations d’ailleurs et intervient en 

général tard. La France découvre du coup les PB/tensions politiques au moment de transposition. Ça 

diminue l’influence de la France et surtout auprès des autres E sur l’adoption d’actes).  

 

L’E doit également trouver les moyens pour atteindre les objectifs de la directive. Les moyens sont 

matériels. La marge de manœuvre sur ce plan est + ou – importante en fonction de la directive. Pour 

l’affaire Dominguez par ex, le salarié est payé mais par qui ? ce « par qui » ce sont les moyens matériels 

de l’E. Ça peut-être le budget de l’E, des fonds d’investissement. C’est un choix à faire en fonction des 

priorités politiques et du moment.  

Autre choix : trouver l’acte national qui permet la transposition. Rien n’est dit ds le tr : ça peut 

être une transposition par la loi, par décret, par les E fédérés, par la région, par la commune… Ce choix 

doit être fait selon les constitutions nationales. En France s’ajoute une contrainte : art 34 et 36 → si 

la transposition doit être faite ds un des secteurs qui relèvent du domaine de la loi, il faut adopter une 

loi. Techniques de la France pour éviter un débat parlementaire : 

-conduire le gouvernement à faire des choix très orientés.  

Par ex : la France est le seul E à avoir transposé la directive service (2005) qui a donné lieu à l’hystérie 

générale autour du « plombier polonais ». Cette directive a un volet sur la libre prestation des services 



et c’est ça qui a fait peur en France. Les Français ont vu avec bcp de suspicion cette directive et ont 

décidé de la transposer secteur par secteur afin de ne pas avoir de débat et d’hystérie politique. 

L’ensemble des autres E membres ont transposé par une loi cadre. Technique française : personne ne 

peut dire (ni au gouvernement ni ds l’UE) si la directive de 2006 est transposée complètent, on a genre 

60 actes et on n’a pas vraiment fait le tour. Mais c’est un choix de l’E donc l’UE ne s’en mêle pas. 

-ordonnances. C’est souvent ce qui est fait qd on a pris du retard et qu’on se dit que ça fait 

transposition en bloc de pleins de séries de directives.  

Cette transposition matérielle mobilise une bonne partie de l’administration. Ds certains E on a 

des fonctionnaires spécialisés ds la transposition de directive. On a aussi des logiciels pour transposer. 

En F on a préféré travailler sur la coordination interministérielle. Elle se fait via un secrétariat rattaché 

au Premier ministre : le secrétariat général aux affaires européennes → il se saisit d’abord de cette 

transposition. Il y a aussi un gros travail sur une meilleure coordination entre ce secrétariat général 

aux affaires européennes et les travaux parlementaires pour être capable de transposer dans les 

délais. En Allemagne, on a aussi bcp d’éléments mis en œuvre entre l’E fédéral et les E fédérés.  

Ces mesures de transposition doivent être prises au maximum la dernière heure du dernier jour. 

L’E ne peut pas invoquer grand-chose s’il n’a pas transposé.  

Italie par ex ds 80s a tenté d’invoquer qu’elle n’a pas pu transposer car n’avait pas de Parlement à 

l’époque. C’est vrai mais la CJUE a répondu « TG t’a pas transposé ». Position de UE : elle voit en face 

d’elle les E, peu importe comment ils s’autoorganisent, elle ne s’en préoccupe pas. QU’importe votre 

situation politique du moment, vous devez transposer.  

Cela permet de comprendre pourquoi la Commission n’a pas donné de conseils au moment de la crise 

catalane. Certains ont reproché à UE de ne pas être intervenue. Sauf que sa position a toujours été la 

même : l’Espagne donne l’indé à la Catalogne très bien mais ce n’est pas un pb de l’UE. Conséquence 

mécanique : la Catalogne n’est plus dans l’UE et si veut y venir : art 49. Même pb avec Ecosse et Brexit ; 

la Première ministre écossaise a dit qu’en cas de Brexit, elle voulait rester ds l’UE. Supposerait un 2e 

référendum en Ecosse sur l’indépendance ; si positif, enclencher processus d’indépendance et doit 

demander son adhésion à l’UE.  

 

Une fois qu’on a transposé, on implémente cad on met en œuvre. Une fois que la directive est 

transposée par 1 / plusieurs textes nationaux, elle s’applique aux personnes visées → elle impose des 

droits à ses destinataires et des obligations. Mise en œuvre = E, au nom du principe de coopération 

loyale (art 4 TUE), met à disposition de la directive son arsenal administratif, pénal, constitutionnel 

pour que directive soit applicable de manière effective. Une fois qu’il a transposé, l’E doit adapter son 

dr, faire fonctionner son administration. Et là on retrouve le principe d’administration indirecte → du 

PDV de l’UE, l’UE adopte une directive mais c’est que le début, faut en moyenne 3 ans après l’adoption 

de la directive pour qu’elle soit transposée puis mise en œuvre par les E membres. C’est ce processus 

long et subtil qui aboutit à l’effet de diffraction, souvent critiqué par les E → qd tout va bien on a 28 

applications différentes et sinon 52 (quand on compte les parlements régionaux). C’est certainement 

pour ça que les E en ce moment se disent qu’il vaut mieux transformer des règlements déjà existants 

car ils perdent en marge de manœuvre. Les discours convergent pour une lutte contre la concurrence 

déloyale.  

 

C) L’acceptation de la différenciation dans l’intégration (point important du 

cours) 

 



Le mythe fondateur de UE : mythe de l’union. Union = idée de gommer les antagonismes entre les 

E, mais pas gommer les différences. Car les antagonismes mènent à la guerre. L’objectif de UE : réduire 

les antagonismes. Pour cela, on utilise le mode de co-apprentissage ds le Conseil, entre les chefs d’E 

et de gouvernement. Cad que les chefs se connaissent, ont des relations, ils ne passent pas par des 

ambassades/chancelleries pour se parler. Ce n’est pas la méthode des sommets internationaux. Les 

chefs sont accompagnés de leurs ministres des affaires étrangères et non de tout leur cabinet. Les 

ministres des affaires étrangères laissent leur chef pendant une journée et comme les chefs sont 

ensemble ils trouvent des compromis qui fonctionnent et qu’on n’aurait jamais trouvé si les ministres 

des affaires étrangères avaient été là. Cette logique de co-apprentissage se trouve aussi entre 

fonctionnaires.  

Le seul maillon où pas de co-apprentissage : le Parlement européen qui n’est pas en lien avec les 

parlements nationaux → amène à des tensions qu’on a bien vu ds ratification du CETA. Cette 

distanciation entre UE et national est là à cause de la réforme du Parlement (1979) où les 

parlementaires européens étaient des parlementaires nationaux envoyés à Bruxelles. Mais là on a le 

maintien d’une coupure claire entre les parlementaires nationaux et européens. Là où il y a un déficit 

démocratique c’est ds le lien le Parlement européen et les Parlements nationaux.  

Le lien avec le Parlement national est important car le mythe c’est union mais la réalité ajd est le 

poids des E. Cette réalité fait que l’UE à 28 E membres a besoin de différenciation pour fonctionner. 

On voit apparaître ça ds les politiques de UE surtout ds les solidarités entre régions mais pas à 28 E 

membres. On la voit également apparaître de manière plus structurelle et qui s’exerce de différentes 

façons : 

 

• Les statuts spéciaux d’Etat membres 

 

Les E sont égaux entre eux, cette égalité est marxiste et non formelle, elle est matérielle → il y a 

des petits et des grands E. Cette logique d’égalité n’est pas parfaitement respectée depuis Maastricht 

et ça ne fait que s’accentuer. On a tjrs eu un E qui n’était pas d’accord pour + d’intégration, ça a bcp 

été le RU. Le RU a obtenu le 1er statut spécial ; y’a aussi le Danemark, la Pologne, la République tchèque, 

l’Irlande, la Suède.  

Les E qui veulent des statuts spéciaux disent : ok pour aller + loin ds l’intégration, mais j’ai un pb 

et je bloque dessus. Pour le RU : politique sociale puis Schengen, puis l’euro, puis la Charte des dr 

fondamentaux. A chq fois, le RU a dit ok on va plus loin mais je veux un statut spécial. Et les autres E 

se sont alors retrouvés ds une situation difficile : en général quand on change un tr c’est parce qu’il y 

a une crise, et c’est vraiment le cas à partir de Maastricht. On a une accélération des changements des 

tr originaires (ts les 8-10 ans on a une modification environ). Les E se sont dit peut-être qu’il vaut mieux 

mettre en place des statuts spéciaux plutôt que de ne pas avoir de changement de tr. Les E ont 

juridiquement trouvé une parade : il y a le tr et les protocoles qui aménagent des statuts spéciaux.  

Par ex : pour être dans la zone € il faut respecter critères, le RU remplit ces critères mais ne veut pas 

l’€ donc la zone € est une zone qui génère ces statuts spéciaux. Pareil pour la Charte des dr 

fondamentaux qui ne s’applique pas de la même manière au RU, dans le Danemark, en Pologne, en 

République Tchèque, en Irlande et en Suède.  

On a donc consacré les raisons des E à ne pas vouloir rentrer ds les protocoles et ces protocoles 

sont constitutionnalisés. Pour la politique sociale, le RU a pu ne pas l’appliquer, les E ont dit ok mais 

faut que ce soit provisoire. Avec le tr d’Amsterdam, le RU a abandonné son statut spécial.  

Si on fait un statut spécial pour un temps déterminé pourquoi pas ? C’est la philosophie de 

Maastricht. Pb : on a démultiplié les protocoles et il n’y a a plus de périodes transitoires et les 

protocoles deviennent permanents. Et qd on doit mesurer l’influence du DUE, faut regarder le type 

d’actes et regarder s’il y a un statut spécial. Les protocoles contredisent donc les tr.  



Le RU a obtenu une décision du Conseil européen (février 2016) pour éviter le Brexit. Avait obtenu 

un non-sens (pour la prof) sur le plan européen → des dérogations au principe de non-discrimination : 

par ex les prestations de sécurité sociale qu’on donne uniquement aux britanniques et pas aux autres 

travailleurs européens afin de faire baisser la pression politique. Parce que ce qui a mis le bordel à 

Londres c’est les immigrés mais des pays européens. Alors que le RU est allé chercher des gens dans le 

besoin de travail en Pologne, en République tchèque mais s’est transformé en pb énooorme 

submergeant la société. Les parlementaires britanniques ont obtenu le content of Parliament contre 

le gouvernement de May + si le Brexit n’est pas accepté, les parlementaires ont obtenu le dr de 

déterminer ce qui se passerait. Cad no deal / deal / référendum. Qd les parlementaires se disent 2e 

référendum, ils se disent que peut être le référendum sera remporté par le remain et là le statut 

négocié par Cameron l’emportera.  

 

• Les zones d’intégration différenciée  

 

Schengen / zone euro. 

L’intégration est plus poussée pour certains E membres. Des E tiers à l’UE sont ds Schengen 

(Norvège, Suisse). Ces zones sont permises par le système de coopération renforcée. Y’en a plusieurs, 

par ex sur le marché européen, sur la défense. Idée : la coopération ne peut servir qu’à renforcer 

l’intégration. Idée : il faut noyau minimal de 9 E pour une coopération renforcée et que les autres E 

peuvent rejoindre la coopération pour qu’à terme tous les E membres soient ds une coopération 

renforcée. 

Schengen et zone € ne sont pas des zones de coopération renforcée au sens strict car les zones 

n’ont pas été obtenues en suivant la procédure sur les coopérations renforcées. La zone € est 

déterminée par le tr UNEM ? au moment de Maastricht, et c’est là qu’on décide de + d’intégration 

monétaire. On a un fonctionnement particulier de la zone € ac le contrôle budgétaire. Ce contrôle est 

prévu pour les E de la zone € par des tr internationaux qui lient les E à l’intérieur de la zone €.  

La situation de Schengen a commencé par un tr international entre 9 E, en 1985 cad au moment où 

l’objectif est 1992 pour lever les frontières douanières entre les E et donc les E se disent « si je peux 

plus contrôler la frontière, y’aura tjrs un pb de migration » → certains E forment un laboratoire d’une 

Europe sans frontière intérieure, ce qui suppose un renforcement frontières extérieures. Depuis, 

Schengen a été réincorporée ds le TFUE, ce n’est donc plus un tr international car c’est devenu du DUE 

mais que pour certains E membres.  

Faut ajouter à ces zones, les statuts spéciaux → les E jouent le jeu de ces zones mais n’en veulent 

pas, genre le RU.  

Ces évolutions font de l’UE une superposition d’espaces.  

La logique de la zone d’intégration différenciée c’est que à certains moments de l’histoire, on va 

avoir une résistance de la souveraineté de E et on a beau être ds l’UE, on le voit bien ajd, on ne peut 

aller à l’encontre d’une décision souveraine d’un E. Donc si un E ne veut pas entrer ds une politique, 

soit on ne va pas plus loin, soit on accepte la différenciation.  

 

• Logique du retrait avec le Brexit 

 

Si on pousse cette logique plus loin → si l’E ne veut plus être ds l’UE, on ne le force pas. L’art 50 

n’était pas prévu ds le tr de Rome mais il a été ajouté à Nice. Le retrait pose le pb de l’effet domino. 

Si un E sort, il risque d’entraîner les autres pays. Logique ajd c’est qu’il y a le Brexit mais il n’y a pas 

désunion de l’UE.  

Le référendum n’ayant pas d’effet obligatoire, le Parlement a dû changer sa position (car il était en 

faveur du remain) et a voté pour le Brexit. Mais ajd on a un Parlement énormément divisé. Il a dit : 



deal ou no deal ou 2e référendum. Les parlementaires écossais ont fait un recours devant la cour 

écossaise sur la possibilité de mettre en œuvre un 2e référendum, a généré une réponse de la CJUE (à 

la question : un 2e référendum est légal au regard de l’art 50 ?) : arrêt de Assemblée plénière (dernière 

fois que c’est arrivé c’était pour adhésion de UE à CEDH donc c’est fort que ce soit l’Assemblée plénière 

puisqu’elle se réunit rarement) estimant que art 50 du TUE suppose que l’E notifie son intention de 

quitter l’UE, les juges ont dit que comme c’est une intention et non une décision, une intention peut 

être révoquée. Mais ça appartient au gouvernement britannique de décider s’ils veulent ou pas. La 

décision de retrait est unilatérale et décision de non retrait est unilatérale également. Ça va à 

l’encontre de ce qu’a dit May : le retrait est unilatéral mais si on ne s’en va plus, faut majorité au 

conseil. La CJUE a validé la possibilité d’un 2e référendum en disant que c’est une décision souveraine 

du RU. Vont plus loin que l’avocat général qui avait mis un délai de 2 ans après la notification de retrait 

(donc av le 29 mars).  

 

 

 

 

 

 

Conseils de révision 

 

 

Être à mort au courant de l’actualité ! Puisque on aura pleins de news sur le Brexit, sur la Pologne, 

la Hongrie.  

Pour l’examen : tartine de on raconte tout sur tout, ne fonctionne pas. Il y aura des choix à faire, 

pourquoi on parle de ça et pas de ça et c’est sur ça qu’on sera noté, sur les choix faits. Si non choix = 

note basse.  

On n’est pas obligé de faire un plan, si on veut faire un plan très bien mais elle en a rien foutre. 

Essentiel : faire des choix, les expliquer (de manière scientifique), être cohérent. Idée : préférer la 

concision à la tartine. Elle préfère la réponse qui témoigne de l’intelligence de la matière que de 

l’encyclopédie → pas tous les détails d’une procédure, faut comprendre le sens du cours et des notions 

vues. Privilégier une approche transversale. Faut avoir compris juridiquement les grandes notions, leur 

articulation.  

Les sujets sont transversaux, on peut piocher partout. Donc il faut plutôt savoir des petits trucs un 

peu partout plutôt que de faire des impasses.  

Elle n’a aucune gêne à mettre des notes basses comme à mettre des notes hautes.  

On a 2h donc relecture parce que flemme des fautes. Si quelques-unes ok parce qu’elle les voit pas 

mais s’il y en a trop, flemme.  

 


